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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

A.  INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLÉS 
 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
 

Référence du projet Intitulé du projet Pays 

P-Z1-AZ0-006 :  
Prêt n° 2100150009197, Don n° 
2100155003920 

Création de zones libérées durablement de la 
mouche tsétsé et de la trypanosomiase en Afrique 
de l’Est et de l’Ouest – Composante de l’Ouganda 

Ouganda 

Numéro de référence de tous les instruments de prêts Département Catégorie environnementale 

Prêt et Don du FAD 
Département de l’agriculture 
et de l’agro-industrie 

Catégorie 1 

Montant de l’engagement 
initial 

Montant annulé Montant décaissé Pourcentage décaissé 

Prêt FAD : 6.550.000 UC 
& Don FAD : 240.000 UC 
(engagement total : 
6.790.000 UC) 

Prêt FAD : 
3.189.968,15 UC & Don 
FAD : 5.039,42 UC 
(montant total annulé : 
3.195.007,57 UC) 

Prêt FAD : 3.360.031,85 UC & 
Don FAD : 234.960,58 UC 
(montant total décaissé : 
3.594.992,43 UC) 

Après toutes les annulations : 
Prêt FAD : 100 % & Don FAD : 
100 % 

Emprunteur 

Gouvernement de la République d’Ouganda 

Organe (s) d'exécution [Veuillez citer les principaux ministères, cellules d'exécution de projet, agences et organisations de 
la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 

Le ministère de l’Agriculture, des Industries animales et des Pêches (MAAIF) – organe d’exécution ; le ministère de la Santé 
(MoH) – chargé de coordonner les interventions en matière de santé humaine relatives au projet ; le Bureau de coordination 
de la lutte anti-trypanosomiase en Ouganda (COCTU) – organe statutaire chargé de coordonner les politiques et les 
activités stratégiques visant l’éradication de la mouche tsétsé ; l’Institut national pour l’élevage et la recherche (NaLIRI) 
possède un insectarium pour l’élevage massif des mouches tsétsé mâles stériles ; la Campagne panafricaine d’éradication 
de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase (PATTEC), commission de l’Union africaine qui coordonne les efforts 
continentaux visant l’éradication de la T&T ; enfin, 15 administrations locales de district – des agences d’exécution sur le 
terrain.  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Veuillez citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autre source utilisée dans le cadre du projet] 

Gouvernement de la République d’Ouganda : 1.075.000 UC dont 51 % seulement avaient été accordés au projet au 
moment de sa clôture en décembre 2011. 

 
II.  DATES CLÉS 
 

Approbation de la note conceptuelle du 
projet par le Comité des opérations 

Approbation du rapport d'évaluation par le 
Comité des opérations 

Approbation par le Conseil 
d'administration 

Sans objet Sans objet 18.12.2004 

Restructuration(s) : 2008 et 2010 

La conception du projet a prévu, pour ses interventions d’éradication, l’utilisation de mouches tsé-tsé mâles stériles qui 
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devaient être importés d’Éthiopie, l’un des six pays bénéficiaires du financement de la Banque au titre du projet multinational ; il avait 
d’ailleurs reçu un financement supplémentaire pour la construction d’un insectarium destiné à approvisionner en mouches tsé-tsé 
stériles l’Ouganda et le Kenya, pour les interventions d’éradication de la mouche tsétsé. Dans la conception du projet, il était prévu que 
l’Ouganda utilise les fonds du projet pour acquérir ces mâles stériles. En 2008, le gouvernement ougandais a été informé que l’Éthiopie 
ne serait pas en mesure de fournir les mouches tsé-tsé mâles stériles pendant la durée de vie du projet et, de ce fait, la conception du 
projet a été modifiée en collaboration avec la Banque en faveur du recours aux épandages aériens. En raison de la mauvaise gestion 
du projet et des retards accusés dans le processus de passation de marchés, le projet a été restructuré de nouveau en mars 2010 pour 
mettre l’accent sur la réduction de la population des mouches tsé-tsé. En conséquence, un montant équivalent à 3,1 millions d’UC a 
été annulé, y compris les fonds déjà affectés à l’épandage aérien et à la gestion durable des terres. Il faut souligner qu’au moment de 
la restructuration en 2010, aucune activité de terrain n’avait été menée et que le projet était déjà identifié comme « potentiellement 
problématique » avec un taux de décaissement atteignant à peine 15,3 % après environ 4 années d’existence. Cela a permis au projet 
de se recentrer sur quelques activités qui pouvaient être mises en œuvre et produire des résultats tangibles, dans le laps de temps 
restant. Par ailleurs, il convient de noter que, du fait des changements apportés à la conception du projet qui supposaient la révision de 
la liste des biens et services (LOGS) et l’élaboration de nouveaux plans de travail/budgets, la revue à mi-parcours n’a pas été effectuée 

comme cela aurait dû être le cas. 

  

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Écart en mois (calculé 
automatiquement) 

ENTRÉE EN VIGUEUR 04.01.05 04.21.06 12 mois 

REVUE À MI-
PARCOURS 

04.01.08 
La revue à mi-parcours n’a pas été faite, car le projet a 
été restructuré en 2008 et 2010. 

Sans objet 

CLÔTURE 12.31.11 

Pour les projets en cours, indiquez la date à laquelle le 
taux de décaissement a atteint 98 %. 0 mois 

12.31.11 

III.  RÉSUMÉ DES NOTES 
Veuillez inscrire les notes indiquées aux tableaux correspondants des différentes sections du RAP ; par exemple, à la rubrique 
« Produits obtenus », veuillez inscrire la moyenne des notes du tableau D.I. « Produits obtenus ». 
 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

RÉSULTAT DU PROJET 

Produits obtenus (cf. note Section D.I.) 3 

Effets obtenus (cf. note Section D.I.) 3 

Respect du calendrier (cf. note Section F.4) 4 

RÉSULTAT GLOBAL DU PROJET  
(moyenne des notes) 

3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation (cf. note Section I.I) 3 

Supervision (cf. note Section I.I) 3 

PERFORMANCE GLOBALE DE LA BANQUE  
(moyenne des notes) 

3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation (cf. note Section I.I) 2 

Exécution (cf. note Section I.I) 2 

PERFORMANCE GLOBALE DE L’EMPRUNTEUR  
(moyenne des notes) 

2 
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IV.  RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
 

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 

Directeur régional   G. NEGATU, Directeur EARC 

Directeur sectoriel C. Spencer A. BEILEH, Directeur p.i. OSAN 

Chef de division sectorielle S. Mousa A. DAGAMAISSA, Chef OSAN.1 

Chef de projet C. Tawah A. NUWAGIRA, OSAN.1/UGFO 

Chef de l’équipe chargée du RAP   A. NUWAGIRA, OSAN.1/UGFO 

Membres de l’équipe chargée du RAP   J. MUGISHA et R. AZUBA, Consultant(e)s 

 

B.  CONTEXTE DU PROJET 
 

 
Veuillez faire un résumé des motifs justifiant l'assistance de la Banque. Indiquez : 
 
–  sur quel enjeu de développement porte le projet 
–  la stratégie générale de l'emprunteur pour y répondre 
–  les activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l'année écoulée et les résultats  obtenus 
–  les activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent ce projet, le 
 couvrent déjà en partie ou s’y rapportent. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Veuillez donner votre avis sur la solidité et la cohérence des motifs justifiant 
l’assistance de la Banque. 
 
[250 mots au plus. Le cas échéant, toute autre remarque sur les origines et l'historique du projet est à inclure à l'annexe 6 
intitulée « Description du projet ».] 

Pendant de nombreuses années, des tentatives ont été faites pour lutter contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase (T&T) en 
Afrique, notamment en Ouganda. Dans les zones où l’on a pu obtenir une légère réduction de la densité des mouches, il y a eu une 
résurgence rapide suite à une réinfestation. C’est en particulier dû au fait que les interventions de lutte contre la T&T avaient, dans leur 
majorité, pour objectif de réduire les densités de population des mouches tsé-tsé à travers des activités visant à lutter contre cet 
insecte. En raison de cette infestation permanente de la mouche tsé-tsé, la consommation de lait et de viande a diminué tout comme 
l’efficacité au travail, dans les régions où les bœufs sont utilisés pour les cultures. Les zones de bons pâturages et de bonnes terres de 
culture étant devenues inhospitalières, il s’ensuit une migration vers des zones plus ou moins débarrassées de la mouche tsé-tsé, qui 
se caractérisent par une forte pression sur les terres, une dégradation de l’environnement, une perte progressive de la fertilité du sol, 
entre autres. De plus, la productivité des êtres humains exposés aux piqûres des mouches est moindre, et la maladie du sommeil 
transmise par la mouche tsé-tsé, si elle n’est pas traitée, peut être mortelle. 
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Le projet devait, par conséquent, compléter la stratégie globale de l’emprunteur visant à intégrer la réduction, la lutte et 
l’éradication de la mouche tsé-tsé tout en veillant à ce que les zones récupérées soient équitablement aménagées  afin que 
la population en tire un profit économique durable. Il était prévu que le gouvernement intensifie les autres activités de son 
programme de développement, telles que les services de vulgarisation agricole [National Agricultural Advisory Services 
(NAADS)], le développement des infrastructures agricoles, l’agroalimentaire et la commercialisation afin de permettre aux 
occupants de ces zones d’exploiter les terres pour  pleinement en tirer des avantages économiques. Des projets – tels que 
le Projet d’amélioration de la productivité du bétail, le Programme d'amélioration des infrastructures agricoles 
communautaires financés par la Banque – devraient renforcer les efforts consentis par le gouvernement en vue d’améliorer 
la production et le rendement agricoles dans ces zones cibles. 
 
À la suite des interventions du projet, des zones durablement débarrassées de la T&T devaient être créées en Ouganda et 
dans d’autres pays africains où des projets semblables, en cours d’exécution, devaient favoriser une production et un 
rendement agricoles accrus, mais aussi faire en sorte que le succès des initiatives majeures du développement social et 
économique de l’Afrique, comme le NEPAD, ne soit pas compromis du fait de l’absence de solution durable au problème lié 
à la T&T. La conception du projet s’est inspirée des leçons tirées des projets semblables de lutte contre et d’éradication de 
la T&T mis en œuvre au Burkina Faso, au Nigeria et à Zanzibar, mais aussi des efforts déployés, à travers des 
interventions, par des pays touchés par ce problème et par la communauté des donateurs, au cours des deux ou trois 
dernières décennies.  
 

C.  OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 

1.  Veuillez énoncer les objectifs de développement du projet (tels qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation). 

Créer des zones durablement débarrassées de la mouche tsé-tsé en Ouganda, en combinant les techniques de réduction, 
de lutte et d’éradication tout en veillant à ce que les zones récupérées soient exploitées durablement, équitablement et 
économiquement. 

2.  Veuillez décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune contribuera à la réalisation 
des objectifs de développement du projet. 

1.  La composante réduction et éradication de la mouche tsé-tsé comprenait les 4 sous-composantes suivantes : i) la 
participation communautaire, ii) la collecte et le traitement des données d’enquêtes initiales, iii) l’élevage de masse des mouches 
tsé-tsé, et iv) le lâcher séquentiel de mâles stériles irradiés aux rayons gamma. Les données d’enquêtes initiales ont servi à faire 
la cartographie de la répartition de la mouche tsé-tsé à partir de laquelle sont sélectionnés les districts et les sous-comtés 
participants. Les communautés sont sensibilisées et dotées des connaissances et aptitudes pour installer des pièges, suivre la 
capture des mouches et présenter les animaux pour participer à la technique du « pour-on », c’est-à-dire d’application 
d’insecticide sur le bétail qui est utilisé comme appât vivant pour les mouches tsé-tsé. L’élevage de masse et le lâcher séquentiel 
des mâles stériles irradiés aux rayons gamma contribuent à réduire la reproduction et la multiplication des mouches dans la 
nature. 
2.  La composante renforcement des capacités, comportant 3 sous-volets, visait la mise en place d’un système intégré 
national de gestion des données pour les méthodes de recherche basées sur le SIG, la saisie des données sur la mouche tsé-
tsé, l’enregistrement et la communication des informations ainsi que la validation de la base de données. Cette composante a 
également développé et renforcé les compétences nationales institutionnelles grâce au renforcement des ressources humaines, 
des infrastructures, et au soutien structurel afin de lutter contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase. 
3.  La composante gestion durable des terres. En soutenant l’élaboration de directives générales sur la planification de 
l’utilisation des terres, destinées à sécuriser la propriété foncière en particulier chez les pauvres et les femmes dont les droits ne 
sont pas reconnus, cette composante contribue au renforcement institutionnel pour l’intensification de l’agriculture grâce à 
l’utilisation efficace et durable des terres récupérées et à la réduction des possibilités d’une réinfestation par la mouche tsé-tsé. 
Cette composante a, par la suite, été abandonnée et n’a pas été mise en œuvre en raison d’un retard dans le démarrage des 
activités ainsi que d’une mauvaise gestion du projet et de retards pris dans les procédures de passation de marchés. 
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COMPOSANTES 
 

ACTIVITÉS 
PRODUITS 
ATTENDUS 

EFFETS ATTENDUS 
INDICATEURS DE 
RÉALISATION 

Composante 1 Activité 1 : Collecte 
des données de 

Produit 1 : Le rapport 
de référence sur les 

Effet 1 : Les données 
sont utilisées pour 

Données des enquêtes 
initiales ventilées par sexe - 

 
4.  La composante coordination et gestion du projet comprend la création d’une cellule de coordination et de gestion du 
projet (CGCP) chargée d’élaborer des systèmes de coordination et de gestion du projet à l’échelon national, régional et 
international. 

3.  Veuillez évaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous les trois aspects indiqués ci-après. 
Veuillez attribuer une note pour chaque aspect, en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1.  

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET 

ÉVALUATION NOTE 

PERTINENCE 

a) Pertinents au regard 
des priorités de 
développement du 
pays. 

Le projet était et demeure toujours pertinent pour les besoins 
de développement de l’Ouganda ; il est conforme au plan 
national de développement (PND) et aux plans de 
développement du secteur agricole (DSIP). 

3 

FAISABILITÉ 

b) Jugés réalisables 
compte tenu des 
contributions au projet 
et des délais 
envisagés. 

Même s’il était possible d’atteindre les objectifs, les délais 
étaient intenables en raison de la dépendance à l’égard 
d’intrants venant de l’extérieur tels que les mouches stériles 
provenant d’Éthiopie et d’objectifs tels que la gestion durable 
des terres, qui dépendent des niveaux de réduction des 
mouches tsé-tsé.  

2 

CONFORMITÉ 

c) Conformes à la 
stratégie nationale ou 
régionale de la 
Banque. 

Le projet est conforme au document de stratégie-pays de la 
Banque qui considère le développement agricole et rural 
comme un secteur clé du pays, en mettant l’accent sur la 
réduction de la pauvreté, la croissance et l’équité en vue de 
promouvoir la stabilité et le développement durable. 

3 

d) Conformes aux 
priorités générales de 
la Banque. 

Les objectifs sont tout à fait conformes aux priorités 
générales de la Banque, qui privilégient les infrastructures 
rurales dans le développement agricole, la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté.  
 

3 

4.  Veuillez résumer le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplissez le tableau ci-dessous en indiquant 
l'objectif de développement global du projet, ses principales composantes, les principales activités que recouvre 
chaque composante ainsi que les produits qui en sont attendus, les effets attendus, et les indicateurs de 
réalisation. Vous pouvez, au besoin, ajouter des rangées pour les composantes, activités, produits ou effets. 
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base, analyse des 
données 

ménages est 
disponible. 

l’exploitation des 
indicateurs, la 
cartographie de la 
mouche tsé-tsé, et la 
sélection des zones du 
projet.  

sur l’environnement, 
l’entomologie, la 
parasitologie, la 
socioéconomie et sur 
l’utilisation des terres – 
collectées et traitées, d’ici à 
la 6e année du projet. 

Activité 2 : 
i) Identification des 
indicateurs 
appropriés et 
accord ; 
ii) Suivi régulier des 
indicateurs convenus 

Produit 2 : Les 
indicateurs 
appropriés de la 
prévalence de la 
mouche tsé-tsé et de 
la trypanosomiase, et 
des effets sur 
l’environnement sont 
définis. 

Effet 2 : La gestion du 
projet est améliorée. 

Cadre de S&E disponible et 
utilisé pour orienter le projet.  

Activité 3 : 
i) Construction de 
l’insectarium ; ii) 
Acquisition et 
installation d’une 
source de radiation 
gamma, des unités 
d’élevage de la 
mouche tsé-tsé et 
autres matériels ; iii) 
Élevage de mouches 
mâles stériles 

Produit 3 : 
L’insectarium 
d’élevage de masse 
est installé à 
NaLIRRI, Tororo. 

Effet 3 : 300 femelles 
reproductrices 
proviennent de 
l’insectarium. 

i) Insectarium achevé et 
fonctionnel d’ici à la 6e année 
du projet.  

Activité 4 :  
i) Formation des 
techniciens de terrain 
dans les villages ; ii) 
Acquisition et mise 
en place des pièges ; 
iii) Application de la 
technique d’appât 
vivant (pour-on), 
traitement du bétail 
infecté ; iv) Exécution 
de lâchers 
séquentiels de 
mouches mâles 
stériles ; v) 
Installation de 
barrières en cas de 
besoin.  

Produit 4 : 
i) Les communautés 
sont sensibilisées ; ii) 
Les équipes de 
district sont formées ; 
iii) Les pièges sont 
achetés et installés ; 
iv) Les activités 
concernant la 
technique d’appât 
vivant (pour-on) sont 
menées, v) Le 
diminazène est acquis 
et utilisé pour traiter le 
bétail ; vi) Les mouches 
sont lâchées ; vii) Les 
barrières sont 
installées. 

Effet 4 : La prévalence 
du nagana est réduite 
et passe à moins de 
0,8 % dans les zones 
débarrassées de la 
mouche tsé-tsé ;  
la population de la 
mouche tsé-tsé est 
réduite dans les zones 
d’intervention du projet. 

i) 100 sous-comtés de 
15 districts sensibilisés dans 
les zones infestées par la 
mouche tsé-tsé d’ici à la fin 
de la 5e année du projet ; ii) 
15 équipes chargées de la 
lutte contre la mouche tsé-tsé 
dans les communautés 
cibles, installent les pièges et 
s’occupent de la 
maintenance ; iii) 
150 séances de formation 
organisées dans 15 districts 
cibles d’ici à la 5e année du 
projet et 100 % des 
150 sous-comtés associés à 
l’organisation de la 
participation volontaire entre 
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communautés ; iv) 
440 000 litres d’insecticide 
acquis pour 5 cycles de 
traitement sur 15.000 km² 
d’ici à la 6e année du projet ; 
v) 99.000 pièges installés et 
fonctionnels ; vi) 
100 000  sachets achetés. 

Activité 5 : 
i) Dépistage et 
traitement des 
personnes infectées ; 
ii) Organisation de la 
recherche adaptée 
pour affiner les 
techniques d’appâts 
et de SIT. 

Produit 5 : Les 
populations sont 
dépistées et traitées 
pour la maladie du 
sommeil dans les 
zones du projet.  

  i) Nombre de cas de maladie 
du sommeil en baisse avec 
moins de 5 cas par sous-
comté par an. 

Activité 6 : 
i) Élaboration des 
plans de réduction et 
d’éradication. 

Produit 6 : Le plan 
stratégique pour la 
réduction et 
l’éradication de la 
mouche tsé-tsé et de 
la trypanosomiase 
dans l’ensemble du 
pays est élaboré.  
 
 
 
 
 

  Plan stratégique en place.  

Composante 2 Activité 1 : 
2.1 Élaboration et mise 
en place du système 
de gestion de la base 
de données ainsi que 
du matériel et des 
logiciels SIG ; 
ii) Acquisition, contrôle 
et insertion des 
données.  

Produit 1 : 
1. Le système de 
gestion intégrée des 
informations est installé 
et opérationnel ; 
ii) Les ordinateurs sont 
acquis et la connexion 
internet installée.  

Effet 1 : Les 
techniciens sont 
compétents et les 
institutions 
responsabilisées, 
prêtes à gérer les 
données sur la T&T, le 
dépistage, la lutte et la 
prévention 

Appareils et logiciels achetés, 
installés et fonctionnels d’ici à la 
2e année du projet. 

Activité 2 : 
2.2 Formation de 
techniciens dans le 
domaine de la lutte contre 
la T&T 

Produit 2 :  
2. Les capacités 
régionales et nationales 
d’éradication coordonnée 
de la T&T sont 
renforcées.  

i) Personnel des CGCP formé aux 
TIC d’ici à la 3e année du projet ; ii) 
268 agents vulgarisateurs formés 
aux activités relatives au projet 
dans l’intervalle de la 2e à la 
6e année ; iii) 600 membres de la 
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Activité 3 : 
2.3 Soutien à l’Agence 
nationale de 
l’environnement pour 
mener à bien 
périodiquement l’audit 
environnemental du 
projet. 

Produit 3 : 
3. Les capacités 
nationales dans le 
domaine de l’audit 
environnemental sont 
renforcées. 

communauté formés à 
l’identification des mouches, à la 
tenue des statistiques et à la mise 
en place et à la réparation des 
pièges d’ici à la fin de la 6e année. 

Activité 4 : 
2.4 Équipement fourni 
aux centres de 
formation et/ou 
réhabilitation desdits 
centres.  

Produit 4 : 
4. Quelques 
infrastructures de 
formation  sont 
renforcées.  

Composante 3 Activité 1 : 
3.1 Recrutement du 
personnel de la CGCP ; 
ii) Installation et 
équipement du bureau de 
la CGCP ; iii) 
Établissement de 
communications 
régulières entre les divers 
niveaux ; iv) 
Établissement de 
rapports périodiques et 
du calendrier des 
réunions.  

Produit 1 : 
i) La CGCP du projet est 
fonctionnelle ; ii) Les 
systèmes d’échange et de 
coordination des 
informations entre les 
CGCP nationales, les 
points focaux de la 
PATTEC et le bureau 
régional de la PATTEC 
sont installés. 

Effet 1 : 
Le projet est exécuté 
effectivement et 
efficacement jusqu’à son 
achèvement. 

i) 6 principaux membres de la 
CGCP en place d’ici à la 1re année ; 
ii) Divers appareils du projet 
achetés dans les délais prévus ; iii) 
Manuels de gestion et de finance 
disponibles ; iv) Le cadre de S&E 
disponible d’ici à la 2e année, la 
revue à mi-parcours menée d’ici à 
la 4e année et le rapport 
d’évaluation final prêt d’ici à la fin 
de la 6e année du projet ; v) 
Décaissements faits et travaux, 
biens et services acquis 
conformément au calendrier.  

 

 

5.  Pour chaque aspect du cadre logique, veuillez indiquer brièvement (deux phrases au plus) dans quelle mesure le cadre 
répondait aux critères ci-après. Veuillez attribuer une note en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1. En l'absence de 
cadre logique, attribuez à cette section la note 1.  

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE LOGIQUE ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

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

L’enchaînement causal logique était rationnel dans la conception 
initiale du projet jusqu’à ce que des modifications y soient apportées. 
Il y a une absence de lien vertical entre les résultats et les objectifs 
du projet.  

3 

MESURABLE 
b) Énonce les objectifs et les 
effets de manière mesurable 
et quantifiable. 

Oui, dans une certaine mesure, sauf en ce qui concerne certains 
indicateurs qui ont été définis à l’échelon régional et n’ont pas été 
rapportés à l’échelon national. 

2 

DÉTAILLÉ 
c) Présente les risques et les 
hypothèses clés. 

Oui, ils étaient bien présentés. 
3 

 

 

 



 

 

9 

 

D.  PRODUITS ET EFFETS 
 
I.  PRODUITS OBTENUS 
 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez évaluer, pour chaque activité principale, les réalisations par rapport aux prévisions, en reprenant les 
produits attendus qui figurent dans le cadre logique présenté à la section C. Attribuez une note selon le degré de réalisation des produits 
attendus. Pondérez les notes en fonction du coût relatif approximatif de chaque activité. Les pondérations sont calculées 
automatiquement par l’ordinateur. La note globale des produits doit être la somme des notes pondérées. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, ne pas tenir compte de la note calculée automatiquement en expliquant pourquoi. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Note selon 
le degré de 
réalisation 

Pourcentage du coût total du 
projet (tel qu’indiqué dans le 

rapport d'évaluation) 

Note 
pondérée 

Produits attendus Produits obtenus 

Composante 1 : 
i) 3.000 chefs communautaires 
sont sensibilisés ; ii) 15 équipes 
de district sont formées ; iii) 
94.000 pièges sont achetés et 
posés ; iv) 100.000 sachets 
d’insecticide pour la technique 
d’appâts vivants (pour-on) sont 
achetés et l’insecticide est 
appliqué sur le bétail ; v) les 
mouches tsé-tsé stériles sont 
lâchées ; vi) l’insectarium pour 
l’élevage de masse des mouches 
tsé-tsé est construit à NaLIRRI ; 
vii) le plan stratégique pour la 
réduction et l’éradication de la 
mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase à l’échelon 
national est élaboré.  

a) 150.000 sachets 
d’insecticide pour la technique 
d’appâts vivants (150 % de la 
cible) sont achetés aux fins 
d’application sur 473.000 têtes 
de bétail dans 15 districts ; b) 
114.800 pièges à mouche tsé-
tsé (121 % de la cible) sont 
achetés et installés dans 
15 districts ; c) 0,5 % des 
mouches ciblées sont élevées 
et aucune barrière n’a été 
créée ; c) L’insectarium est 
achevé ; d) Le plan stratégique 
pour la réduction et 
l’éradication est élaboré, mais 
n’est pas opérationnel ; e) 
15 équipes de districts sont 
formées ; et f) plus de 3 
400 chefs communautaires ont 
été sensibilisés à la lutte contre 
la T&T. 

3 61 1,83 

Composante 2 : 
i) Un système intégré de gestion 
des informations est installé et 
opérationnel ; ii) Les ordinateurs 
sont acquis et la connexion 
internet est étable ; iii) Les 
capacités régionales et nationales 
dans le domaine de l’éradication 
coordonnée de la T&T sont 
renforcées ;iv) Les moyens de 
formation sont renforcés. 

a) Le système intégré de 
gestion des informations est 
installé ; b) Les ordinateurs 
sont achetés et la connexion 
internet établie ; c) Les 
capacités dans le domaine de 
l’élimination coordonnée de la 
T&T sont renforcées ; d) 
53 agents vulgarisateurs sont 
formés et les communautés ont 
pris part aux activités 
d’élimination de la T&T. 

3 7 0,21 

Composante 3 : 
 i) Le rapport de référence sur les 
ménages est disponible ; ii) Les 
capacités nationales pour l’audit 
environnemental sont renforcées ; 

a) Un rapport de référence est 
produit et utilisé ; b) Toutes les 
autres activités ne sont pas 
menées et il n’y a pas de 
résultats.  

1 0,1 0,001 
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iii) Les informations sur la 
planification de l’utilisation des 
terres sont exploitées, les 
directives pour la gestion durable 
des terres sont élaborées et les 
brochures de référence 
confectionnées ; les capacités 
sont renforcées en ce qui 
concerne d’une part la 
planification de l’utilisation des 
terres au niveau des villages et 
des exploitations agricoles, et 
d’autre part les pratiques 
agricoles ; et les projets de 
développement agricole 
complémentaires sont 
encouragés et les problèmes 
identifiés.  

Composante 4 :  
i) La CGCP du projet est 
fonctionnelle ; ii) Les systèmes 
d’échange et de coordination des 
informations entre les diverses 
CGCP, les points focaux de la 
PATTEC et le bureau régional de 
la PATTEC sont installés. 

a) Les activités visant à 
encourager et à soutenir la 
CGCP sont mises en œuvre ; 
b) La CGCP est fonctionnelle ; 
c) En ce qui concerne la mise 
en œuvre du projet, seules 
3 composantes ont été menées 
à bien. 

3 29 0,87 

NOTE GLOBALE DES PRODUITS  
[correspond à la somme des notes pondérées] 

3 

 
  Cochez ici pour ne pas tenir compte de la note calculée automatiquement 

Veuillez expliquer pourquoi la note calculée automatiquement n’a pas été prise en compte. 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 
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3.  Menaces pesant sur la viabilité des effets obtenus. Veuillez souligner les facteurs qui influent, ou pourraient influer, sur les 
effets à long terme du projet ou sur leur viabilité. Veuillez préciser si une nouvelle activité ou un changement institutionnel 
est recommandé(e) pour assurer la viabilité de ces effets. S’il y a lieu, l'analyse doit s’appuyer sur l'analyse de sensibilité de 
l'annexe 3. 

 
II.  EFFETS OBTENUS 
 

1. En utilisant les données de suivi disponibles, veuillez évaluer la réalisation des effets attendus en reprenant les effets attendus qui 
figurent dans le cadre logique présenté à la section C. Attribuez une note selon le degré de réalisation des effets attendus. La note 
globale des effets attendus doit être la moyenne des notes de réalisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas tenir compte de la 
note calculée automatiquement en expliquant pourquoi.  

EFFETS Note selon 
le degré de 
réalisation Prévus Obtenus 

Sur 15.000 km² de zones infestées, les colonies de 
mouches tsé-tsé se sont réduites à moins d’une mouche 
par piège par jour.  

Les populations de mouches tsé-tsé ont été réduites sur 
12.312 km². L’indicateur du nombre de mouches par piège, 
par jour n’était pas précis, et certains agents l’utilisaient 
comme référence.  

3 

Tous les sous-comtés (90) doivent réduire d’au moins 
75 % la densité apparente des mouches tsé-tsé.  

Seuls 56 sous-comtés sur 90 (62 %) ont réussi à réduire à 
75 % la densité des colonies de mouches.  

2 

NOTE GLOBALE DES EFFETS  
[correspond à la moyenne des notes attribuées selon le degré de réalisation] 

3 

 
  Cochez ici pour ne pas tenir compte de la note calculée automatiquement 

Veuillez expliquer pourquoi la note calculée automatiquement n’a pas été prise en compte. 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 

2.  Autres effets : Veuillez commenter les effets non prévus dans le cadre logique, notamment ceux qui concernent les questions 
transversales (genre, par exemple).  

L’application d’insecticide sur le bétail (appâts vivants) visait principalement à réduire la population de mouches tsé-tsé. Elle a entraîné, 
comme prévu, la réduction des colonies de tiques et d’autres problèmes liés aux insectes en ce qui concerne le bétail. Les paysans ont 
manifesté un intérêt accru pour la technique d’appât vivant. Bien que l’on n’ait pas recueilli, dans le cadre du projet, des données 
socioéconomiques sur la productivité des animaux, ce qui n’a donc pas facilité, dans la pratique, les changements induits par les 
activités en ce qui concerne les animaux et à la longue les progrès économiques, les bénéficiaires ont déclaré avoir constaté que l’état 
corporel des animaux s’était amélioré et que leur consommation d’aliments avait augmenté puisqu’ils étaient moins dérangés par la 
piqûre des mouches. D’autres paysans ont fait état d’une production laitière accrue. En ce qui concerne le coût des soins vétérinaires, la 
gratuité des médicaments (acaricide) et la diminution des tiques sur les animaux expliquaient, selon certains bénéficiaires, la baisse du 
coût des soins vétérinaires étant donné que ces interventions avaient entrainé une réduction du nombre de recours au vétérinaire. En 
raison de sa conception, le projet s’est focalisé sur les propriétaires d’animaux et s’est par conséquent peu intéressé aux problèmes 
sexospécifiques. Les problèmes environnementaux ont, au départ, été pris en compte dans la composante « gestion durable de 
l’utilisation des terres/gestion des terres », qui n’a pu être exécutée, par conséquent, les enquêtes et les audits environnementaux n’ont 
pas été réalisés. En revanche, le caractère multinational du projet a permis au personnel des pays bénéficiaires de tirer mutuellement 
parti de leurs expériences en matière de renforcement des capacités. De petits insectariums sont en cours d’installation dans chaque 
pays, ce qui permet de poursuivre les recherches et la collaboration dans le domaine de la lutte contre la T&T et les interventions en 
matière d’éradication.  
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Il existe un risque élevé que les acquis du projet ne soient pas préservés. Le projet a mis en œuvre des activités de sensibi lisation, 
formé le personnel et associé les communautés, mais si d’autres mécanismes ne sont pas adoptés pour garantir la viabilité – 
allocations budgétaires par le gouvernement, coparticipation communautaire, et sensibilisation des décideurs (parlementaires et 
responsables gouvernementaux) pour obtenir un appui – la pérennité des résultats du projet sera compromise. Les interventions du 
projet ont permis de réduire de seulement 50-75 %, la population de la mouche tsé-tsé dans la zone du projet. Les entretiens avec les 
équipes techniques indiquent que la population peut augmenter pour revenir à son niveau initial d’il y a deux ans, si les activités de 
réduction ne sont pas poursuivies. La mission a également été informée que le gouvernement a prévu 1,4 milliard de shillings 
ougandais, au titre de l’exercice budgétaire 2012-2013, pour poursuivre certaines activités du projet. Bien que modique, cette allocation 
montre que le gouvernement reconnaît les effets négatifs d’une aggravation du problème de la mouche tsé-tsé sur sa population. Il est 
toutefois recommandé que le gouvernement augmente les fonds alloués à ces activités pour que l’organe d’exécution puisse continuer 
à mettre en œuvre le projet avec la même intensité. Le gouvernement prépare également une nouvelle proposition de projet pour la 
mise en œuvre d’interventions de grande envergure dans le sous-secteur, y compris l’utilisation d’épandages aériens d’insecticide pour 
l’éradication de la mouche tsé-tsé. Cette proposition sera soumise à différents partenaires au développement dont la Banque, pour un 
financement éventuel. L’organe d’exécution devrait faire preuve de diligence dans la préparation de cette proposition.   

 

E.  CONCEPTION DU PROJET ET ÉTAT DE PRÉPARATION À SON EXÉCUTION 
 

1.  Veuillez indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé à ce que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en s’assurant que le projet soit bien conçu et en mettant en place le dispositif requis pour 
son exécution. Veuillez analyser tous les principaux aspects de la conception du projet, notamment dans quelle mesure 
celle-ci tenait compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés), le fait 
que le projet reposait ou non sur des travaux d’analyse solides (citer quelques documents clés), dans quelle mesure la 
Banque et l'emprunteur ont convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et/ou de la cellule d'exécution de 
projet, l’ampleur des consultations et des partenariats, la justification économique du projet et les dispositions prises en 
matière d'assistance technique. 

 
 [200 mots au plus. Toute autre remarque concernant l’exécution du projet est à inclure à l'annexe 6 intitulée 
« Description du projet »] 

Le projet s’est inspiré de leçons tirées de projets antérieurs similaires tels que le Projet d’amélioration de la productivité du bétail 
(NLPIP) financé par la Banque. Si l’on considère les aspects positifs, le projet a investi dans le renforcement des capacités du 
personnel, ce qui a contribué de façon significative à l’application des technologies appropriées. Il y a eu, à l’échelon national, un 
renforcement de la capacité à utiliser le SIG et le GPRS pour réaliser les enquêtes sur la mouche tsé-tsé et cartographier les zones 
infestées par cet insecte. La capacité à gérer l’insectarium et à élever des mâles stériles est effective. Par contre, les projets antérieurs 
comportaient, contrairement au présent projet, une composante « viabilité », notamment la création de comités de gestion 
communautaire et le paiement de frais de services pour les usagers. Les services nationaux de vulgarisation agricole (NAADS) et le 
Farming in tsetse free areas (FITCA) ont prévu un système de partage des coûts pour renforcer l’appropriation et réduire la 
dépendance vis-à-vis de la gratuité des services – système que le présent projet n’a pas adopté. Même si la participation 
communautaire faisait partie intégrante du projet, les communautés qui étaient les plus proches des endroits où les pièges étaient 
posés n’ont pas été pleinement associées à leur gestion. Le projet a eu néanmoins le mérite de réaliser une étude de base détaillée 
sur tous les aspects (parasitologie, entomologie, environnement et socioéconomie), qui devait favoriser sa conception et sa mise en 
œuvre, mais le rapport de cette étude ayant été établi en retard, celle-ci n’a pas été d’une grande utilité. Cependant, l’idée de départ 
consistant à importer des mâles stériles d’Éthiopie pour l’éradication de la tsé-tsé s’est finalement avérée  être un inconvénient majeur.  

2.  Veuillez évaluer brièvement (deux phrases au plus) chaque aspect de la conception du projet et de l’état de préparation de 
son exécution. Attribuez une note en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1. 
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ASPECTS LIÉS A LA CONCEPTION DU PROJET 
ET À L’ÉTAT DE PRÉPARATION À SON 

EXÉCUTION 
ÉVALUATION NOTE 

RÉALISME 

a) La complexité du projet 
est à la mesure des 
capacités du pays et de 
son engagement politique. 

Le gouvernement ougandais et le MAAIF ont fait preuve d’un 
engagement sans faille en faveur du projet, comme cela a été 
le cas pour d’autres projets d’élevage financés par la Banque. 
Les tsé-tsé mâles stériles qu’il fallait importer d’un autre pays 
sont devenues un obstacle majeur à la mise en œuvre du 
projet, ce qui a entrainé l’annulation de cette activité. Le 
projet a cependant atteint ses nouvelles cibles après que le 
changement en faveur de la réduction a été accepté en mars 
2010.  

3 

ÉVALUATION ET 
ATTÉNUATION DES 
RISQUES 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques. 

La conception du projet a pris en compte, comme il se doit, 
l’analyse des risques effectuée dans le rapport d’évaluation et 
dans le cadre logique, y compris les hypothèses et les 
mesures d’atténuation pour certains risques que le projet 
pouvait maîtriser. 

3 

UTILISATION DES 
SYSTÈMES DU 
PAYS 

c) Les systèmes de 
passation de marchés, de 
gestion financière, de 
suivi, entre autres, sont 
fondés sur les systèmes 
qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou 
d'autres partenaires.    

Le projet a utilisé les procédures de passation des marchés 
de la Banque et du gouvernement. L’utilisation de ces deux 
procédures ainsi que les procédures administratives 
gouvernementales ont entraîné des retards importants. Les 
systèmes financiers nationaux, dont les procédures de 
planification, de comptabilité et d’établissement de rapports, 
ont été respectés. Les systèmes de S&E étaient en place et 
les rapports trimestriels et annuels étaient établis en temps 
opportun même si certaines données socioéconomiques clés 
manquaient. 

2 

Pour les aspects ci-après, veuillez noter séparément la performance de la Banque et celle de 
l'emprunteur : 

NOTE 

Banque Emprunteur 

CLARTÉ 

d) Les responsabilités en 
ce qui concerne 
l’exécution du projet 
étaient clairement définies. 

Les responsabilités concernant la mise en 
œuvre du projet étaient clairement définies 
pendant les phases de conception et 
d’évaluation.  

3 3 

PRÉPARATION À 
LA PASSATION 
DES MARCHÉS 

e) Les documents requis 
pour l'exécution 
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la passation 
de marchés, etc.) étaient 
prêts au moment de 
l'évaluation. 
 
 

Les documents d’exécution concernant les 
spécifications, les études et la passation des 
marchés étaient prêts au moment de 
l’évaluation. Toutefois, pendant l’exécution du 
projet plusieurs modifications ont dû être 
apportées à la passation des marchés.  

3 2 

PRÉPARATION AU 
SUIVI 

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

Les indicateurs d’évaluation à l’échelon 
régional étaient convenus au départ. Un cadre 
de S&E a été arrêté d’un commun accord 
avant le lancement du projet, même si les 

3 3 
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ajustements nécessaires n’ont pas été faits 
après que la conception du projet a opté pour 
la réduction au lieu de l’éradication.  

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

h) Les données de 
référence étaient 
disponibles ou ont été 
recueillies lors de la phase 
de conception du projet. 

Une étude de base a été faite à l’aide de 
données importantes, mais insuffisantes dans 
certaines zones. Le rapport de l’étude de base 
qui était prévu pour la 2e année du projet n’a 
été achevé qu’au cours de la cinquième 
année. 

2 1 

 

F.  EXÉCUTION  
 

1.  Veuillez donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants : respect des calendriers, 
qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et 
efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Veuillez déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au 
respect des mesures de sauvegarde.  

 
[200 mots au plus. Toute autre remarque concernant l’exécution du projet est à inclure à l'annexe 6 intitulée « Description du 
projet »]. 

Il semble que les travaux effectués par certains prestataires de services (par exemple, les consultants recrutés pour l’étude de base) 
n’aient pas été satisfaisants et ont donc eu des effets négatifs sur la mise en œuvre du projet. En ce qui concerne l’emprunteur, la 
procédure de passation des marchés a accusé du retard tout au long de l’exécution du projet en raison de l’application concomitante 
des règles et procédures de la Banque et du gouvernement. Les rapports d’audit n’étaient pas soumis en temps voulu notamment du 
fait de la complexité des procédures institutionnelles du gouvernement. Concernant les mesures de protection de l’environnement, il 
n’y a pas eu de suivi et d’établissement de rapports systématiques s’agissant des mesures de protection environnementale et sociale. 
Les enquêtes de référence couvraient les questions environnementales, mais il n’y a pas eu de système de suivi systématique m is en 
place pour le contrôle et l’établissement de rapports. Il est ressorti des discussions avec le personnel de district, qu’une attention a été 
accordée à l’élimination des produits chimiques et à la sécurité du personnel. Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
aurait dû être réexaminé lorsque la réduction des mouches tsé-tsé est devenue l’objectif en lieu et place de leur éradication, la 
réduction pouvant avoir moins d’effets sur l’environnement. Néanmoins, la performance du projet s’est améliorée depuis 2010 et la 
plupart des résultats ont été atteints comme prévu ; le dernier rapport d’audit a exprimé une opinion sans réserve. En ce qui concerne 
le contrôle effectué par le gouvernement, un comité de pilotage multidisciplinaire a été mis en place et il a joué un rôle consultatif 
important auprès du CGCP et de l’organe d’exécution pour les questions techniques. Les hauts responsables du gouvernement, dont 
les responsables de districts, les secrétaires permanents et les représentants des ministères, ont pris part au suivi des activités du 
projet. En ce qui concerne la Banque, l’équipe du STATFA a fait remarquer qu’une plus grande flexibilité était souhaitable de la part de 
l’institution en acceptant d’autres techniques de lutte contre la T&T et en repoussant la date limite du dernier décaissement, ce qui 
aurait permis au projet d’atteindre de meilleurs taux de réduction de la tsé-tsé. 
  

2.  Veuillez commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Veuillez évaluer l'efficacité 
des modalités de cofinancement et de la coordination entre bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Les exigences en matière de fonds de contrepartie n’ont pas été respectées par le gouvernement, le montant du fonds ayant été 
beaucoup plus faible que prévu. À la fin du projet, c’est-à-dire en décembre 2011, la totalité du montant du nouveau prêt et du Don 
avait été décaissée au profit du gouvernement ougandais. Toutefois, en ce qui concerne la contribution du gouvernement ougandais, 
seuls 51 % des fonds prévus avaient été mis à la disposition du projet. L’attribution du marché pour la réalisation de l’étude de base a 
été retardée à cause du retard pris dans le processus de passation des marchés. La construction d’un insectarium a également été 
retardée du fait de problèmes liés au contrat. Le projet n’avait pris aucune autre disposition concernant le cofinancement.    

3.  Harmonisation. Veuillez indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires. 
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Dans la conception du projet, il était stipulé que son exécution devait s’appuyer sur les mécanismes du gouvernement ougandais. Au 
départ, il était prévu la mise en place d’une CGCP composée de cinq membres. Cependant, dans le souci d’accélérer l’établissement 
de rapports sur la passation des marchés et les audits, un responsable de la passation des marchés ainsi qu’un comptable ont été 
recrutés et détachés auprès de ladite cellule. Un comité national de pilotage et un comité de lutte contre la T&T ont été mis en place 
pour orienter et appuyer l’exécution du projet.  

4.  Pour chaque aspect de l’exécution du projet, veuillez indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
Veuillez donner une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note, en utilisant le barème qui figure à 
l'appendice 1. 

ASPECTS LIÉS À L’EXÉCUTION DU PROJET ÉVALUATION NOTE 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) Respect de la date prévue de 
clôture. Si l'écart est : inférieur à 
12, notez « 4 » ; compris entre 
12,1 et 24, notez « 3 » ; compris 
entre 24,1 et 36, notez « 2 » ; 
supérieur à 36,1, notez « 1 ». 

Écart en mois entre la date prévue 
et la date effective de clôture ou la 
date à laquelle le taux de 
décaissement de 98 % a été 
atteint.  

Le projet a été clôturé 
à la date prévue, à 
savoir le 
31 décembre 2011 

4 

0,0 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Respect par la Banque des : 

Mesures de protection 
environnementale 

Il n’y a pas eu de mesures de protection environnementale et 
sociale avant la mise en œuvre du projet. Cette opération n’a pas 
été approuvée par l’Autorité nationale de gestion de 
l’environnement (NEMA). L’étude de référence couvrait les 
aspects environnementaux, mais il n’y avait pas de système 
systématique pour le suivi et l’établissement des rapports.  

1 

Dispositions fiduciaires 

Au total, cinq audits financiers ont été réalisés. La Banque a veillé 
à ce que les recommandations formulées à la suite de ces audits 
soient mises en application. Elle a également veillé au respect 
des directives en matière de passation des marchés et de 
décaissement.  

2 

Conditions convenues au titre 
du projet 

La Banque a respecté tous les accords conclus dans le cadre du 
projet.  

3 

 

 

c) La Banque a assuré une 
bonne supervision sur le plan 
du dosage des compétences 
et de la praticabilité des 
solutions. 

La Banque a effectué 10 missions de supervision pour évaluer 
les progrès accomplis, recenser les goulets d’étranglement et 
donner des directives pour la mise en œuvre. Les 
recommandations faites par la mission ont été utiles à la direction 
du projet. Néanmoins, certaines missions ne comportaient pas 
l’éventail de compétences permettant de conseiller le projet sur 
les aspects techniques – par exemple, ceux relatifs à 
l’entomologie. 

2 

d) La Banque a assuré une 
bonne surveillance de la 
gestion du projet 

La Banque a tenu compte des besoins du projet et a répondu, en 
temps voulu, aux requêtes du gouvernement. La Banque a usé 
de son influence à deux reprises pour changer les directeurs du 
projet, ce qui a permis au projet d’atteindre ses objectifs. 

3 
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G.  ACHÈVEMENT 
 

1. LE RAP A-T-IL ÉTÉ FOURNI À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA BANQUE ?  

Date à laquelle le taux de 
décaissement de 98 % a été 
atteint (ou date de clôture, le cas 
échéant) 

Date d’envoi du RAP à 
pcr@afdb.org 
JJ/MM/AA  
 
MM/DD/YY 

Écart en mois  
 
 
 

NOTE  
Si l'écart est égal ou inférieur à 6 mois, 
la note est de 4 ; s’il est supérieur à 
6 mois, la note est de 1. 

12/31/11 06/30/12 6,1 4 

 
2. Veuillez décrire brièvement le processus d’établissement du RAP. Décrivez la manière dont l'emprunteur et les divers bailleurs y ont 
participé. Mettez en relief toute divergence d’opinions quant aux évaluations présentées dans ce RAP. Indiquez la composition de 
l'équipe et précisez si une visite a eu lieu sur le terrain. Mentionnez, le cas échéant, le concours substantiel apporté par d’autres 
partenaires au développement. Indiquez dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays a participé à l'établissement du 
présent rapport. Précisez si les commentaires formulés à l’issue de la revue par les pairs ont été fournis à temps (indiquer les noms et 
les titres des pairs qui ont effectué la revue).  
[100 mots au plus] 

Le RAP a été conjointement établi par la Banque et le gouvernement ougandais. Il y a eu des discussions avec le Bureau extérieur de 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

e) Respect par l'emprunteur des : 

Mesures de protection 
environnementale 

Aucune mesure de protection environnementale et sociale n’avait été 
mise en place avant l’exécution du projet. Cette opération n’a pas été 
approuvée par l’Autorité nationale de gestion de l’environnement 
(NEMA). Il n’y avait pas non plus de système de suivi et d’établissement 
systématiques de rapports pour les mesures de protection 
environnementale et sociale. Le PGES aurait dû être révisé lorsque 
l’objectif a été modifié en faveur de la réduction au lieu de l’éradication, 

cette dernière étant susceptible d’avoir moins d’effets sur 
l’environnement.  

1 

Dispositions fiduciaires 

Tous les audits ont été réalisés, mais il convient de souligner que 
les rapports étaient toujours soumis en retard à cause, en grande 
partie, de la complexité des procédures institutionnelles du 
gouvernement et des retards accusés dans la passation des 
marchés relatifs aux services d’audit. Le dernier rapport d’audit a 
exprimé une opinion sans réserve.  

2 

Conditions convenues au titre 
du projet 

Tous les accords conclus au titre du projet ont été respectés. 3 

f) L'emprunteur a tenu compte 
des conclusions et 
recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

L’emprunteur a été réceptif aux conclusions et aux 
recommandations de la Banque. C’est ce qui explique en partie le 
fait que le projet ait été clôturé à la date prévue et qu’il ait atteint 
quelques-uns des résultats définis en dépit de la modification 
apportée à la conception initiale et des retards accusés dans la 
passation des marchés. 

3 

g) L'emprunteur a recueilli et 
utilisé, pour prendre ses 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi 

Une étude de base a été faite. Le CGCP a recueilli et exploité les 
résultats du suivi, mais les informations contenues dans les 
rapports de l’étude de base et les données du suivi des résultats 
n’étaient pas appropriées. Par exemple, aucune donnée 
socioéconomique n’a été collectée. 

2 
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la Banque en Ouganda ; le secrétaire permanent et le personnel technique du ministère de l’Agriculture, des Industries animales et des 
Pêches (MAAIF) ; la CGCP ; le directeur de la santé animale et de l’entomologie du MAAIF et les représentants du ministère des 
Finances. L’équipe a visité des sites précis du projet dans les districts de Buikwe, de Mukono, d’Iganga, de Kaliro, de Tororo et de 
Mayuge, où elle s’est entretenue avec les paysans, les communautés, les responsables de districts (vétérinaires, responsables de la 
production agricole, entomologistes, vulgarisateurs) et les chefs de l’administration. L’équipe était composée de l’économiste en chef 
chargé des politiques, du spécialiste en chef de l’assurance qualité, du spécialiste de l’agriculture et du développement rural du bureau 
extérieur de la BAD en Ouganda, d’un consultant expert en élevage et d’un consultant agroéconomiste. L’équipe du gouvernement 
comprenait : le coordonnateur du projet et son adjoint, le responsable du S&E, le spécialiste du SIG et des données, le comptable, le 
chargé de la passation des marchés, l’entomologiste principal, le chargé de l’évaluation, le chargé supérieur de l’élevage et 
l’administrateur. La première mouture du RAP a été examinée par des pairs. Des observations ont été faites et prises en compte dans 
le rapport en temps opportun. Les pairs examinateurs étaient : MM. M.S. Ba (agronome en chef, GAFO), P. Agboma (chargé des 
opérations en chef, OSAN.2), A. Ba (agroéconomiste principal, OSAN.3), et A. Djiro (agronome, MLFO).   

 

H.  LEÇONS À TIRER 
 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur pourraient tirer des résultats du projet. 
[250 mots au plus. Toute autre remarque concernant les leçons à tirer est à inclure, le cas échéant, à l'annexe 6 intitulée « Description 
du projet »]. 

i) Conception et mise en œuvre : lorsque les techniques initiales sont jugées inadaptées, il faut  rapidement prendre des décisions pour 
adopter une méthode plus rentable et il faudrait que les deux parties (l’emprunteur et la Banque) fassent preuve de flexibilité, 
notamment concernant la possibilité de prolonger la durée de vie du projet. La Banque devrait faire preuve de plus de souplesse quand 
elle réagit aux propositions du gouvernement en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre du projet (en particulier les 
propositions en rapport avec les solutions technologiques) et devrait veiller à réagir sans délai à l’évolution des conditions susceptibles 
d’avoir des répercussions sur la mise en œuvre du projet. Lors de la reformulation d’un projet, il faudrait s’accorder sur les 
cibles/indicateurs de rendement et de résultats révisés. ii) Fonds de contrepartie : l’emprunteur doit affecter suffisamment de crédits 
budgétaires pour permettre une couverture géographique et un impact suffisants. L’emprunteur et le Banque devraient adopter des 
méthodes plus adaptées au calcul du fonds de contrepartie (par exemple, prendre en compte la terre, les salaires, les espaces de 
bureau) et veiller à mettre en place un mécanisme systématique de suivi et d’établissement de rapports. Il faudrait également 
envisager de ne pas demander de fonds de contrepartie pour les projets futurs. iii) Suivi et établissement de rapports : l’acquisition de 
biens et services ainsi que la soumission des rapports d’audits devraient se faire dans les délais prescrits. Le projet devrait disposer 
d’un mécanisme de suivi des mesures de protection environnementale et sociale et faire des comptes-rendus. Le cadre logique devrait 
prévoir, pour les réalisations, des indicateurs socioéconomiques que l’on peut réaliser, suivre et mesurer pendant la durée du projet et 
qui sont économiques. iv) Viabilité : l’emprunteur devrait augmenter ses allocations budgétaires au titre du projet pour éviter les risques 
élevés d’accroissement de la population de mouches tsé-tsé, ce qui compromettrait tous les résultats positifs obtenus en l’espace de 
deux ans. Toutes les interventions devraient comprendre la coparticipation communautaire et encourager la collaboration des 
populations et le partage des coûts. Des mécanismes spécifiques devraient être mis en place pour susciter l’intérêt du secteur privé 
(les distributeurs, par exemple) et l’engagement des autres acteurs (établissements scolaires, société civile, par exemple) pour 
accroître la viabilité du projet. Les décideurs (le parlement et les responsables gouvernementaux) devraient être sensibilisés de 
manière à apporter un appui politique. v) Collaboration régionale : même s’il est souhaitable de promouvoir la collaboration régionale, 
la conception du projet devrait comporter une évaluation de base détaillée pour soutenir la prise de décision afin de minimiser la 
dépendance à l’égard des autres pays pour l’exécution des principales activités du projet. 
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I.  RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 
Attribuer les notes en vous référant aux sections correspondantes du RAP. Par exemple, pour la « Réalisation des produits », veuillez 
vous référer à la « Note globale des produits » indiquée au tableau de la section D.I.   
 

CRITÈRE SOUS-CRITÈRE NOTE 

RÉSULTATS DU 
PROJET 

Produits obtenus (cf. note Section D.I.) 3 

Effets obtenus (cf. note Section D.I.) 3 

Respect du calendrier (cf. note Section F.4.) 4 

NOTE GLOBALE DES RÉSULTATS DU PROJET (moyenne des notes)  3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents au regard des priorités de développement du pays 
(cf. note Section C.3.). 

3 

Les objectifs du projet sont réalisables compte tenu des contributions au projet et des 
délais envisagés (cf. note Section C.3.) 

2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 
(cf. note Section C.3.) 

3 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque (cf. note 
Section C.3.) 3 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet. (cf. note Section C.5.) 3 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet. (cf. note Section C.5.) 2 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés (cf. note Section C.5.). 3 

La complexité du projet est à la mesure des capacités du pays et de son engagement 
politique. (cf. note Section E.2.). 3 

La conception du projet tient suffisamment compte des risques. (cf. note Section E.2.). 3 

Les systèmes de passation de marchés, de gestion financière, de suivi, entre autres, sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires. (cf. 
note Section E.2.).  2 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet étaient clairement définies (cf. 
note Section E.2.). 3 

Les documents requis pour l'exécution (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) étaient prêts au moment de l'évaluation. (cf. note Section 
E.2.) 3 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été adoptés lors de la conception du projet (cf. note 
Section E.2.) 3 

 

Les données de référence étaient disponibles ou ont été recueillies lors de la phase de 
conception du projet (cf. note Section E.2.) 2 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET  
DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION 3 

Supervision : 

Respect par la Banque des : 

mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4.) 1 

dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4.) 2 

autres conditions convenues au titre du projet (cf. note Section F.4.) 3 

La Banque a assuré une bonne supervision sur le plan du dosage des compétences et de 
la praticabilité des solutions. (cf. note Section F.4.) 

2 

La Banque a assuré une bonne surveillance de la gestion du projet. (cf. note Section F.4.) 3 
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Le RAP a été fourni à temps (cf. note Section G) 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies (cf. 
note Section E.2) 

3 

Les documents requis pour l’exécution (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation de marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation (cf. note Section E.2) 

2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés 3 

la collecte des données de base est achevée ou en cours (cf. note Section E.2) 1 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET  
DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION 2 

Exécution 

Respect par l’emprunteur des : 

mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4) 1 

dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4) 2 

autres conditions convenues au titre du projet (cf. note Section F.4) 3 

L'emprunteur a tenu compte des conclusions et recommandations formulées par la Banque 
dans le cadre de sa supervision du projet. (cf. note Section F.4) 

3 

L'emprunteur a recueilli et utilisé, pour prendre ses décisions, les informations tirées du 
processus de suivi (cf. note Section F.4) 

2 

NOTE PARTIELLE DE L’EXÉCUTION (moyenne des notes)  2 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR (moyenne des notes) 2 

 

J.  TRAITEMENT 
 

ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS  DATE 

Vérifié par le Chef de division sectorielle     

Vérifié par le Directeur régional     

Approuvé par le Directeur sectoriel     



 

 

 

 

APPENDICE 1 
  

              
  

Barème de notation et d’appréciation  

  
              

  
  

              
  

NOTE EXPLICATION 
    

  

    
  

    
  

    
  

4 Très satisfaisant – Réalisation parfaite, aucune faille 
    

  

    
  

    
  

    
  

3 Satisfaisant- La majorité des objectifs sont atteints malgré quelques insuffisances 
    

  

    
  

    
  

    
  

2 
Moyen- Réalisé partiellement. Les défaillances et les réalisations sont assez 
équilibrées 

    
  

    
  

    
  

    
  

1 
Médiocre- Projet partiellement réalisé. Les résultats et les insuffisances sont à peu 
près équilibrés  

    
  

    
  

    
  

    
  

SA Sans objet 
    

  

    
  

    
  

    
  

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

    
  

  
              

  
                                
 



 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES 

Informations obligatoires 
  

  

  
  

  
  

  
              

  
1.  Coût du projet et financement 
 a.  Coût du projet par composante 
 b.  Financements, avec provenance des fonds  
  

              
  

2.  Contributions de la Banque. Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision du projet. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et 
d'achèvement en ordre chronologique. Indiquer la date du dernier rapport de supervision et les notes attribuées à cette 
occasion. 
  

              
  

3.  Analyse économique et analyse financière, le cas échéant. Recalculer les taux de rentabilité économique sur la 
base des coûts et avantages au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. 
Ventiler par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse 
financière des entités bénéficiaires du projet. 

4.  Plan de passation de marché. Veuillez joindre le plan de passation de marché le plus récent. 

  
              

  

5.  Liste des documents justificatifs 

Informations facultatives 
  

              
  

6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont influé 
sur la conception et l’exécution du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs, peuvent comprendre : le climat et les conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou de ressources humaines, les questions 
techniques, les procédures de passation de marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un ou l’autre de ces 
facteurs est suffisamment significatif pour influer sur les notes de l'évaluation, il doit être mentionné dans la grille, avec 
renvoi à la présente annexe. 
 

 



 

 

 

 

Annexes - Création de zones libérées durablement de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase en Afrique de 

l’Est et de l’Ouest – RAP de la Composante de l’Ouganda 

Annexe 1 

Coûts et financement du projet 

 

(a) Coûts du projet par composante (montant réel décaissé) 
 

 (en milliers d’UC) % 

Composantes Devises étrangères Monnaie locale Coût total Devises étrangères 

Réduction et éradication 

Renforcement des capacités 

Gestion durable des terres 

Coordination et gestion   

2 309 

171 

0 

273 

651 

114 

0 

77 

2,960 

285 

0 

350 

78,0 % 

60,0 % 

00,0 % 

78,0 % 

     

TOTAL  2 753 842 3 595 76,6 % 

 

(b) Coûts du projet par catégorie 
 

Catégorie Montant total décaissé (en milliers d’UC) % du coût total 

Biens 2 257 62,8 % 

Travaux 0 0,0 % 

Services 368 10,2 % 

Opérations 970 27,0 % 

   

TOTAL 3 595 100,0 % 

 

(c) Financement par sources de fonds (en milliers d’UC) – dépenses réelles 
 

Source  Devises étrangères Monnaie locale Total % coût total 

Prêt FAD 

FAT 

Gouvernement ougandais 

2 621 

132 

0 

739 

103 

548 

3 360 

235 

548 

81,1 % 

05,7 % 

13,2 % 

     

Total 2 753 1 390 4 143 100,0 % 



 

 

 

Annexe 2 :  

Contribution de la Banque 

Équipe d’évaluation : 

E. Kasalu-Coffin, agroéconomiste principal, OCAR.2 (chef de mission) ; C. L. Tawah, expert supérieur en élevage, 

ONAR.1 ; B. Boedts, agronome principal, OCAR ; A. Diaw, analyste financier supérieur, OCAR.3 ; M. Traoré, 

environnementaliste supérieur, OCAR.0 ; R. Bah, experte en question de genre, OCAR.0. 

Missions de supervision : 

 Type de supervision et membres des missions Dates 

1. Lancement (C. Ojukwu, agroéconomiste en chef/chef d’équipe ; C. L. Tawah, expert supérieur en élevage ; J. 

Ribeiro, spécialiste principal en passation des marchés ; et R. Peprah, analyste financier principal) 

 

07/02/2006 – 08/02/2006 

2. Supervision sur le terrain (C. Ojukwu, agroéconomiste en chef ; S. Babale, analyste financier supérieur ; et A. 

Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement rural). 

 

05/02/2007 – 16/02/2007 

3. Supervision sur le terrain (C. L. Tawah, expert supérieur en élevage/chef d’équipe ; J. Kabyemera, 

agroéconomiste supérieur ; A. Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement rural ; et M. Nandujja, 

assistant en passation des marchés). 

 

15/08/2007 – 28/08/2007 

4. Plan d’amélioration du portefeuille sectoriel/Supervision sur le terrain. (C. Ojukwu, directeur OSAN.1/chef 

d’équipe ; C. L. Tawah, expert principal en élevage ; J. Ribeiro, spécialiste principal de la passation des 

marchés ; R. Peprah, analyste financier principal) 

 

11/08/2008 – 22/08/2008 

5. Plan d’amélioration du portefeuille sectoriel/Supervision sur le terrain (C. Ojukwu, directeur OSAN.1 ; J. Ribeiro, 

spécialiste principal de la passation des marchés ; R. Peprah, analyste financier principal ; C. Ndi, consultant, 

expert en production animale ; A. Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement rural ; et G. 

Kagoro, assistant aux décaissements) 

 

 

 

14/04/2009 – 01/05/2009 

6. Plan d’amélioration du portefeuille sectoriel/Supervision sur le terrain (C. Ojukwu, directeur OSAN.1/chef de 

mission ; Justus Kabyemera, agroéconomiste principal ; A. Byll-Cataria, expert en question de genre ; 

M. Nandujja, assistant à la passation des marchés (UGFO) ; A. Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du 

développement rural ; et G. Kagoro, assistant aux décaissements) 

 

 

23/11/2009 – 04/12/2009 

7. Plan d’amélioration du portefeuille sectoriel/Supervision sur le terrain (C. Ojukwu, directeur, OSAN.1/chef de 

mission) ; J. Kabyemera, agroéconomiste principal ; R. Peprah, spécialiste principal de la gestion financière ; A. 

Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement rural ; G. Kagoro, assistant aux décaissements ; et 

M. Nandujja, assistant à la passation des marchés) 

 

 

22/03/2010 – 01/04/2010 

8. Supervision sur le terrain (A. Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement rural/chef de mission ; 

et G. Kagoro, assistant aux décaissements)  

 

06/10/2010 – 15/10/2010 

9. Plan d’amélioration du portefeuille sectoriel/Supervision sur le terrain (A. Mend, OIC OSAN.1/chef de mission ; 

K. Numasawa, analyste financier  JP, OSAN.0 ; A. Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement 

rural ; M. Nandujja, assistant à la passation des marchés ; et G. Kagoro, assistant aux décaissements) 

 

 

21/03/2011 – 01/04/2011 

10. Supervision sur le terrain (A. Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement rural/chef de mission ; 

et G. Kagoro, assistant aux décaissements) 

 

01/08/2011 – 12/08/2011 

11. Mission RAP (A. Nuwagira, spécialiste de l’agriculture et du développement rural/chef de mission ; J. Mugisha, 

consultant, agroéconomiste ; et R. Azuba, Consultant, spécialiste de l’élevage) 

 

19/03/2012 – 30/03/2012 

 



 

 

 

 

La dernière mission de supervision du projet a été effectuée du 1er au 12 août 2011 et les notes attribuées sont présentées 

ci-après :  

 

INDICATEURS 

 

NOTES 

Rapport précédent Le présent rapport 

01.08.2011  23.11.2009 22.03.2010 06.10.2010 21.03.2011 

 

A. EXÉCUTION DU PROJET  

 

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

Respect des conditions générales 3 3 3 3 3 

Respect des autres conditions 3 3 3 3 3 

 

B. PERFORMANCE DE LA PASSATION DES MARCHÉS  

 

Acquisition de services de consultants 2 2 2 2 3 

Acquisition de biens et travaux 1 2 2 2 3 

 

C. PERFORMANCE FINANCIÈRE  

 

     

Disponibilité de devises étrangères 3 3 3 3 3 

Disponibilité de monnaie locale 2 2 2 3 3 

Flux de décaissement 1 1 2 2 3 

Gestion des coûts 2 2 2 2 2 

Performance des cofinanciers  0   3 3 

 

D. ACTIVITÉS ET TRAVAUX 

 

 

Respect du calendrier d’exécution 1 1 2 2 3 

Performance des consultants ou de l’assistance technique 1 2 2 2 3 

Performance des entrepreneurs 0 2 3 3 3 

Performance de la direction du projet 1 1 2 3 3 

 

E. IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

Probabilité d’atteindre les objectifs de développement  2 2 2 2 3 

Probabilité que des résultats positifs seront obtenus et pérennisés   2 2 2 2 3 

Contribution probable du projet à une augmentation  2 2 2 3 3 

Taux de rentabilité actuel 1 1 1 2 2 

 

F. ÉVALUATION GÉNÉRALE  

 

Moyenne de la supervision actuelle 1,67 2,00 2,24 2,50 2,89 

Tendance actuelle au fil du temps  2,26 

BARÈME : 3 = Très satisfaisant, 2 = Satisfaisant, 1 = Peu satisfaisant, 0 = Très peu satisfaisant, ‘  ‘ = Sans objet 

SITUATION 

État d’avancement de l’exécution    =      2,93 

Objectifs de développement (OD)    =      2,75 

SITUATION GÉNÉRALE : PROJET NON PROBLÉMATIQUE / PROJET SUSCEPTIBLE DE NE PAS POSER DE PROBLÈMES   

 

 



 

 

 

Annexe 3 

Analyse financière et économique 

Dans sa conception initiale, le projet était une combinaison d’interventions comprenant la réduction et l’éradication de la mouche tsé-tsé et la gestion 

durable des terres. L’idée était de mettre en œuvre ces interventions sur une période de cinq ans. Mais, la conception du projet a été modifiée par la 

suite et les composantes relatives à l’éradication de la mouche tsé-tsé et à la gestion durable des terres ont été abandonnées. Les retards étaient si 

importants que ce n’est qu’au cours de ses deux dernières années de vie que son exécution a démarré. L’étude de référence s’est achevée en 2010 

et les pièges ont été posés en 2011. La moitié des activités du projet a donc été abandonnée, ce qui a compromis la réalisation des objectifs initiaux 

du projet ainsi que son efficacité.  

Il y a eu beaucoup de réalisations au cours des deux dernières années du projet malgré les problèmes liés à sa restructuration. L’objectif initial du 

projet était de couvrir 15.000 km2 ; 82 % (soit 12.312 km2) l’ont été et le niveau de réduction de la mouche tsé-tsé se situe entre 50-75 %, selon les 

estimations. Cette zone est relativement sûre pour les hommes et les animaux, elle est donc propice à une meilleure production agricole et animale. 

Même si l'on ne dispose pas de chiffres exacts sur la totalité du cheptel, à la clôture du projet (en décembre 2011), 1 021 966 traitements basés sur 

la technique du « pour-on » avaient au total été appliqués sur 473.593 têtes de bétail, au profit d’un total de 44.495 paysans. Même s'il n'existe pas 

de données de référence et de suivi déterminant l'évolution des indicateurs socio-économiques du projet, il est clair que des animaux en bonne 

santé ont une meilleure productivité et que les êtres humains – parce qu’ils courent moins de risques et qu’ils ont moins peur de contracter la 

maladie du sommeil – sont plus productifs dans le secteur agricole au regard du temps passé dans les jardins ainsi que de l’étendue/de la superficie 

des terres cultivées.  

L’élevage est surtout pratiqué pour la production de lait et de viande, pour le labour (attelage de bœufs) et pour la formation de revenus lorsque le 

bétail est vendu sur pied. Il est ressorti des discussions avec les communautés, lors des visites dans les zones du projet, que l’utilisation des bœufs 

pour le labour permet d’améliorer considérablement son efficacité. Même s’ils ne pouvaient pas donner de chiffres, les paysans étaient satisfaits du 

projet du point de vue de la santé et de la productivité de leurs animaux. Ils ont déclaré que leurs animaux paraissaient en meilleure santé, et 

certains ont fait état d’une augmentation de la production laitière. Le fait qu’un animal paraisse en bonne santé accroît sa valeur économique. 

Puisqu’ils appliquaient un insecticide selon la technique d’appât vivant qui tuait la mouche tsé-tsé et d’autres parasites (tiques), les paysans ont fait 

état de la réduction des coûts de traitement, de la prévention et de la lutte contre les parasites et les maladies.  

La période de l’exécution effective des interventions du projet était trop courte pour avoir un impact sur le vêlage, la production laitière, la 

consommation de viande et l’efficacité du travail (dans le cas des bœufs de trait). La période était également trop courte pour faire une évaluation 

complète qui permettrait de déterminer les avantages socioéconomiques. En outre, le mécanisme de suivi du projet ne comportait pas de dispositif 

destiné à rendre compte des produits et des effets socioéconomiques à court terme. Un autre problème de l’analyse économique est que l’étude de 

référence ne contient pas suffisamment de données. Il n’y a pas non plus de rapport d’évaluation propre à un pays et, donc, pas de calcul de TRI 

pour l’Ouganda. En outre, le rapport d’évaluation existant, qui estime le TRI à 17,9 %, concerne l’ensemble des pays bénéficiaires et il est difficile 

d’isoler le taux de l’Ouganda. Par ailleurs, il faut ajouter que le rapport d’évaluation multinational couvre toutes les composantes du projet comme 

cela a été initialement prévu. Alors il n’a pas été possible d’estimer le TRI lors de l’établissement du RAP, faute de données. 

Néanmoins, compte tenu de l’importante réduction de la population de mouches tsé-tsé, du nombre d’animaux traités et du nombre de personnes 

dont les capacités ont été renforcées, la situation sociale et économique s’est sensiblement améliorée par rapport à celle qui prévalait avant le 

projet. Le véritable problème sera de pérenniser et d’améliorer les résultats obtenus à ce stade. 

La leçon à retenir, c’est que les futurs cadres logiques devraient comporter, pour ce qui est des effets, des indicateurs socioéconomiques pouvant 

être réalisés pendant la durée de vie du projet. De plus, les systèmes de suivi devraient être conçus de manière à prendre en compte, comme il se 

doit, les données économiques tout au long du projet. Au cours de la phase d’évaluation, l’analyse économique devrait être faite pour chaque pays 

dans le cas des projets multinationaux, et des études de référence détaillées devraient être faites afin de prendre en compte toutes les données 

socioéconomiques. 



 

 

 

Annexe 4 

Plan de passation des marchés le plus récent 

1. Général Ne remplir que les cellules grises. 
   

 

Pays/Organisation : OUGANDA/MAAIF       

 

Projet/Programme :  Création de zones durablement libérées de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase en Afrique de l’Est et de l’Ouest 

 

Prêt n° : ADF2100150009197     

 

Organe d’exécution, adresse : Ministère de l’agriculture, des industries animales et des pêches (MAAIF) 

 

Date d’approbation, par la Banque, du plan de passation des marchés :           

 

Date de l’avis général de passation des marchés :   

 

Période couverte par ces plans de passation des marchés :  Année budgétaire 2010/2011 

 
 

     

 

BIENS 

     

 
 

     
2. Seuil d’examen préalable :  Décisions relatives à la passation des marchés soumises à l’examen préalable de la Banque,  

 
 comme indiqué dans le rapport d’évaluation. 

  

 
 

     

 
Biens et services autres que de consultations (voir la note 1) 

     

 
Mode de passation des marchés 

Seuil d’examen préalable  
(équiv. UC) 

   Commentaires 

 
1.  Procédure d’appel d’offres international (AOI)       

 
2.  Appel d’offres international restreint (AOIR)         

 
3.  Procédure d’appel d’offres national (AON)         

 
4.  Consultation de fournisseurs à l'échelon national (CFEN)         

 
5.  Consultation de fournisseurs à l'échelon international (CFEI)         

 

6.       

 

 



 

 

 

 

3.  Lots des marchés assortis des procédures et du 
 calendrier 

DONNÉES DE BASE 

Description des marchés 
Lot 

numéro 
Quantités 
achetées 

Montant 
estimé 
en $ EU 

Procédur
e de 

passation 
des 

marchés 

Pré- ou 
postqualificatio

n 

Préférenc
e nat./rég. 

(O/N) 

Avant 
ou 

après 
exame

n 

Date à 
laquelle les 
docs d’AO 

étaient 
prêts 

Date de 
non-

objection 
de la 

Banque 

Date 
d’approbatio

n par le 
comité 

chargé des 
marchés 

Date prévue 
pour la 

publication 
des docs 

d’AO 

Date 
prévue 
pour la 

clôture des 
AO 

MATÉRIELS DE CAMPING 

1   
15.000 

AON 

N/A N/A 

Avant 

20 FÉV. 09 5 mars 09 19 août 09 8 OCT. 09 12 déc. 09 

          
  

    
 

VÊTEMENT DE PROTECTION/CUISSARDES/MATÉRIEL D’IMPRÉGNATION   
 

17.500 CFEN N/A N/A AVANT 15 juil. 2010 15 juil. 2010 7 août 2010 14 août 2010 15 sept 010 

PIROGUE POUR LE TRANSPORT & HORS-BORD    
 

14.687 CFEN N/A N/A AVANT 15 juil. 2010 15 juil. 2010 7 août 2010 14 août 2010 15 sept 010 

                          

CHLORURE D’ISOMETADINIUM   5000 39.340 CFEN N/A N/A AVANT 15 jan 2010 15 jan 2010 7 fév. 2010 14 fév. 2010 30 mars 010 

SYSTÈME DE LOCALISATION GPS  

                        

  20 13.280 CFEI N/A N/A AVANT 15 jan 2010 15 jan 2010 7 fév. 2010 14 fév. 2010 30 mars 010 

ÉCRANS LCD ET ORDINATEURS PORTABLES 

1 2 4.000 CFEN N/A N/A AVANT 15 juil. 2010 15 juil. 2010 7 fév. 2010 14 août 2010 15 sept 010 

                        

PRODUITS VÉTÉRINAIRES 

  50.000 25.000 CFEN N/A N/A AVANT 20 FÉV. 09 5 mars 09 05 oct. 09 08 oct. 09 12 déc. 09 

  
    

              

                          

NÉBULISATEUR THERMIQUE ET PULVÉRISATEURS D’INSECTICIDE 

1 5 26.000 CFEN N/A N/A AVANT 8 fév. 010 15 MAI 010 25 MAI 010 30 mai 010 30 fév. 010 

                        

                  
 

      

PIÈGES 1 11 000 80.000 CFEI N/A N/A AVANT 
22 JUIN 
010 11 juil. 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

INSECTICIDE POUR LES PIÈGES 

1 420 117.600 CFEI N/A N/A N/A 
22 JUIN 
010 11 juil. 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

  
  

                  

INSECTICIDE POUR LES PIÈGES 1 1600 litres 320.000 CFEI N/A N/A AVANT 18 OCT. 09 18 OCT. 09 19 NOV. 09 20 NOV. 09 15 JAN 010 

                  
 

      

TECHNIQUE DE L’APPÂT VIVANT (POUR –ON) 1 10.000 300.000 CFEI N/A N/A AVANT 
22 JUIN 
010 11 juil. 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

TECHNIQUE DE L’APPÂT VIVANT (POUR –ON) 1 15.000 600.000 CFEI N/A N/A AVANT 22 déc. 010 11 jan 010 3 fév. 010 8 fév. 2010 26 mars 010 

POUR -ON ET DIMINAZÈNE 2 1 245.000 CFEI N/A N/A AVANT 15 oct. 2010 24 oct. 010 5 nov. 010 25 NOV. 010 10 JAN 010 

                      
                            

BREAK 

  1 60.000 AON N/A N/A AVANT   N/A 20 JUIN 010 28 JUIN 010 30 juil. 010 

  
           

VÉHICULE AUTOMOBILE (DOUBLE CABINE) 

1 4 150.000 AON N/A N/A AVANT 14 sept 09 01 OCT. 09 4 mai 010 15 juin 010 30 juil. 010 

                        

                          

BICYCLETTES 

1 575 45.000 AON N/A N/A AVANT 5 mai 010 10 mai 010 10 mai 010 15 juin 010 30 juil. 010 

                        

MACHETTES 

1 562 1265 CFEN N/A N/A AVANT 15 juil. 2010 15 juil. 2010 7 août 2010 14 août 2010 15 sept 010 

                        

ÉQUIPEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT (JUMELLES) 1 10 8000 CFEN N/A N/A AVANT 5 mai 010 10 mai 010 10 mai 010 15 juin 010 30 juil. 010 

FILETS JAPONAIS. BOUSSOLES, PIÈGES, CARTES 1   

4.000 

      
 

          

                        

RÉCIPIENTS D’ÉCHANTILLON 1         AVANT 5 mai 010 10 mai 010 10 mai 010 15 juin 010 30 juil. 010 

                          

SUPPORTS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS & DE SENSIBILISATION                         

AFFICHES 

1 5000 7.500 CFEN N/A   AVANT 
22 JUIN 
010 11 juil. 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

                        

                          

BROCHURES 1 10 000 3.000 CFEN N/A   AVANT 
22 JUIN 
010 11 juil. 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

PROSPECTUS DES PROJETS  1 1000 3.600 CFEN N/A   AVANT 
22 JUIN 
010 11 juil. 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

SERVICES                         

DOCUMENTATION POUR LA T &T 1 1 15.000 DP N/A   AVANT 
15 FÉV. 
010 

22 FÉV. 
010 15 FÉV. 010 1er MAR 010 30 MAR 010 

SERVICES POUR L’ÉVALUATION FINALE DU PROJET 1 1 24.000 DP N/A   AVANT 15 jan 2011 15 jan 2011 7 fév. 2011 14 fév. 2011 30 mars 011 

SERVICES POUR LES AUDITS FINANCIERS 1 1 20.000 DP N/A   AVANT 
22 JUIN 
010 11juil 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

ACHAT D’UN LOGICIEL DE COMPTAGE  

1 1 3000 DP N/A   AVANT 
22 JUIN 
010 11 juil. 010 8 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 

    
 

                
 

SERVICES POUR LES MANUELS DE COMPTABILITÉ FINANCIÈRE  1 1 50.000 DP N/A   AVANT 15 juil. 2010 15 juil. 2010 7 août 2010 14 août 2010 15 sept 010 

 



 

 

 

 

3.  Lots des marchés assortis des procédures et du 
calendrier 

Documents de soumission Période de soumission Évaluation de la soumission 

Description des marchés 
Lot 

numéro 
Quantités 
achetées 

Date de 
transmission 
des docs de 
soumission 

Date de non-
objection 

Date d’invitation 
à soumissionner 

Ouverture-
clôture des 

soumissions 

Rapport 
d’évaluation 

des 
soumissions 

Date 
d’approbation par 
le comité chargé 

des marchés 

Date de non-
objection 

Approbation 
par le 

solliciteur 
général 

MATÉRIELS DE CAMPING 

1   20 FÉV. 09 5 mars 09 08 oct. 09 12 déc. 09 8 jan 2010 20 AVR 010 10 FÉV. 010 N/A 

    
 

              

VÊTEMENT DE PROTECTION/CUISSARDES/MATÉRIEL 
D’IMPRÉGNATION   

 
15 juil. 2010 15 juil. 2010 14 août 2010 15 sept 010 23 sept 010 30 sept 010 6 oct. 010 10 oct. 010 

PIROGUE POUR LE TRANSPORT & HORS-BORD   
 

7 fév. 010 15 jan 2010 14 fév.2010 30 mars 010 7 avr 010 15 avr 010 23 avr 10 29 avr 10 

                      

CHLORURE D’ISOMETADINIUM   5000 7 fév.010 15 jan 2010 14 fév.2010 30 mars 010 7 avr 010 15th avr 010 23 avr 10 29 avr 10 

SYSTÈME DE LOCALISATION GPS 

                    

  20 20 FÉV. 09 5 mars 09 08 oct. 09 12 déc. 09 8 jan 2010 20 AVR 010 10 FÉV. 010 N/A 

ÉCRANS LCD ET ORDINATEURS PORTABLES 

1 2 15 juil. 2010 15 juil. 2010 7 août 2010 14 août 2010 15 sept 010 30 sept 010 10 oct. 010 N/A 

                    

PRODUITS VÉTÉRINAIRES 

  50,000 20 FÉV. 09 5 mars 09 08 oct. 09 12 déc. 09 8 Jan 2010 20 AVR 010 10 FÉV. 010 N/A 

  
 

                

                      

NÉBULISATEUR THERMIQUE ET PULVÉRISATEURS 
D’INSECTICIDE 

1 5 15 mai 010 25 MAI 010 30 mai 010 30 juin 010 15 juil. 010 30 juil. 010 15 août 010 10 août 010 

                    

                      

PIÈGES 1 11 000 22 JUIN 010 11 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

INSECTICIDE POUR LES PIÈGES 

1 420 22 JUIN 010 11 juil. 010 8 juil. 010 26 juil. 010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

  
 

    
 

          

INSECTICIDE POUR LES PIÈGES 1 1600 litres 19 NOV. 09 18 OCT. 09 20 NOV. 09 15 JAN 010 26 JAN 010 4 FÉV. 010 18 FÉV. 010 25 FÉV. 010 

                      

TECHNIQUE DE L’APPÂT VIVANT (POUR –ON) 1 10.000 22 JUIN 010 11 juil.010 8 juil. 010 26 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

TECHNIQUE DE L’APPÂT VIVANT (POUR –ON) 1 15.000 3 fév.010 11 jan 010 8 fév.2010 26 mars 010 5 avr. 010 8 avr. 010 22 avr. 010 27 avr. 010 

POUR -ON ET DIMINAZÈNE 2 1 24 oct. 010 5 nov. 010 25 NOV. 010 10 JAN 011 15 FÉV. 011 25 FÉV. 011 10 MAR 011 18 MAR 011 

                      

                      

BREAK 

  1 28 JUIN 010 N/A 28 JUIN 010 30 juil. 010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

  
  

              

VÉHICULE AUTOMOBILE (DOUBLE CABINE) 

1 4 14 sept 09 1er OCT. 09 15 juin 010 30 juil. 010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

                    

                      

BICYCLETTES 

1 575 5 mai 010 10 mai 010 15 juin 010 30 juil. 010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

                  24 nov. 010 

MACHETTES 

1 562 15 juil.2010 15 juil.2010 7août 2010 14 août 2010 15 sept 010 30 sept 010 10 oct. 010 N/A 

                    

ÉQUIPEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT (JUMELLES) 1 10 5 mai 010 10 mai 010 15 juin 010 30 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

FILETS JAPONAIS. BOUSSOLES, PIÈGES, CARTES 1           
 

      

                      

RÉCIPIENTS D’ÉCHANTILLON 1   5 mai 010 10 mai 010 15 juin 010 30 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

                      

SUPPORT DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS & DE 
SENSIBILISATION                     

AFFICHES 

1 5000 22 JUIN 010 11 juil.010 8 juil.010 26 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

                    

                      

BROCHURES 1 10 000 22 JUIN 010 11 juil.010 8 juil.010 26 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

PROSPECTUS DES PROJETS 1 1000 22 JUIN 010 11 juil.010 8 juil.010 26 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

SERVICES                     

DOCUMENTATION POUR LA T &T 1 1 15 FÉV. 010 22 FÉV. 010 1er MAR 010 30 MAR 010 9 AVR 010 16 AVR010 30 avr 010 30  avr 010 

SERVICES POUR L’ÉVALUATION FINALE DU PROJET 1 1 7 fév.011 15 jan 2011 14 fév.2011 30 mars 011 7 avr 011 15 avr 11 23 avr. 11 29 avr. 11 

SERVICES POUR LES AUDITS FINANCIERS 1 1 22 JUIN 010 11 juil.010 8 juil.010 26 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

ACHAT D’UN LOGICIEL DE COMPTAGE 

1 1 22 JUIN 010 11 juil.010 8 juil.010 26 juil.010 5 août 010 13 août 010 22 août 010 27 août 010 

                    

SERVICES POUR LES MANUELS DE COMPTABILITÉ FINANCIÈRE 1 1 15 juil.2010 15 juil.2010 7 août 2010 14 août 2010 15 sept 010 30 sept 010 10 oct. 010 15 oct. 010 

 



 

 

 

 

3.  Lots des marchés assortis des procédures et du calendrier   
Attribution des marchés Exécution des marchés 

Description des marchés 
Lot 

numéro 
Quantités 
achetées 

Montant des marchés 
en $ EU 

Date d’attribution des 
marchés 

Date de signature des 
contrats 

Date de 
démarrage 

Date de 
clôture 

MATÉRIELS DE CAMPING 

1   15.000 21 JUIN 010 30 JUIN 010 1 JUIL. 010 15 août 010 

              

VÊTEMENT DE PROTECTION/CUISSARDES/MATÉRIEL D’IMPRÉGNATION   
 

17.500 8 oct. 010 15 oct. 010   15 nov. 010 

PIROGUE POUR LE TRANSPORT & HORS-BORD   
 

  15 avr 010 5 mai 010 6 mai 010 29 sept 010 

                

CHLORURE D’ISOMETADINIUM   5000 100.000 15 avr 010 5 mai 010 6 mai 010 15 juin 010 

SYSTÈME DE LOCALISATION GPS 

              

  20 13.280 30 JUIN 010 09 JUIL. 010 12 JUIL. 010 30 AOÛT 010 

ÉCRANS LCD ET ORDINATEURS PORTABLES 

1 2 4.000.00 15 oct. 010 15 oct. 010 16 oct. 010 30 oct. 010 

              

PRODUITS VÉTÉRINAIRES 

  50.000 25.000 21 JUIN 010 20 JUIL. 010 22 JUIL. 010 15 août 010 

  
  

        

                

NÉBULISATEUR THERMIQUE ET PULVÉRISATEURS D’INSECTICIDE 

1 5 26.000 10 août 010 25 août 010 28 août 010 15 oct. 010 

              

                

PIÈGES 1 11 000 72.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 oct. 2010 

INSECTICIDE POUR LES PIÈGES 

1 420 117.600 28 août 010 30 août 010 31 août 010 30 oct. 2010 

  
 

          

INSECTICIDE POUR LES PIÈGES 1 1600 litres 320.000.00 8 FÉV. 010 3 MAR 010 4 MAR 010 30 JUIN 2010 

                

TECHNIQUE DE L’APPÂT VIVANT (POUR –ON) 1 10.000 300.000.00 28 août 010 30 août 010 31 août 010 30 oct. 2010 

TECHNIQUE DE L’APPÂT VIVANT (POUR –ON) 1 15.000 607.880 8 avr 010 15 juin 2010 16 JUIN 010 31 AOÛT 2010 

POUR -ON ET DIMINAZÈNE 2 1 245.000 3 avr 011 5 avr 011 6 avr 011 20 mai 011 

                

                

BREAK 

  1 60.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 nov. 010 

  
 

          

VÉHICULE AUTOMOBILE (DOUBLE CABINE)) 

1 4 150.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 nov. 010 

              

                

BICYCLETTES 

1 575 45.000.00 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 nov. 010 

      15 sept 010       

MACHETTES 

1 562 1.265.00 15 oct. 010 15 oct. 010 16 oct. 010 30 oct. 010 

              

ÉQUIPEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT (JUMELLES) 1 10 8.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 nov. 010 

FILETS JAPONAIS. BOUSSOLES, PIÈGES, CARTES 1             

                

RÉCIPIENTS D’ÉCHANTILLON 1   8.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 nov. 010 

                

SUPPORTS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS & DE SENSIBILISATION               

AFFICHES 

1 5000 7.500 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 sept 010 

              

                

BROCHURES 1 10 000 3.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 sept 010 

PROSPECTUS DES PROJETS 1 1000 3.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 sept 010 

SERVICES               

DOCUMENTATION POUR LA T &T 1 1 15.000.00 16 AVR 010 17 mai 010 17 mai 010 30 NOV. 2010 

SERVICES POUR L’ÉVALUATION FINALE DU PROJET 1 1 24.000 15 avr 011 5 mai 011 6 mai 011 29 sept 011 

SERVICES POUR L’ÉVALUATION FINALE DU PROJET 1 1 20.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 sept 010 

SERVICES POUR LES AUDITS FINANCIERS 1 1 3.000 22 août 010 30 août 010 31 août 010 30 sept 010 

SERVICES POUR LES MANUELS DE COMPTABILITÉ FINANCIÈRE 1 1 50.000 15 oct. 010 15 oct. 010 16 oct. 010 30 déc. 010 

 


