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Réponse d’ensemble à l’évaluation 

La mission de l’évaluation qui a pris en considération les différents acteurs a permis d’avoir une idée d’ensemble des activités réalisées, les résultats atteints par pays ainsi que les 

difficultés rencontrées. Un des points forts de la mission réside dans le fait qu’elle a profité et participe à l’atelier bilan qui a eu lieu en Côte d’Ivoire, Yamoussoukro du 23 au 28 

novembre 2013. Tous les principaux acteurs impliqués dans l’implémentation du projet étaient présents à savoir : les consultants nationaux et les homologues du Gouvernement, 

le Coordonnateur Responsable du projet, l’équipe du Budget Holder (RAF), la délégation espagnole, les partenaires d’exécution au niveau Cote d’Ivoire, les institutions 

gouvernementales impliquées dans le développement de la culture de riz. Tous ces acteurs ont constitués une source d’information à travers laquelle l’équipe a pu recueillir les 

informations sur le déroulement du projet et a ainsi pu après triangulation tirer les conclusions et recommandations. 

 

Le rapport de l’évaluation a pu ainsi présenter les grandes lignes du déroulement du projet et donner une appréciation des accomplissements ainsi que les difficultés rencontrées. 

Il ressort de l’évaluation une principale recommandation celle de continuer le projet dans le cadre d’une seconde phase avec un budget de plus grande envergure et une durée plus 

longue, qui permettra de travailler à une échelle supérieure et d’obtenir des résultats significatifs en termes de production à l’échelle nationale. L’APRAO a obtenu des résultats 

significatifs au niveau local et a démontré la pertinence de l’approche sur la chaîne de valeur. Une seconde phase devrait s’appuyer sur ces acquis. Par ailleurs, plusieurs actions 

mises en œuvre nécessitent d’être renforcées et poursuivies pour donner leur potentiel de résultat et être durables.). 

 

Dans le cadre du suivi des recommandations, l’unité de Budget Holder (RAF) a pris contact avec les services techniques concernes  du siège de la FAO, les Gouvernements 

concernés par le projet afin d’appréhender la suite réservée aux recommandations et les actions pertinentes prises à cet effet. 

 

Réponse de la Direction à «L’Évaluation du Projet APRAO GCP/RAF/453/SPA Date 

Recommandation de l’évaluation Réponse de la Direction 
Acceptée, partiellement acceptée ou 

rejetée et commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 

Mesure à prendre Unité 
responsable 

Date Financement 
additionnel 

requis (Oui ou 
Non) 

 
Continuer le projet dans le cadre 
d’une seconde phase avec un budget 
de plus grande envergure et une 
durée plus longue, qui permettra de 
travailler à une échelle supérieure et 
d’obtenir des résultats significatifs en 
termes de production à l’échelle 
nationale. L’APRAO a obtenu des 
résultats significatifs au niveau local 
et a démontré la pertinence de 
l’approche sur la chaîne de valeur. 
Une seconde phase devrait s’appuyer 
sur ces acquis. Par ailleurs, plusieurs 
actions mises en œuvre nécessitent 

Acceptée 
 
 

Cote d’Ivoire : La FAO Côte d’Ivoire 

accepte une deuxième phase du projet et 

la soutient. Des discussions sont 

entreprises avec le Gouvernement pour 

analyser les possibilités de capitaliser 

sur les acquis du projet APRAO. 

Un atelier était prévu le 15 avril 2014 

avec la participation du MINAGRI, de 

l’ONDR, du CNRA et de AGPM pour 

discuter d’une note conceptuelle 

s’appuyant, entre autre,  sur les acquis 

Recherche de financement pour une 
deuxieme phase et formulation de la 
phase II 

AGPP, 
TCSR, 
RAF-
RPCU, 
FAORs 
dans les 
pays 
concernes.  

31/12/2014 Oui 
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d’être renforcées et poursuivies pour 
donner leur potentiel de résultat et 
être durables.) 

du projet APRAO  (chaine de valeurs 

riz)  et sur l’initiative «  produire plus 

avec moins » au niveau des bas fond. Le 

Gouvernement de Côte d’Ivoire  est 

intéressé à élargir les actions du projet 

APRAO. 

 

 

Mauritanie : Une lettre du 

Gouvernement mauritanien exprimant 

son intérêt pour poursuivre les actions a 

été reçue. 

 

Niger : Le gouvernement du Niger , à 

travers M. le Ministre d’Etat, Ministre 

de l’Agriculture et M. le Haut-

Commissaire à l’Initiative 3N, a marqué 

(de façon informelle aux cours de 

rencontres avec le FAOR) son intérêt 

pour une seconde phase du projet 

APRAO.  Les possibilités de 

mobilisation des ressources au niveau 

national sont : le 11ème FED de l’Union 

Européenne, le Fonds belge pour la 

sécurité alimentaire, le budget 

national.  La plupart de ces 

financements sont planifiés pour 2015. 

 

Sénégal 

 

Les recommandations de l’équipe 

d’évaluation, de préparer une seconde 

phase du projet  ont été  très appréciées 

par le Gouvernement sénégalais. 

L’équipe de la FAO a travaillé sur une 

note conceptuelle  qui est inscrite en 

bonne place dans la stratégie de 

mobilisation des ressources, en ligne 

avec  le Cadre de Programmation Pays 
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(CPP) 2013-2017. Cette initiative est 

une contribution au Programme de 

Relance et d’Accélération de la Cadence 

de l’Agriculture Sénégalaise 

(PRACAS), qui décline les activités du 

domaine de l’Agriculture dans le Plan 

Sénégal Emergent (PSE), visant 

l’autosuffisance en riz du Sénégal d’ici 

2017. 

 

 

Par rapport au siège : 

 

Le service technique a développé une 

note conceptuelle (African Rice 

Initiative) qui vise l’éradication de la 

faim et améliorer les moyens 

d’existence à travers une augmentation 

durable de la production de riz dans les 

pays de l’Afrique sub saharienne. La 

note conceptuelle a été échangé avec le 

point focal de TCSR (Ms Mugica, 

Maider) qui prendra contact avec le 

Gouvernement Espagnol en vue de 

discuter de la possibilité d’un 

financement d’une deuxième phase du 

projet. La note conceptuelle est jointe 

pour information. 

 

 

 


