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INTRODUCTION 

Un système de suivi-évaluation constitue une composante essentielle de la bonne gestion et de 

la redevabilité d’un projet. Composante essentielle de toute fonction de coordination de projet, 

de programme ou de politique publique, il est utile pour juger de la progression réalisée en 

direction des objectifs et des résultats et pour fournir des informations fiables et précises aux 

différentes parties prenantes.  

Généralement, un Système de Suivi et Evaluation (SSE) doit permettre de répondre aux trois 

dimensions de la redevabilité, du pilotage des actions et du partage d’informations. Il doit 

être performant afin d’alimenter en informations les plus fiables et précises possibles, la 

réflexion des différents acteurs, notamment les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre, les Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) ainsi que les bénéficiaires, et d’orienter les actions de manière 

à améliorer leur efficacité et la redevabilité entre parties prenantes.  

À cette fin, à l’appui du Document de projet -II (DCP-II), lequel fait ressortir les indicateurs 

pertinents du système, le présent document définit les procédures de collecte, traitement et 

analyses impliquant les acteurs, ainsi que les modalités de dialogue et de concertation et de 

diffusion des données une fois traitées, aux acteurs concernés (rapports, site Internet, 

plaquette…) 

Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’accord de financement qui prescrit que l’agent 

principal du projet doit : 

a) Etablir et tenir un système approprié de gestion des informations, conformément aux 

prescriptions du guide pratique du FIDA pour le suivi et l’évaluation des projets, de 

façon à suivre le projet sans interruption ; 

b) Rassembler toutes les données et autres informations utiles (y compris celles demandées 

par le FIDA) nécessaires pour suivre l’avancement du projet et la réalisation de ses 

objectifs au cours de la période d’exécution du projet ; et  

c) Conserver convenablement ces informations et les mettre sans délai à la disposition du 

FIDA et de ses représentants ou agents, à leurs demandes au cours de la période 

d’exécution du projet et pendant au moins les dix (10) années qui suivent. 

Cette exigence nécessite la mise au point d’un manuel de Suivi/Evaluation élaboré de façon 

collaborative et participative, et le contenu validé par les responsables des Unités de Suivi 

/Evaluation des projets sur financement FIDA au Cameroun et partagé avec les partenaires 

d’exécution du projet et le FIDA. 

Le présent document est donc conçu dans le but de fournir aux gestionnaires, bailleur (FIDA) 

et partenaires du Projet les orientations sur les données à recueillir, la manière de les collecter, 

de les analyser et de les interpréter pour des besoins de suivi technique et financier ainsi que 

pour l’évaluation de l’impact du PADFA II. Il offre aussi aux services des administrations 

concernées et d’autres projets, un instrument qui permet d’améliorer la communication et la 

circulation de l’information à l’ensemble des partenaires du secteur rural pour des besoins de 

suivi-évaluation, d’intégration, de coordination, de planification et de réorientation des actions 

du secteur rural. 

Le manuel de Suivi-Evaluation du PADFA-II est présenté en deux tomes : le tome 1 comme 

son intitulé l’indique, présente et décrit les différents processus en vigueur dans le cadre du 

fonctionnement du Système de Suivi-Evaluation ; le tome 2 quant à lui est une boîte à outils, 

c’est-à-dire un répertoire descriptif des outils qui censés être d’usage pour le Système. Le 

présent document fait office de tome 1. Présentation et description des procédures.  
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Ce document technique qui s’inspire largement des suggestions du guide pratique de S&E édité 

par le FIDA, tente de formuler des réponses à un certain nombre de questions : C'est quoi le 

suivi-évaluation-pilotage du PADFA II ? Comment fonctionne-t-il sous son triple aspect 

(approche institutionnelle, approche théorique qui devra prévoir les ressources nécessaires et 

système d'information) ? Sur quoi doit-il porter (Produits, effets, impacts, indicateurs, etc.) ? 

Comment associer les bénéficiaires à l'appréciation des changements survenus dans leur milieu 

(évaluation par les bénéficiaires) ? Comment est organisé le système d'information de gestion 

? Quels liens existe-t-il entre les sous dispositifs de ce système ? 

En d’autres termes, le document rend compte des différentes phases ci-après : 

1) La définition de l’objectif et du champ d’application du système de suivi-évaluation du 

PADFA II pour répondre à la question « pourquoi a-t-on besoin d’un système de suivi-

évaluation et quels domaines doit-il couvrir ?» 

2) L’identification des questions relatives à la performance, des besoins d’information et 

des indicateurs pour trouver une réponse satisfaisante à la question « qu’a-t-on besoin 

de savoir pour suivre et évaluer le PADFA II de façon à bien le gérer ?» 

3) La planification de la collecte et de l’organisation de l’information pour répondre à 

l’interrogation « comment est collectée et organisée l’information nécessaire ?» 

4) La planification des mécanismes et des activités nécessaires pour mettre en œuvre la 

réflexion critique pour savoir comment sont tirés les enseignements des informations 

recueillies et comment utiliser ces enseignements pour améliorer la gestion du projet 

5) La planification pour une communication et des rapports de bonne qualité dans le souci 

de répondre aux questions « comment et à qui veut-on présenter les activités et méthodes 

du projet ?» 

6) La planification des moyens et compétences nécessaires. Cela permet de réfléchir sur 

les ressources financières, matérielles et humaines dont on a besoin pour que le système 

de suivi-évaluation fonctionne véritablement. 

Les réponses à ces différentes préoccupations sont organisées autour de quatre éléments 

corrélés (Chapitres) qui sont constitutifs d’un Système de Suivi-Evaluation (SSE). Il s’agit 

notamment : 

1) du cadre conceptuel et de mise en place du SSE (Chapitre 1) ; 

2) du système de collecte, de traitement et d’analyse des données (Chapitre 2)  

3) du système de réflexion critique (Chapitre 3) et  

4) du Système de communication (Chapitre 4). 

En guise de conclusion, il est fait état de quelques éléments pertinents à faire valoir pour assurer 

l’opérationnalité du SSE/PADFA-II ainsi que des conditions qui pourraient appeler la révision 

du manuel. 

A toute fin utile, il convient de rappeler qu’en complément du présent manuel de Suivi-

Evaluation, une application informatique (La RUCHE) a été développée. Elle permet ainsi 

d’enregistrer les données du système de gestion du PADFA-II et de mettre à disposition 

l’information de gestion.    

Pour terminer, il faut reconnaître que le système doit être évolutif une fois qu'il a été mis en 

place au sein du PADFA II. En conséquence, le présent manuel n'a pas de recettes immuables. 

La fonction de pilotage et conseil ne pourra être assurée efficacement par l’UCGP qu'après des 

exercices de rodage et d'apprentissage intensifs du métier et de meilleure connaissance du 
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projet. Cela demande l’implication active et l’appropriation et du projet et du SSE par 

l’ensemble de ses acteurs de mise en œuvre dès le démarrage effectif des activités à défaut que 

cela se fasse avant. 

CHAPITRE I. 

CADRE CONCEPTUEL DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE 

SUIVI ET EVALUATION 

1. Description sommaire du PADFA-II 

1.1. Objectifs, zones géographiques et groupes-cibles 

1.1.1. Objectifs 

Les objectifs dévolus au PADFA II sont déclinés comme suit : 

 Objectif Principal : Contribuer à la réduction de la pauvreté, et à l'amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations cibles.  

 Objectif de développement : Accroître durablement les revenus et la résilience des 

exploitations agricoles familiales productrices de riz et d’oignon dans les zones du 

projet. 

Ces objectifs seront atteints à travers les résultats suivants : 

Résultats attendus : (i) l’augmentation de la production des filières ciblées (OS 1 du FIDA); 

(ii) l’amélioration de la conservation, la transformation et la mise en marché des productions 

(OS 2 du FIDA); (iii) le renforcement de la résilience et des capacités techniques et 

organisationnelles des producteurs des filières cibles (OS 3 du FIDA) ; (iv) l’amélioration de la 

situation nutritionnelle des ménages.  

1.1.2. Zones géographiques d’intervention 

Comme lors de la première phase, le PADFA II couvrira à nouveau les quatre régions, à savoir 

le Nord, l’Extrême-nord, le Nord-ouest et l’Ouest.  

Dans ces quatre régions, le PADFA II interviendra dans quatorze (14) départements dont : 

- dix (10) ancien Nord (Bénoué, Mayo Louti), Extrême Nord (Mayo Danay, Mayo Sava, 

Mayo Kani, Mayo Tsanaga, Diamare), Ouest (Nde) et Nord-Ouest (Mezam, 

Mentchoum)  et quatre (4) nouveaux) : Nord (Faro, Mayo Rey), Extrême Nord (, Logone 

et Chari), Nord-Ouest (Ngoketundja).  

Le département du Noun précédemment couvert par le PADFA I ne sera pas considéré par le 

PADFA II car bénéficiant des investissements du Projet de développement de la riziculture du 

Mont-Mba Pit.  

 

La carte ci-dessous donne une représentation géographique de l’implantation du PADFA II. 
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Carte 1. Représentation géographique des zones d'intervention du PADFA II 

 

1.1.3. Groupes-cibles visés 

Trois principaux groupes-cibles sont particulièrement visés par le PADFA II. Il s’agit 

notamment des: 

 petits exploitants agricoles des filières riz et oignon réunis en coopératives ; 

 coopératives et  

 micro-entreprises intervenant en amont et en aval des filières oignon et riz (semenciers, 

transformateurs commerçants, fournisseurs d’intrants et de services agricoles).  
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i. Les petits exploitants agricoles. Généralement considérés comme pauvres, ils 

constituent les cibles prioritaires du PADFA II. 

ii. Une priorité sera accordée aux populations vulnérables (femmes, jeunes et personnes 

vivant avec un handicap). Le nombre de bénéficiaires directs est estimé à 31902 

ménages. Le nombre total de personnes touchées par le projet est estimé à 216 642 

personnes dont 50% de femmes et 30% de jeunes1. 

iii. Les coopératives. Le PADFA II contribuera à la consolidation et à l’émergence de 111 

coopératives dont 25 anciennes créées lors du PADFA I et 86 nouvelles réparties ainsi 

que l’illustre le tableau ci-dessous selon leurs fonctions.  

Tableau 1. Répartition des coopératives selon leurs fonctions 

N° Fonction des coopératives Total Coopératives de riz Coopératives 

d'oignons 

1 Coopératives de production et 

transformation 

81 47 34 

2 Coopératives semencières 16 9 7 

3 Coopératives de transformation 14 8 6 

  Total 111 64 47 

 

iv.  Les entreprises d’agro business. Quarante (40) entreprises de cette catégorie 

s’investissant dans la fourniture d’intrants et de services agricoles, la transformation 

et la commercialisation du riz et de l’oignon sont visées par le PADFA II. 

1.2. Composantes du PADFA II 

Le PADFA II est structuré en deux composantes techniques et une de gestion comme lors de la 

première phase, à savoir : (i) Composante 1 : Appui à la production qui comprendra deux (02) 

sous-composantes ; (ii) Composante 2. Appui à la commercialisation, à la structuration des 

filières et à l’accès à la diversité alimentaire qui comprendra quatre sous-composantes ; et une 

composante 3 : Planification, Suivi-Évaluation, Apprentissage, Gestion des connaissances et 

Communication. 

Le tableau 2 et la figure 1 ci-dessous en donnent une illustration.

 
1 Les femmes représentent 51% de la population globale du Cameroun et (ECAM 4 2014) ;  les jeunes de 15 à 35 ans plus de 35% de la 

population (RGPH 2010) les jeunes adultes de 20 à 35 ans 21,5% de la population (EDS/MICS 2011).  
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Tableau 2. Organisation du PADFA II en composantes, sous-composantes et volets et objectifs assignés 

Composantes Sous-composantes Volets 

N° Libellés Objectif N°  Libellés Objectifs N° Libellés Objectifs 

1 
Appui à la 

production 

Améliorer 

durablement la 
production, la 

productivité et la 

résilience aux 
changements 

climatiques 

1.1. Aménagement et 

désenclavement des 
bassins de production 

Sécuriser et améliorer la base productive 

des filières ciblées au niveau des bassins   
à fort potentiel par la promotion des 

Aménagements Hydro-Agricoles (AHA) 

et d’infrastructures de désenclavement 

1.1.1. Aménagement des bassins de 

production 

Promouvoir des AHA fiables permettant une alimentation en 

eau sécurisée de la riziculture dans les bas-fonds et plaines 
alluviales ainsi que de faciliter l'accès à l'eau des sites de 

culture d'oignons 

1.1.2. Désenclavement des bassins de 
production 

Améliorer l'accès au marché par le désenclavement pour 
rendre les filières ciblées compétitives 

1.2.  Intensification de la 

production 

Mettre en place un mécanisme durable 

de développement des filières riz et 
oignon en vue d'accroitre la productivité 

et booster la production chez les petits 

producteurs regroupés en coopératives 

1.2.1.  Appui au développement du 

programme semencier 

Faciliter l'accès des bénéficiaires aux semences de qualité et 

améliorer  la productivité et la production de l'oignon et du 
riz dans la zone d'intervention du projet 

1.2.2. Appui à l'accès aux intrants et aux 
équipements agricoles 

Faciliter l'accès des bénéficiaires aux intrants et aux 
équipements agricoles 

1.2.3. Appui au renforcement des 

capacités techniques des 
producteurs 

Renforcer les capacités techniques des producteurs autour 

des parcelles de démonstration et des Champs Ecoles 
Paysans à travers la planification et le suivi des activités 

engagées 

2 

Appui à la 
commercialisati

on, à la 

structuration des 
filières et à 

l'accès à la 

diversité 
alimentaire 

o Valoriser les 

produits, 
meilleure 

connaissance et 

pénétration du 
marché à travers 

l’approche 

d’amélioration de 
la compétitivité 

des produits issus 

des filières 
oignon et riz ; 

o Valorisation 

locale des 
produits à haute 

intensité nutritive  

2.1. Amélioration du 
stockage et de la 

transformation des 

produits 

Renforcer les capacités des bénéficiaires 
en matière de stockage et de 

transformation des produits 

2.1.1. Infrastructures et équipements de 
transformation 

 Capaciter les bénéficiaires en infrastructures et équipements 
de transformation 

2.1.2. Amélioration de la qualité  Améliorer la compétitivité des produits à travers le 

renforcement des compétences techniques et 

organisationnelles, la mise à disposition des normes de 
qualité et la fourniture des services d’appui de qualité 

2.2. Amélioration de la 

connaissance et de 

l'accès au marché 

Meilleure connaissance des marchés des 

produits issus des filières riz et oignon 

      

2.3. Structuration et 

renforcement de 

capacités des 
coopératives 

Améliorer l’organisation des acteurs des 

filières (en premier lieu les coopératives, 

mais aussi les interprofessions riz et 
oignon, et des opérateurs privés) par 

entre autres, l’encouragement à la 

collaboration entre les différents 
maillons.  

2.3.1. Structuration et renforcement des 

capacités des coopératives 

 Structurer et renforcer les capacités des coopératives 

2.3.2. Structuration et renforcement des 

capacités des autres acteurs des 
filières 

 Structurer et renforcer les capacités des autres acteurs des 

filières 

2.4. Amélioration de la 

situation nutritionnelle 

       

 

 
 

3 

Planification, 

Suivi-
Evaluation, 

Apprentissage, 

Gestion des 
connaissances et 

Communication 

Assurer 

efficacement le 
pilotage et la 

communication sur 

le projet en vue de 
parvenir à l’atteinte 

de ses objectifs. 

3.1. 
Coordination et 

gestion du projet 
Assurer le pilotage du projet 

   

3.2. 
Suivi-Evaluation et 

communication 

Assurer le suivi-évaluation des activités 
et des résultats en permettant au projet 

de s’ajuster rapidement et dans les 

meilleurs délais 
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Figure 1. Organisation du PADFA II en composantes et sous-composantes 
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1.3. Dispositif organisationnel du PADFA II 

Le dispositif organisationnel de la gestion et de la coordination du PADFA II est décrit ci-

dessous. 

1) La tutelle.  

Elle est assurée par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) qui 

fait office d’agent principal du projet et maître d’ouvrage.  

2) Le Comité de pilotage (Copil).  

Il assure l’orientation et le pilotage du projet. En plus des structures qui le composaient à la 

première phase2, il s’est enrichi de nouveaux membres : les Ministères de la Santé 

(MINSANTE), de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

(MINEPDED) et des établissements de microfinance (EMF).  

Le COPIL se réunira deux fois par an en sessions ordinaires et pourra programmer une mission 

annuelle de terrain pour apprécier de visu les avancées et réalisations du projet. Pour mener à 

bien son travail de pilotage, d’orientation générale, d’approbation des PTBA, rapports annuels 

et études stratégiques, le COPIL s’appuiera sur un Comité Technique de Suivi (CTS) composé 

de cinq techniciens désignés (à raison d’un technicien par direction) par la DEPC, la DGRCV, 

la DDA, la DOPA et la DRCQ. Le CTS servira de bras technique au COPIL et à ce titre, il sera 

chargé de l’analyse et de la synthèse des dossiers soumis par l’UCGP et de la formulation à 

l’attention du COPIL, d’avis techniques argumentés permettant une prise de décision avisée.    

3) L’Unité de Coordination et Gestion du Projet (UCGP).  

Le PADFA II est exécuté par une UCGP jouissant par délégation de la tutelle, d’une autonomie 

de gestion administrative et financière organisée autour : (i) d’un Coordonnateur National ; (ii) 

des Responsables Techniques : (a) en technologie de transformation également chargé des 

questions de nutrition ; (b) en commercialisation (sous la forme de consultant intervenant selon 

une programmation en H/M durant la vie du projet); (iii) un responsable de suivi-évaluation 

(RSE), appuyé par un assistant en suivi-évaluation ; (iv) un chargé de la communication, gestion 

des savoir et du genre3 ; (v) un chargé de l’administration et des finances, assisté d’un comptable 

et d’un assistant comptable; (vi) un responsable de passation des marchés (RPM), appuyé par 

un assistant en passation des marchés; (vii) un auditeur interne ; (viii) une assistante de 

direction  et (ix) un personnel d’appui (secrétaire, chauffeurs et gardiens). 

 

 
2 MINCOMMERCE, MINEPAT, MINEPIA, MINPMEESA, MINPROFF, IRAD, MINTP, MINFI, OP (un représentant de plateforme 
nationale, un représentant de producteurs/trices de riz, un représentant de producteurs/trices d’oignon), un représentant des  opérateurs 

économiques (un représentant des commerçants/tes) et un représentant de l’Agence Nationale de la Normalisation et de la Qualité (ANOR). 
3 Cette ressource est transversale à tous les projets financés par le FIDA au Cameroun 
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Figure 2. Dispositif institutionnel du PADFA II 

 

La figure 3 donne une représentation de l’organisation de l’UCGP. 

 

Figure 3. Organigramme de l'UCGP 

 

Légende 
CN Coordinateur National RAF Responsable Administratif et 

Financier 

SGR Spécialiste Génie Rural 

SGS   SC Spécialiste Commercialisation APM Assistante/ Passation des Marchés 

RSE Responsable S:E IP Ingénieur chargé de la Production CPT Comptable 

CA Chef d’Antenne SPM Service de Passation des Marchés ASE Assistante Suivi/Evaluation 

ST Spécialiste 

Transformation 

AD Assistante de Direction   
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4) Les Antennes Régionales (AR) 

Le PADFA II est coordonné dans chacune des deux grandes zones d’intervention par une 

antenne qui aura pour attribution principale : (i) la coordination des interventions du projet ; (ii) 

le suivi d’exécution ; (ii) l’animation des partenariats et le suivi des contrats et du travail des 

prestataires.  

Chaque AR comprend : (i) un(e) responsable d’antenne, agroéconomiste chargé de la 

coordination, du suivi évaluation et du partenariat ; (ii) un ingénieur Génie Rural, chargé du 

suivi des contrats d’exécution des travaux d’infrastructures ; (ii) un ingénieur agronome 

chargé des questions de production ; (iv) un (e) secrétaire comptable ; et (v) un personnel 

d’appui (2 chauffeurs et deux gardiens).  

Dans l’attente d’une normalisation de la situation dans le Nord-Ouest, le suivi des réalisations 

de la première phase sera sous-traité à l’OAP actuelle. Une unité légère de coordination 

composée d’un Ingénieur GR, responsable de l’antenne assisté d’un agronome et d’un(e) 

secrétaire comptable, un chauffeur et deux gardiens est installée à Bafoussam à titre provisoire  

L’organigramme d’une Antenne Régionale est représenté par la figure 3 ci-dessous. 

Figure 4. Organigramme de l'antenne régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) La Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM).  

Elle est composée ainsi qu’il suit : 

• Présidente : Mme NGOUANDJIO, née MBIENDA Colette 

• Membres : 

- Un Représentant du Ministère des Marchés Publics ; 

- Un Représentant du Ministère de l’Agriculture et du développement Rural 

- Un Représentant du Ministère des Finances 

- Un Représentant du Ministère de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire 

- Un Représentant du Maître d’Ouvrage Délégué 

Note : Pour compléter le dispositif organisationnel du PADFA-II, il est actuellement 

envisagé la création des Comités Régionaux de Sélection (CRS) dont la composition, les 

rôles et responsabilités restent à préciser.  

 

Chef 
d’Antenne 

Personnel d’appui 
(chauffeurs et gardiens) 

Secrétaire 
Comptable 

Ingénieur 
Production 

Spécialiste Génie 
Rural 
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1.4. Modèle logique du PADFA II 

Un projet de développement à l’image du PADFA-II, vise à transformer une situation de 

départ jugée problématique, en une situation souhaitée à l’arrivée. Le cheminement qui 

décrit ce processus avec prise en compte des risques traduites sous forme d’hypothèses, 

caractérise son modèle logique ou encore sa théorie de changement. 

Ceci étant, le modèle logique du PADFA-II est décrit comme suit : 

i) Situation de départ ou situation problématique 

En ciblant les filières riz et oignon, le PADFA II s’attaque à la situation problématique 

caractérisée par : (i) une faible productivité des exploitations agricoles ; (ii) des pertes post-

récoltes élevées et (iii) des difficultés de commercialisation des produits. 

ii) Situation souhaitée (au terme du projet) 

Au terme de ses interventions, le PADFA II vise à créer un impact positif sur la productivité 

et la production des filières riz et oignon et d’induire un accroissement substantiel et durable 

des revenus des producteurs et une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations bénéficiaires du projet. Avec ces résultats, il est espéré que soit atteint 

l’objectif d’accroitre durablement les revenus et la résilience des exploitations agricoles 

familiales productrices de riz et d’oignon dans la zone du projet.  

iii) Les procédés prévus pour créer le changement 

La question fondamentale ici est de savoir comment le projet à travers ses interventions, entend 

procéder pour provoquer le changement souhaité ?  

Pour répondre à cette question, le projet a pris la mesure de ces problèmes et a proposé une 

batterie d’interventions permettant de les lever en se basant sur une analyse approfondie des 

causes de ces problèmes et des conséquences qui en découlent pour les producteurs. Cette 

analyse approfondie aboutit à la conclusion selon laquelle, les conséquences se retrouvent 

dans la faiblesse des revenus issus des ventes et une disproportion véritable entre les 

efforts fournis par les producteurs et les gains.  

Pour lever ces contraintes, les interventions du PADFA-II s’organisent autour de trois grands 

pôles à savoir : (i) l’amélioration de la productivité, la réalisation d’aménagements hydro 

agricoles, et des pistes rurales, la mise en œuvre d’un programme semencier, l’appui à l’accès 

aux intrants et aux équipements agricoles ; le renforcement des capacités des producteurs et la 

conduite des actions de résilience aux Changements Climatiques (CC) ; (ii) la réalisation 

d’infrastructures de stockage et de transformation des produits ; les appuis en équipements de 

transformation ; le renforcement des capacités des acteurs ; les actions d’éducation 

nutritionnelle ; et (iii) la mise en œuvre d’actions de structuration des producteurs et autres 

acteurs des filières concernées , des appuis à la mise en norme des produits ; la mise en relation 

avec les EMF ; la mise en place d’un système d’information fonctionnel sur les marchés ; le 

renforcement des capacités des acteurs. 

iv) Hypothèses (voir hypothèses du cadre logique) 

Ci-dessous, une représentation schématique du modèle logique du PADFA-II (figure 4). Il est 

toutefois important de préciser que cette représentation a pour but d’illustrer la logique 

d’intervention du PADFA II.  Les détails sont fournis dans la représentation de la chaîne des 

résultats (Tableau 8)
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Figure 5. Représentation schématique du modèle logique (Théorie de Changement) du PADFA II 

  

 

 

les équipements de transformation 

• Réalisation des AHA 

• Ouverture des pistes rurales,  

• Mise en œuvre d’un programme semencier 

• Appui à l’accès aux intrants et aux 

équipements agricoles ;  

• Renforcement des capacités des producteurs 

et la conduite des actions de résilience aux 

CC  

• Réalisation d’infrastructures de stockage et de 

transformation des produits ; 

• Renforcement des capacités des acteurs en 

éducation nutritionnelle 

• Actions de structuration des producteurs et 

autres acteurs des filières concernées,  

• Appui à la mise en norme des produits ; 

• Mise en relation avec les EMF ; 

• Mise en place d’un système d’information sur 

les marchés 

• Renforcement des capacités des acteurs 

 

Produits/Outputs 
- Semences de qualités, intrants et équipements 

agricoles rendus disponibles ; 

- Infrastructures de stockage et de transformation  

- Acteurs formés en éducation nutritionnelle et 

transformation 

- Les associations de producteurs et autres 

acteurs des filières riz et oignon sont organisés 

et structurés ; 

- Un système d’information sur les marchés est 

mis en place et fonctionnel 

- Les périmètres à fort potentiel de production 

sont aménagés et désenclavés 

- Les technologies de production résilientes 

sont diffusées  

- Les capacités techniques, organisationnelles 

et de gestion des petits exploitants et leurs 

coopératives sont renforcées 

- Les acteurs des filières agricoles appuyées 

sont mieux organisés et structurés en 

coopératives ; 

- Les équipements de transformation, 

infrastructures de stockage et procédés 

technologiques répondant mieux aux 

normes de qualité sont mis en œuvre ; 

- La connaissance du marché et la 

compétitivité des petits exploitants sont 

améliorées 

 

 

 

Effet à court et moyen terme 

- Les producteurs ont une bonne maîtrise 

des itinéraires techniques ; 

- la productivité des exploitations 

agricoles appuyées et leur résilience 

face aux risques climatiques sont 

améliorées ; 

- Amélioration des revenus des producteurs 

- Les ménages ruraux, notamment les 

femmes et les enfants de moins de 5 

ans ont amélioré leur situation 

nutritionnelle       

- Amélioration de la résilience des 

exploitations agricoles 

- Les producteurs ont adopté les 

préoccupations environnementales et 

climatiques dans leurs pratiques 

- L’accès au marché des producteurs 

agricoles a été rendu facile grâce au 

PADFA II 

- PADFA II a contribué à la création des 

PADFA II a contribué au développement 

d’une expertise locale en transformation 

des produits, notamment le riz 

- A côté du riz et d’oignon, le PADFA II a 

permis de le développement d’autres 

cultures vivrières. 

- Les produits agricoles sont mieux 

valorisés et compétitifs et l’accès au 

marché est assuré 

 

Partenaires 
GEF PLANOPAC 
ARC 45 CNOPCAM 
PAM STD 
FAO Projets de Développements  
IRAD EMF 
WVC Etc. 
  
 

Situation que PADFA II se propose de changer 

1. Faible productivité des exploitations agricoles, 

2.  Pertes post-récoltes élevées et l 

3. Difficultés de commercialisation des produits. 
 

Situation souhaitée à la fin du projet 

- Accroissement durable des revenus et de la résilience 

des exploitations agricoles familiales de riz et 

d’oignon dans les zones du projet 

ACTIVITES 

Impact 
Amélioration durable des 

revenus et de la résilience 

des exploitations agricoles 

familiales de riz et d’oignons 

dans la zone de production 

Hypothèses de réussite 

- Diminution des risques non économiques et soutien continu du 
gouvernement 

- Les bénéficiaires sont mobilisés - Les infrastructures sont de qualité et livrées à temps 

- Les aléas climatiques et les chocs phytosanitaires sont maitrisés ; - La demande de riz local reste en augmentation - Existence des débouchés des produits à prix rémunérateurs 
- Les prestataires de services et bureaux d’études  sollicités sont 

disponibles et qualifiés ;  
- Les produits sont vendus à des prix 

rémunérateurs 
-  
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2. Objectif, champ d’application et indicateurs du SSE/PADFA-II 

Cette section se propose de répondre à trois préoccupations majeures : « Pourquoi a-t-on besoin 

d’un SSE/PADFA-II ? Quel mécanisme est mis en vigueur ? Qu’est ce qui fait l’objet de suivi-

évaluation ? 

2.1. Objectifs du SSE envisagé 

Généralement, le SSE a trois principaux objectifs, à savoir : 

1) Éclairer la conduite et le pilotage des actions et ainsi faciliter la prise de décisions ; 

2) Rendre compte 

de l’exécution, 

des résultats et 

des effets 

d’actions mises 

en œuvre (ainsi 

que le degré 

d’atteinte des 

objectifs fixés 

initialement) aux 

différentes 

parties 

prenantes ; 

3) Capitaliser 

l’expérience de 

l’action ainsi que 

les pratiques 

ayant eu cours 

lors de son 

exécution. 

Au-delà et pour ce qui 

concerne 

particulièrement le 

PADFA II, après avoir 

tiré les leçons de la 

faible performance de 

la première phase en 

matière de suivi-

évaluation (S&E), 

l’option envisagée 

pour cette deuxième 

phase est d’engager 

des actions fortes 

devant conduire à 

plus d’efficacité que 

celle vécue avec le 

PADFA I. Le S&E 

prévu aura alors le 

triple objectif de :  

(i) Satisfaire les 

besoins de performance du projet en la matière ; 

Encadré 1. Précisions sur le suivi-évaluation du PADFA II 

 Entendu comme l'enregistrement méthodique et l'analyse périodique de l'information sélectionnée, le 

suivi des activités du PADFA-II consistera à collecter et à analyser systématiquement l’information 

avec pour objectif de fournir des informations pendant la durée du projet, de sorte qu'on puisse 

opérer, si cela s'avère nécessaire, à des ajustements et/ou des modifications. Il permettra ainsi le 

pilotage du PADFA-II, d’adapter les stratégies et de guider la prise de décisions relatives à sa 

gestion. Sa dimension est opérationnelle et nécessite un processus continu de collecte et de traitement 
de l’information tout au long de la période d’exécution de l’activité ou du projet. Les informations 

relatives au suivi des activités seront enregistrées avec une fréquence prédéfinie selon les cas et la nature 

de l’information (fréquence journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, etc.) 
Il faut préciser que le suivi des activités du PADFA-II ne va pas consister seulement à enregistrer les 

données. Il faudra s’arrêter à des moments précis pour analyser l'information recueillie et déterminer si 

les activités avancent comme prévu. Ce processus s'intègre naturellement dans celui de l'évaluation et à 
l'instar de ce dernier, pour être plus efficace, doit être conduit de manière participative en impliquant 

étroitement les bénéficiaires.  

De façon spécifique, le suivi vise à : 

• Vérifier la bonne utilisation des ressources humaines et matérielles mobilisées pour la réalisation du 

projet ; 

• Vérifier en permanence l’évolution des réalisations par rapport aux objectifs et aux plannings fixés ; 

• Élaborer périodiquement des situations permettant de mesurer les résultats obtenus par rapport aux 

objectifs fixés et aux plannings ; 

• Fournir les données nécessaires à la planification et à la programmation des activités. 

 L’évaluation, dans une dimension stratégique qu’opérationnelle, utilisera les informations fournies 
par le suivi et donnera une appréciation sur toute la durée du PADFA-II en examinant comment les 

activités se sont déroulées et quels ont été leurs impacts. Elle vise à mesurer les effets et l’impact des 

actions menées à travers leur pertinence, leur efficacité, leur efficience et leur durabilité. 
 Entendu comme l'enregistrement méthodique et l'analyse périodique de l'information sélectionnée, le 

suivi des activités du PADFA-II consistera à collecter et à analyser systématiquement l’information 

avec pour objectif de fournir des informations pendant la durée du projet, de sorte qu'on puisse 

opérer, si cela s'avère nécessaire, à des ajustements et/ou des modifications. Il permettra ainsi le 

pilotage du PADFA-II, d’adapter les stratégies et de guider la prise de décisions relatives à sa 

gestion. Sa dimension est opérationnelle et nécessite un processus continu de collecte et de traitement 
de l’information tout au long de la période d’exécution de l’activité ou du projet. Les informations 

relatives s au suivi des activités seront enregistrées avec une fréquence prédéfinie selon les cas et la 

nature de l’information (fréquence journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, 
etc.) 

Il faut préciser que le suivi des activités du PADFA-II ne va pas consister seulement à enregistrer les 

données. Il faudra s’arrêter à des moments précis pour analyser l'information recueillie et déterminer si 
les activités avancent comme prévu. Ce processus s'intègre naturellement dans celui de l'évaluation et à 

l'instar de ce dernier, pour être plus efficace, doit être conduit de manière participative en impliquant 

étroitement les bénéficiaires.  

De façon spécifique, le suivi vise à : 

• Vérifier la bonne utilisation des ressources humaines et matérielles mobilisées pour la réalisation du 

projet ; 

• Vérifier en permanence l’évolution des réalisations par rapport aux objectifs et aux plannings fixés ; 

• Élaborer périodiquement des situations permettant de mesurer les résultats obtenus par rapport aux 

objectifs fixés et aux plannings ; 

• Fournir les données nécessaires à la planification et à la programmation des activités. 

 L’évaluation, dans une dimension stratégique qu’opérationnelle, utilisera les informations fournies 
par le suivi et donnera une appréciation sur toute la durée du PADFA-II en examinant comment les 

activités se sont déroulées et quels ont été leurs impacts. Elle vise à mesurer les effets et l’impact des 
actions menées à travers leur pertinence, leur efficacité, leur efficience et leur durabilité. 
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(ii) Contribuer à l’amélioration du suivi sectoriel du MINADER à travers un appui 

institutionnel à la Cellule de suivi-évaluation rattachée au Secrétaire Général et à la Cellule 

de suivi des projets et programme domiciliée à la Direction des Etudes, des Projets et de la 

Coopération (DEPC) ; et  

(iii) Promouvoir le suivi participatif et inclusif donnant la possibilité aux bénéficiaires du 

projet de participer à l’appréciation de l’exécution de celui-ci.  

2.2. Champ d’application du système de suivi-évaluation du PADFA II 

Compte tenu du caractère participatif voulu pour le SSE et pour son efficacité, l’option est prise 

de le rendre simple, reposant en grande partie sur des entretiens avec les différents acteurs sans 

recourir à la collecte de grandes quantités de données. 

Le champ d’application du SSE du PADFA-II transparaît à partir de l’objectif global, des 

objectifs spécifiques et des composantes du projet. Il s’agit pour le PADFA-II de contribuer, 

de manière significative, à l’allégement de la pauvreté rurale au Cameroun à travers 

l’augmentation des revenus des ménages ruraux vivant principalement de la culture du riz et 

de l’oignon. 

Il ressort de l’objectif global du PADFA II que le principal domaine d’application du système 

de suivi-évaluation concerne la lutte contre la pauvreté rurale. Le revenu des ménages4 

ruraux et les facteurs pouvant l’influencer de même que les conditions de vie sont donc au 

centre du système. 

2.3. Le Cadre de Mesure des Résultats du PADFA II 

a) Généralités sur le CMR 

Le Cadre de mesure des résultats5 (CMR) constitue l'un des fondements du système de gestion 

des résultats du FIDA. Il concentre l'attention sur les principaux résultats en matière de 

développement, encourage de manière proactive l'amélioration de la performance, favorise 

l'apprentissage à l'échelle de l'organisation, intègre une "culture du résultat" à tous les échelons 

de l'institution. Il constitue le mécanisme essentiel pour la transparence et l'obligation de rendre 

compte, sur les plans interne et externe. Le document de référence élaboré et publié à ce sujet 

en octobre 2011 (Cote ? du document : REPL.IX/3/R.4) était axé sur les dimensions du CMR 

relatives au développement et à l'efficacité opérationnelle, facteurs qui reflètent et modèlent à 

la fois l'impact du FIDA sur la pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire (niveaux 1 à 4).  

Deux facteurs déterminent la solidité du CMR : les éléments qu'il mesure et la manière dont les 

mesures sont effectuées. Le FIDA suggère, quant à la seconde question, une réponse enrichie 

par l'expérience internationale en matière d'évaluation améliorée de l'impact, axée sur ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.  

b) Le Cadre de Mesure des Résultats du PADFA II 

Ceci étant dit, le CMR/PADAFA II va désigner l’ensemble constitué des indicateurs de son 

Système de Suivi et Evaluation. En guise de rappel, les indicateurs sont des données variables 

(qualitatives et/ou quantitatives) qui vont être observées pour mesurer et apprécier le niveau 

d’atteinte des objectifs et des résultats du projet. Le CMR/PADFA II est un ensemble organisé 

autour de : (i) les indicateurs de base ; (ii) les indicateurs de la matrice de rapport du 

MINADER (iii) les indicateurs spécifiques du PADFA comme l’illustre la figure 6 ci-dessous. 

 
4 Pour la mesure des revenus des ménages : (i) Procéder à l’évaluation des recettes et des dépenses d’exploitation des Activités Génératrices 

de Revenus (AGR) menées et en déduire le Résultat Brut d’Exploitation (RBE), ou (ii) Evaluer les dépenses de consommation et 
d’investissement des ménages de même que les transferts afin d’en déduire les dépenses sur fonds propres et approximer le revenu. Le PADFA 

optera pour la première alternative 
5 Le CMR a été développé dans le souci de donner au FIDA une capacité accrue de suivre la réalisation de sa vision stratégique, de ses objectifs 
et ses priorités pour 2015, et d'en rendre compte. 
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Figure 6. Représentation schématique du CMR du PADFA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Les indicateurs de base6 

a) Généralités sur les indicateurs de base 

L’expression « indicateurs de base » désigne le sous-ensemble des indicateurs de produits et 

d’effets directs nouveaux et améliorés du SYGRI, qui sont destinés à être utilisés dans les 

cadres logiques et les systèmes de S&E des projets. Ils doivent être intégrés dans les cadres 

logiques dès la conception des projets et par conséquent dans les systèmes de S&E des projets. 

Par ailleurs, ils donnent une vue instantanée des principaux produits et effets directs obtenus 

grâce aux activités soutenues par le FIDA. Ils renforcent la reddition de comptes et la 

communication à l’intention des parties prenantes et du public en général, et permettent 

notamment de rendre des comptes sur la contribution du FIDA à la réalisation des ODD et de 

leurs cibles. Ils sont agrégés au niveau des projets et des pays de manière à faciliter la reddition 

de comptes institutionnelle. 

En application aux nouvelles directives du FIDA, ces indicateurs sont réputés obligatoires pour 

autant qu’ils sont pertinents7 pour tout projet en raison du ou des principaux domaines d’intérêt 

thématique et du type d’intervention mise en œuvre ainsi que l’illustre la figure 7 ci-dessous.  

b) Portée des indicateurs de base 

Le tableau ci-dessous illustre la portée des indicateurs de base 

 
Tableau 3. Portée des indicateurs de base 

CE QUE SONT LES INDICATEURS DE BASE CE QU’ILS NE SONT PAS 

• Ce sont des indicateurs normalisés, susceptibles d’être 

agrégés pour mesurer les résultats les plus courants 

obtenus et en donner une image simplifiée 

• Ils ne sont pas suffisants pour le suivi-évaluation au 

niveau des projets 

• Ils servent à rendre des comptes aux parties prenantes, 

aux donateurs et au public, à envoyer un message et à 

présenter l’histoire des investissements de FIDA 

• Ils ne sont pas tous pertinents pour chaque projet 

• Au sein de la chaîne des résultats, ils peuvent contribuer 

au maintien du cap sur les priorités stratégiques du 

FIDA 

• Ils ne sont pas censés capter la richesse et l’ampleur 

des opérations du FIDA, mais donner une image 

instantanée et simplifiée des résultats globaux 

 

 
6 Les indicateurs de base ont été proposés en regard des objectifs stratégiques et des domaines d’intérêt thématique du Cadre stratégique du 

FIDA 2016-2025, et indiquent les principales cibles des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
7 Une liste des indicateurs de base est proposée à cet effet en regard des objectifs stratégiques et des domaines d’intérêt thématique du Cadre 

stratégique du FIDA2016-2025, et indique les principales cibles des objectifs de développement durable (ODD) auxquelles ils se rapportent 
ainsi que les dimensions clés de la ventilation des données (Cf. Tableau 2 du document Cote EB 2017/120/R.7/Rev.1 du FIDA) 

 

Indicateurs de 

base 

Indicateurs Spécifiques 

Indicateurs 

d’impact 

Indicateurs de la  

matrice du rapport 

d’activité du 

MINADER  

CMR/PADFA II 
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Les indicateurs de base jugés pertinents dans le cadre du PADFA II sont répertoriés dans le 

tableau 5.  

2.3.2.     Les indicateurs de la matrice du rapport d’activité du MINADER 

Le PADFA II est un projet sous-tutelle du MINADER.et ses résultats sont ainsi appelés à 

alimenter les rapports d’activité des programmes exécutés par le maître d’ouvrage. C’est donc 

tout logiquement qu’un tableau appelé « matrice de rapport d’activité » est adressé au PADFA 

II pour être renseignée.  

Cette matrice contient trois indicateurs relatifs chacun à un programme comme l’illustre le 

tableau ci-dessous.  

Il s’agit notamment des indicateurs suivants : 

1) Taux de réalisation des activités programmées (budgétisées) au sein du MINADER 

2) Contribution de l’Agriculture à la croissance économique 

3) Superficie agricole nationale occupée par des exploitations utilisant des bonnes 

pratiques de gestion de la fertilité et respectant les contraintes environnementales. 
 

Tableau 4. Tableau des indicateurs de la matrice de rapport d'activités du MINADER 

N° Programme Objectif Indicateur 

1 Programme 391 : Gouvernance 

et appui institutionnel dans le 

sous-secteur agriculture et 

développement rural 

Améliorer la coordination des 

services et assurer la bonne mise 

en œuvre des programmes du 

MINADER 

Taux de réalisation des activités 

programmées (budgétisées) au sein du 

MINADER 

2 Programme 392 : Programme 

d’Amélioration de la 

Productivité et de la 

Compétitivité des Filières 

Agricoles 

Objectif : Rendre le secteur 

agricole Camerounais plus 

productif et compétitif et lui faire 

gagner des parts additionnelles 

sur les marchés 

Contribution de l’Agriculture à la 

croissance économique 

 

3 Programme 394 : Gestion 

durables des ressources 

naturelles spécifiques à 

l’agriculture 

 

Améliorer l’exploitation durable 

des terres arables dans le respect 

des contraintes environnementales 

 

Superficie agricole nationale occupée 

par des exploitations utilisant des 

bonnes pratiques de gestion de la 

fertilité et respectant les contraintes 

environnementales8. 

 

 
8 Cet indicateur doit être relié à l’indicateur 3.1.4 de la liste des indicateurs de base  
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Tableau 5. Indicateurs de base du PADFA II 

 

N° 
Domaine d’intérêt Indicateurs de produits Indicateurs d’effets 

N° Intitulés Légende* N° Intitulés Légende* 

1 Sensibilisation 

1 

 

 

1a 

1b 

• Nombre de personnes recevant des services promis et 

soutenues par le projet (ventilation hommes, femmes et jeunes) 

• Nombre correspondant de ménages touchés 

• Estimation du nombre total correspondant de membres de 

ménages 

C, S, Lead, 

Y, IND 

 

Lead 

Lead 

   

OS1 : Renforcer les capacités productives des populations rurales pauvres  

2 
Accès aux 

ressources 

naturelles 

1.1.1. • Nombre de personnes dont les droits de propriété ou d’usage 

de ressources naturelles ont été enregistrés dans les cadastres 

nationaux et/ou systèmes de gestion des informations 

géographiques 

S, Y, IND 1.2.1. • Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une amélioration de l’accès à la terre, aux 

forêts, à l’eau ou aux étendues d’eau à des fins de 

production 

S, Y, Lead, 

IND, SEC 

3 

Accès aux 

technologies 

agricoles et aux 

services de 

production 

1.1.2 

 

 

1.1.3. 

 

 

 

1.1.4. 

• Nombre d’hectares de terres agricoles aménagées (dotées 

d’infrastructures hydrauliques construites/remises en état) 

 

• Nombre de producteurs ruraux ayant accès aux facteurs de 

production et/ou aux paquets technologiques 

 

• Nombre de personnes formées aux pratiques et/ou aux 

techniques de production  

•  

 

 

 

S, Y, IND 

 

 

 

 

SIP, S, Y, 

IND, SEC 

1.2.3. 

 

 

 

1.2.2. 

 

 

 

• Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant l’adoption de technologies de pratiques ou 

d’intrants nouveaux/améliorés 

 

• Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une réduction de la pénurie d’eau par 

rapport aux besoins de la production 

 

• Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une augmentation de la production 

C, S, Y, Lead, 

IND, SEC 

 

 

S, Y, Lead, 

IND, SEC 

 

 

S, Y, Lead, 

IND, SEC 

4 
Services 

financiers 

inclusifs 

1.1.5 

 

 

 

1.1.7 

 

• Nombre de personnes ayant accès à des services financiers 

dans les zones rurales (épargne, crédit, assurance, envois de 

fonds, etc.) 

 

• Nombre de personnes ayant reçu une formation en 

alphabétisation financière et/ou utilisation des services et 

produits financiers dans les zones rurales 

S, Y, IND, 

P 

 

 

S, Y, IND 

1.2.5 

 

 

1.2.7 

 

• (Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant utiliser les services financiers ruraux 

 

• (Nombre (pourcentage) de prestataires de services 

financiers partenaires ayant une autonomie 

opérationnelle 

 

S, Y, Lead, 

IND, P 

5 Nutrition 
1.1.8. • Nombre de personnes/ménages recevant un soutien ciblé pour 

améliorer leur nutrition 
S, Lead, Y, 

IND 
1.2.8. • Nombre (pourcentage) de femmes déclarant une 

amélioration qualitative de leur régime alimentaire 
 

OS2 : Accroitre les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration 

6 

Diversification 

des entreprises 

rurales et des 

possibilités 

d’emploi et 

organisation de 

2.1.1. 

 

 

2.1.2. 

 

 

2.1.3. 

• Nombre d’entreprises rurales ayant accès à des services de 

développement des entreprises  

 

• Nombre de personnes formées à des activités productrices de 

revenus ou à la gestion des entreprises 

 

SIP, Lead, 

IND 

 

S,Y, IND 

 

 

2.2.1. 

 

2.2.2. 

 

 

2.2.3. 

 

• Nombre d’emplois nouveaux créés 

  

• (Nombre) pourcentage d’entreprises rurales soutenues 

déclarant une augmentation de leurs profits 

 

S, Y, IND 

 

SIP, Lead, 

SEC 

 

Lead, IND, 

SEC 
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N° 
Domaine d’intérêt Indicateurs de produits Indicateurs d’effets 

N° Intitulés Légende* N° Intitulés Légende* 
producteurs 

ruraux 
2.1.4. • Nombre d’Organisations de Producteurs ruraux 

(coopératives) soutenues (Appuis organisationnels et en 

gestion) 

 

• Nombre de Producteurs ruraux soutenus qui sont membres 

d’une Organisation de Producteurs ruraux 

SIP, S, Y, 

Lead, IND 

 

SIP, S, Y, 

Lead, IND 

2.2.4.  

 

 

 

2.2.5. 

• Nombre (pourcentage) d’OP ruraux ayant conclu des 

partenariats/accords formels ou des contrats avec des 

organismes publics ou privés  

 

• Nombre (pourcentage) de membres d’organisations de 

Producteurs ruraux soutenus, déclarant la fourniture 

par leur organisation, de services nouveaux ou 

améliorés 

 

• Nombre (pourcentage) d’OP ruraux déclarant une 

augmentation de leurs ventes 

 

 

 

S, Y, Lead, 

IND 

 

Lead 

7 
Infrastructures 

rurales 

2.1.5 

 

 

2.1.6. 

• Nombre de kilomètres de routes construites, refaites ou 

améliorées 

 

• Nombre d’installations de commercialisation, transformation 

et stockage construites ou remises en état 

 

 

 

 

2.2.6 • Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une amélioration de l’accès physique aux 

marchés et aux installations de transformation et de 

stockage 

S, Y, Lead, 

IND, SEC 

OS3 : Renforcer la viabilité environnementale et accroitre la résilience au changement climatique des activités économiques des populations rurales  

8 

Durabilité 

environnementales 

et changement 

climatique 

3.1.1. 

 

 

3.1.2. 

 

 

3.1.4 

 

• Nombre de groupes soutenus dans la gestion durable des 

ressources naturelles et des risques liés au climat  

  

• Nombre de personnes ayant reçu des services d’information 

climatique 

 

• Nombre d’hectares de terre soumises à une gestion résiliente 

au climat 

C, SIP, 

Lead, IND 

 

C, S, Y, 

IND 

 

C 

3.2.2 

 

 

 

3.2.3 

 

 

 

• Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant l’adoption de pratiques et technologies 

durables et résilientes aux changements climatiques 

 

• Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une diminution significative du temps 

consacré à la collecte d’eau et de combustible 

S, Y, Lead, 

IND 

 

 

S, Y, Lead, 

IND 

9 
Politiques 

(Transversal) 

Politique 1 
 

Politique 2 

• Nombre de produits de savoirs pertinents en matière de 

politique réalisés 

• Nombre de plateformes multipartites en service soutenues 

 Politique 3 
 

 

• Nombre de lois, règlementations, politiques ou 

stratégies existantes/nouvelles présentées aux 

décideurs politiques pour approbation, ratification ou 

modification 

 

*Légende 
SIP Indicateur Spécifique concernant les peuples autochtones pour les projets pertinents 
C Indicateurs obligatoires pour les projets incluant des investissements spécifiques sur les problématiques liées au changement climatique (y compris tous les projets avec un cofinancement ASAP) 
S Les données communiquées devraient être ventilées par sexe du bénéficiaire (homme ou femme) 
Lead Les données communiquées devraient être ventilées par sexe du chef de ménage, propriétaire de petite ou moyenne entreprise ou animateur de groupe (selon le cas) 
Y Les données communiquées devraient être ventilées par âge du bénéficiaire (jeune ou non jeune suivant la définition nationale du terme jeune) 
IND Le nombre de bénéficiaire autochtone doit être suivi et indiqué séparément 
P Les données communiquées devraient être ventilées par type de produit financier rural 
SEC Les données communiquées devraient être ventilées par âge du bénéficiaire (agriculture/élevage/forêt/pêche) 
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Figure 7. Les indicateurs de base dans la chaîne des résultats 

 

2.3.3. Les indicateurs spécifiques du PADFA II 

Comme l’indique l’intitulé, ces indicateurs sont spécifiques au projet, notamment ici au PADFA 

II. Ils sont ainsi définis en complément des indicateurs de base pour mesurer des résultats 

spécifiques qui pourraient être insuffisamment couverts par les indicateurs de base.  

Ce sont des indicateurs jugés pertinents pour apprécier l’atteinte des objectifs du projet et créer 

des conditions de pérennisation des investissements réalisés et surtout des changements induits.  

Pour ce qui est du PADFA II, il convient de souligner qu’un processus participatif organisé 

autour des chefs de composantes a permis d’identifier et d’arrêter une liste exhaustive des 

indicateurs spécifiques.  

Le tableau 5 en donne une illustration. 

2.3.4. Les indicateurs d’impacts 

Déjà prédéfinis dans le document EB 2017/120/R.7/Rev.1, les indicateurs d’impact sont 

mesurés dans le cadre du programme d'évaluation de l’impact du FIDA. Ils sont définis comme 

le montre le tableau 6 qui indique par ailleurs les principales cibles des ODD auxquelles ils se 

rapportent.  
Tableau 6. Indicateurs d'impact 

N° Indicateurs Cibles ODD 

1 Nombre de personnes bénéficiaires d’une mobilité économique 1.1 et 1.2 

2 Nombre de personnes dont la production s’est améliorée 2.3 et 8.2 

3 Nombre de personnes dont l’accès au marché s’est amélioré 2.3 et 10.2 

4 Nombre de personnes dont la résilience s’est renforcée 1.5 et 13.1 
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Tableau 7. Indicateurs spécifiques définis dans le cadre du PADFA II 

N° Domaine d’activité   Intitulé de l’indicateur Réf/N° 

COMPOSANTE 1. Appui à la production 

1 

Production 

Quantité totale de riz (PADDY) produite par an (désagrégée par 

zone/département/région) 
Réf.  IS-1-1-1 

2 Quantité totale d’oignons (BULBES) produite par an (désagrégée par 

zone/département/région) 
Réf. IS-1-1-2 

3 Quantité totale de semence de riz certifiée produite par an (désagrégée par 

zone/département/région) 
Réf.  IS-1-1-3 

4 Quantité totale de semence d’oignon produite par an (désagrégée par 

zone/département/région) 
Réf.  IS-1-1-4 

5 Superficie emblavée (réellement exploitée/mise en valeur) pour les 

exploitations de riz 
Réf. IS-1-1-5 

6 Superficie emblavée (réellement exploitée/mise en valeur) pour les 

exploitations d’oignon 
Réf. IS-1-1-6 

7 Superficie emblavée) pour la production des semences certifiées de riz Réf. IS-1-1-7 
8 Superficie emblavée) pour la production des semences certifiées d’oignon Réf. IS-1-1-8 
9 Niveau d’accès aux intrants et facteurs de productions Réf. IS-1-1-9 

10 Niveau d’accès aux équipements Réf. IS-1-1-10 

11 Pourcentage d’adoption des variétés améliorées Réf. IS-1-1-11 

12 Respect des itinéraires techniques (pourcentage des producteurs qui les 

respectent) 
Réf. IS-1-1-12 

13 Etat de fonctionnalité des infrastructures Réf. IS-1-1-13 

14 

Productivité 

Quantité moyenne de riz (PADDY) produite par hectare Réf. IS-1-1-14 

15 Quantité moyenne d’oignons (BULBES) produite par hectare Réf. IS-1-1-15 

16 Coûts moyens de production de riz à l’hectare  Réf. IS-1-1-16 

17 Coûts moyens de production d’oignon à l’hectare Réf. IS-1-1-17 

COMPOSANTE 2. Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation 

18 

Pertes post récoltes 

Taux de perte post récolte pour le riz Réf. IS-2-1-1 

19 Taux de perte post récolte pour l’oignon Réf. IS-2-1-2 

20 Types de battage (pourcentage) Réf. IS-2-1-3 

21 

Stockage 

(Quantités) Pourcentage de riz stocké  Réf. IS-2-2-1 

22 (Quantités) Pourcentage d’oignon stocké Réf. IS-2-2-2 

23 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de stockage de riz Réf. IS-2-2-3 

24 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de stockage d’oignon Réf. IS-2-2-4 

25 Durées moyenne de stockage de riz Réf. IS-2-2-5 

26 Durées moyenne de stockage d’oignon Réf. IS-2-2-6 

27 Conditions de stockage du riz Réf. IS-2-2-7 

28 Conditions de stockage d’oignon Réf. IS-2-2-8 

29 Pourcentage de perte post-stockage pour le riz Réf. IS-2-2-9 

30 Pourcentage de perte post-stockage pour l’oignon Réf. IS-2-2-10 

31 

Transformation des 

produits 

Disponibilité et fonctionnalité des Unités de transformation de riz  Réf. IS-2-3-1 

32 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de transformation d’oignon Réf. IS-2-3-2 

33 Pourcentage de riz paddy transformé  Réf. IS-2-3-3 

34 Pourcentage d’oignon transformé  Réf. IS-2-3-4 

35 Performance des unités de transformation Réf. IS-2-3-5 

36 Qualité de riz transformé  Réf. IS-2-3-6 

37 Qualité d’oignon transformé Réf. IS-2-3-7 

38 Quantité (pourcentage) de riz transformé  Réf. IS-2-3-8 

39 Quantité (pourcentage) d’oignon transformé Réf. IS-2-3-9 

40 Niveau d’utilisation des sous-produits de riz transformés Réf. IS-2-3-10 

41 Niveau d’utilisation des sous-produits d’oignon transformés Réf. IS-2-3-11 

42 

Commercialisation 

Existence du marché de riz Réf. IS-2-4-1 

43 Existence du marché d’oignon Réf. IS-2-4-2 

44 Quantité (pourcentage) d’oignon frais commercialisé Réf. IS-2-4-3 

45 Quantité (pourcentage) de riz paddy commercialisé Réf. IS-2-4-4 

46 Prix moyen des ventes de riz paddy transformé Réf. IS-2-4-5 

47 Prix moyen des ventes d’oignon frais transformé Réf. IS-2-4-6 
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N° Domaine d’activité   Intitulé de l’indicateur Réf/N° 

48 Revenus moyens annuels issu des ventes de riz Réf. IS-2-4-7 

49 Revenus moyens annuels issu des ventes d’oignons Réf. IS-2-4-8 

50 Compétitivité de la filière oignon améliorée  Réf. IS-2-4-9 

51 Compétitivité des filière riz améliorée Réf. IS-2-4-10 

52 

Structuration des OP 

Les OP/Coopératives sont mieux structurées et ont vu leurs capacités 

renforcées (Niveau de structuration des OP) 

Réf. IS-2-5-1 

53 % de coopératives bénéficiant d’appuis adaptés à leur besoins Réf. IS-2-5-2 

54 Niveau de performance des coopératives appuyées Réf. IS-2-5-3 

55 Nombre de coopératives devenues autonomes (catégorie A) Réf. IS-2-5-4 

56 Nombre de coopératives ayant passé de la catégorie C à B Réf. IS-2-5-5 

57 

Nutrition 

Niveau de diversification des régimes alimentaires Réf. IS-2-6-1 

58 Nombre (pourcentage) de personnes/femmes/ménages formées/sensibilisées à 

l’éducation nutritionnelle 
Réf. IS-2-6-2 

59 

Environnement 

Adoption de bonnes pratiques environnementales (Nombre de producteurs (%) 

qui ont adopté les bonnes pratiques environnementales 
Réf. IS-2-7-1 

60 Nombre (pourcentage)de personnes//ménages formés et sensibilisés par 

rapport aux bonnes pratiques environnementales  
Réf. IS-2-7-2 

61 Niveau d’utilisation des engrais organiques (Nombre (%) de producteurs qui 

utilisent les engrais organiques 
Réf. IS-2-7-3 

62 

Genre 

Niveau d’implication des femmes dans les activités de production Réf. IS-2-8-1 

63 Niveau d’implication des femmes dans les activités de récolte Réf. IS-2-8-2 

64 Niveau d’implication des femmes dans les activités de stockage Réf. IS-2-8-3 

65 Niveau d’implication des femmes dans les activités transformation Réf. IS-2-8-4 

66 Niveau d’implication des femmes dans les activités commercialisation Réf. IS-2-8-5 

67 Accroissement de l’Indice d’autonomisation des femmes dans la zone 

d’intervention du projet. 
Réf. IS-2-8-6 

68 

Jeunes 

Niveau d’implication des jeunes dans les activités de production Réf. IS-2-9-1 

69 Niveau d’implication des femmes dans les activités de récolte Réf. IS-2-9-2 

70 Niveau d’implication des femmes dans les activités de stockage Réf. IS-2-9-3 

71 Niveau d’implication des femmes dans les activités de transformation Réf. IS-2-9-4 

72 Niveau d’implication des femmes dans les activités commercialisation Réf. IS-2-9-5 

 

L’exploitation de ces indicateurs permet de reconstituer la chaîne des résultats du PADFA II 

avec les indicateurs correspondants comme l’illustre le l’annexe 2 ci-dessous. 

2.4. Mécanisme de mise en place et acteurs du SSE du PADFA-II 

Aujourd’hui, les activités de S&E constituent un élément clé des outils de Gestion Axée sur les 

Résultats en vue de mesurer systématiquement les progrès accomplis par rapport aux résultats 

auxquels doivent aboutir les programmes et les projets. La Gestion Axée sur les Résultats 

permet donc de lier des moyens humains, matériels et financiers (input) en vue de la réalisation 

des activités et de connaître à l’avance les résultats (produits) attendus des moyens mis en 

œuvre, les effets à moyen terme et l’impact sur les conditions de vie de la communauté en 

général. 

2.4.1. Mécanisme de mise en place 

Le mécanisme de mise en place du SSE/PADFA-II s’appuie sur un certain nombre de piliers : 

l’appropriation, l’engagement citoyen, la participation, le renforcement des capacités et la 

gouvernance 

a) L’appropriation du SSE/PADFA-II 

Il est essentiel que le SSE/PADFA-II se mette en place le plus rapidement possible au démarrage 

voire avant le début effectif des activités pour assurer une meilleure appropriation par le 

personnel, les partenaires et les acteurs de mise en œuvre. L’implication active des acteurs 
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de la mise en œuvre du PADA-II au processus d’élaboration de son SSE est une étape 

importante de cette nécessaire appropriation. 

Comme modalités de mise en œuvre, le système reposera sur un suivi interne permanent et des 

évaluations internes et externes périodiques qui seront réalisées avec la participation des 

acteurs. Les informations collectées et analysées portent sur :  

i) L’avancement et les performances de tous les acteurs impliqués dans l’exécution des 

activités prévues dans le PTBA ;  

ii) L’appréciation de la pertinence des approches et stratégies de mise en œuvre et des 

mécanismes particuliers de coordination et de suivi-évaluation ; 

iii) L’appréciation de l’implication effective des bénéficiaires aux différents stades 

d’exécution avec un mécanisme sous-jacent de reddition de compte ; 

iv) La pertinence et l’efficacité́ du ciblage et l’attention accordée aux aspects transversaux, 

nutrition, genre, jeunes, CC ; et  

v) L’impact des activités du projet sur les bénéficiaires.  

Un appui institutionnel sera accordé au MINADER dans le cadre du projet, pour renforcer les 

capacités de la cellule de suivi qui deviendra un « Delivery Unit », dont les analyses et tableaux 

de bord périodiques serviront d'outils d'aide à la décision sectoriel. L'initiative AVANTI du 

FIDA sur le Suivi évaluation sera au préalable utilisé pour faire l'analyse des capacités actuelles 

du MINADER en matière de suivi évaluation, et proposer les besoins de renforcement des 

capacités techniques, et logistiques. Le personnel de la cellule sera de ce fait éligible au 

programme de certification en suivi (PRIME) développé par le FIDA et la Banque Mondiale.  

b) Participation des acteurs à la base et des organisations partenaires 

Le SSE/PADFA-II doit mettre un accent particulier sur la participation des acteurs à la base et 

des organisations partenaires. A ce propos, le SSE envisagé se veut participatif et ambitionne 

de mettre les groupes cibles au cœur de son fonctionnement. Cela implique la nécessité 

d’associer les bénéficiaires à la programmation, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des 

actions à mener ou mises en œuvre. 

c) Le degré de détails que le SSE/PADFA-II souhaite atteindre 

Pour éviter de manipuler une trop grande masse de données difficiles à maîtriser, il est fait 

l’option d’un nombre réduit d’indicateurs à suivre, car il vaut mieux faire peu mais bien que de 

faire beaucoup avec le risque de mal faire. Le degré de détails à atteindre sera modéré de façon 

à bien maîtriser la quantité de données à gérer. 

d) Le renforcement des capacités 

Pour garantir l’efficacité du suivi-évaluation du PADA-II, les acteurs de la chaîne de suivi-

évaluation devront voire leurs capacités renforcées ou tout au moins faire l’objet d’un recyclage. 

Il s’agit notamment : 

1) du personnel permanent du projet ; 

2) le personnel du MINADER impliqué dans le projet (TS et autres) 

3) des partenaires et  à travers eux les AAC ; 

4) des acteurs   à la base  (leaders des OP et des coopératives, etc.) pour faciliter leur 

participation au suivi des actions entreprises par le projet. 
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e) Transparence et participation des bénéficiaires (engagement citoyen).  

Comme innovation, le projet, donnera la possibilité aux coopératives de participer à 

l’appréciation de l’évolution du projet, à la performance des équipes et à la gouvernance 

d’ensemble (coopératives, structures de gestion y compris les antennes et l’UCGP). Les 

coopératives sont constituées sur la base de la loi OHADA qui prévoit un mode de gestion qui 

promeut la transparence grâce à la mise en place de différents organes (Conseil 

d’administration, Commissaires aux comptes, Comités spécialisés, etc.). Celles mises en place 

lors de la première phase ont initié un processus de reddition de compte, y compris la sanction 

des membres et responsables défaillants. Un accompagnement supplémentaire sera fait dans ce 

sens afin de s’assurer qu’elles s’approprient effectivement les outils de gestion, gage de 

l’instauration d’une culture de transparence. Le PADFA II capitalisera cette expérience et 

approfondira les formations dispensées, organisera des visites d’échanges à l’effet de s’inspirer 

des bons exemples d’ailleurs.  

D’une manière générale, l'implication des populations et des services techniques dans le suivi 

et l'évaluation des projets stimule les bénéficiaires à prendre en charge le processus de 

développement. 

La prise en compte de la transparence inclura aussi la participation effective des bénéficiaires 

aux organes de pilotage du projet, et au suivi évaluation. Une innovation au niveau du suivi 

évaluation en matière de transparence sera l'évaluation périodique des résultats du projet par 

une partie tierce de la société civile. Enfin en lien avec les procédures du FIDA en matière de 

transparence, les rapports de supervision du PADFA-II seront tous rendus publics.   

Le mécanisme de suivi-évaluation envisagé est illustré par la figure 8 ci-dessous. Il est organisé 

autour de deux composantes : une composante technique de suivi et une composante technique 

d’évaluation. 

Figure 8. Représentation schématique du mécanisme de suivi-évaluation du PADFA II 

 

L’exploitation des données fournies par le SSE/PADFA-II doit contribuer à l’amélioration 

continue de la stratégie d’intervention du PADF-II au fur et à mesure de la mise en œuvre des 

activités comme le montre la figure 9. 
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Figure 9. Le SSE et ses liens avec la stratégie et les opérations du PADFA II 

 
Source : Guide pratique du suivi-évaluation du FIDA 

2.4.2. Les acteurs du Système de Suivi-Evaluation du PADFA II 

Le SSE est un système d’information de la mise en œuvre d’un projet, lequel reçoit des 

informations (données/indicateurs) prédéfinies, les traite, puis les analyse pour enfin les mettre 

à la disposition des utilisateurs dans des formes variées pour exploitation dans le but d’améliorer 

la gestion et le pilotage du projet (voir figure 10). En tant que tel, il est un outil d’aide à la 

décision et de performance qui améliore les chances du projet d’atteindre ses ambitions.  

La figure 10 ci-dessous montre que pour faire fonctionner un SSE, il y a trois grands groupes 

d’acteurs qui peuvent s’identifier à trois fonctions du SSE : 

i. Les acteurs qui alimentent le SSE en données (fournisseurs de données) ; 

ii. Les acteurs qui reçoivent les données, les vérifient, les organisent et les analysent 

(traitement et analyse des données) et les mettent en forme ; et enfin, 

iii. Les acteurs qui reçoivent et exploitent les résultats produits par le SSE pour améliorer 

la gestion et /ou le pilotage du projet dans le but d’atteindre les objectifs et résultats 

escomptés. 
Figure 10. Représentation schématique du fonctionnement du SSE 
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Il faut noter que cette catégorisation n’exclut pas la possibilité qu’un acteur ou groupes 

d’acteurs remplisse deux voire même les trois fonctions à la fois. D’ailleurs dans le cadre de la 

stratégie d’intervention prônée par le PADFA II, une telle approche qualifiée de participative 

est encouragée. D’où la nécessité non seulement d’impliquer tous les acteurs de mise en œuvre 

du PADFA II dans le SSE envisagé, mais aussi et surtout de les amener à se l’approprier pour 

plus d’efficacité. 

Par anticipation, cette cartographie des acteurs amène à mieux envisager les systèmes de 

réflexion critique et de communication à mettre en œuvre dans le cadre du SSE/PADFA II (Voir 

chapitres 3 et 4). 

Dans le cadre des présents développements, nous nous intéressons davantage aux acteurs qui 

remplissent les deux premières fonctions c’est-à-dire qui ont un rôle très actif dans le 

fonctionnement du SSE en termes de renseignement du système (collecte des données) et 

traitement et analyse des données. Les autres acteurs, notamment ceux qui interviennent 

beaucoup plus en aval dans le cadre de l’exploitation des résultats seront pris en compte dans 

le cadre des systèmes de réflexion critique et de communication. 

Ceci étant, les acteurs qui sont d’un grand intérêt ici se recrutent beaucoup plus parmi le 

personnel et les partenaires opérationnels du PADFA II.  

Le tableau 8 donne une liste exhaustive de ces différents acteurs et définit les rôles et 

responsabilités des uns et des autres ainsi que leurs attentes vis-à-vis du SSE. 

Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre de ce système, il faut rappeler le rôle très 

déterminant de l’unité de SE dans l’animation du système et le renforcement des capacités des 

acteurs qui permettent de garantir son opérationnalité et son succès. 
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Tableau 8. Rôles, responsabilités et attentes des acteurs vis-à-vis du SSE/PADFA II 

N° Acteurs Rôles et responsabilités dans le système de suivi-évaluation Attentes vis-à-vis du SSE 

Collecte / 

Fournisseur 

de données 

Vérification 

des données 

Analyse des 

données/ 

rapportage 

Examen des 

rapports de 

SE 

Prise de 

décision 

1 État (MINADER, 

MINEPAT) 

     • Que le SSE fournisse les informations en temps réel sur le niveau d’avancement du PADFA; 

• Que le SSE/PADFA II soit aligné au SSE/MINADER ; 

• Que le SSE permette de capitaliser les acquis du PADFA II pour tirer les leçons utiles pour 

d’autres interventions. 

2 Bailleurs de Fonds 

(FIDA, GEF, etc.) 

     Que le SSE soit opérationnel et fournisse des données fiables 

3 COPIL      • Que le SSE fournisse les informations en temps opportun sur le niveau d’avancement du 

PADFA II; 

• Que le Projet soit exécuté dans le strict respect des orientations prescrites 

4 CTS      Idem que le COPIL 

5 CSPM      Que le PPM soit élaboré et exécuté dans les délais et en conformité avec les procédures 

6 CN      • Que le SSE soit participatif et interactif ; 

• Que les rôles de chaque acteur soit clairement défini ; 

• Que le SSE puisse définir les mécanismes et outils efficaces et fiables pour le pilotage du 

Projet et la prise de décision. 

7 RSE      • Appropriation du SSE par tous les acteurs ; 

• Implication de tous les acteurs dans la production des données fiables et à temps ; 

8 A/RSE      • Disponibilité des données ; 

• Simplicité des outils de collecte ; 

• Fonctionnalité et efficacité de l’application du suivi mise en place 

9 CAR      • Renforcement des capacités des Cadres et bénéficiaires au niveau régional dans l’utilisation 

du SSE ; 

• Que le SSE soit utile aux utilisateurs ; 

• Que le SSE permette une désagrégation des informations au niveau des Antennes. 

10 RT      • Que les outils de collecte soient simples à l’utilisation ; 

• Que la collecte, le traitement et la diffusion des informations soient planifiées de manière 

réaliste ; 

• Que les mécanismes de collecte de données soient simplifiés et qu’ils ne nécessitent pas 

d’importantes ressources ; 

• Que le SSE fournisse des alertes et pernette un archivage des informations ; 

• Que le SSE soit digitalisé autant que possible, pour faciliter la collecte et la remontée des 

données ; 

• Que le SSE soit approprié par les bénéficiaires et les partenaires de mise en œuvre ; 

• Que le SSE fournisse des recyclages au cours de la mise en œuvre du Projet ; 

• Que le SSE génère des informations exploitables. 
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N° Acteurs Rôles et responsabilités dans le système de suivi-évaluation Attentes vis-à-vis du SSE 

Collecte / 

Fournisseur 

de données 

Vérification 

des données 

Analyse des 

données/ 

rapportage 

Examen des 

rapports de 

SE 

Prise de 

décision 

11 RPM      • Que le SSE soit un outil efficace et efficient dans le suivi de la passation des marchés ; 

• Que le SSE serve d’alerte dans le respect des délais des passations des marchés 

12 A/RPM      • Que le SSE soit un outil efficace et efficient dans le suivi de la passation des marchés ; 

• Que le SSE serve d’alerte dans le respect des délais des passations des marchés 

13 RAF      • Que le SSE donne les signaux qui permettent de mesurer en temps réel la performance du 

système de gestion financière, comptable et administrative ; 

• Que le SSE permette d’obtenir les informations utiles à la prise de décision ; 

• Interaction automatique entre le SSE et le Système de gestion financière. 

14 Comptable       • Que le SSE donne les signaux qui permettent de mesurer en temps réel la performance du 

système de gestion financière, comptable et administrative ; 

• Que le SSE permette d’obtenir les informations utiles à la prise de décision ; 

• Interaction automatique entre le SSE et le Système de gestion financière. 

• Que le SSE soit simple à utiliser 

15 OAP      •  Que leurs capacités soient renforcées pour leur permettre de contribuer efficacement à la mise 

en œuvre du SSE 

•  

16 AAC      

17 TS      

18 Coopératives/OP      • Contribuer activement au fonctionnement du SSE 

• Voir leurs capacités renforcées en la matière 

19 Partenaires (IRAD, 

WVC, Faîtières 

Nationales, ANOR, 

FAO, PAM, 

DRADER, EMF, 

etc.) 

     • Avoir accès aux différents rapports de suivi-évaluation et contribuer éventuellement au 

processus qui nourrit la réflexion critique 
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CHAPITRE 2. 

SYSTEME DE COLLECTE ET DE L’ANALYSE DES DONNEES 
 

Le système de collecte, de traitement et d’analyse des données est censé répondre aux 

préoccupations suivantes : 

1) Qu’est ce qui fait l’objet de collecte, de traitement et d’analyse ? En d’autres termes, 

quelles sont les données qui font l’objet de cette activité ? 

2) Qui en sont les acteurs ? 

3) Quelles sont les différentes procédures et outils à mettre en œuvre à cette fin ; et enfin, 

4) Quelles sont les interactions entre les acteurs ? 

Certaines de ces préoccupations ont déjà été partiellement ou totalement renseignées dans les 

développements qui précèdent. Il s’agit notamment de ce qui fait l’objet de collecte, de 

traitement et d’analyse des données (paragraphe 2.3) et des acteurs du SSE/PADFA-II 

(paragraphe 2.4.2)  

Ceci étant dit, dans les développements qui suivent, un accent particulier sera mis sur les 

procédures de collecte, de traitement et d’analyse des données ainsi que sur les interactions 

entre les acteurs du SSE/PADFA-II. 

Compte tenu de la spécificité du PADFA-II, les procédures de collecte et d’analyse de données 

sont présentées à trois niveaux différents : (i) au niveau des AAC/TS ; (ii) au niveau des AR et 

(iii) au niveau de l’UCGP. 

Le dispositif de collecte et de traitement de l’information présenté concerne le suivi des 

réalisations techniques et financières. Il s’agit du suivi du niveau de mise en œuvre du PTBA. 

Il concerne les informations sur le déroulement des activités du projet et les résultats obtenus. 

Les opérations de collecte, de traitement et d’analyse des données lors des évaluations sont 

définies et précisées en temps réel. Toutefois, certaines modalités de conduites des évaluations 

sont précisées par la suite. 

2.1. Dispositif de suivi des réalisations techniques 

2.2.1. Procédures de collecte, de traitement et d’analyse des données au niveau des 

AAC/TS 

Les opérateurs partenaires, aussi bien publics que privés, ont le même type de dispositif de 

terrain. Ils ont un certain nombre d’animateurs (AAC, TS, personnes ressources, etc.) qui 

travaillent dans les villages directement avec les petits producteurs/trices constitués en 

coopératives et groupements (OP). Ces animateurs sont coordonnés au niveau de l’opérateur 

partenaire par un superviseur ou alors, sont directement sous la supervision d’un responsable 

de composante du PADFA-II. 

Les activités des AAC et TS les amènent à entretenir un contact direct avec les bénéficiaires du 

PADFA-II regroupés en OP et coopératives. Cette position les place donc en amont du 

processus de collecte des données primaires et au cœur du processus qui alimentent le 

SSE/PADFA II.  Considérés comme le premier maillon essentiel de la collecte des données, 

une importance particulière doit leur être accordée. Mieux ils seront outillés, mieux 

l’information collectée sera fiable et mieux le SSE/PADFA II a des chances de produire les 

résultats qu’on est en droit d’en attendre. Cependant, le SSE/PADA-II ne devra pas 

entièrement reposer sur les AAC qui sont des prestataires de services. D’où la nécessité 

de mettre en place un mécanisme de triangulation des données qui nécessitera la mise en 
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place d’un mécanisme de vérification a posteriori par le personnel du projet 

(Responsables de composantes ou de volets, CAR, responsable de suivi-évaluation) auprès 

des bénéficiaires (coopératives, OP, producteurs, transformateurs, etc.   

La plupart du temps, l’information à collecter et à traiter est produite au niveau des petits 

producteurs regroupés en OP ou en coopératives. L’animateur est donc le premier à prendre 

connaissance de cette information. Comme l’indique la figure ci-dessus, la chaîne de collecte 

d’information et de communication commence par l’animateur pour se terminer au niveau du 

Gouvernement et du FIDA. La circulation de l’information entre les différents maillons de cette 

chaîne est bidirectionnelle (aller-retour). 

Pour les activités du PADFA II au niveau des villages, l’animateur (AAC et/ou TS) travaille 

avec les groupements de producteurs/trices. Il se sert de certaines fiches (voir boîte à outils) 

pour la collecte d’information, mais il fait également usage de ses capacités rédactionnelles et 

d’analyse pour rendre compte de la situation au niveau de sa zone d’intervention. Dans le cadre 

de la mise en œuvre effective du PADFA II leurs capacités seront renforcées à cet effet pour 

leur permettre d’être opérationnel. 

A- Outils utilisés par les animateurs pour la collecte des données et le suivi des OP 

Dans le cadre de l’exécution de leurs différentes activités, des outils spécifiques ont été conçus 

et mis à la disposition des AAC à l’effet de renseigner le SSE. Le tableau ci-dessous en donne 

une illustration. 

 

Tableau 9. Quelques fiches de collecte de données à l'usage des AAC par nature de l'activité9 

N° Activités par nature Fiche correspondante 

1 L’identification des OP dans les villages à travers des campagnes de 

sensibilisation et l’organisation des réunions/rencontres 

Fiche de pré-

identification des OP 

2 Organisation des séances d’animation participative auprès des OP partenaires en 

amenant les producteurs à identifier eux-mêmes leurs besoins et leurs priorités en 

ce qui concerne le développement des filières riz et oignon et en tenant compte des 

besoins spécifiques des groupes vulnérables, tels que les femmes et les jeunes.  

Fiche-diagnostic et 

d’identification des 

besoins prioritaires des 

OP 

3 Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des OP sur des 

thématiques diverses en vue de d’apporter leur contribution à l’élaboration des 

programmes de formation des OP sur la base des résultats de l’activité 

d’identification des OP  

Fiche de collecte des 

données sur les 

formations   

4 Suivi des activités des UT appuyées par le projet à travers un dispositif mis en place 

pour assurer la collecte et le traitement des données relatives aux UT et à leurs 

activités  

Fiche de suivi des 

activités des UT  

5 Suivi des formations dispensées aux membres des UT   

 

Fiche de suivi des 

formations dispensées 

aux membres des UT 

6 Autres activités : en dehors des activités ci-dessus mentionnées, l’animateur suit 

également les activités techniques telles que la production du riz et d’oignon, la 

conservation, la mise en marché, les crédits internes aux groupements.  

 

Fiche de production,  

Fiche de stockage, 

Fiche de transformation 

Fiche de vente, etc. 

NB. La liste exhaustive de ces fiches est fournie par la boite à outil (Tome 2 du manuel de SE) 

 

  

 
9 Certaines de ces fiches sont à concevoir 
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A- Outils utilisés par les autres opérateurs partenaires 

Les autres opérateurs partenaires collaborent avec le projet à travers des appuis-conseils variés 

et divers. Il est important pour le SSE de faire le suivi desdits appuis-conseils afin de capter les 

informations utiles pour le système de suivi évaluation du PADFA-II. Ce suivi se fera 

essentiellement à l’aide de la « fiche de suivi des appuis des partenaires ». 

2.2.2. Procédures de collecte, de traitement et d’analyse des données au niveau des 

Antennes Régionales 

Les CAR collectent l’information sur l’avancement des activités du PADFA-II à travers les 

missions sur le terrain, les réunions mensuelles d’Antennes et leurs rapports d’activités 

mensuels et semestriels. Ces rapports s’appuient en grande partie sur les rapports des AAC et 

TS10 qui s’appuient à leur tour sur les données que leur fournissent les bénéficiaires. En effet, 

pour renseigner les données sur la production, le stockage, la transformation, les pertes post-

récoltes, les ventes, pour ne citer que celles-là, des outils spécifiques seront mis à la disposition 

des leaders paysans clairement identifiés et formés à leur usage.  On veillera à ne pas limiter 

leur rôle à la fourniture des données, mais qu’ils participent également à leur analyse et aux 

décisions prises sur l’utilisation des informations qui en sont issues. 

A- Les missions de suivi sur le terrain 

Au début de chaque mois, le CAR élabore son programme mensuel de missions sur le terrain 

qu’il soumet à l’approbation du CN du PADFA-II. Une fois l’accord de cette dernière obtenu, 

il exécute les missions autorisées. Chaque mission est sanctionnée par un rapport rendant 

compte du déroulement de la mission avec des analyses et suggestions constructives allant 

dans le sens de l’amélioration de la mise en œuvre du projet. 

Les missions sur le terrain offrent l’occasion au CAR d’appuyer les animateurs et superviseurs 

associés par des conseils et des recommandations. Ces appuis apportés au personnel de terrain 

doivent être consignés dans la fiche Suivi des appuis-conseils référencée au tableau 911. 

Les rapports de missions des CAR sur le terrain sont adressés au CN et doivent aussi être 

exploités judicieusement par les Responsables de composante et le RSE qui devront en être 

ampliataires. 

Les cadres d’Antennes doivent également faire des missions périodiques de suivi des activités 

sur le terrain. Chaque mission doit être assortie de termes de référence indiquant les objectifs 

et les résultats attendus de la mission (voir canevas de TdR). La mission est sanctionnée par un 

rapport rendant compte de son déroulement avec des analyses et suggestions constructives 

allant dans le sens de l’amélioration de la mise en œuvre du projet. Un canevas de rapport de 

mission est proposé dans le tome 2 du présent manuel12. 

Comme pour le cas des CAR, les missions sur le terrain offrent l’occasion aux cadres d’appuyer 

les animateurs et superviseur par des conseils et des recommandations. Ces appuis apportés au 

personnel de terrain doivent être consignés dans la fiche correspondante indiquée au tableau 9. 

B- Les réunions dans les Antennes 

Les réunions d’Antennes sont tenues mensuellement. Elles regroupent autour du CAR tous les 

superviseurs des opérateurs partenaires exerçant sur le territoire de l’Antenne. Elles sont 

 
10 Voir boîte à outils pour les formats des différents rapports 
11 Pour le suivi des appuis conseils, on pourrait envisager une fiche à deux (2) feuillets que devra emporter l'agent ayant fait le 

suivi ;1 au RSE et 1 à garder soi-même pour archives, la souche étant pour l'agent suivi 
12 Ce rapport pourrait s’articuler autour des points essentiels suivants : 1) Bref rappel du contexte de la mission et des résultats 

de la dernière mission s’il y a lieu ; 2) Objectifs et résultats visés au cours de la mission ; 3) Déroulement de la mission 

(Démarche et méthode) ; 4) Problèmes et difficultés rencontrés ; 5) résultats obtenus (Analyser les résultats) ; 6) Suggestions 

et propositions et 7) Annexes s’il y a lieu. 
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l’occasion de faire l’état d’avancement des activités et discuter sur la pertinence et l’efficacité 

des actions menées dans le cadre du PADFA-II. Les comptes rendus des réunions mensuelles 

des Antennes doivent être exploités par les Responsables de composante et le RSE pour 

s’informer et pour nourrir la réflexion critique sur la mise en œuvre du PADFA-II. 

Il faut dire que ces réunions mensuelles tenues au niveau de chaque AR font également office 

de séance de réflexion critique. 

C-  Les rapports d’activités des Antennes 

Ils sont nourris par les rapports d’activités des responsables de composante technique suivant 

le modèle du canevas de rapport périodique présenté dans les outils de collecte des données. Le 

rapport d’activité doit contenir en annexe des tableaux synthétiques élaborés par compilation 

des informations issues des opérateurs partenaires (AAC/TS). 

Sur la base de ce rapport d’activité, les CAR élaborent des rapports périodiques sur les activités 

menées par l’Antenne. La périodicité de ces rapports est mensuelle et semestrielle. 

Le rapport d’activités doit contenir en annexe des tableaux synthétiques élaborés par 

compilation des informations issues des rapports d’activité des responsables de composante. 

Les comptables régionaux élaborent des rapports financiers mensuels et semestriels du projet 

au niveau de l’Antenne. Ceux-ci sont utilisés par le RAF pour rédiger les rapports financiers 

mensuels et semestriels du PADFA-II. 

2.2.3. Procédures de collecte, de traitement et d’analyse des données au niveau de 

la coordination du PADFA II 

Les cadres de l’UCGP (RAF, RSE, RCGS, RPM) collectent l’information sur l’avancement des 

activités du PADFAII à travers les missions sur le terrain et en rendent compte lors des réunions 

mensuelles de l’UCGP et à travers leurs rapports d’activités mensuels et semestriels. 

A- Les missions de suivi sur le terrain 

Les cadres de l’UCGP doivent faire des missions périodiques de suivi des activités sur le terrain. 

Chaque mission doit être assortie des termes de référence indiquant les objectifs et les résultats 

attendus de la mission. La mission est sanctionnée par un rapport rendant compte de son 

déroulement avec des analyses et suggestions constructives allant dans le sens de l’amélioration 

de la mise en œuvre du programme. 

Les missions sur le terrain offrent l’occasion aux cadres d’appuyer l’équipe des Antennes, les 

animateurs et superviseurs par des conseils et des recommandations. Ces appuis apportés au 

personnel de terrain doivent être consignés dans une fiche (voir tome 2). 

B- Les réunions de l’UCGP 

Les réunions d’UCGP sont tenues mensuellement. Elles regroupent autour du CN tous les 

cadres du projet (RAF, RSE, Responsables de composantes et autant que possible les CAR). 

Elles sont l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des activités et de discuter sur la 

pertinence et l’efficacité des actions menées dans le cadre du PADFA II. Elles permettent 

d’harmoniser les stratégies et les méthodes d’intervention. Ces réunions sont assorties autant 

que possibles de recommandations qui font l’objet de suivi à l’aide de l’outil de « suivi des 

recommandations ». Un compte rendu de leur mise en œuvre est présenté à la prochaine 

occasion. 

C- Le rapport d’activités du PADFA-II 

Le RAF élabore des rapports financiers mensuels et semestriels du projet. Ceux-ci sont utilisés 

par le RSE pour rédiger les rapports semestriels et annuels du PADFA II qui seront soumis au 
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MINADER et au FIDA. Le canevas des rapports semestriels et annuels du PADFA-II est 

semblable à celui des CAR à la différence qu’il comporte une partie consacrée à l’exécution 

financière. 

En outre, le rapport d’activités du PADFA-II doit pouvoir mettre en évidence des informations 

pertinentes en rapport avec la mise en œuvre globale du projet. Ces informations peuvent être 

regroupées dans des fiches de suivi spécifiques.  

Il s’agit de : 

1) Fiche de suivi mensuelle de l’avancement des activités de passation des marchés  

2) Fiche de suivi des Avis de Non Objection (ANO) du FIDA ; 

3) Fiche de suivi mensuelle de l’avancement des contrats avec les entrepreneurs et 

prestataires de services ; 

4) Fiche de suivi trimestrielle de mobilisation des ressources pour le financement des 

marchés, etc.  

2.2.4. Dispositif d’assurance-qualité des données 

Les données générées par le dispositif de suivi-évaluation étant destinées à la prise des 

décisions, ces décisions seront d’autant plus pertinentes et utiles lorsqu’elles seront basées sur 

les données actualisées et de bonne qualité. Pour ce faire, l’équipe du suivi-évaluation devra 

s’assurer que les données générées par le dispositif de suivi-évaluation reflètent les réalités de 

terrain. Aussi, le projet devra à fréquence trimestrielle, mener des activités dites « d’assurance 

qualité des données », notamment les revues des données auprès des sources de collecte et les 

missions d’investigation auprès des partenaires et bénéficiaires du Projet. Ces activités 

orientées vers la qualité des données seront complémentaires aux missions et autres activités de 

suivi du projet.  

Les revues des données sont des ateliers qui seront organisés dans chaque région d’intervention 

du projet avec les personnes impliquées dans le processus de collecte des données du projet 

(coopératives, AAC, TS…). Ces revues auront pour objectif de trianguler les différentes sources 

des données (sources primaires) et de confronter ces données à celles renseignées dans 

l’application informatique « La Ruche’ »’afin de s’assurer de leur convergence en tout point de 

vue.  

Les missions d’investigation auprès des partenaires et bénéficiaires  visent à faire des 

recoupements des données afin de permettre à l’équipe du projet non seulement de s’assurer de 

la bonne utilisation des outils de collectes des données, de l’organisation des coopératives mais 

également de procéder à la vérification de certaines données telles que  les superficies (à l’aide 

de GPS par exemple) , des productions obtenues par les coopératives bénéficiaires grâce à des 

méthodes d’estimation des rendements bien connues ou à faire des comptes d’exploitation 

réelle sur la base des données obtenues auprès des producteurs (Exemple de cahier de 

l’exploitant) au cours d’une campagne agricole donnée 
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2.2. Dispositif des évaluations 

Il est prévu que le PADFA-II fasse appel à des évaluations externes peu avant la mission de 

revue à mi-parcours et à l’achèvement13. 

L’évaluation commence par la rédaction d’un projet dans les normes reconnues à cet effet. Et 

pour rédiger le projet d’évaluation, on a besoin de réunir un certain nombre d’informations 

capitales. Il faudra pour cela : 

1) Discuter avec les partenaires de mise en œuvre et les représentants des bénéficiaires de 

la façon dont ils aimeraient que l’évaluation externe soit réalisée. 

2) Demander combien de temps ils peuvent y consacrer et quand ils souhaiteraient 

rencontrer l’équipe d’évaluation ; 

3) Élaborer les termes de référence et les soumettre au FIDA en précisant les aspects 

importants tels que la méthodologie que doit utiliser l’équipe d’évaluation, les modalités 

de restitution et le processus de suivi avec les acteurs impliqués dans le PADFA-II, les 

types d’information que les acteurs devront fournir à l’équipe externe et à ceux qui 

participeront aux travaux ; 

4) Bien préciser ce que l’équipe d’évaluateurs attend des acteurs du PADFA-II pour qu’ils 

puissent préparer l’information à fournir et les visites de terrain ; 

5) Réunir toutes les informations pertinentes sur le PADFA- II; 

6) Une fois les termes de référence définis, informer à temps tous les acteurs concernés 

des dates de la mission et de sa méthodologie. Définir ce que cela implique pour eux sur 

le plan des contributions attendues. Veiller à ce que le calendrier proposé concorde avec 

les emplois du temps des bénéficiaires. 

En termes de contenu, il faut rappeler que les évaluations vont porter prioritairement sur la 

mesure et l’analyse des indicateurs d’objectifs spécifiques et d’objectif global du PADFA-II 

(Indicateurs d’effets et d’impact). Les évaluateurs devront s’intéresser aux aspects qualitatifs, 

à l’appréciation que font les bénéficiaires des changements dans leur vie du fait des actions du 

PADFA-Il. Il sera demandé aux évaluateurs d’exposer leurs constats au personnel du PADFA-

II, aux partenaires de mise en œuvre et aux représentants des acteurs à la base. Il sera ainsi 

possible d’apporter des rectifications et des clarifications qui figureront dans le rapport final. 

L’évaluation donne lieu à des constats, propositions et recommandations dans le sens de 

l’amélioration de l’intervention. Elle n’est donc pas une fin en soi. Elle relance le processus et 

pour cela il faut lui donner une suite constructive.  

Les constatations des missions d’évaluation externe offrent à ceux qui mettent en œuvre le 

PADFA-II l’occasion de prendre des mesures correctives. Pour que cela soit possible, il faut 

donner les suites qui conviennent au rapport d’évaluation externe. Pour cette fin, il est 

recommandé ce qui suit : 

1) La coordination du PADFA-II doit veiller à ce que les principaux acteurs impliqués dans 

le projet aient un exemplaire du rapport provisoire et à ce qu’on en débatte aussitôt que 

possible afin de rectifier les erreurs éventuelles pour l’établissement de la version finale ; 

2) Le personnel du PADFA-II ainsi que celui des opérateurs partenaires doivent analyser 

soigneusement la teneur du rapport et les recommandations qui y figurent pour en apprécier 

la pertinence, la faisabilité et la validité ; 

3) La coordination du PADFA-II doit faire part des questions et préoccupations des différents 

acteurs impliqués dans le projet dans les semaines qui suivent la remise du rapport 

provisoire. Les recommandations issues des missions de supervision ainsi que des 

évaluations externes doivent faire l’objet d’un suivi. A cet effet, la fiche y relative 

 
13 Pour ce qui est des auto-évaluations, rien n’écarte la possibilité qu’elles soient organisées. Les modalités y relatives seront éventuellement 
définies en tant que de besoin. 
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constituera un outil harmonisé indispensable pour l’unité de suivi évaluation. Elle doit être 

renseignée par le responsable de composante directement impliqué en      collaboration 

avec l’ensemble des intervenants à la réalisation des actions requises. 

 

Figure 11. Représentation schématique des flux d'information du SSE/PADFA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remontée de l’information 

 Demande d’information 

 Rapport d’activités 

 Rapport de supervision 

 

 

Le tableau 10 ci-dessous récapitule les principaux outils de collecte des données et des 

principaux utilisateurs
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. 

Tableau 10. Tableau récapitulatif des outils de collecte de données et leurs principaux utilisateurs 

N° Réf. Intitulé de l’outil Composante  Utilisateurs   

 AAC TS PFP* LOP 
/Coop* 

CAR* cAR* C/UCGP* RPM RAF RSE 

1  Fiche de suivi des réunions d’information et de sensibilisation             

2  Fiche de Suivi des émissions débats et d’information-communication par radio ;             

3  Fiche d’identification (inventaire) des OP cibles             

4  Fiche d’identification (identité) de chaque OP.            

5  Fiche de suivi des activités d’animation des OP            

6  Fiche-diagnostic et d’identification des besoins prioritaires des OP            

7  Fiche de collecte des données sur les formations             

8  Fiche de suivi des visites d’échanges au profit des OP/Coopératives            

9  Fiche de suivi des visites d’études au profit des Fédérations            

10  Fiche de suivi des appuis conseils            

11  Fiche de suivi des appuis des Partenaires            

12  Fiche de suivi des visites des services d’appui des TS chez les OP/Coopératives            

13  Fiche de suivi des activités des UT            

14  Fiche de suivi des formations dispensées aux membres des Coopératives            

15  Fiche de collecte des données sur la production du riz et d’oignon            

16  Fiche de collecte des données sur les CEP            

17  Fiche de suivi des Producteurs de riz ou d’oignons formés au sein des CEP            

18  Fiche de collecte des données sur la production des semences certifiées            

19  Fiche de suivi de la distribution et utilisation des semences améliorées et certifiées            

20  Fiche de suivi de la distribution et utilisation des engrais            

21  Fiche de suivi de la distribution et utilisation des produits phytosanitaires             

22   Fiche de collecte des données sur les bas-fonds aménagés            

23  Fiche de collecte des données sur les pistes de désenclavement des sites de production            

24  Fiche de collecte des données sur les aires de battage            

25  Fiche de collecte des données sur les magasins de stockage            

26  Fiche de suivi d’inventaires des artisans réparateurs d’équipement             

27  Fiche de collecte des données sur la commercialisation du riz et d’oignon            

28  Fiche de collecte des données sur les visites d’échanges au profit des cadres de pilotage des filières            

29  Fiche de collecte des données sur les visites d’échanges au profit des cadres de pilotage des filières            

30  Fiche de suivi de l'avancement des activités de passation des marches            

31  Fiche de suivi de passation des marches avec les entrepreneurs et prestataires de services            

32  Fiche de suivi des financements des marches            

33  Canevas de rapport périodique des opérateurs partenaires            

34  Canevas de rapport périodique des responsables de composantes            

35  Canevas de rapport périodique des chefs d’antennes            

36  Fiche de suivi des appuis des partenaires            

37  Fiche de suivi des appuis-conseils            

38  Canevas des TdR            

39  Fiche de suivi mensuelle de l’avancement des activités de passation des marchés;            

40  Fiche de suivi des avis de non objection du FIDA             
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N° Réf. Intitulé de l’outil Composante  Utilisateurs   

 AAC TS PFP* LOP 

/Coop* 

CAR* cAR* C/UCGP* RPM RAF RSE 

41  Fiche de suivi mensuelle de l’avancement des activités de passation des marchés avec les entrepreneurs 
et prestataires de services  

           

42  Fiche de suivi trimestrielle de mobilisation des ressources pour le financement des marchés (Fiche SE-

3/04) 

           

43  Fiche de suivi mensuelle de l’avancement des activités de passation des marchés             

44  Fiche de suivi des avis de non objection du FIDA             

45  Fiche de suivi mensuelle de l’avancement des activités de passation des marchés avec les entrepreneurs 

et prestataires de services  

           

46  Fiche de suivi des recommandations des missions de supervision et d’évaluation            

Légende 

PFP* : Point Focal Partenaire 

CAR* : Che d’Antenne Régionale  
LOP : Coop* : Leaders des OP et Coopératives 

CAR* : Cadres d’Antenne Régionale    

C/UCGP* : Cadres de l’UCGP 
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CHAPITRE 3. SYSTEME DE REFLEXION CRITIQUE DU 

PADFA II 

3.1. Organiser la réflexion critique pour améliorer l’action 

3.1.1. Qu’est-ce que la réflexion critique ? 

La réflexion critique appliquée à un projet consiste à interpréter l’expérience et les données 

en vue de créer de nouvelles perceptions et d’aboutir à un accord sur les actions à 

entreprendre. Sans réflexion critique, les données du S&E ne seront guère utiles pour orienter 

le projet vers l’impact. Un débat actif lors des réunions d’équipe et des réunions avec les 

bénéficiaires est essentiel pour que l’information issue du S&E soit partagée, analysée et suivie 

d’une action. 

Faire une analyse « critique » signifie aller au-delà de la collecte, du traitement et de 

l’examen des données. La réflexion critique donne lieu à un examen approfondi de la situation 

de mise en œuvre du projet à un instant donné. Réunissant les acteurs impliqués dans sa mise 

en œuvre, elle se préoccupe de répondre à un certain nombre de questions dont en voici quelques 

exemples saillants : 1) Pourquoi et comment est-on arrivé à la situation présente de mise en 

œuvre du projet ? 2) Quelles sont les conséquences de cet état de choses pour le projet ? 3) 

Qu’est -ce qu’il y a lieu d’envisager pour la suite ? Ces questions peuvent faire office de fil 

conducteur d’une réflexion critique. 

Si on parvient à examiner ces questions régulièrement avec les différents acteurs impliqués dans 

le projet, on est sur la voie de la réflexion critique. 

La réflexion critique implique la mise en question de ce qui est normalement considéré comme 

acquis, en particulier les hypothèses sur lesquelles se fonde le projet (quatrième colonne de la 

matrice du cadre logique). Pour cela, il faut réfléchir à ce qui n’a pas fonctionné ou à ce qui ne 

fonctionne pas. La hiérarchie des objectifs du projet repose sur des hypothèses relatives au 

contexte et à l’effet probable des activités du projet. Seul le temps dira si ces hypothèses sont 

valables ou non, à mesure qu’apparaîtront clairement les réussites et les échecs. Réfléchir à ce 

qui n’a pas eu l’effet souhaité permet de revoir le fonctionnement du projet et de travailler avec 

des hypothèses plus justes 

3.1.2. La place de la réflexion critique dans le dispositif de suivi-évaluation 

De manière générale, peu d’attention est accordée par les projets à la réflexion critique. Les 

efforts et les ressources consacrés au S&E portent essentiellement sur la collecte des données, 

l’analyse statistique et l’établissement des rapports d’activités. Il y a plusieurs raisons à cela. 

La collecte des données est une opération plus ou moins mécanique qui exige moins de 

capacités. Le S&E est souvent considéré comme une obligation bureaucratique, imposée 

par le bailleur de fonds ou le ministère de tutelle et non comme une activité utile du projet.  

Peu de personnes sont conscientes que l’on peut tirer profit de l’analyse des projets dont 

les résultats sont mauvais. Pour renverser cette tendance, il faut renforcer les capacités des 

acteurs en la matière, sensibiliser les esprits et mettre en place des mesures d’incitation 

efficaces. 

Beaucoup d’agents de terrain et même de responsables pensent que les données et les rapports 

doivent être fournis uniquement parce que la hiérarchie ou le bailleur les demande. Cet état 

d’esprit va à l’encontre de l’objectif du S&E. Les acteurs impliqués dans le projet ne peuvent 

améliorer leur action qu’en réfléchissant régulièrement sur les données, en prévoyant des 

moments pour la réflexion et en prenant le temps d’en tirer des leçons. Les décisions doivent 
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être documentées et partagées avec les intéressés. Les responsables doivent vérifier que les 

décisions prises ont été mises en œuvre comme prévu (cf. fiche de suivi de la mise en œuvre 

des recommandations). C’est alors que l’on peut parler de réflexion critique et de capitalisation. 

3.1.3. Événements propices à la réflexion critique et à la capitalisation 

La vie des projets/programmes comprend de nombreux événements propices à la réflexion 

critique, allant par exemple des réunions d’équipe hebdomadaires et autres sessions informelles 

aux missions de supervision et aux examens à mi-parcours plus formels. Ces événements, qu’ils 

soient auto organisés ou suscités de l’extérieur, doivent être considérés comme faisant partie du 

suivi-évaluation. A cette occasion, les acteurs du projet/programme peuvent, à partir des 

données recueillies, indiquer là où des améliorations sont nécessaires. 

La réflexion critique n’est pas un événement ponctuel. C’est un processus évolutif qui 

commence par des questions que se posent individuellement les différents acteurs et se poursuit 

par la mise en question des hypothèses réalisées en groupe. La réflexion critique doit être 

planifiée via une série d’événements. Savoir dans quel ordre organiser ces événements est 

important. 

Au PADFA-II, les occasions de réflexion critique sont résumées dans le tableau ci-dessous 

Tableau 11. Récapitulatif des occasions d'organisation la "réflexion critique" au PADFA-II 

N° Occasions de « réflexion critique » 

1 Formations données aux bénéficiaires 

2 Elaboration des rapports d’activités individuels des cadres du projet 

3 Réunions des antennes régionales organisées entre le CAR et le personnel de terrain ; 

Réunions mensuelles internes des opérateurs partenaires et des AAC  

4 Réunions mensuelles de l’UCGP regroupant les cadres de l’UCGP et des AR 

5 Sessions du Comité de pilotage (COPIL) 

6 Elaboration des rapports d’activités périodiques du projet 

7 Différents ateliers d’élaboration du PTBA 

8 Etudes d’impact 

9 Etudes thématiques 

10 Mémoires d’étudiants venus en stage 

11 Missions de supervision du Gouvernement et du FIDA 

12 Revue à mi-parcours 

13 Evaluation finale 

14 Elaboration du rapport d’achèvement 

15 Revue du COSOP (programme pays) 

Les différents acteurs impliqués dans le projet sont plus ou moins aptes et/ou enclins à 

s’interroger sur leur façon de travailler. On ne peut forcer personne à s’engager dans un 

processus de réflexion critique orienté vers le changement, mais il est possible de mettre en 

place quelques mesures simples d’encouragement. 

Un moment important dans la réflexion critique est celui où sont tirés les leçons/enseignements 

de l’expérience en cours. Ces expériences intéressent le projet et ses partenaires, mais aussi les 

autres projets/programmes, le Ministère de tutelle (MINADER), l’organisme de financement 

(FIDA) et les autres organismes de financement. La documentation et la diffusion de ces 

enseignements constituent la capitalisation. 

Les enseignements sont particulièrement importants, à l’usage interne, lorsque le projet innove 

ou, à l’usage externe, après plusieurs années d’exécution. 
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3.2. Encourager la réflexion critique 

3.2.1. Commencer par une réflexion individuelle 

La réflexion critique est d’abord un processus individuel. Lorsqu’un membre du personnel se 

livre à un travail de réflexion critique et fait preuve d’innovation, cela peut avoir une influence 

considérable sur l’aboutissement du projet/programme. Le style de management de la 

coordination peut déterminer en grande partie si le personnel du projet et celui des partenaires 

à l’exécution se sentent libres ou non d’engager ce travail. 

Si les individus ne réfléchissent pas eux-mêmes pendant leur travail, ils rencontrent souvent des 

difficultés lors d’événements collectifs tels que les bilans annuels du projet ou les réunions 

d’équipes mensuelles. Il est vrai que tout le monde n’a pas la capacité ou la volonté d’adopter 

un style de travail faisant appel à la réflexion, mais tout le monde peut s’y essayer à un moment 

ou à un autre. 

De simples mesures pratiques peuvent largement contribuer à encourager la réflexion 

individuelle chez le personnel du projet et celui des organisations partenaires : 

 Inclure l’élaboration de bilans périodiques et la réflexion critique dans les mandats des 

cadres du projet ainsi que dans les conventions ou contrats avec les institutions 

partenaires ; 

 Mettre en place un mécanisme de recueil régulier de l’avis des acteurs directement 

concernés par les actions du projet ; 

 Inciter l’équipe à faire part de ses remarques de manière constructive ; 

 Donner de la valeur aux visites de terrain et aux échanges ; 

 Valoriser ceux (parmi le 

personnel) qui se livrent à la 

réflexion critique. 

3.2.2. Prendre en compte 

les enseignements 

issus des différents 

acteurs du projet 

C’est lors des réunions d’équipe que 

sont tirés les principaux 

enseignements. Dans certains 

projets, l’équipe et ses partenaires 

réfléchissent aux leçons qu’ils 

peuvent tirer de leurs expériences 

lors des bilans annuels, des revues à 

mi-parcours et enfin à l’achèvement 

du projet. Si l’on veut que la 

réflexion critique soit dynamique, il 

est souhaitable de faire de 

l’identification des enseignements une activité régulière. Si l’on attend la fin du projet, de 

nombreuses possibilités d’amélioration des connaissances et de l’action sont perdues. 

Les réunions au cours desquelles on réfléchit aux enseignements que l’on peut tirer peuvent 

comporter plusieurs jours de discussions intenses et doivent être préparées soigneusement. 

L’encadré 3 propose six questions auxquelles il faut y répondre avec les autres acteurs 

concernés. 

Encadré 2. Aide-mémoire pour conduire la réflexion critique dans le but de tirer des 

enseignements 

1) Que faut-il entendre par enseignements tirés ou leçons apprises ? 

2) Dans quel but voulons-nous examiner ces enseignements ? 
 Pour informer (les bénéficiaires, les partenaires ou les organismes de 

financement) ? 

 Pour les utiliser en vue d’une phase suivante de l’action ? 
 Pour faire face à une crise ?  

 Pour élaborer une stratégie visant à obtenir des financements ? 

3) A qui sont destinés ces enseignements et donc quel est le meilleur moyen de les faire 
connaître (par écrit, verbalement, par vidéo, par scènes de théâtre, par 

enregistrement, etc.) ? 

4) De qui sont issus ces enseignements –des bénéficiaires, des agents de terrain ou de 
la coordination ? Qui doit participer à leur analyse ? 

5) Quels sont ces enseignements –par groupe d’acteurs ? Comment établir un ordre de 

priorité entre eux s’ils sont nombreux ? Afin de circonscrire les discussions autour 
des enseignements les plus importants, il faut décider au préalable quels sont les 

thèmes qui ont donné lieu aux enseignements les plus nombreux ou pour lesquels 

ces enseignements sont les plus utiles pour l’action. 
6) Comment documenter les enseignements et comment les prendre en compte pour la 

phase de planification suivante ? 
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Présentation des enseignements tirés (Outil : Fiche de présentation des enseignements tirés) 

Pour présenter utilement un enseignement tiré, il faut procéder comme suit : 

 Définir un principe général pouvant s’appliquer à d’autres situations. Ne pas décrire 

un enseignement comme une simple observation ou recommandation dépourvue de 

justification. 

 Restituer l’enseignement dans le contexte du projet. Pour que les interlocuteurs 

puissent tirer parti de ces enseignements, ils doivent comprendre les situations d’où ils 

sont issus. Sinon, ils ne pourront pas savoir si les enseignements en question ont pour 

eux une quelconque valeur ou utilité. En reliant les enseignements à une ou plusieurs 

hypothèses sur lesquelles le projet est fondé, on pourra aider les interlocuteurs à 

comprendre quelle est leur véritable portée. 

 Justifier l’enseignement en apportant des éléments montrant sa validité. Ne pas se 

fonder sur un enseignement sans être sûr de sa validité. 

 Vérifier que l’enseignement tiré n’est pas trop général ou trop particulier pour être 

utile. 

Illustrer et compléter la présentation de l’« enseignement tiré» par au moins cinq éléments ci-

après déclinés: 

a) Thème auquel se rapporte l’« enseignement tiré» 

Question essentielle que le projet a soulevée en raison d’une innovation méthodologique ou 

d’un problème rencontré parce qu’elle concernait un thème central du projet 

b) Quelle était la conception ou l’hypothèse de base ? 

Donner une brève description de l’hypothèse ou de la conception de base du thème/de la 

question. Il s’agit de ce que les gens pensaient avant d’avoir acquis l’expérience sur laquelle 

ils sont en train de réfléchir. Par exemple, « On avait supposé à tort qu’il y avait assez de 

femmes capables de participer aux ateliers de formation à la gestion des stocks » 

c) Quelle est la nouvelle conception ou hypothèse révisée ? 

Nouvelle façon d’envisager la question ou le problème initial ou l’hypothèse de départ. Pour 

reprendre l’exemple ci-dessus, « On sait maintenant qu’il ne suffit pas d’éveiller chez les 

femmes l’intérêt pour la formation à la gestion des stocks, mais qu’il faut aussi trouver les 

moyens de permettre d’assister aux ateliers » 

d) Un ou deux exemples pour illustrer la conception ou l’hypothèse révisée 

Si on veut être sûr que l’enseignement tiré sera utile, on doit apporter des éléments qui 

tendent à le valider. Seule la multiplicité des exemples rendra cet enseignement assez solide 

pour qu’il s’applique à l’avenir. Plus les exemples à l’appui sont nombreux, plus on peut 

avoir confiance dans sa signification et sa valeur 

e) Qu’est-ce qui a amené à remettre en question les conceptions et les hypothèses du 

projet ? 

Décrire ce qui a amené l’équipe du projet à remettre en question ses conceptions et à réviser 

sa façon de voir (une crise, des données de suivi, une observation sur le terrain contredisant 

les observations précédentes, etc.). 
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3.2.3. Planifier une succession méthodique de réunions pour la réflexion 

critique 

Il y a dans chaque projet/programme des voies différentes de réflexion critique et de prise de 

décision. Ces voies doivent être coordonnées de façon à être complémentaires et à éviter les 

doubles emplois. Savoir construire un processus de réflexion critique est une technique utile 

qu’il faut apprendre. Cela peut comporter un certain nombre d’essais, d’erreurs et 

d’innovations. Un processus optimal de réflexion suit une courbe ascendante en ce qui concerne 

le niveau des réunions concernées, les étapes de la fourniture de l’information et le niveau 

hiérarchique. Le processus doit commencer au niveau le plus bas de la prise de décision. 

Ainsi au niveau du PADFA-II, la réflexion critique commence pendant les ateliers régionaux 

d’élaboration du PTBA où sont représentés tous les niveaux de la hiérarchie du projet au plan 

régional (bénéficiaires à la base, administration locale décentralisée, autres institutions de 

développement intervenants dans la région, responsables d’Antenne). Pendant la mise en œuvre 

du PTBA, la réflexion critique se poursuit au niveau des partenaires à l’exécution lors de leurs 

réunions mensuelles internes, au niveau des Antennes régionale lors des réunions mensuelles 

et au niveau de l’UCGP au cours des réunions mensuelles de l’UCGP. Les partenaires à 

l’exécution tiennent leurs réunions mensuelles internes avant la réunion mensuelle des 

Antennes ; laquelle tient la sienne avant l’UCGP. Comme on le voit, il s’agit d’une succession 

de réunions de réflexion critique échelonnées de façon que les résultats des unes soient reversés 

aux autres (instances supérieures) pour exploitation. Ce dispositif est corroboré par les 

orientations du COPIL lors de ses deux sessions annuelles. 

Au fur et à mesure, il convient d’informer les différents acteurs ayant participé à la réflexion 

critique de ce que sont advenues leurs propositions. Si par exemple, la coordination du PADFA 

reçoit des rapports intermédiaires de la part d’un partenaire d’exécution (ONG, IRAD, 

DD/MINADER, PADMIR, consultant, etc.), il faut que la coordination du PADFA-II 

transmette à ce dernier son avis sur la qualité des rapports et sur la façon dont les informations 

ont été utilisées. Cela est important non seulement pour faire savoir aux partenaires comment 

les informations ont contribué à influer sur les décisions, mais aussi pour les amener à infléchir 

la façon dont ils conçoivent le contenu de leurs rapports. Ils peuvent, par exemple, être incités 

à ne pas établir de listes descriptives d’activités et à se concentrer sur les résultats, les problèmes 

rencontrés et les solutions proposées. 

3.3. La contribution des évaluations externes à la réflexion critique 
Outre les bilans internes, tous les projets/programmes sont soumis à des supervisions et à des 

évaluations externes. Ces moments peuvent offrir aux différents acteurs du projet/programme 

des occasions très précieuses de se pencher sur les problèmes essentiels et les changements 

stratégiques. Un regard et une expérience venus de l’extérieur peuvent aider à s’interroger sur 

ce que l’on tient pour acquis et à soulever des questions très importantes mais occultées parce 

que sensibles. 

Le PADFA-II recevra les types de supervisions et d’évaluations externes suivants : 

i) Missions de supervision semestrielles (en juin et en novembre-décembre de chaque 

année) ; 

ii) Revue à mi-parcours ; 

iii) Évaluations intermédiaires ; 

iv) Évaluation terminale pour élaborer le rapport d’achèvement du projet. 
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3.3.1. Les missions de supervision 

Les missions de supervision visent à donner régulièrement des orientations externes sur les 

opérations, les progrès enregistrés et les problèmes techniques. Par leur statut formel, ces 

missions peuvent être 

des occasions utiles de 

s’accorder sur les 

modifications à 

apporter aux 

orientations du projet. 

Le contenu du mandat 

des missions de 

supervision est illustré 

par l’encadré ci-contre.  

Loin d’être considérées 

comme des missions de 

police, les missions de 

supervision doivent 

être perçues comme 

un outil de 

collaboration et 

d’appui dans le sens 

de l’amélioration de la 

mise en œuvre du 

programme. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux outils opérationnels de la réflexion critique 

Tableau 12. Tableau récapitulatif des outils d’opérationnalisation de la réflexion critique 

N° Réf. Intitulé de l’outil    

1  Fiche fil-conducteur d’une réflexion critique    

2  Fiche d’identification des enseignements tirés 

de l’expérience 

   

3  Fiche de présentation des enseignements tirés    

4  Fiche de planification de la réflexion critique    

Encadré 3. Contenu du mandat des missions de supervision 

 

• Appuyer l’équipe du projet à organiser l’atelier de démarrage ; 

• Examiner régulièrement la pertinence des activités du projet et suggérer des modifications ; 

• Examiner et approuver le programme de travail et budget annuel (PTBA) ; 

• S’assurer que les procédures en matière de passation des marchés sont conformes aux 

dispositions de l’accord de prêt et recommander des mesures correctives ; 

• Examiner l’état de réalisation du PTBA approuvé et sa préparation pour l’année suivante ; 

• Examiner la participation des bénéficiaires et autres acteurs locaux aux activités de suivi-

évaluation et s’assurer que les apports des bénéficiaires soient inscrits dans les programmes de 

travail du projet ; 

• Repérer et faciliter la solution des problèmes et l’adoption des recommandations des missions 

antérieures ; 

• Suivre et obtenir le respect par le Gouvernement des conventions du projet et faire des 

recommandations au FIDA et au gouvernement en cas de non-respect ; 

• Veiller à ce que le projet soumette les états financiers et les rapports d’audit prévus par l’accord 

de financement ; 

• Veiller à ce que le compte désigné et les états de dépenses soient conformes aux dispositions de 

l’accord de financement et à ce que le compte désigné soit réapprovisionné périodiquement au 

rythme adéquat ; 

• Suivre et obtenir l’apport des fonds de contrepartie ; 

• Aider l’emprunteur à rédiger les rapports d’achèvement du projet. 
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CHAPITRE 4. SYSTEME DE COMMUNIUCATION DES 

RESULTATS DU PADFA-II 

4.1. Généralités : comprendre quelques concepts clés liés à un système de 

communication 

Le système de communication est un ensemble organisé d’éléments permettant une 

communication. Il comprend les éléments de base suivants : un émetteur, un récepteur, un 

message et un canal véhiculant le message jusqu’au récepteur. Les acteurs du SSE/PADFA-II 

(paragraphe 2.4.2) peuvent être considérés selon les cas, comme émetteurs et/ou récepteurs.  

La communication au sein d’une institution comme le PADFA-II constitue l’un des 

éléments fondamentaux pour la pérennité de son action, un pilier essentiel de la cohésion 

entre collaborateurs et élément capital de sa réussite. Comment apparaissent les différentes 

formes de communication ? Quelle stratégie de communication adaptée à mettre en place 

au sein du PADFA-II pour plus d’efficacité ? Quels sont les supports qui seront d’usage au 

PADFA-II ?... sont autant de questions que la présente section tente d’apporter des 

réponses opérationnelles. 

Avant d’aborder le système de communication propre du PADFA-II, il importe de clarifier 

quelques concepts clés14 à savoir canal, support, outil, moyen, cible de la communication 

4.1.1. Canal de communication 

Pour bien appréhender la notion de canal de communication, il faut concevoir le processus de 

communication comme un échange d’informations entre un émetteur et un récepteur. Dans ce 

schéma, le message a besoin d’une voie de communication pour transiter de sa source 

(l’émetteur) vers sa cible (le récepteur) : c’est ce qu’on appelle le canal de communication. 

On retiendra qu’un canal de communication désigne une voie par laquelle transitent les 

messages à faire passer. 

On distingue généralement deux catégories de canaux de communication : la communication 

média et la communication hors média 

a) Les canaux médiatiques 

La communication média désigne généralement les opérations menées : 

• par le biais de médias traditionnels15 comme la presse écrite, la radio, la télévision, le 

cinéma et l’affichage, etc. 

• ou par l’intermédiaire de médias web, parmi lesquels la presse et la publicité en ligne 

ou encore les réseaux sociaux… 

b) Les canaux de communication hors-média 

La communication hors-média regroupe les actions de communication conduites sans recourir 

à un média externe (il s’agit globalement de toutes les méthodes de communications 

alternatives): 

• de manière traditionnelle : par contact direct (téléphone, promotion…), par courrier ou 

lors d’événements… 

• ou sur internet : à travers des sites web ou intranets, des campagnes e-mailing, 

newsletters, chats, applications mobiles… 

  

 
14 Ces concepts sont empruntés à la discipline du marketing 
15 Certains auteurs y associent les reseaux sociaux et Internet 
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Remarque : cas de la communication multicanale 

Parce que les cibles d’une institution fonctionnent différemment, il est généralement nécessaire 

de communiquer par le biais de différents canaux. C’est ce qu’on appelle communication 

multicanale. Il s’agit alors de choisir le canal de communication le plus adapté à chacune des 

cibles visées. 

4.1.2. Outils ou supports16 de communication  

Pour véhiculer les messages à travers les canaux choisis, il est alors nécessaire de disposer d’un 

ou plusieurs vecteurs de communication. On parle d’outils ou de supports de communication. 

Ces supports, de nature différente, pourront être utilisés pour transmettre les messages à travers 

différents canaux. Il existe 

une très large palette de 

supports de 

communication. Le 

plus grand défi c’est de 

choisir ceux qui 

s’adaptent le mieux à la 

stratégie choisie en 

fonction des moyens 

disponibles et des 

cibles visées. Il s’agit 

concrètement d’opérer 

un choix de la 

meilleure solution de 

communication. 

Pour faire les bons choix 

de canaux et supports, 

vous devez établir une 

stratégie de 

communication en phase 

avec vos ambitions et vos 

publics. C’est la condition 

sine qua non pour réussir 

à mettre en place un 

système de 

communication 

performant. 

Cette phase d’analyse 

préalable nécessite une 

parfaite connaissance de 

votre environnement.  

En communication, les 

canaux et supports sont étroitement liés. Ce sont les moyens par l’intermédiaire desquels 

l’émetteur d’un message transmet une information à un récepteur. Le canal désigne la 

voie par laquelle transite l’information tandis que le support représente la forme du 

message. 

Globalement, on distingue deux grandes catégories de communications auxquelles sont aussi 

associées des outils adaptés spécifiques : 

 
16 On parle aussi de moyens de communication 

Encadré 4. Comment choisir la meilleure solution de communication 

 

Vu qu’il existe pléthore de moyens disponibles, vous devrez choisir les plus adaptés (et 

comme choisir c’est renoncer (Selon André Gide), vous aurez donc besoin 

d’utiliser différents outils de communication il faudra faire le tri, faute de ne pouvoir 

tous les adopter !). 

Les idées fourmillent (ou pas !) et se bousculent dans votre tête ? 

« ON » vous a dit de faire comme ceci ou comme cela parce que « ça a marché » pour 

« ON » ? 

Entre ce que vous voulez, et ce que vous pouvez (est-ce que j’ai les moyens ?), ce que 

vous pensez (c’est urgent, il faut le faire tout de suite, maintenant) …, une réflexion 

s’impose pour ne pas foncer tête baissée, agir efficacement et optimiser vos actions.  

Alors, comment choisir les outils efficaces qui tiennent compte de votre budget et du 

temps que vous pouvez consacrer à cette opération ? 

Avec méthode, une dose de formalisation, de planification et un schéma à appliquer : 

• Je fais le point sur ma problématique : QUOI ? 

Exemples : je me lance et je voudrais faire connaître mon activité, j’ai développé 

services (expertise) top et je souhaite que cela se sache, … 

• Je détermine mon objectif : POURQUOI ? 

Le but est de : 

Faire connaître ? et donc attirer l’attention – Faire aimer ? et ainsi susciter 

l’intérêt – Faire agir ? Chiffré et défini dans le temps, cet objectif sera réaliste et 

mesurable. 

• J’identifie ma cible : VERS QUI ? 

Quelles sont les personnes ou groupes d’individus que je souhaite atteindre avec 

mon message ? 

• Je précise le budget que je peux y consacrer : COMBIEN ? 

• Je liste les moyens nécessaires à la réalisation de mes actions : COMMENT ? 

En élaborant des grilles de choix : quels sont les canaux, les supports à utiliser 

pour toucher ma cible en tenant compte des spécificités de chaque outil : 

avantages/inconvénients/taux de couverture/coûts… 

• J’intègre les notions de dates, de délais, de fréquence : QUAND ? 

• Je définis le contenu du message à faire passer en tenant compte des codes 

utilisés pour la communication. 

Que de questions à se poser ! 

Oui mais… préparer votre plan de communication vous fera gagner du temps par la suite.  
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i) La communication externe rassemble toutes les activités de communication mises 

en place, destinées à des publics à l’extérieur de l’institution ; c’est une 

communication qui se décline en plusieurs éléments (Communication 

corporate/institutionnelle, outils de communication web, etc.)  ;  

ii) La communication interne sorte de levier essentiel, elle facilite une bonne cohésion 

au sein des équipes à travers une suite d’actions de communication mises en place 

pour son personnel ainsi que ses collaborateurs 

4.2. Les outils de communications adaptés pour le PADFA-II 

Les outils de communication qui sont présentés ci-après ont été choisis parmi une gamme variée 

d’outils communément utilisés par les entreprises dans le domaine du marketing et qui peuvent 

bien s’adapter à l’environnement du PADFA-II et répondre à ses besoins de communication 

tant au plan externe qu’au plan interne. 

4.2.1. Les outils de communication externe du PADFA-II  

Ils sont de deux ordres : (i) la communication corporate/institutionnelle et (ii) la gamme 

d’outils de communication web.   

4.2.1.1. La communication corporate/institutionnelle. 

Elle va englober l’ensemble des activités de communication visant à faire la promotion de 

l’image du PADFA-II envers ses partenaires (institutionnelles et d’opérationnalisation), le 

grand public et ses principaux clients que sont les bénéficiaires du projet (coopératives et 

Organisations Paysannes). Il s’agit concrètement d’un ensemble d’actions de 

communication du PADFA-II engagées par lui-même pour faire connaître ses missions et 

faire adhérer ses services. Elle s’adresse au public interne et externe avec un objectif 

essentiellement non marchand (affirmé, communication d’une image) pour créer un courant de 

sympathie pour le projet. 

Les outils de la communication corporate/institutionnelle identifiés dans le cadre du PADFA-

II sont : (i) le logo ; (ii) la charte graphique ; (iii) la signature des e-mails ; (iv) le bulletin 

d’information ; (v) la plaquette de présentation ; (vi) Le flockage des véhicules de fonction 

de l’entreprise ; (vii) l’affichage public ; (viii) Le rapport d’activité (annuel, semestriel, 

trimestriel) ; (ix) Les goodies, les sacs et les emballages, les crayons, les blocs-notes, etc. 

Le tableau 13 ci-dessous fournit une brève description de chacun de ces outils.  
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Tableau 13. Descriptif sommaire des outils de communication corporate/institutionnelle du PADFA-II 

N° Outils Définition/description sommaire 

1 Logo. 

 

Il s’agit d’un graphisme qui représente un symbole. C’est également le moyen par 

lequel on reconnaît le PADFA-II et par lequel il communique. En effet, il s’agit 

d’un aspect de la communication moderne et visuelle d’une grande importance et 

qui offre la possibilité de se distinguer. 

2 La charte graphique 

(typographie couleur en-

tête et pied de page des 

documents 

administratifs). 

La charte graphique est un document qui sert de point d’identification visuel. 

L’objectif de la charte graphique est d’apporter une certaine cohérence et une 

harmonie à tous les différents supports de communication. 

Outil pour faire une charte graphique : frontify.com 

3 La signature des e-mails. 

 

Une signature e-mail est une signature électronique qui garantit l’authenticité et 

l’intégrité des informations de l’expéditeur dans un e-mail. De façon générale, elle 

permet de rendre les sources d’information numériques fiables et authentiques. 

Générateurs d’Email Signature : gimm.io nd.wisestamp.com www.mail-

²signatures.com newoldstamp.com mysignature.io/editor designhill.com/email-

signature-generator honeybook.com/email-signature 

4 Le bulletin 

d’information. 

 

C’est un outil de communication institutionnel, sorte de feuille courte avec pour but 

de transmettre une information aux différentes parties prenantes portant sur un sujet 

bien précis. Le bulletin d’information est publié régulièrement en fournissant les 

informations importantes capables de susciter de l’intérêt et de transmettre les 

connaissances. 

5 La plaquette de 

présentation. 

 

Pour bon nombre d’institutions, la plaquette de présentation est un document important 

pour la communication ; c’est le meilleur support en termes de communication très 

ciblée et qualitative.   

Outil pour faire une plaquette :  adobe.com ou affinity.serif.com  ou plus 

simplement piktochart.com ou venngage.com ou about.canva.com ou 

.easel.ly ou infogram.com ou visme.co ou chartblocks 

6 Le rapport d’activité 

(annuel, semestriel, 

trimestriel) 

 

Ils ont une portée à la fois interne et externe. Comme outil institutionnelle de 

communication externe, ils sont alors destinés à des cibles externes au PADFA 

d’un point de vue opérationnel. 

7 Le flockage des 

véhicules de fonction de 

l’entreprise. 

 

C’est une customisation du véhicule de fonction qui permet d’être reconnu et vu. Au-

delà du logo du PADFA-II, on affichera des éléments sur le secteur d’activité et les 

coordonnées du projet. 

8 L’affichage public 

 

C’est une stratégie de communication à l’extérieur comme les prospectus. Les flyers, 

les affichages dans les lieux publics (à l’occasion de certains événements comme les 

visites d’échanges, etc.), les façades des bureaux, etc. 

9 Les goodies, les sacs et 

les emballages, les 

crayons 

(Goodies de l’anglais 

signifie « cadeau 

publicitaire » 

Les goodies seront utiles pour distribuer au public lors des événements comme ateliers, 

visites d’échanges, etc. Selon les possibilités, les goodies pourront être des stylos, des 

blocs-notes, des teeshirts, des casquettes, les sacs et les emballages, etc. 

10 Le dossier de presse 

 

C’est un dossier qu’on envoie aux journalistes et qui réunit un nombre de documents 

en référence à une institution, un événement ponctuel, etc. Dans le cadre du PADFA-

II, un dossier de presse sera constitué et actualisé régulièrement de sorte qu’il puisse 

être disponible à tout moment. 

4.2.1.2. Les outils de communication web. 

Ce sont des outils mis en place afin de booster une présence, une visibilité en ligne pour 

avoir plus de trafic et de visiteurs. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PADFA-II, les outils de communication web suivants 

sont proposés : (i) le site internet, le bloc et le référencement ; (ii) les réseaux sociaux ; 

(iii) l’infographie ; (iv) la vidéo en ligne. 

https://www.frontify.com/en/
https://gimm.io/en_US/email-signature-generator
https://lnd.wisestamp.com/email-signatures
https://www.mail-signatures.com/signature-generator/
https://www.mail-signatures.com/signature-generator/
https://newoldstamp.com/
https://mysignature.io/editor
https://www.designhill.com/email-signature-generator
https://www.designhill.com/email-signature-generator
https://www.honeybook.com/email-signature
https://www.adobe.com/fr/
https://affinity.serif.com/fr/
https://piktochart.com/
https://fr.venngage.com/
https://about.canva.com/
https://www.easel.ly/
https://infogram.com/
https://www.visme.co/
https://www.chartblocks.com/fr
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Les outils de communication web proposés dans le cadre de la mise en œuvre du PADFA -

II sont sommairement présentés dans le tableau 14 ci-dessous. 

Tableau 14. Les outils de communication web du PADFA-II 

N° Outils Définition/description sommaire 

1 Le site internet, le blog 

et le référencement. 

 

• Un site internet est un ensemble de pages internet qu’on peut ouvrir grâce à un 

navigateur internet. Ces différentes pages sont liées les unes aux autres grâce à des 

liens. Lesquels liens offrent la possibilité de surfer dans le site web et d’aller d’une 

page à une autre. 

• Le blog est une sorte de site internet ou une partie du site dont on se sert pour 

publier périodiquement et régulièrement les articles à caractère personnels 

succinctement, qui relate une actualité à propos d’un sujet précis ou d’une 

profession. 

• Le référencement naturel représente des différentes stratégies et techniques 

qui ont pour rôle de permettre à mieux positionner un site internet ou les 

différentes pages sur les premiers résultats organiques ou naturels. 

2 Les réseaux sociaux. 

 

Il s’agira surtout ici de pages du PADFA-II sur les différents réseaux sociaux ayant 

pour objectif d’effectuer du social selling. Évidemment nous pouvons citer 

Facebook mais aussi LinkedIn et Instagram  comme les réseaux sociaux où le 

PADFA-II devra communiquer. 

3 L’infographie 

 

Une infographie est la visualisation d’une histoire riche en données. 

Les infographies ont la faculté de présenter des données complexes de façon concise et 

très visuelle. Bien faites, les infographies racontent efficacement le récit des données en 

rendant l’information facile à appréhender, éducative, et engageante. 

4 La vidéo en ligne 

 

Une vidéo peut remplacer à elle seule brochures, dépliants, et autres supports papiers 

encombrants. Elle coûte d’ailleurs moins cher. Il sera alors judicieux pour le PADFA-II 

de concevoir et de mettre en ligne des vidéos sur son actualité, ses missions et services 

offerts, ses success stories, etc.. 

4.3. Les outils de communication interne  

S’il est important de communiquer à l’extérieur, il ne faut tout de même pas oublier que la 

communication interne constitue un levier essentiel afin de développer une institution. La 

communication interne regroupe toutes les activités de communication mises en place (par 

le chargé de la communication ou encore le responsable des ressources humaines) destinées 

au personnel. Une communication interne présente de nombreux avantages : elle répond aux 

différents besoins des employés ; elle apporte une bonne cohésion au sein des équipes ; elle 

améliore le climat social en développant une identité commune et elle sensibilise les 

collaborateurs. 

La communication interne implique la mise en place d’une gamme variée d’outils dont les 

plus pertinents et adaptés à l’environnement et au fonctionnement du PADFA-II sont 

répertoriés et présentés dans le tableau 15 ci-dessous.  

Il s’agit notamment : (i) des outils de collaboration slack, Trello ; (ii) les rapport rapports ; 

(iii) la newsletter ; (iv) les réunions et (v) les outils de visioconférence  

Le tableau 15 ci-dessous donne un descriptif des outils de communication interne proposés 

pour le fonctionnement du PADFA-II. 

  

https://www.digitalcorsaire.com/definition-du-social-selling/
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Tableau 15. Outils de communication interne proposés dans le cadre du PADFA-II 

N° Outils Définition/description sommaire Observation/Commentaire 

1 Les outils de collaboration 

comme Slack, Trello, 

notion.so … 

 (Outils de communication en 

vogue). 

Ce sont les outils de communication à la mode et qui ont pour but de 

faire un partage de documents de travail en ligne entre collaborateurs 

au sein d’une organisation. Les fichiers partagés servent à 

l’accomplissement de différentes tâches comme : Organiser et suivre 

un planning ; Organiser des espaces de discussions ; Gérer des projets ; 

Partager certaines informations, etc.  

Il sera nécessaire de rechercher une expertise à défaut d’en disposer au 

sein du PADFA-II pour mettre en place ces outils  

2 Le rapport (Dans leur 

diversité) 

 

On va distinguer plusieurs types de rapports en fonction de l’initiateur et 

du destinataire, de la période de production, de l’objet, etc.  

Une typologie des rapports en vigueur au PADFA-II est présentée dans le 

tableau 17 

3 La newsletter La newsletter est un message qui regroupe toute l’actualité d’une 

période bien déterminée, destiné à un groupe précis. C’est alors un 

moyen de communication et une source périodique d’informations qui 

s’apparente à un journal régulier et qui contient l’ensemble de l’actualité. 

Il sera demandé pour son opérationnalisation à chaque Chef de 

composante de produire une synthèse d’environ une page de l’actualité 

dans composante à une fréquence mensuelle. Cette ressource alimentera 

le site web. 

Un outil comme activecampaign permet d’automatiser la génération 

de newsletters à partir de votre flux RSS. 

4 Les réunions et téléréunions. 

 
• Les réunions sont les moments de travail en groupe pendant lesquels 

de nombreuses problématiques sont soulevées et traitées afin d’y 

apporter des solutions. En plus, ces réunions permettent une prise 

rapide de décisions en présence de tous les employés.   

• Les téléréunions sont des réunions qui se tiennent entre plusieurs 

employés distants les uns des autres grâce aux moyens de 

télécommunication ou encore d’un réseau informatique. 

Une typologie des réunions en vigueur au PADFA-II a été donnée dans le 

chapitre précédent imparti à la réflexion critique, notamment au 

paragraphe 3.1.3) 

Les téléréunions pourront être organisées en tant que de besoin 

5 Les outils de visioconférence 

pour les collaborateurs qui 

sont en home office. 

(L’utilisation de la vidéo 

comme outil de 

communication interne) 

 

Les outils de visioconférence sont des moyens par lesquels la 

communication s’établit à distance ; ce qui donne la possibilité par le 

biais de la vidéo, de faire passer le message à son interlocuteur sans se 

soucier de l’élément géographique. Pour les collaborateurs en home 

office, la vidéoconférence facilite la discussion sans toutefois se 

déplacer. 

 

Ce sont des outils faciles, rapides et surtout très économiques qui 

permettent de maintenir les membres d’une équipe motivés même 

s’ils travaillent à distance.  

Il est facile pour de nombreuses personnes de capter plus rapidement une 

information lorsqu’elle est transmise de façon visuelle.  

Des outils en ligne permettent de réaliser des réunions en ligne très 

facilement comme https://whereby.com ou https://zoom.us/ 

Il sera nécessaire de rechercher une expertise à défaut d’en disposer au 

sein du PADFA-II pour mettre en place ces outils 

 

https://slack.com/
https://trello.com/
http://notion.so/
https://www.activecampaign.com/
https://whereby.com/
https://zoom.us/
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4.4. Les rapports d’activité du PADFA-II 

Les rapports d’activité font partie comme nous l’avons vu précédemment, de la multiplicité des 

outils en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre du PADFA-II. Toutefois, leur importance 

relative mérite de s’y attarder un peu. 

4.4.1. Les rapports d’activité périodique 

Le suivi d'exécution du PADFA-II devra permettre aux différentes unités d'exécution de faire 

le point sur le niveau de déroulement de leur plan de travail annuel. Les données collectées au 

niveau de chaque unité d'exécution doivent avant tout être utiles pour l’unité elle-même ; elles 

devront en effet permettre au responsable de chaque unité d'exécution de préparer ses rapports 

d'activités périodiques ainsi que les rapports/bilans d'exécution lors de l'élaboration des PTBA 

(cf. Tableau 16). L’Unité Suivi-Évaluation aura la responsabilité de présenter des rapports 

synthèses en partant des rapports de chaque unité d'exécution ainsi que des données brutes tirées 

directement des différentes fiches de suivi d'activités. 

Des modèles de fiche de suivi d'activité, de tableau de bord et de tableau bilan devront être mis 

à la disposition de chaque unité d'exécution (Responsables de composantes, Antennes 

régionales, Opérateurs partenaires, etc.).  

a) Contenu de chaque rapport d'étape ou d'exécution 

On s'attend donc à trouver dans chaque rapport mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel de 

chaque unité d'exécution ou du projet tout entier les éléments suivants : 

i. Un rappel des objectifs (quantifiables) poursuivis ou prévisions au cours de la période 

écoulée ; 

ii. Le point des réalisations et l'analyse des taux de réalisation : physique et financière ; 

iii. Les facteurs explicatifs ou les raisons des écarts entre les prévisions et les réalisations 

obtenues ; 

iv. Éléments de solutions aux problèmes rencontrés. 

Les unités d’exécution (Antennes Régionales, Responsables de Composantes, Service 

administratif et financier et Unité de Suivi-Évaluation) rédigeront leurs rapports mensuels et 

semestriels selon les canevas adoptés. Le processus de collecte d’information servant à 

l’élaboration des rapports des responsables d’Antennes régionales, de composantes et du 

responsable suivi-évaluation débute au niveau des opérateurs partenaires et de leurs animateurs 

sur le terrain. 

b) Recommandations pour les rapports des partenaires 

Le rapport d’activités mensuel de l’animateur doit être inspiré du canevas de rapport mensuel de 

l’opérateur partenaire. Au niveau de l’opérateur partenaire, le superviseur ou délégué consolide les 

rapports des animateurs (AAC, TS) pour produire le rapport d’activités mensuel ou trimestriel de 

l’opérateur partenaire selon le modèle du canevas de rapport périodique des opérateurs partenaires. 

L’annexe du rapport mensuel de l’opérateur partenaire doit contenir des tableaux synthétiques pour les 

informations issues de la mise en œuvre des activités. Il s’agit de l’évolution des OP, des campagnes 

IEC et des réunions. 
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Tableau 16.  Typologie des rapports en vigueur au PADFA-II 
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CONCLUSION 
Au cours de la première phase de mise en œuvre du PADFA, ainsi que l’a mentionné le rapport 

d’achèvement, le SSE en vigueur a été caractérisé par une grande faiblesse dans son 

opérationnalisation ; ce qui a justifié une absence d’appropriation par les acteurs de mise en 

œuvre. Une analyse permet de conclure que les causes profondes de cette faiblesse sont plus à 

rechercher ailleurs que dans sa conception. Pour cela, il faut questionner : (i) l’implication des 

acteurs de sa mise en œuvre aussi bien dans la démarche de son élaboration (démarche 

participative ou non) que dans sa mise en œuvre et (ii) la prise en compte de la nécessité de 

renforcer leurs capacités. 

Conscient de ces faiblesses, et fort des recommandations du rapport d’achèvement qui a 

sanctionné la fin de la première phase du PADFA, il était nécessaire dans l’approche 

conceptuelle du présent manuel de corriger les erreurs du passé. Il s’est alors agi d’adopter une 

approche participative dans l’élaboration du SSE/PADFA-II, démarche nécessaire non 

seulement pour faire correspondre les besoins des acteurs de mise en œuvre au contenu, mais 

plus important encore, comme une opportunité pour permettre à ces derniers de s’approprier 

l’outil, gage de son opérationnalisation.  Ces efforts d’appropriation seront poursuivis tout au 

long de la mise en œuvre du projet, avec un surcroît d’activités dans ce sens au cours des deux 

premières années pour espérer que les la machine aura suffisamment été rodée pour une 

opérationnalisation effective du SSE au cours des années suivantes.  

Pour une meilleure opérationnalisation du SSE/PADFA-II, trois conditions essentielles au 

moins mais non exclusives apparaissent comme étant majeures : 

(1) Dans un premier temps, le renforcement des capacités des acteurs du SSE doit 

constituer une activité permanente et planifiée ; 

(2) Ensuite, il est nécessaire que des ressources conséquentes soient allouées et 

budgétisées pour un fonctionnement optimal17 du SSE/PADFA-II (Ressources 

humaines, financières, logistiques, etc.) ; 

(3) Et enfin, que la mise en place d’un système de suivi participatif soit une exigence 

méthodologique. Ce qui implique le renforcement des capacités de tous les acteurs 

impliqués, y compris les bénéficiaires (OP et membres des coopératives).  

Pour terminer, il y a lieu de reconnaître que les processus et les outils méthodologiques qui sont 

contenus dans le présent manuel ne sauraient être considérées comme des solutions toutes faites 

et infaillibles. Le Système de Suivi-Evaluation a besoin d’être rôdé à travers l’usage et 

l’expérimentation des procédures, méthodes et outils y contenus. Un dispositif interne devra 

être mis en place pour identifier ses imperfections et des propositions de correction. Cela n’est 

possible que si les acteurs de mise en œuvre expérimentent réellement les méthodes et outils 

proposés par le système. Le RSE qui coordonne cette activité aura la responsabilité de collecter 

les avis et suggestions des utilisateurs pour exploitation. Au terme de la première ou deuxième 

année, tous les acteurs de mise en œuvre devront se retrouver pour valider certaines propositions 

et amender le SSE/PADFA-II 

  

 
17 Il se trouve malheurement que le fonctionnement du SSE est rarement budgétisé.  
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ANNEXES 

Annexe 1. Chaîne des résultats du PADFA II avec les indicateurs correspondants 

Activités Produits Effets directs Impacts 

Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs 

SOUS-COMPOSANTE 1.1. 

Volets 1 et 2 

• Activités préparatoires (Etudes 

Technico-économiques, 

Exécution des travaux 

d’aménagement, équipement en 
petites motopompes mobiles et 

forages manuels) 

• Mise à disposition de plants de 

protection écologique  

• Formation des pépiniéristes 

• Accompagnement des OP à la 

mise en place des comités de 
gestion conformes aux 

prescriptions édictées (au moins 

deux femmes dans le comité) 

• Travaux d’AHA 

• Equipement des comités de 

gestion pour les travaux de 

maintenance des AHA 

• Renforcement des capacités des 

comités pour la mise en place 
d’un mécanisme de financement 

durable de l’entretien des 

infrastructures et équipement à 
travers l’instauration d’une 

redevance hydraulique 

• Travaux de réhabilitation des 

pistes agricoles (études, 

reprofilage, etc.) 

• Appui aux communes pour la 

mise en place d’une brigade aux 

conditions et modalités du projet 
de surveillance et d’entretien 

pour chaque tronçon réhabilité 

SOUS-COMPOSANTE 1.2. 

Volet 1.2.1.  

• Mise en place d’un programme 

semencier 

SOUS-COMPOSANTE 1.1. 

Volets 1 et 2 

• Des hectares d’AHA fiables 

et permettant une 

alimentation en eau 

sécurisée pour la culture de 

riz et d’oignon sont 
disponibles 

• Des bas-fonds dénudés 

(estimés en ha) font l’objet 
d’AHA et bénéficient des 

actions de protection 

(distribution de plants, 
formation de pépiniéristes) 

• 50 comités de gestion pour 

les aménagements rizicoles 

sont formés et 30 pour la 

culture d’oignon sont 

formés pour les bas-fonds. 

Les Comités de gestion ont 

reçu les équipements prévus 
dans le cadre des travaux de 

maintenance des AHA  

• Les comités de gestion ont 
vu leurs capacités 
renforcées pour la mise 

en place d’un mécanisme 

de financement durable 

de l’entretien des 

infrastructures et 

équipements hydro-

agricoles 
• 25 km de piste agricole sont 

aménagés au niveau des 

bassins de production 

• 5 brigades de surveillance, 
soit 1/tronçon sont créées et 

assurent chacune la 

surveillance, la gestion de 

66. Nombre de 

personnes recevant 

des services promis 
et soutenues par le 

projet (ventilation 

hommes, femmes et 
jeunes) 

67. Nombre 

correspondant de 
ménages touchés 

68. Estimation du 

nombre total 
correspondant de 

membres de ménages 

69. Nombre de personnes 
dont les droits de 

propriété ou d’usage 

de ressources 

naturelles ont été 

enregistrés dans les 

cadastres nationaux 
et/ou systèmes de 

gestion des 

informations 
géographiques 

70. Nombre d’hectares 

de terres agricoles 
aménagées (dotées 

d’infrastructures 

hydrauliques 
construites/remises 

en état) 

71. Nombre de 

producteurs ruraux 

ayant accès aux 
facteurs de 

production et/ou aux 

paquets 

technologiques 

• Les producteurs ont 

une bonne maîtrise 

des itinéraires 
techniques ; 

• la productivité des 

exploitations 

agricoles appuyées et 

leur résilience face 
aux risques 

climatiques sont 

améliorées ; 

• Amélioration des 

revenus des 
producteurs 

• Les ménages ruraux, 

notamment les 
femmes et les enfants 

de moins de 5 ans ont 

amélioré leur 

situation 

nutritionnelle       

• Amélioration de la 

résilience des 

exploitations 
agricoles 

• Les producteurs ont 

adopté les 

préoccupations 

environnementales et 
climatiques dans 

leurs pratiques 

• L’accès au marché 

des producteurs 

agricoles a été rendu 
facile grâce au 

PADFA II 

• PADFA II a 

contribué à la 

création et au 
développement d’une 

6. Quantité totale de riz (PADDY) produite par an 

(désagrégée par zone/département/région) 

7. Quantité totale d’oignons (BULBES) produite par 
an (désagrégée par zone/département/région) 

8. Niveau d’accès aux intrants et facteurs de 

productions 
9. Niveau d’accès aux équipements 

10. Pourcentage d’adoption des variétés améliorées 

11. Respect des itinéraires techniques (pourcentage des 
producteurs) 

12. Niveau de fonctionnalité des infrastructures 

13. Quantité moyenne de riz (PADDY) produite par 
hectare 

14. Quantité moyenne d’oignons (BULBES) produite 

par hectare 
15. Coûts moyens de production à l’hectare (désagrégé 

par riz et oignons) 

16. Taux de perte post récolte (désagrégé par 

spéculation : riz et oignons) 

17. Types de battage (pourcentage) 

18. (Quantités) Pourcentage de produit stocké 
(désagrégé par riz et oignons) 

19. Disponibilité et fonctionnalité des Unités de 

stockage (désagrégé riz/oignons) 
20. Durées moyenne de stockage (désagrégé 

riz/oignons) 

21. Conditions de stockage (Désagrégé riz/oignons) 
22. Pourcentage de perte post-stockage (Désagrégé 

riz/oignons) 

23. Disponibilité et fonctionnalité des Unités de 
transformation des produits (Désagrégé 

Riz/oignons) 

24. Pourcentage de produit transformé (désagrégé, 
PADDY/ oignons) 

25. Performance des unités de transformation 

26. Qualité des produits transformés (désagrégé 
Riz/oignons) 

27. Quantité (pourcentage) des produits transformés 

(désagrégé Riz/oignons) 
28. Utilisation des sous-produits transformés 

(désagrégé : riz/oignons) 

Contribution du 

PADFA II à la 

réduction de la 
pauvreté et à 

l’amélioration de 

la sécurité 
alimentaire et 

nutritionnelle des 

populations cibles  

1. Nombre de personnes 

bénéficiaires d’une 

mobilité économique 
(revenu, diversité 

alimentaire et 

nutrition)  
2. Nombre de personnes 

dont la production 

s’est améliorée 
3. Nombre de personnes 

dont l’accès au 

marché s’est amélioré 
4. Nombre de personnes 

dont la résilience 

s’est renforcée 
5. Contribution de 

l’Agriculture à la 

croissance 

économique 
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Activités Produits Effets directs Impacts 

Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs 

• Facilitation de l’accès aux 

intrants 

• Renforcement des capacités des 

producteurs 

• Poursuite et amélioration de 

l’approche du PADFA-I et 
implication de la FAO dans la 

chaîne de production des 

semences certifiées 

• Signature de la convention avec 

la FAO pour le renforcement des 
capacités de l’IRAD (pour le riz) 

et WVC (pour l’oignon) : (i) 

production de la semence de 
base ; (ii) capacités d’analyse et 

de traitement de la semence au 

niveau des « coins » laboratoires 
installés dans les régions par les 

services régionaux de la 

certification du MINADER ; 
(iii) capacités du personnel 

déconcentré du MINADER en 

inspection semencière et 
(iv)appui méthodologique à 

l’IRAD et à WVC dans 

l’organisation et la dynamisation 
des coopératives semencières 

• Signature de la convention avec 

l’IRAD et WVC dans le segment 

important de la production et de 

la livraison aux coopératives 
semencières de la semence de 

base répondant aux normes 

requises 

• Signature des conventions avec 

des coopératives semencières 
dans la production à large 

échelle de la semence certifiée 

sous le conseil technique, le 
suivi : supervision de l’IRAD et 

de WVC et l’appui de proximité 

aux AAC et de CU (Ex TS du 
PADFA I) 

• Signature d’une convention 

d’acquisition et d’utilisation des 

semences certifiées par les 

la barrière de pluie et les 

petits travaux d’entretien 

saisonnier au niveau de 

chaque tronçon 

• Les brigades ont un rôle 

très actif auprès des 

communes (Elles 

assistent notamment la 

commune dans la 

planification annuelle 

des travaux d’entretien 

pour une prise en charge 

par le fonds routier 

SOUS-COMPOSANTE 

1.2. 

Volet 1.2.1.  

• 06 coopératives 

appuyées lors de la 

première phase (04 pour 

le riz et 02 pour l’oignon) 

ont été ciblées et 

complétées par 05 autres 

coopératives (01 de riz et 

04 d’oignon) choisies de 

façon à rapprocher les 

bassins semenciers des 

utilisateurs 

• 07 unités de stockage 

(plus celle existant déjà à 

Kismakari) d’une 

capacité de 20 tonnes par 

coopérative semencière 

de riz existent. Pour 

l’oignon, ce sont 02 

magasins de capacité 20 

tonnes chacun existent 

par coopérative 

semencière, soit au total 

11 unités de stockage à 

ajouter à celui existant 

déjà à Tchontchi 

72. Nombre de personnes 

formées aux 
pratiques et/ou aux 

techniques de 

production  
73. Nombre de personnes 

ayant accès à des 

services financiers 
dans les zones rurales 

(épargne, crédit, 

assurance, envois de 

fonds, etc.) 

74. Nombre de 

personnes ayant 

reçu une formation 

en alphabétisation 

financière et/ou 

utilisation des 

services et produits 

financiers dans les 

zones rurales 

75. Nombre de 

personnes/ménages 

recevant un soutien 

ciblé pour 

améliorer leur 

nutrition 

76. Nombre 

d’entreprises 

rurales ayant accès 

à des services de 

développement des 

entreprises  

77. Nombre de 

personnes formées 

à des activités 

productrices de 

revenus ou à la 

gestion des 

entreprises 

78. Nombre 

d’Organisations de 

Producteurs ruraux 

expertise locale en 

transformation des 
produits, notamment 

le riz et oignon 

• A côté du riz et 

d’oignon, le PADFA 

II a permis le 
développement 

d’autres cultures 

vivrières. 

• Les produits 

agricoles sont mieux 
valorisés et 

compétitifs et l’accès 

au marché est assuré 

29. Existence du marché (désagrégé : Riz/oignons) 

30. Quantité (pourcentage) de produits brut (riz paddy 
et oignon frais) commercialisés 

31. Prix moyen des ventes (désagrégé par riz paddy, 

riz transformé, oignons frais et oignons 
transformés) 

32. Revenus moyens annuels issu des ventes 

(désagrégé riz/oignons) 
33. Compétitivité des filières améliorées (désagrégé 

riz/oignons) 

34. Niveau de structuration et de gouvernance des OP 

35. Services offerts aux membres 

36. Contrats et Partenariats (proportion de producteurs 
engagés dans des contrats/partenariats) 

37. Niveau de structuration des autres acteurs des 

filières 
38. Nombre de coopératives devenues autonomes 

(catégorie A) 

39. Nombre de coopératives ayant passé de la 
catégorie C à B 

40. Niveau de diversification des régimes alimentaires 

41. Niveau de formation-sensibilisation par rapport à la 
nutrition 

42. Adoption de bonnes pratiques environnementales 

43. Niveau de formation-sensibilisation par rapport 
aux bonnes pratiques environnementales 

44. Niveau d’utilisation des engrais organiques 

45. Niveau d’implication des femmes dans les 
différents domaines d’activités (désagrégé par type 

d’activité : production : 

récolte/stockage/transformation/commercialisation) 
46. Accroissement de l’Indice d’autonomisation des 

femmes dans la zone d’intervention du projet. 

47. Niveau d’implication dans les différents domaines 
d’activités contraintes et difficultés spécifiques 

(Jeunes). 

48. Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 
déclarant une amélioration de l’accès à la terre, aux 

forêts, à l’eau ou aux étendues d’eau à des fins de 

production 
49. Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant l’adoption de technologies de pratiques 

ou d’intrants nouveaux/améliorés 
50. Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une réduction de la pénurie d’eau par 

rapport aux besoins de la production 
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Activités Produits Effets directs Impacts 

Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs 

coopératives de production de 

riz et d’oignons de 
consommation grâce à 

l’accompagnement technique 

des AAC et des CU 

• Signature d’une convention de 

partenariat avec le Projet de 
Développement de la Riziculture 

Pluviale (PRODERIP) pour la 

fourniture de semences de base 

de riz pluvial 

• Renforcement des capacités des 

coopératives semencières (7 

pour le riz dont 6 anciennes et 

une nouvelle ; 6 pour l’oignon 
dont 2 anciennes et 4 nouvelles) 

qui seront formées au sein des 

parcelles de démonstration 

• Approvisionnement des 

coopératives en semences de 
base 

• Appui à ces coopératives pour 

l’acquisition d’engrais, 
pesticides et petits matériels et 

équipements 

• Inspection en champ et 

certification des semences par 

les services régionaux dédiés 

• Organisation des journées portes 

ouvertes pour favoriser les 
échanges entre acteurs 

• Organisation des visites 

d’échanges entre coopératives 
productrices de semences pour 

bénéficier des expériences des 
uns et des autres 

• Identification et mise à niveau 

des coopératives semencières 

• Approvisionnement des 

coopératives en semences de 
base issues de la recherche suivi 

d’un accompagnement à la 

production, le contrôle qualité et 
la certification 

• 05 inspections des 

champs semenciers de 

riz bet 06 pour l’oignon 

sont effectuées par 

région d’intervention du 

projet et aboutissent à la 

certification des 

semences 

• Chaque nouvelle 

coopérative de 

production de riz et 

d’oignon de 

consommation a reçu du 

matériel agricole pour les 

opérations de 

préparation du sol et 

d’entretien des cultures 

sous forme de kits 

(pulvérisateurs, houes 

machettes, râteaux, kits 

d’emballage de riz, etc.), 

de matériel de transport 

des intrants et produits de 

récolte (1 

tricycle/coopérative) 

ainsi que du matériel de 

travail du sol, soit 01 

motoculteur/coopérative. 

• Pour la mise en relation 

coopératives-agro-

dealers-commerçants et 

autres acheteurs-EMF, 

02 séances de travail par 

an se sont tenues sous la 

houlette du personnel du 

projet, en l’occurrence 

les responsables en 

charge de la production 

et de la 

commercialisation 

(coopératives) 

soutenues (Appuis 

organisationnels et 

en gestion) 

79. Nombre de 

Producteurs ruraux 

soutenus qui sont 

membres d’une 

Organisation de 

Producteurs ruraux 

80. Nombre de 

kilomètres de 

routes construites, 

refaites ou 

améliorées 

81. Nombre 

d’installations de 

commercialisation, 

transformation et 

stockage 

construites ou 

remises en état 

82. Nombre de 

groupes soutenus 

dans la gestion 

durable des 

ressources 

naturelles et des 

risques liés au 

climat  

83. Nombre de 

personnes ayant 

reçu des services 

d’information 

climatique 

84. Nombre 

d’hectares de terre 

soumises à une 

gestion résiliente 

au climat 

51. Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une augmentation de la production 
52. (Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant utiliser les services financiers ruraux 

53. Nombre (pourcentage) de femmes 

déclarant une amélioration qualitative de leur 

régime alimentaire 
54. Nombre d’emplois nouveaux créés 

55. (Nombre) pourcentage d’entreprises rurales 

soutenues déclarant une augmentation de leurs 

profits 

56. Nombre (pourcentage) d’OP ruraux ayant conclu 

des partenariats/accords formels ou des contrats 
avec des organismes publics ou privés  

57. Nombre (pourcentage) de membres 

d’organisations de Producteurs ruraux 

soutenus, déclarant la fourniture par leur 

organisation, de services nouveaux ou 

améliorés 
58. Nombre (pourcentage) d’OP ruraux déclarant une 

augmentation de leurs ventes 

59. Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 
déclarant une amélioration de l’accès physique aux 

marchés et aux installations de transformation et de 

stockage 
60.  Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant l’adoption de pratiques et technologies 

durables et résilientes aux changements 
climatiques 

61. Nombre (pourcentage) de personnes/ménages 

déclarant une diminution significative du temps 
consacré à la collecte d’eau et de combustible 

62. Nombre de lois, règlementations, politiques ou 

stratégies existantes/nouvelles présentées aux 
décideurs politiques pour approbation, ratification 

ou modification 

63. Superficie agricole nationale occupée par 

des exploitations utilisant des bonnes pratiques de 

gestion de la fertilité et respectant les contraintes 
environnementales. 
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Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs 

• Appui en infrastructure et 

équipements de conservation des 

semences 

• Inspection en champ et 

certification des semences par 

les Services Régionaux de 
Contrôle Qualité (SRCQ) des 

DRADER 

• Organisation journées portes 

ouvertes (JPO) à l’effet de 

renforcer les capacités 

techniques et organisationnelles 
des producteurs en matière de 

production, protection et 
conservation 

• Visites d’échanges entre 

coopératives productrices de 
semences dans le cadre de la 

diffusion des bonnes pratiques 

en ciblant les multiplicateurs de 
semences ayant des résultats 

indéniables en termes de respect 

des itinéraires techniques de 
production 

• Adresser les sujets liés aux CC et 

assurer la diffusion des bonnes 

pratiques environnementales 

(projet GEF) dans la zone du 
projet à travers les actions de 

sensibilisation des populations et 

formation des équipes d’appui-
conseils sur les aspects 

environnementaux et de CC ; 

• Identification des techniques 

durables des systèmes de culture 

d’oignons et de riz associés aux 
autres spéculations, la validation 

et la diffusion dans les 

groupements appuyés de 
systèmes culturaux et de 

pratiques d’agriculture de 

conservation adaptés aux zones 
agroécologiques du projet ; 

valorisation des déchets du riz 

(fumure organique, briquettes 
écologiques), etc. 

• Pour le suivi des activités 

de terrain, des descentes 

sont effectuées dans les 

bassins de production, à 

raison de 20 hommes-

jour par an.          Des 

activités de conservation 

sont réalisées dans des 

espaces et écosystèmes 

fragiles à la protection de 

la biodiversité terrestre 

(espèces autochtones, 

semences, etc.) 

Volet 1.2.3.  

• 07 champs semenciers de 

riz et 06 d’oignon 

comportant chacun une 

parcelle de 

démonstration située aux 

abords des champs 

semenciers entièrement 

financés par le projet 

sont mis en place 

• Des activités autour des 

CEP (une par 

coopérative) avec un 

focus sur les auxiliaires 

paysans appelés à assurer 

la 

pérennisation/durabilité 

des formations au sein 

des coopératives se 

déroulent en continue 

• Les coopératives sont 

initiées de manière 

évolutive à la 

planification des 

activités en passant dans 

un premier temps par 

l’établissement des plans 

de campagne pour les 

85. Nombre de 

produits de savoirs 

pertinents en 

matière de 

politique réalisés 

86. Nombre de 

plateformes 

multipartites en 

service soutenues 
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Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs 

Volet 1.2.2.  

• Approvisionnement en 

semences certifiées 

• Appui en matériels et 

équipements 

• Mise en relation coopératives-

agro dealers-commerçants et 

autres acheteurs-EMF 

• Suivi-Evaluation des activités de 

production semencière par la 

tutelle 

• Actions complémentaires de 

renforcement des capacités des 
producteurs sur les techniques 

d’utilisation durable des 

pesticides et des équipements 
agricoles adaptés (économe en 

eau, champs solaires) (par le 

projet GEF : ) ; appui des 
promoteurs pour la 

démonstration à large échelle 

d’intrants organiques validés ; 
utilisation des produits 

phytosanitaires homologués ; 

développement des modules de 
formation pour la vulgarisation 

auprès des producteurs. 

• Financement de la vulgarisation 

de variétés alimentaires 

améliorées et adaptées aux CC ; 
promotion des stocks de céréales 

avec construction des unités de 

stockage adaptées aux normes 
(ces activités entrent dans le 

cadre de la contribution du projet 

GEF en matière d’appui au 
développement du programme 

semence riz/oignon) 

Volet 1.2.3. 

• Renforcement des capacités des 

coopératives semencières riz et 
oignon à travers les parcelles de 

démonstration 

• Champs Ecoles Paysans (CEP) 

• Planification des activités 

plus jeunes et moins 

expérimentés pour 

aboutir aux plans 

d’affaires proprement 

dits pour celles évoluant 

à partir des niveaux 2 et 

plus (classification 

établie à partir du 

Diagnostic Institutionnel 

Participatif-DIP) 

• Le SE des activités 

semencière est effectué 

par l’antenne à travers les 

OAP appuyés par les 

principaux 

démembrements des 

STD du MINADER 

(DDA, DOPA, 

DRADER) 

• Semences de qualités, 

intrants et équipements 

agricoles rendus 

disponibles ; 

• Infrastructures de 

stockage et de 

transformation  

• Acteurs formés en 

éducation nutritionnelle 

et transformation 

• Les associations de 

producteurs et autres 

acteurs des filières riz et 

oignon sont organisés et 

structurés ; 

• Un système 

d’information sur les 

marchés est mis en place 

et fonctionnel 

• Les périmètres à fort 

potentiel de production 
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Activités Produits Effets directs Impacts 

Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs 

• Suivi-Evaluation des activités 

semencières par la tutelle 

• Sur le renforcement des 

capacités des acteurs sur la 

résilience, en plus d’intégrer  les 

aspects de durabilité dans les 
plans locaux et sectoriels de 

développement, le projet 

GEF mener les activités 
suivantes: (i) promouvoir une 

véritable éducation 

environnementale/climatique, 
mener des campagnes de 

sensibilisation sur l’impact de la 

coupe des arbres et des feux de 
brousse sur la biodiversité ; (ii) 

actualisation des cartes des 

zones à risque (sécheresse, 
inondation, dégradation 

accentuée des terres, etc. ; (iii) 

sensibilisation des populations 
riveraines des aires protégées sur 

la conservation de la 

biodiversité, élaboration des 

manuels scolaires pour les écoles 

et la petite enfance ; formation et 

sensibilisation des ménages à 
l’utilisation des sources 

d’énergie renouvelable. 

• Développement des modules de 

formation spécifiques en 

partenariat avec les projets en 
cours, les incubateurs de PEAJ ; 

mise en place sur le plan local du 

dispositif de 
production/fabrication du 

matériel de reboisement ; 

actualisation du calendrier de 

production agricole en tenant 

compte des variations des 

données météorologiques dues 
aux CC ; renforcement du 

système d’alerte et 

développement des mécanismes 
de relais de la météo ; 

sont aménagés et 

désenclavés 

• Les technologies de 

production résilientes 

sont diffusées  

• Les capacités techniques, 

organisationnelles et de 

gestion des petits 

exploitants et leurs 

coopératives sont 

renforcées 

• Les acteurs des filières 

agricoles appuyées sont 

mieux organisés et 

structurés en 

coopératives ; 

• Les équipements de 

transformation, 

infrastructures de 

stockage et procédés 

technologiques 

répondant mieux aux 

normes de qualité sont 

mis en œuvre ; 

• La connaissance du 

marché et la 

compétitivité des petits 

exploitants sont 

améliorées 
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Activités Produits Effets directs Impacts 

Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs Libellés Indicateurs 

• Organisation des voyages 

d’études avec les pays 

limitrophes sur les techniques de 

restauration des sols et les 
expériences sur la résilience 

agricole 

• Mise en œuvre des activités 

pilotes pour les filières arachides 

et sésame 

• Réalisation d’infrastructures de 

stockage et de transformation 

des produits ; 

• Renforcement des capacités des 

acteurs en éducation 
nutritionnelle 

• Appui à la mise en norme des 

produits ; 

• Mise en place d’un système 

d’information sur les marchés 

 

Remarque 

Dans ce tableau, il est fait fi des indicateurs d’activités. Ceux-ci seront mesurés dans le cadre des rapports d’activité du PTBA. Toutefois, pour les besoins de la cause, il faut 

ajouter à cette liste des indicateurs, un indicateur (d’activité) de la matrice de rapport du MINADER à savoir : « Taux de réalisation des activités programmées (budgétisées) 

au sein du MINADER ». 
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