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OS La production agro sylvo pastorale dans les zones rurales 
des Régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et 
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RESULTATS Des micro-projets émanant des catégories d’acteurs 
éligibles au financement sont préparés en vue de leur 
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Les ouvrages, les équipements et les aménagements 
permettant l’augmentation de la production agro-sylvo-
pastorale sont réalisés 

Les capacités des acteurs concernés sont renforcées   
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RESUME EXECUTIF 

du présent avenant au DTF 
 

Le projet BARVAFOR va arriver dans une année à son terme officiel. Il aura réalisé 21 ouvrages de 
rétention d’eau, ou digues anti sel et rééquipé 5 forages. 

Ces réalisations devraient permettre de mettre à la disposition de 5.000 agriculteurs, environ 1.400 ha 
de terres irrigables avec près de 11.000.000 m3 d’eau stockée, permettant d’entrevoir un chiffre 
d’affaire annuel potentiel de plus de 2 milliards de Fcfa pour une population villageoise, bénéficiaire 
indirecte, estimée à 96.680 habitants. 

Plusieurs ouvrages auront de plus permis de désenclaver certaines zones totalement inaccessibles 
durant l’hivernage. 

Le projet BARVAFOR a été conçu en 2010 comme un projet de réalisation d’ouvrages de génie rural 
ne devant pas intervenir dans la mise en valeur, tout en étant évalué sur les progrès réalisés en 
matière de production agricole. Il est évalué sur des résultats d’activités qu’il ne met pas en œuvre lui-
même, il doit donc s’appuyer sur des partenaires de mise en valeur qui accompagnent les 
agriculteurs vers une mise en valeur optimale qui prend bien compte l’eau productive mise à 
disposition.  

Toutes les requêtes de financement de sous projets déposées par les communautés rurales ont été 
appuyées par un partenaire de mise en valeur qui s’engageait sur des actions, une durée 
d’accompagnement et un budget, mais on constate trois années plus tard, que les offres 
d’accompagnement ne sont pas à la hauteur des besoins, ce qui risque de réduire fortement la 
qualité des résultats attendus du projet BARVAFOR. 

Sans un accompagnement plus rapproché du Barvafor, 9 sous projets courent le risque d'une mise 
en valeur faiblement optimisée sur les 26 ouvrages qui seront finalisés en 2015. 

Et ceci malgré une très forte mobilisation de la population bénéficiaire qui s’est matérialisée par une 
participation financière de 32.000 € versée par les agriculteurs aux 23 comités de gestion des 
ouvrages. 

Le présent avenant au DTF propose donc de réoriente r la fin du projet vers le financement de 
travaux complémentaires devant permettre d’utiliser  l’eau productive stockée de manière 
optimale, permettant ainsi aux partenaires de mise en valeur de mieux accompagner les 
bénéficiaires locaux. 

Ces travaux consistent surtout dans des aménagements hydrauliques complémentaires permettant 
d’amener l’eau à proximité de la parcelle, et de préparer les futures zones exploitées à recevoir cette 
eau avec des canalisations ou canaux d’amenée, un planage et un éventuel casiérage. 

L’avenant propose que ces travaux soient exécutés par les communes bénéficiaires, sur financement 
du projet via des accords d’exécution qui préciseront que tous les paiements seront exclusivement 
réalisés directement aux entreprises par le projet. 

Le présent avenant estime le montant des travaux complémentaires nécessaires à l’optimisation des 
résultats du projet à 465.000 € de travaux et 48.000 € d'études 

Ces travaux devront être accompagnés par des actions complémentaires de renforcement de 
capacités et de capitalisation estimées à un total de 166.000 €  

La mise en œuvre de ces travaux devrait se faire au plus tôt, dès acceptation des demandes du 
présent avenant et signatures des accords d’exécution, mais ces travaux complémentaires 
nécessiteront malgré tout une prolongation du projet au-delà de la date de fin de la convention 
spécifique qui est le 28 novembre 2016 

Cette prolongation se fera avec un effectif réduit et pour un montant estimé de fonctionnement de 
207.418.10 €, et un suivi des ARD de 20.000 € soit le ¼ du fonctionnement courant du projet,  

Un total de 906.418.10 € est demandé au travers de ce présent avenant au DTF, correspondant aux 
reliquats des projets PEPAM-BA et PEPAM-AQUA. 
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1 Introduction 
Le projet BARVAFOR, a été approuvé lors de la 12eme Commission Mixte de Coopération au 
Développement entre l’Etat du Sénégal et le Royaume de Belgique tenue à Dakar en décembre 
2009. Il s’inscrit dans le nouveau Programme Indicatif de Coopération (PIC) 2010-2013. Il a pour 
objectif d’assurer le bien-être des populations rurales en renforçant la production agro sylvo pastorale 
dans les zones rurales des régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès par le biais d’un 
accès durable à l’eau productive.  

Financé à hauteur de 11 millions d’euros pour une durée de cinq (5) ans, le projet a démarré 
officiellement le 1e juin 2011 pour une durée de 60 mois.  

La Convention Spécifique, signée le 26 novembre 2010, a une durée de 72 mois et se termine donc 
le 25 novembre 2016. Cet avenant propose une CS de 82 mois et une durée d’exécution de 79 mois. 

Les résultats physiques du BARVAFOR, barrages, digues anti-sel, forages sont le fruit d’un long 
processus de concertation avec les bénéficiaires, formalisé dans le cadre d’appels à sous-projets. En 
parallèle, un résultat est entièrement dédié au renforcement des capacités des acteurs devant 
intervenir dans la gestion des ouvrages.  En ce qui concerne la mise en valeur de ces ouvrages,  la 
stratégie du BARVAFOR consiste à développer des partenariats avec des organisations tierces  dès 
réception de la demande formulée par la collectivité locale. Une Assistante technique nationale est 
dédiée à cette thématique. 

A ce jour, des protocoles formels ont été signés à cet effet  avec certains projets de coopération 
(BAD, BM, FIDA..) ancrés au Ministère de l’agriculture pour la prise en charge exhaustive des actions 
de valorisation de ces Ouvrages et de nombreux partenaires de mises en valeur sont engagés pour 
assurer l’appui et l’accompagnement des bénéficiaires dans la durée. Certains points critiques ont 
toutefois été identifiés, liés à des besoins d’investissements en aménagements secondaires et la 
plupart du temps concernant l’amenée d’eau au plus près des parcelles.  

Cette situation a amené le Ministère de tutelle à demander la mise à disposition des  reliquats des 
projets PEPAM BA et PEPAM AQUA en faveur du BARVAFOR pour réaliser ces investissements 
complémentaires, financer les actions de renforcement des capacités qui y sont liées et prendre en 
charge les frais généraux supplémentaires induits par la prolongation du projet.  

Ces requête furent entérinée lors des comités des partenaires tenus les 2 juillet 2014 (reliquat 
PEPAM BA) et 4 mars 2015 (reliquat PEPAM AQUA) 

Le présent avenant au DTF originel du BARVAFOR précise les aménagements complémentaires 
requis et les actions de renforcement de capacités et de concertation complémentaire tout en faisant 
le point  sur l’avancement du projet, les réorientations et recommandations issues de l’évaluation à 
mi-parcours, des revues annuelles et de la SMCL. Le planning opérationnel, le budget et les 
modalités de mise en œuvre des activités complémentaires sont également précisées.   

On notera enfin (a) que l’approche de mise en œuvre proposée pour les réalisations physiques sous 
maîtrise d’ouvrage des communes fait aboutir les intentions premières du DTF concernant l’ancrage 
local, en cohérence avec la politique de décentralisation sénégalaise qui a fortement évoluée depuis 
2014 avec la communalisation généralisée et (b) que plusieurs modifications stratégiques et 
politiques ont eu lieu depuis le début du projet, tel que la mise en place des nouvelles stratégies de 
l’Etat et du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural avec le Plan Sénégal Emergeant 
(PSE), et le Programme  de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise 
(PRACAS) 

2 Etat des lieux 
Les aménagements de bas-fonds et de vallées constituent pour plusieurs raisons une solution de 
choix pour l’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales raison d’être du BARVAFOR 
notamment en raison de la simplicité des technologies d’aménagement, des possibilités offertes en 
matière de diversification et multiplication des cultures sur plusieurs saisons, de la pratique d’une 
agriculture moins dépendante des aléas climatiques, et enfin, de la possibilité de toucher un nombre 
important de bénéficiaires et d’en faciliter l’agrégation. 

Cela induira l’augmentation de la production rizicole et horticole, l’amélioration des revenus des 
ménages exploitants et finalement le renforcement de la résilience de la population, freinant, l'exode 
des jeunes, justement nombreux à aller travailler comme saisonniers dans les périmètres maraichers 
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des Niayes (littoral nord du Sénégal), comme ambulants à Dakar ou encore tentés par l'émigration 
clandestine. 

Dans le cadre du projet BARVAFOR les principes favorisant la pertinence et la durabilité des sous 
projets combinent l’application de critères physiques, agronomiques et socio-économiques avec des 
éléments dynamiques comme l’approche par la demande, le développement de partenariats et de 
synergies pour la mise en valeur avec une stratégie cohérente et soutenue de renforcement des 
capacités des bénéficiaires. Les sections suivantes font le point sur les principaux acquis du 
BARVAFOR par résultat et en intégrant les aspects transversaux liés à la recherche de synergies, au 
genre et à l’environnement.  

2.1 Evolutions du contexte institutionnel 

• Le Plan Sénégal Emergent (PSE) 

Après la mise en oeuvre de deux générations de Documents de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) de 2003 à 2010, le Sénégal a opté pour une Stratégie Nationale de Développement 
Economique et Social pour la période 2013-2017 (SNDES), qui constitue le cadre consensuel de 
coordination des interventions publiques. En 2012, avec l’avènement de la deuxième alternance au 
Sénégal, les nouvelles autorités se sont engagées dans un nouveau modèle de développement à 
travers le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui vise l’émergence dans la solidarité à l’horizon 2035. Ce 
référentiel de la politique économique et sociale met l’accent sur la création de richesses et d’emplois, 
le renforcement de la gouvernance, le renforcement des secteurs stratégiques ayant des impacts 
significatifs sur l’amélioration du bienêtre des populations.  

Le Plan d’Actions Prioritaires, articulé sur la période 2014-2018, constitue le document de référence 
des interventions de l’Etat, des partenaires techniques et financiers, du partenariat public-privé et de 
la participation citoyenne, à moyen terme. 

L’ambition de l’Etat du Sénégal est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le 
développement humain. Pour ce faire, il s’agit de consolider les acquis, notamment en matière de 
gouvernance démocratique, et de recentrer les priorités dans la perspective de garantir durablement 
la stabilité économique, politique et sociale. La réalisation de cette ambition repose sur la mise en 
oeuvre d’un important programme d’investissements dans les secteurs porteurs, à même d’impulser 
une dynamique de croissance forte et soutenue. 

Ainsi, cette impulsion politique d’un décollage économique nécessite un engagement de tous les 
acteurs ainsi qu’une importante mobilisation de ressources financières publiques et privées, internes 
et externes, auprès des partenaires publics et privés. 

 

• Le PRACAS Programme  de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture 

sénégalaise (PRACAS) 

Le Programme de relance et d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture sénégalaise (PRACAS) , 
qui représente un des projets structurants majeurs du PSE, est une reformulation et une mise en 
cohérence des stratégies de développement agricole du Sénégal. Elle s’appuie sur la vision 
suivante : « construire une agriculture compétitive, diversifiée et durable ». Il vise entre autres 
objectifs, l’autosuffisance en riz en 2017 et le développement des filières fruit et légumes de contre 
saison avec un volume d’exportation de 157 500 tonnes. 

Le PRACAS  s’appuie fortement sur les divers projets du MAER pour aboutir à ses résultats. Ce 
programme attend énormément du projet BARVAFOR qui doit lui apporter des possibilités 
importantes en matière d’agriculture irriguée et à forte productivité.  

 

• L’acte III de la décentralisation : 

Les objectifs fondamentaux de l’acte III de la décentralisation sont au nombre de trois. 

- L'ancrage de la cohérence territoriale par une architecture administrative simplifiée, une planification 
des compétences entre l'Etat et les collectivités locales. 

- Un développement de la contractualisation entre ces deux niveaux. 
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- Une modernisation de la gestion publique territoriale avec une réforme résolue des finances locales 
et une promotion des ressources humaines de qualité. 

Les leviers de cette réforme sont : 

- La transformation des grandes zones éco-géographiques en pôles de développement (pôles-
territoires), avec dans la même foulée, des pôles urbains et périurbains qui seront créés pour en faire 
des centres d'animation du territoire. 

- La communalisation intégrale avec l’érection de toutes les communautés rurales en communes de 
plein exercice et la suppression de régions comme entités décentralisées. 

- L’érection du département comme collectivité locale (départementalisation). 

C'est ainsi que les communautés rurales ont été transformées en communes, pour passer à ce que 
l'on a appelé une « communalisation intégrale » et que les quatorze précédentes régions ont été 
reconfigurées en dix circonscriptions administratives conçues comme des pôles de développement, 
tandis que les départements ont été érigés en collectivités locales décentralisées, cette novation 
rentrant dans le cadre de la politique sociale du gouvernement d'assurer les conditions d'une gestion 
publique plus proche des populations, ainsi que d'un développement d'infrastructures dans chaque 
département. 

• L’évolution des ARDs consiste essentiellement à être rattachées aux départements et 
communes et ne plus être liées aux régions : 

L’article 39.de la nouvelle loi sur la décentralisation précise que les départements d’une même région 
circonscription administrative constituent en commun, avec les communes, une Agence régionale de 
Développement (ARD). Cette agence a pour mission d'apporter aux collectivités locales une 
assistance gratuite dans tous les domaines d'activités liés au développement. Les modalités de 
création, d'organisation et de fonctionnement de cette agence sont précisées par décret. Le 
représentant de l'Etat assiste de droit aux réunions du conseil d’administration de cette agence ou s'y 
fait représenter. 

 

2.2 Demandes de sous projets
1
 

L’appel à sous-projets constituait une étape clé de la vie du projet BARVAFOR et en constituait 
d’ailleurs le résultat 1 : « Des sous projets émanant des catégories d’acteurs éligibles au financement 
sont préparés en vue de leur mise en œuvre ».  

L’exercice lui-même est séquencé en trois étapes clés :  

• la finalisation de la stratégie, y compris la définition de critères d’éligibilité et de sélection, et 
l’élaboration des documents d’appel à projet accompagnée par la rédaction du manuel de 
procédures d’investissements ; 

• l’information et la mobilisation des bénéficiaires et acteurs ; 
• la sélection et la classification des demandes  

Deux exercices ont été complétés : 

- Le 1er appel à sous projet, DSP1, entièrement conduit par l’équipe du projet BARVAFOR ; 
- Le 2ème appel à sous projet, DSP2, a été entièrement conduit par les cinq Agences Régionales 

de Développement (ARD) partenaires de mise en œuvre du projet en vertu de leur mandat. 

Pour la DSP1,  dès le démarrage officiel du projet, en Q2 2011, il a commencé par l’élaboration 
d’outils d’appel à sous projets notamment le cahier d’information, qui précise les conditions d’éligibilité 
des acteurs bénéficiaires et la procédure de participation et d’accès aux investissements du projet, et 
le canevas de formulation (guide de montage) d’une requête ou demande de sous projet.  

                                                      
1  Le sous projet est défini dans le cadre de BARVAFOR comme un ensemble cohérent d’activités au bénéfice de communautés ayant besoin 

d’un accès à l’eau productive pour améliorer leur production agro-sylvo-pastorale et par conséquent leurs conditions de vie, le tout dans une 
approche de développement durable. 
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L’exercice d’appel à projet proprement dit s’est déroulé de Q4 2011 à Q3 2012 période intense 
d’information et de sensibilisation au profit des différents acteurs tant institutionnels que représentants 
des bénéficiaires, tant locaux que régionaux. 

Parallèlement, les entités de sélection des sous projets, soit le Comité Technique Régional (CTR) en 
charge de la présélection des requêtes et le Comité Régional de Sélection (CRS) en charge de la 
sélection définitive ont été mises en place par arrêtés des cinq gouverneurs de la zone d’intervention, 
en Q1 2012. Ces comités sont respectivement présidés par le Directeur de l’ARD et le Gouverneur de 
région. 

57 requêtes furent présentées lors de ce 1er appel à sous projet et 27 sous-projet furent sélectionnés 
pour leur mise en œuvre sur base de critères physiques (topographie, hydrologie, pédologie, 
géotechnique), agronomiques (surfaces, rendements) et sociaux (population concernée, motivation et 
dynamisme, organisation pour la mise en valeur, accessibilité) et de critères liés à la cohérence avec 
les outils de planification locale ( Plan local de développement (PLD), Plan local Hydraulique et 
Assainissement (PLHA), Plan régional de développement intégré (PRDI)). 

Les projets sélectionnés concernent 17 barrages de rétention ou filtrants, 5 Digues anti sel et 5 
rééquipements de forages.  

 

DSP2, les ARD ont mené intégralement le processus avec un grand succès dans le domaine de la 
mobilisation des demandes de sous projet.  

150 requêtes ont été soumises en DSP2 par les acteurs éligibles parmi lesquels 75 sous projets ont 
été sélectionnés par les 5 Comités Régionaux de Sélection. 

Les sous projets sélectionnés dans le cadre de la DSP 1 et de la CDSP 2 sont tous dans des zones à 
potentiel important en matière d’eau productive, tel que recommandé par l’étude effectuée par la 
DGPRE dans le cadre du PAGIRE BA (cf. en annexe la carte des potentiels avec les sous projets 
DSP1 et DSP2).  

Seuls les sous projets issus de la DSP1 seront réalisés dans le cadre du BARVAFOR. La banque de 
projets constituée dans le cadre de la DSP2 constituera néanmoins un acquis incontournable pour le 
Ministère de l’Agriculture dans le contexte dynamique du secteur pouvant être exploitée dans la mise 
en œuvre du nouvel et ambitieux Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture 
sénégalaise (PRACAS). 

2.3 Etudes et réalisations des ouvrages (DSP1) 

La réalisation des ouvrages a nécessité 4 étapes principales : sélection des bureaux d’études, 
réalisation des études elles-mêmes (APS et APD), sélection des entreprises, puis réalisation des 
ouvrages. 

2.3.1 Etudes APS et APD des sous projets sélectionn és par les CRS 

Une fois sélectionnés par les CRS les sous projets ont fait l’objet d’une étude APS dont les résultats 
ont autorisés ou non l’élaboration d’un APD. 

Ces études furent réalisées par des bureaux spécialisés externes au projet et sélectionnés par appel 
d’offres. 

Le projet a subi de nombreux retards dus parfois à la maîtrise des procédures de passation de 
marché, à des retards au niveau du ministère voir même de la DCMP, ce qui a amené cette 
procédure à 14 mois de Juillet 2012 à Août 2013 en lieu et place des 6 mois prévus initialement.  

A ces 14 mois il faut ajouter 4 mois consacrés aux études elles-mêmes par les bureaux sélectionnés, 
de Août 2013 à Décembre 2013. 

Finalement, ce seront 25 sous projets (15 BR, 5 DAS et 5 Forages) qui verront leurs études 
techniques finalisées et validées. A l’issu des études APS/APD, en Q4 2013 et Q1 2014, des ateliers 
de restitution des résultats d’études ont été organisés au profit des porteurs et bénéficiaires des sous 
projets pour les informer et partager sur la faisabilité des requêtes. 

Les deux graphiques suivants illustrent la distribution des bénéficiaires par région et par type 
d’ouvrages. 
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% des populations bénéficiaires par région 

 
 
 
La région de Kaffrine est concernée pour 45% de la 
population des villages polarisés par le projet et celle 
de Thiès pour 25%, Fatick 19%, Kaolack 7% et 
Diourbel 4% de la population des villages polarisés. 

% des populations bénéficiaires par type d’ouvrage 

 
Les digues de retenue polarisent 63% de la 
population bénéficiaire, les digues semi filtrantes de 
Thiès 16%,  les digues anti sel 12%, les 5 
rééquipements de forages 9% de la population 
directement bénéficiaire 

 

Et le tableau suivant indique pour chaque ouvrage les communes bénéficiaires, le nombre de villages 
concernés, les bénéficiaires directs et indirects.  
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REGION Sites d’ouvrages Composante 
 Nombre 

de villages 
polarisés  

 Bénéficiaires 
Directs 

(exploitants)  

 Bénéficiaires 
indirects, 

population des 
villages 

THIES 

Notto Diobass Digue semi -filtrante            3                   80               1 368    

Ndioungane-Peleo Digue semi -filtrante            4                  259               2 769    

Tattène-Teup Dal Digue semi -filtrante            5                  395               6 901    

Hanène Digue de retenue            4                  320               7 466    

Ndoyène Rééquipt de forage            2     33  784 

FATICK 

Bakhala Digue anti-sel            2                  139               2 615    

Baboulaye Digue anti-sel            1                  179               3 571    

Soum Digue anti-sel            2                  111               6 764    

Yerwago Digue anti-sel            5                  125               3 006    

Keur ayip Ka Digue de retenue            4                  125               3 751    

Keur Andalla  Digue de retenue            5                  219               5 977    

Bambadalla Digue de retenue            2                  121               1 453    

KAOLACK 

Kayemor Digue de retenue          10                  149             10 743    

Wenthiewy Digue de retenue            7     20            1 733    

Keur Tamba Digue anti-sel            6     1000            1 844    

KAFFRINE Maka Belal Rééquipt de forage            3    49 350 

 
Mouye Ndiagnène Digue de retenue            5    354 2219  

 
Taiba Digue de retenue            5                  717               5 734    

 
Dioly Mandakh Digue de retenue            6                  849               5 059    

 
Ndiawara Digue de retenue            6                  370               1 462    

 
Koumbidia Socé Digue de retenue          12                  219               4 150    

 
Ndiayène Lour Digue de retenue            4                   49               1 330    

 
Malem Hodar Rééquipt de forage            4     310            6 951    

DIOURBEL 
Batal Rééquipt de forage            4    57             3 287    

Guerlé Rééquipt de forage            5     70            1 972    

TOTAL         121              5 426             96 680    

 

En sus des études susmentionnées consacrées aux sous projets, le projet a mené des études sur la 
tarification de l’eau productive, les prix unitaires des matériaux constituant un barrage, l’impact 
environnemental du projet et sa stratégie de communication.  

2.3.2 Sélection des entreprises de travaux 

En conclusion de leurs études APS-APD les bureaux d’études ont établi les DAO pour la sélection 
d’entreprises devant réaliser les travaux.  

La procédure de sélection des entreprises s’est déroulée sur 12 mois de Septembre 2013 à 
Septembre 2014.  

Le  tableau en annexe précise les sites devant abriter des ouvrages et les coûts des travaux après 
l’attribution des marchés. Travaux et contrôle des ouvrages 
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2.3.3 Exécution des travaux et supervision/contrôle  

Cette étape qui a démarré depuis Q4 2014 est en cours d’exécution avec un suivi rapproché pour une 
réception d’au moins 80% des ouvrages avant le début de l’hivernage 2015 (fin Q2 2015). 

Ci-dessous les états d’avancement physique et financier des 16 chantiers d’ouvrages et 5 rééquipements de forages en cours 
fin Q1 2015 : 
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2.3.42.3.42.3.42.3.4 Mangrove :     

L’identification par la demande n’a pas donné de résultats exploitables en raison de l’approche 
novatrice de régénération de la mangrove par des travaux de génie rural insuffisamment appropriée 
par les partenaires et bénéficiaires, adeptes d’une approche traditionnelle  concentrée sur la 
« replantation ». Ces contraintes ont amené le projet BARVAFOR à se focaliser sur le site pilote de la 
Somone pour la réalisation du sous-projet de « régénération de la mangrove de la Somone et 
promotion d’activités génératrices de revenus (communes de Sindia et Somone avec GRAIM et BD 
comme PMVs). 

Sur la base des visites de terrain, de la concertation avec la réserve naturelles d’intérêt 
communautaire de la Somone (RNICS) et du plan de gestion de la réserve, le dragage de la lagune 
couplé à des activités de replantation et de valorisation portées par les ONG GRAIM et BD est apparu 
comme étant l’activité prioritaire de régénération de la mangrove.  
 
Les TDR de l’étude de faisabilité technique (étude bathymétrique et étude d’impact environnemental) 
du dragage ont été validés par le comité d’orientation de la réserve en Octobre 2014.  
 
Dans un souci d’efficience,  le projet a conclu au partage des responsabilités de l’étude en confiant la 
partie bathymétrique au « Projet de Gestion intégrée des Zones Côtières » financé par l’union 
européenne intervenant dans la zone selon des modalités similaires. Un comité de pilotage ad hoc 
institué par le Ministère de l’environnement a été mis en place à cet effet. 
 
D’un cout estimatif de 300 000 euros,  les travaux de dragage devraient être réalisés entièrement et 
exclusivement en Q1 2016 par le projet BARVAFOR à la suite de la validation des études par le 
comité  consultatif et scientifique de la réserve. 

2.4 Synergies avec les partenaires 

2.4.1 Contexte et stratégie « synergie » du projet BARVAFOR 

Le projet BARVAFOR a pour objectif spécifique d’améliorer la production agro-sylvo-pastorale alors 
que ses résultats ne portent que sur la mobilisation d’eau productive et le renforcement des capacités 
des acteurs sur la gestion de ces ressources en eau. 

L’atteinte de l’objectif spécifique du BARVAFOR implique donc le développement de synergies et de 
partenariats pour la mise en valeur des ouvrages avec d’autres acteurs et intervenants de la zone 
(projets et ONG) qui ont comme mission d’appuyer les activités agro-sylvo-pastorales, dans le respect 
des principes de mutualisation des ressources et de complémentarité des compétences entre le 
projet et ces acteurs. 

Les principaux acteurs ciblés pour la mise en œuvre de cette composante de mise en valeur, ont été 
soit identifiés dans le DTF, soit identifiés lors de l’élaboration du répertoire des acteurs actifs dans 
l’eau productive et agriculture, réalisé fin 2011 et 2012. Il s’agit d’une part d’ONG belges de la 
coopération bilatérale indirecte et de leurs partenaires sénégalais (cas des acteurs du programme 
synergie de Notto) et d’autre part d’autres ONG, projets et programmes actifs dans la zone 
d’intervention. 

Pour garantir la mobilisation d’un noyau suffisant de PMVs pour l’ensemble des sous-projets et un 
partage adéquat de leurs engagements respectifs le BARVAFOR a organisé de nombreux ateliers et 
fora d’information et de sensibilisation. La matérialisation de ces engagements était formalisée par la 
signature d’une « fiche d’engagement » faisant partie intégrante de la requête de financement 
introduite dans le cadre des DSP1 ET DSP2. 

2.4.2 Organisation des ateliers de sites de la DSP1  

Une fois les sites définitivement sélectionnés, en anticipation du démarrage des travaux, une étape 
cruciale du processus de synergie a porté sur l’organisation d’ « ateliers de sites » sur tous les sous- 
projets, dans la période de Q2 à Q3 2014 pour établir « les schémas locaux de mise en valeur » et 
finaliser des « conventions spécifiques de valorisation » - CSV, liant les divers acteurs locaux. 

Ces ateliers de sites, ont permis au projet d’aboutir à la définition des rôles et attributions pour 
chaque acteur impliqué dans la valorisation (Organisations paysannes, Collectivités locales et 
Services techniques déconcentrés), le PMV engagé :  
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(i) l’élaboration du schéma local de mise en valeur avec confirmation et formalisation des appuis 
promis par le ou les PMV engagé(s) ; 

(ii) l’identification des éventuels besoins complémentaires pour une mise en valeur optimale pour 
lesquels des ressources, voire des PMVs additionnels doivent être mobilisés. 

 

L’essentiel du financement des PMV porte sur l’accè s aux intrants de production (par 
subvention ou crédit), à la formation et à l’accomp agnement,  ce qui induit un manque de moyen 
pour prendre en charge des aspects fondamentaux de la mise en valeur tel que : 

o les investissements fonciers (travaux de préparation des sites de mise en valeur et leurs 
aménagements en blocs et parcelles de production, mais également appui pour la mise en 
défens et la protection des périmètres maraîchers (acquisition grillage de clôture),  

o les aménagements hydro- agricole nécessaires à une culture irriguée (réseaux d’irrigation dans 
la parcelle) et  

Dans certains cas particuliers, des besoins prospectifs à plus long terme ont été identifiés et 
concernent des équipements de production et de post récolte nécessaire à une plus grande 
professionnalisation des filières rizicoles et maraichères. 

Les besoins d’aménagements hydroagricoles qui ont été formellement identifiés comme « risque de 
développement » prioritaires dans la matrice de gestion des risques du projet ont entraîné la 
mobilisation intense de toute l’équipe du BARVAFOR, et en particulier l’Assistante Technique 
« Synergie », dans la recherche de solutions, si possible à travers de nouveaux partenaires.  

C’est ainsi que les projets PAPIL (Projet d’Appui à la Petite Irrigation Locale - BAD), PASA (Projet 
d’appui à la sécurité alimentaire - BAD) et PAFA (Projet d’Appui aux filières Agricoles - FIDA), se sont 
engagés de manière spécifique sur l’accompagnement de certains ouvrages. A ce jour 8 sites de 
barrages sont pris en compte dans les engagements de mise en valeur par ces 3 projets, incluant 
cette fois des investissements secondaires d’aménagements hydroagricoles, d’amenée d’eau et de 
préparation à l’irrigation des parcelles. Il Demeure une dizaine de sites disposant de PMV 
(essentiellement des ONGs locales et des associations de producteurs) mais sans capacités 
d’investissements dans les aménagements requis. Ils font l’objet du présent avenant dont le détail est 
proposé en section 5. 

2.5 Renforcement des capacités 
En vue de lever les contraintes liées à l’appropriation des ouvrages, un programme de renforcement 
des capacités des acteurs a été développé afin de leur permettre de mieux comprendre les enjeux 
liés aux aménagements hydro-agricoles, la problématique de l’eau productive et de mieux assumer 
leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du projet et la gestion ultérieure des ouvrages.  

Pour la plupart des secteurs économiques et sociaux, l’état du Sénégal a choisi de confier la gestion 
des infrastructures communautaires aux populations bénéficiaires selon les principes de la 
décentralisation et la gouvernance locale et  en accord avec les lois et règlements en vigueur. 

Pour les composantes bassin de rétention et digue anti-sel qui sont des ouvrages de rétention des 
eaux de pluie ou de lutte contre la salinisation des terres, le projet a entrepris de constituer dans 
chaque site une nouvelle structure organisationnelle sous forme d’une  « Association des Exploitants 
des ouvrages  de Rétention des Eaux Pluviales » (ASOREP). Pour les forages, les associations 
d’usagers (ASUFOR) existent déjà. Des Comités de Gestion de Périmètres Maraîchers (CGPM) sont 
créés pour assurer la relation avec les ASUFOR et la gestion de la portion d’eau productive extraite 
du forage. 

L’émergence d’une telle structure permet :  

• La mise en place d’un cadre institutionnel durable à travers une structure organisationnelle  
légitime et formelle ; 

• Le partage des responsabilités entre la commune et les ASOREP à travers une convention 
de délégation de gestion 
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• La professionnalisation2 de la gestion, de l’entretien et de la maintenance des ouvrages 

L’ASOREP reçoit une délégation d’exploitation et de gestion de l’ouvrage accordée par  la collectivité 
locale concernée. Elle dispose de statuts et d’un règlement intérieur soumis à l’approbation des 
organes habilités selon les procédures nationales de reconnaissance des associations. 

Un opérateur d’ingénierie sociale de proximité été mobilisé  par le BARVAFOR pour mettre en œuvre 
la stratégie d’accompagnement des ASOREP.  

La mission de l’opérateur se définissant comme suit :  

• Un comité de gestion (ASOREP), d’entretien et de maintenance fonctionnel et démocratique 
est mis en place dans chaque site d’ouvrage selon les orientations du système de gestion 
défini par le projet ;  

• Les ressources des bas-fonds et forages font l’objet d’une exploitation pacifique et équitable 
grâce à l’élaboration et à l’appropriation de règles consensuelles de gestion prenant en 
compte l'ensemble des usagers et les divers usages de la ressource ;  

• Les comités de gestion ont adopté des stratégies concertées leur permettant de disposer de 
ressources financières adéquates pour l’entretien et la maintenance des ouvrages;  

• Les comités de gestion assurent une bonne gestion technique des aménagements et de la 
lame d’eau.  

• Les comités de gestion sont professionnels et autonomes. 

Le programme de renforcement des capacités s’est déroulé en 3 phases : 

• Une phase initiale de formation – animation : constitution des ASOREP et CGPM 
• Une seconde phase de responsabilisation et coaching  
• Une troisième phase de capitalisation-retrait devant aboutir la professionnalisation des 

ASOREP 

A ce jour, dans les régions de Thiès et Fatick 2 660 bénéficiaires dont 40,5% de femmes  ont été 
sensibilisés. La participation a été plus élevée dans la zone 2 (Kaolack, Kaffrine et Diourbel). En effet, 
3 589 personnes dont 57% de femmes  ont été touchées. Globalement, l’analyse de la participation 
aux activités de sensibilisation sur le BARVAFOR et les missions de l’opérateur montre que 6 249 
personnes dont 50,01% de femmes  ont pris part à ces activités dans toute la zone d’intervention du 
projet. 

La première phase du programme de renforcement des capacités des bénéficiaires finaux, a livré des 
résultats probants particulièrement dans la mise en place d’une dynamique organisationnelle durable 
au niveau de chaque site. Fin Q1 2015, un certain nombre d’acquis importants sont avérés : 

• Une bonne compréhension des enjeux liés aux ouvrages notamment fonciers et des rôles et 
responsabilités des comités de gestion grâce à la sensibilisation des populations des villages 
polarisés ou hommes et femmes ont été partie prenantes en proportion équitable. 

• Constitution de 20 ASOREP et 3 CGPM Formels disposant de statuts et de règlements intérieurs 
validés ; 

• Début de professionnalisation des ASOREP et CGPM : ouverture de comptes bancaires, outils de 
gestion en place, formalisation etc…, notamment ouverture de 23 comptes courants au niveau de 
SFD locaux assortis de sous-comptes spécifiquement destinés à l’entretien et la maintenance des 
ouvrages 

• Elaboration de 15 POAS et conventions locales et 3 plans de remembrement des terres en vue 
de la prévention des conflits entre usagers 

• Signature de 15 conventions de rétrocession BARVAFOR-communes et 20 conventions de 
délégation de gestion communes-ASOREP 

• Signature de 18 conventions de financement BARVAFOR-communes permettant le versement 
des contreparties (1%) dans les comptes des ASOREP pour l’entretien et la maintenance des 
ouvrages 

                                                      
2 On entend ici par professionnalisation, un certain niveau de capacité atteint par les acteurs des comités de gestion. Il n’est pas question dans 

cette professionnalisation de structure institutionnelle. 
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• Existence d’une bonne  dynamique « genre » dans les sites : 4 femmes présidentes d’ASOREP 
soit  27% des comités de gestion (ASOREP et CGPM) 

• 35 % de femmes dans les instances de décisions des ASOREP 

Fin Avril 2015, tous les ASOREP et CGPM sont donc constitués, formalisés et disposent d’outils 
efficaces de gestion administrative, financière et sociale leur permettant de poursuivre la 
professionnalisation de la gouvernance des infrastructures.  

Dans la suite du programme de renforcement des capacités seront privilégiées les actions en lien 
direct avec la pérennité des organisations :  
 
• Le renforcement de la démocratie interne dans les instances de l’ASOREP 
• L’aide au développement d’une vision stratégique et d’une culture entrepreneuriale des ASOREP 

et le développement des capacités en matière de planification 
• La professionnalisation de l’entretien et de la maintenance des ouvrages et renforcement de la 

gouvernance communale des infrastructures 
• Renforcement de la GIRE/bassin versant 
• Suivi-évaluation de leurs exploitations membres par les ASOREP 
• Adoption d’un système de tarification consensuel des exploitants et d’une stratégie de 

recouvrement des redevances. 

2.6 Suivi et évaluation 

Le système de suivi-évaluation a été finalisé fin 2012 comportant la situation de référence, les 
indicateurs du cadre logique revus, la formulation des outils pour la collecte des données, le squelette 
du SIG et la base de données associée, ainsi que le dispositif pour sa mise en œuvre. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du système de suivi évaluation proposé, l’un des acquis majeurs 
est la forte implication des acteurs locaux (ARD, CADL, ASCOM) dans le processus de collecte, 
d’analyse et de capitalisation des données (avec notamment feed back aux OP et ménages) afin 
d’assurer la pérennité du processus et d’enclencher le réflexe d’auto évaluation des bénéficiaires.  

Pour permettre aux ARD de jouer pleinement leur rôle dans le dispositif de suivi évaluation, le projet a 
contribué au renforcement des capacités matérielles et de gestion des ARD afin qu’ils soient en 
mesure de maintenir la base de données régionale.   

Les enquêtes mensuelles des CDG sont assurées par l’opérateur d’ingénierie sociale qui non-
seulement contribue à la collecte de données en faveur du projet mais rétrocéde aussi des 
compétences de collecte et d’analyse de données de performances aux ASOREP. A terme, les 
ASOREP seront capable de fournir les informations directement aux services techniques et au projet 
et maitriseront ainsi leurs données de performances. 

Une innovation notable concernant les outils et le processus de collecte est leur dématérialisation au 
moyen de smartphones,  la fusion de l’outil de collecte des CDG avec un guide de « scoring » du 
fonctionnement des ASOREP. 

Cet outil permet (ou permettra pour certains aspects) de suivre l’évolution des compétences des 
comités de gestions, d’évaluer le degré de fonctionnalité des ouvrages, de mesurer le volume d’eau 
réellement mobilisé et la prise en compte de l’utilisation durable et rationnelle de l’eau mise à 
disposition, d’évaluer la prise en compte de l’aspect genre dans la mise en œuvre des sous-projets, 
et de renseigner les indicateurs du cadre logique. 
 

2.7 Aspects transversaux : Genre et environnement 

Genre  : 

Le thème « genre » est directement intégré au sein du cadre logique du projet au moyen d’un 
indicateur spécifique ce qui  implique que tous les domaines de résultat du projet sont concernés par 
la dimension genre et que toutes les activités prévues dans le cadre de chaque résultat sont censées 
à l’atteinte de cet objectif.  

Dans ce cadre, les activités de renforcement de capacités menées jusqu’à présent ont montré des 
résultats positifs : la constitution des ASOREP en fin mars 2015 a vu quatre femmes devenir 
présidentes  et de nombreuses femmes occuper des postes significatifs (déléguée, secrétaire 
exécutive, trésorière…). Traduisant l’ambition du DTF de contribuer à une réalité opérationnelle, une 
des conditions préalables à la constitution des ASOREP était la présence d’au moins 30% de 
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membres du genre féminin dans le bureau. Finalement, les femmes constituent 35% des membres du 
bureau des comités de gestion et 27 % des comités de gestion sont dirigés par des femmes. 

De plus, on compte un total de 13 Groupements de Femmes  membres des 24 ASOREP constituées 
(4 à Fatick, 1 à Kaolack, 7 à Kaffrine et 1 à Thiès). 

L’OP RC accompagne actuellement les ASOREP dans la finalisation des Plans d’Occupation et 
d’Affectation des Sols (POAS) et des Conventions Locales (ensemble des règles consensuelles qui 
gèrent les rapports entre les membres des ASOREP). Ces documents abordent la question de la 
distribution des terres et prévoient des mesures qui garantissent l’accès aux terres aux exploitants 
sans discrimination de genre.  

Afin de suivre l’évolution de la participation féminine aux ASOREP, la qualité de cette participation, le 
niveau d’accès aux terres et aux ressources en eaux, le plan de suivi et évaluation a été conçu en 
prévoyant des outils qui tiennent compte de ces dimensions, sur les questions liées :  

• au nombre de GPF et GIE sur chaque site ; 
• au pourcentage de femmes membres d’ASOREP et des OP, par type d’ouvrage ; 
• au pourcentage de femmes membres d’ASOREP et des OP ayant pouvoir décisionnel ; 
• au pourcentage des sites où les enjeux sur la distribution des terres entre ménages et au sein 

des ménages sont identifiés et pris en compte par les ASOREP ; 
• à l’existence et au niveau d’implémentation de mesures prises par les ASOREP afin 

d’améliorer la participation qualitative des femmes; 
• au nombre d’hectares mis en valeur différencié par homme et femme. 

Environnement 

Des efforts importants ont été mis en œuvre pour garantir la mise en œuvre du BARVAFOR en pleine 
considération des enjeux environnementaux. Ces efforts ont permis d’obtenir des résultats 
significatifs. 

Il s’agit des résultats suivants :  

• L’existence du plan de gestion environnemental et social (PGES) issu de l’évaluation 
environnementale stratégique du projet, donnant droit à un quitus environnemental remis par 
les autorités compétentes.  

• L’intégration d’un volet environnemental dans toutes les études APS/APD et ses clauses 
environnementales dans les DAO.  

• La prise en compte de plus de 60% des mesures du PGES dans les activités du programme 
de renforcement des capacités 

• La mise en place d’une surveillance environnementale continue des chantiers confiée aux 
DREEC dans le cadre des accords d’exécution avec les ARD. 

3 Les recommandations de l’évaluation à mi-parcours  et leurs 
suites 

La quasi-totalité des recommandations de l’évaluation à mi-parcours a été mise en œuvre ou est en 
cours de réalisation, comme le montre le tableau en annexe.  

Comme suite rapide à ces recommandations, la SMCL a décidé que le projet se concentre sur les 
sous projets et ouvrages de la DSP1 et ne donne plus directement suite aux sous projets de la DSP2, 
d’une part en lançant les appels d’offres de travaux des sous projets de la DSP1 et d’autre part en 
mettant en œuvre une petite étude de faisabilité devant permettre de sélectionner parmi les 75 sous 
projets de la DSP2 un portefeuille de projets susceptibles d’apporter des bénéfices au PRACAS, 
portefeuille qui sera alors confié au MAER pour mise en œuvre par d’autres projets. 

Toutes les réflexions menées depuis l’évaluation à mi-parcours se sont concentrées sur l’obtention 
des résultats et leur optimisation.  

Cette optimisation nécessite des aménagements complémentaires entre la réserve d’eau et 
l’emblavure mise en œuvre par les OP, ce qui peut nécessiter : 
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• des canalisations primaires et secondaires d’amener d’eau aux parcelles mises en 
production, sous forme de canaux ou de tuyaux 

• des relevages (par énergie électrique, solaire ou par groupe électrogène) permettant de 
mettre cette eau en pression pour mettre en œuvre de l’aspersion ou du goutte à goutte  

• et éventuellement quelques aménagements de bas-fonds…  

Après avoir constaté que seuls 7 à 8 sous projets pouvaient bénéficier de partenaires de mise en 
valeur s’engageant vers des investissements complémentaires (les projets PASA, PAFA et PAPIL), le 
projet a envisagé diverses solutions techniques et financières, qui se sont finalement concentrées 
vers un appui aux communes porteuses ne disposant pas de partenaires de mise en valeur capables 
d’investir dans ces travaux complémentaires. 

Le présent avenant au DTF est donc lui-même un fruit direct de cette évaluation à mi-parcours, avec 
une prolongation du projet et un financement complémentaire devant permettre de consolider les 
résultats du projet et d’améliorer sa valeur ajoutée en accompagnant plus amplement certaines 
communes porteuses.  

Cet avenant au DTF, répond donc à plusieurs préoccupations de l’évaluation à mi-parcours : 

• en évitant de se lancer dans des études longues et couteuses risquant de ne pas aboutir à 
des réalisations dans la période de mise en œuvre, 

• en augmentant la qualité du renforcement des capacités pour disposer de comités de gestion 
des ouvrages pleinement professionnalisés 

• en s’assurant que les réserves d’eau stockées puissent être correctement valorisées, grâce à 
des investissements hydrauliques complémentaires de relevage et d’amenée d’eau 

• en s’assurant enfin que les partenaires de mise en valeur s’engagent réellement dans des 
actions d’investissements complémentaires et d’accompagnement des organisations de 
producteurs. 

4 Les réorientations stratégiques du projet 
En cours de mise en œuvre, des réorientations rendues nécessaires ont été opérées par le projet 
pour des raisons diverses :  

4.1 Option pour des  investissements plus durables  au détriment du nombre d’ouvrages 
construits 

Le DTF d’origine prévoyait un nombre très important d’appels à sous projets (tous les 3 à 6 mois un 
nouvel appel) devant permettre de réaliser un nombre important d’ouvrages. 

Par contre le budget du projet donnait très peu de moyens aux activités de renforcement de capacités 
pour les futurs utilisateurs des ouvrages, à la mise en place du système de SE du projet et à la 
capitalisation mais aussi à certaines activités transversales comme la gestion des risques 
environnementaux.  

Ainsi il a été décidé avec l’accord de la SMCL de recruter un opérateur de renforcement de capacités 
pour préparer la gestion des aménagements, mettre davantage de moyens dans le Système de Suivi 
Evaluation avec le recrutement d’un ATN SE et la mise en place d’un système opérationnel multi 
partenarial qui devrait être pérennisé après le projet et enfin, une évaluation environnementale 
stratégique a été faite pour prendre en charge diverses préoccupations liées à l’environnement.  

Le DTF prévoyait très peu de renforcement de capacités des usagers et bénéficiaires des ouvrages. 
Le projet a donc demandé à la SMCL de renforcer ce domaine fondamental pour la durabilité des 
ouvrages, en positionnant une nouvelle ligne budgétaire en Régie, de 400.000 €, qui ont été prélevés 
sur les lignes budgétaires des réalisations 

La ligne budgétaire des études a dû être largement augmentée pour permettre de financer les études 
des sous projets de la DSP1 dans le but d’obtenir pour chaque situation un cahier des charges 
technique de qualité qui soit le gage initial de la durabilité des ouvrages. Le renforcement budgétaire 
a été réalisé par prélèvement des sommes sur les lignes budgétaires d’investissements en ouvrages. 

Enfin, toujours vers la recherche de qualité, la SMCL a décidé à la suite de l’évaluation à mi-parcours, 
et sur la base des coûts prévisionnels des études APS/APD, de ne plus réaliser les études 
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techniques des sous projets de la DSP2, et de provisionner les éventuels reliquats vers la qualité des 
ouvrages. 

Ces choix stratégiques devraient garantir la réalisation d’ouvrages de qualité jouissant d’une bonne 
appropriation par les bénéficiaires. Mais cette démarche a naturellement eu pour conséquence de 
réduire le nombre d’ouvrages réalisés par le projet. 

4.2 Stratégie de fin de projet : optimiser les résu ltats 

L’approche favorisant la qualité au détriment de la quantité se retrouve encore dans la stratégie de fin 
de projet proposée dans le présenta venant, qui cherche à optimiser au mieux ses résultats, en aidant 
les communes porteuses et les bénéficiaires directs à valoriser au mieux les ouvrages au moyen de 
travaux de valorisation complémentaires, d’actions de renforcement de capacités complémentaires.  

Cette réorientation stratégique comportant divers compléments d’investissements physiques et 
intellectuels devrait permettre :  

• De garantir que les réserves d’eau productive créées par les ouvrages puissent commencer 
réellement à être valorisées en amenant l’eau à proximité des parcelles, en facilitant ainsi leur 
usage par les agriculteurs 

• De s’assurer que tous les ouvrages mis en œuvre et réceptionnés soient utilisables par les 
agriculteurs bénéficiaires, et qu’ils permettent tant une augmentation de la production agricole 
qu’une amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires 

• De s’assurer que les femmes utilisatrices de l’eau stockée aient un gain réel d’utilisation en 
n’étant pas obligées de porter cette eau sur de grandes distances 

• D’assurer un réel gain de productivité et donc de réels progrès tant en matière de nutrition 
familiale qu’en matière de revenus des ménages 

• De renforcer un aspect stratégique important du projet qui était d’appuyer les communes 
rurales et d’intégrer la décentralisation dans les fondements du projet 

• De poursuivre et consolider certains aspects du renforcement des capacités vers plus de 
professionnalisation des comités de gestion. 

En outre une attention particulière sera donnée en fin de projet à la capitalisation avec l’ambition d’un 
réel partage des leçons apprises, des bonnes pratiques et des outils développés par le BARVAFOR, 
y compris en matière de suivi-évaluation et de partenariats. 

5 Objet du présent avenant au DTF 

5.1 Les compléments d’investissement à apporter à c ertains sous projets 

Les compléments à apporter seront précisés et confirmés sous projet par sous projet dans le cadre 
d’une concertation avec tous les partenaires locaux en considération des questions foncières, des 
divers aspects techniques de mise en valeur, des aspects de tarification et de gestion tant de 
l’ouvrage que de la lame d’eau, et des modes d’usage de l’eau productive stockée. 

Ces investissements concerneront tant des travaux réalisés par les communes bénéficiaires que des 
activités de renforcements en capacité et des actions en matière de synergie réalisées par le projet 
lui-même. 

Les travaux concernent :  

• Des travaux d’amenée d’eau à la parcelle, avec plusieurs approches possibles : 
o Par relevage vers une utilisation d’eau gravitaire sous pression pour de l’aspersion ou 

du goutte à goutte 
o Par pompage vers une utilisation au-dessus du plan d’eau (flancs du bas-fonds ou 

amont) 
o Par simple canaux vers une utilisation en aval de l’ouvrage (riziculture, ou 

alimentation de gandiolais pour du maraîchage) 
• Des travaux d’aplanissement des zones de mise en valeur pour permettre une meilleure 

utilisation de l’eau, tel que : 
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o Nivellement et casiérage de l’aval du barrage permettant une optimisation de l’usage 
de l’eau 

o Aménagement de terrasses en flancs du plan d’eau pour développer du maraîchage 
• Eventuellement aussi quelques travaux de facilitation d’accès aux zones agricoles à 

aménager 

Les actions de renforcement des capacités complémentaires concernent 

• La professionnalisation de l’entretien et la maintenance des ouvrages : 
• Le développement d’une vision stratégique des communes et des ASOREP 
• L’émergence d’un système durable de prestation de services professionnels aux ASOREP 

 

5.2 Les sous projets et communes concernés 

9 sous projets ont été identifié pour une intervention complémentaire . Il s’agit de 4 barrages de 
rétention et de 5 digues anti sel.  

Les potentiels de ces 9 sous-projets sont importants et justifient pleinement ces investissements 
complémentaires avec un chiffre d’affaire potentiel de 227 millions de Fcfa en riz et 927 millions de 
Fcfa en maraîchage, soit plus de 1 milliard de Fcfa de chiffre d’affaire pour les premières années, et 
devant être rapidement amélioré avec la désalinisation des terres en amont des digues anti sel.  

Ces chiffres d’affaires correspondent à une surface totale emblavée de 790 ha (605 en riziculture et 
185 en maraîchage de contra saison). 

Notons que 22% des surfaces rizicoles prévues ne pourront être valorisées que dans deux ou trois 
années, car par exemple le site de Yerwago est extrêmement salé et demandera de 2 à 4 années 
pour que le sel soit intégralement lessivé. 

Le tableau ci-dessous présente les divers sous projets et ouvrages avec leurs partenaires de mise en 
valeur et le besoin ou non d’activités et d’investissements complémentaires 

Sous projets 
Type 

d'ouvrages 
Partenaire de mise en valeur CR 

Besoin 

complémentaires 

Soum DAS ADAF YUNGAR Soum OUI 

Bakhala DAS ADAF YUNGAR Fimela OUI 

Kayemor BR SYMBIOSE Kayemor OUI 

Winthiewy BR SYMBIOSE Paoskoto OUI 

Keur Tamba DAS SYMBIOSE Porokhane OUI 

Baboulaye DAS  - Diofior OUI 

Yerwago DAS  - Djilor OUI 

Keur andalaye BR PAPIL avec une convention 

sommaire signée en mars 

Keur Saloum Diané OUI 

Keur aïp ka BR Keur Samba Guèye OUI 

Ndiayene Lour BR 

PASA + PAM & PASA + World 

Vision, par convention signée 

en mars 2015 

Lour Escale NON 

Koumbidia Socé BR Saly Escale NON 

Mouye Ndiayène BR Ndiognick NON 

Taiba BR Kathiote NON 

Dioly Mandakh BR Diokoul Mbelbouck NON 

Ndiawara BR Diokoul Mbelbouck NON 

Ndioungane péléo BR (DSF) 
Programme SYNERGIE/région 

de Thiès, par activité inscrite 

dans le DTF 

Notto NON 
Tattène teup Dal BR (DSF) 

Hanène BR(DR) 

Notto Ndioukhane BR(DSF) 

Forages Rééquipements PAFA + PASA + BD + CARITAS, Diverses NON 
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de Forages par convention en cours de 

signature 

Un tableau plus détaillé précise dans les annexes les divers éléments par sous projet. 

5.3 Les travaux et budgets proposés pour chaque sou s projet 

 

Sous projets 
Type 

d'ouvrage 
PMV CR Travaux à prévoir 

Budget à 

mobiliser 

Soum DAS 
ADAF 

YUNGAR 
SOUM 

Nivellement de la zone à 

mettre en valeur + casiérage, 

25 ha à aménager en priorité 

37.5 MFcfa 

Bakhala DAS 
ADAF 

YUNGAR 
FIMELA 

Nivellement de la zone à 

mettre en valeur + casiérage, 

25 ha à aménager en priorité 

37.5 MFcfa 

Kaymor BR SYMBIOSE KAYMOR 

Aménagement de 15 ha en 

aval du barrage (nivellement + 

casiérage + adduction d’eau) + 

aménagement minimaux des 

flancs (systèmes de pompage 

direct + canalisations) 

37.5 MFcfa 

Winthiewy BR SYMBIOSE PAOSKOTO 

Mise en place d'un système de 

relevage avec adduction d'eau 

au niveau des sites de 

valorisation localisé de part et 

d'autre de l'amont du barrage 

(réseau structurant) 

25 MFcfa 

Keur Tamba DAS SYMBIOSE POROKHANE 

Nivellement de la zone à 

mettre en valeur + casiérage, 

30 ha à aménager en priorité 

45 MFcfa 

Baboulaye DAS   DIOFIOR 

Nivellement de la zone à 

mettre en valeur + casiérage, 

25 ha à aménager en priorité 

37.5 MFcfa 

Yerwago DAS 
 

DJILOR 

Nivellement de la zone à 

mettre en valeur + casiérage, 

15 ha à aménager en priorité 

22.5 MFcfa 

Keur Aïp Ka  BR PAPIL 
Keur Samba 

Guèye 

Aménagement de 15 ha en 

aval du barrage (nivellement + 

casiérage + adduction d’eau) 

25 MFcfa 

Keur Andalaye  BR PAPIL 
Keur Saloum 

Diané 

Aménagement de 12 ha en 

aval du barrage (nivellement + 

casiérage + adduction d’eau) 

30 MFcfa 

Total arrondi 
307.5 MFcfa 

465.000 € 

Le montant provisionné pour ces accords d’exécution est arrondi à 465.000 € dans le budget 
(nouvelle ligne budgétaire A0206).  

Un montant de 48.000 € est prévu pour les études APS-APD de ces nouveaux travaux et ouvrages 
hydro-agricoles. 

Un montant de 20.000 € est provisionné pour l’extension des accords d’exécution avec les ARD des 5 
régions en vue de la poursuite de leur contribution à l’animation et au système de suivi-évaluation 
(ligne budgétaire A0105) 
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5.4 Les compléments à apporter en renforcement de c apacités et animation de synergie au 
niveau local 

En plus de ces compléments à apporter en investissements en travaux, divers accompagnements 
« softs » sont à prévoir, dont des compléments de renforcements des capacités et des appuis 
techniques en matière de synergie entre les acteurs au niveau local, comme au niveau national. 

Le tableau ci-dessous détaille les divers appuis « soft » à apporter en compléments : 

Sous projets 
Type 

d'ouvrages 
PMV 

Renforcements de 

capacités 
Appuis à la synergie 

Soum DAS ADAF YUNGAR 

Prolongation et 

extension des domaines 

d'intervention de la 

mission de l'OP RC 
Poursuite de 

l'intermédiation et 

mise en relation 

avec les acteurs 

d'encadrement au 

sein et en dehors du 

CTR (DRDR SRADL, 

ANCAR) 

Bakhala DAS ADAF YUNGAR 

Kaymor BR SYMBIOSE 

Winthiewy BR SYMBIOSE 

Keur Tamba DAS SYMBIOSE 

Baboulaye DAS Sans partenaire de mise en 

valeur autre que les 

institutions courantes 

d’acompagnement 

  

Prolongation et 

extension des domaines 

d'intervention ciblés 

principalement sur la 

gestion du lessivage des 

sols 

Yerwago DAS 

Keur andalaye BR 
PAPIL Pris en charge 

Keur aïp ka BR 

Ndiayene Lour BR 
PASA + PAM 

Accord avec PASA sur la 

poursuite de notre 

renforcement de 

capacités ave le maintien 

de nos animateurs 

Poursuite de 

l'intermédiation et 

mise en relation 

avec les acteurs 

d'encadrement au 

sein et en dehors du 

CTR (DRDR SRADL, 

ANCAR)  

Koumbidia Socé BR 

Mouye Ndiayène BR 

PASA + World Vision 
Taiba BR 

Dioly Mandakh BR 

Ndiawara BR 

Ndioungane péléo BR (DSF) 

Programme 

SYNERGIE/région de Thiès 

Poursuite de notre 

intervention en 

renforcement de 

capacités suivant les 

résultats des évaluations 

mensuelles  des acteurs 

locaux 

Poursuite de la 

synergie locale 

Tattène teup Dal BR (DSF) 

Hanène BR(DR) 

Notto Ndioukhane BR(DSF) 

Forages Forages PAFA + PASA + BD +CARITAS 

Prolongation et 

extension les domaines 

d'intervention suivant les 

accords des conventions 

Poursuite de 

l'intermédiation et 

mise en relation 

avec les acteurs 

d'encadrement au 

sein et en dehors du 

CTR (DRDR SRADL, 

ANCAR) en fonction 

des opportunités 

     

     

     

Les activités complémentaires concernent divers défis non couverts par la seconde phase du 
programme de renforcement de capacités et qui permettront d’améliorer les fondements d’une 
gouvernance durable des ouvrages. Ces activités prennent également en compte les aménagements 
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complémentaires prévus dans les accords d’exécution avec les communes et les partenaires de mise 
en valeur. Il s’agit de :  

Renforcer la professionnalisation de l’entretien et  la maintenance des ouvrages : 

o Elaborer un manuel de gestion, d’entretien et de maintenance des ouvrages et équipements 
spécifiques aux infrastructures du projet, adapté aux cibles finales et traduit en langue locale ; 

o Désigner et coacher un technicien de maintenance dans chaque site ; 
o Organiser une session de formation pratique en entretien et maintenance des ouvrages 
o Organiser des visites d’échanges de proximité entre ASOREP d’une même vallée en vue de 

renforcer la collaboration dans le cadre d’une vision GIRE 
o Compléter les formations et coaching des ASOREP sur digues anti sel pour renforcer leurs 

capacités en matière de gestion de la lame d’eau et du lessivage de sols, pour optimiser la 
désalinisation des sols en vue d’une emblavure plus rapide en riziculture 

Renforcer la vision stratégique des communes et des  ASOREP 

o Organiser une session de formation en gouvernance communale des infrastructures hydro-
agricoles intégrant une sensibilisation à la budgétisation des maintenances annuelles de ces 
infrastructures ; 

o Appuyer chaque ASOREP et CGPM à se doter d’une vision de développement qui soit 
cohérente avec les potentialités du site, les capacités des acteurs et les objectifs du PRACAS, et 
traduire cette vision en plan pluri annuel de maintenance et de développement ; 

o Organiser des ateliers régionaux d’échanges sur les visions et les plans de développement des 
ASOREP ; 

Faciliter l’émergence d’un système durable de prest ation de services professionnels aux 
ASOREP 

o Choix de personnes ressources locales (y compris au sein des ASOREP) 
o Coaching des personnes ressources en gestion organisationnelle et financière 
o Missions de coaching des prestataires de services locaux 
o Supervision des prestataires de services locaux par les coaches spécialisés 
o Atelier de réflexions sur les stratégies de mise en place et de pérennisation de centres de 

gestion au profit des organisations locales (OP, OB et ASOREP) 
o Prolongation de la troisième phase de coaching (capitalisation-retrait) jusqu’en fin décembre 

2016 soit 3 mois supplémentaires 

Les compléments en matière de renforcement de capacités ont un coût de 147.000 €, ajoutés sur la 
ligne A0310 et détaillés ci-dessous :  

ACTIVITES unité Quantité  PU (euros)   Total (euros)  

Renforcer la professionnalisation de l’entretien et  la maintenance des ouvrages : 

Manuel de gestion unité 1 € 15,000.00 € 15,000.00 

Formation entretien et maintenance 

des ouvrages 
session 2 € 8,000.00 € 16,000.00 

Visites de proximité vallées visites 3 € 3,000.00 € 9,000.00 

Animateurs de Kaffrine H/J 717 € 45.00 € 32,265.00 

Sous total 1       € 72,265.00 

Renforcer la vision stratégique des communes et la culture entrepreneuriale des ASOREP 

Formation en gouvernance des 

infrastructures 
session 1 € 12,000.00 € 12,000.00 

Elaboration des visions et plans de 

développement  
nombre 23 € 750.00 € 17,250.00 

Ateliers d'échanges sur les plans de 

développement 
ateliers 2 € 5,000.00 € 10,000.00 

Sous total 2       € 39,250.00 

Emergence d’un système durable de prestation de ser vices non financiers locaux aux 
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ASOREP 

missions de coaching des prestataires 

locaux 
H/J 271 € 35.00 € 9,485.00 

Atelier centre de gestion ateliers 1 € 5,000.00 € 5,000.00 

Avenant phase 3 OP RC mois 3 € 7,000.00 € 21,000.00 

Sous total 3       € 35,485.00 

TOTAL       € 147,000.00 

En outre un budget de 19.000 € viendra compléter les fonds disponibles pour la capitalisation sur la 
ligne A0308. 

Enfin, on notera que le coût du renforcement et des appuis en matière de synergie est intégré dans 
les moyens généraux du projet (ATN Synergie). 

5.5 Prolongation du projet jusque mi 2017 et de la CS jusque septembre 2017 - Dispositif de 
gestion adapté 

Le timing actuel de clôture du projet prévoit la fin de la mise en œuvre du projet le 30 septembre 
2016, 2 mois avant la fin de la convention spécifique qui prend fin le 25 novembre 2016.  

Les travaux envisagés pour les compléments ne pourront être engagés qu’à partir de novembre 
2015, après réception de la majorité des ouvrages en cours de réalisation. 

Les résultats du projet   ces compléments ne pourront donc être mesurés et validés qu’à partir de 
l’hivernage 2016 et pendant la période de sécheresse 2016-2017 durant laquelle les actions de 
renforcement de capacités se poursuivront. 

Ceci nécessite de prolonger les activités de projet proprement dite jusque Q1 2017 tout en 
envisageant de mener à bien les activités de capitalisation en Q2 2017. En outre une période de trois 
mois supplémentaires permettra de finaliser la clôture du projet sous la supervision de la 
représentation CTB alors que l’équipe du projet aura été démantelée. La CS sera donc prolongée 
jusqu’au 30 septembre 2017. 

Les frais généraux liés au quatrième trimestre 2016 sont financés sur le budget original du projet. Les 
moyens supplémentaires devraient donc essentiellement financer les moyens généraux de l’année 
2017. 

Le tableau ci-dessous présente le budget envisagé pour 2015, 2016 pour 4 trimestres et 2017 pour 2 
trimestres, avec un dispositif resserré en 2017 composé de : 

• l’ATI co-responsable du projet en assistance technique perlée 
• Le Responsable National du projet à temps plein 
• L’équipe technique des assistants techniques réduits à 2 ATN à la place des 4 actuellement 
• L’équipe financière du projet réduite au RAF 
• L’équipe de logistique (chauffeurs) réduite à 2 chauffeurs au lieu de 4 
• Les moyens de fonctionnement étant réduits de l’ordre de 50% 

Ce dispositif a un coût prévisionnel de 207.418,10 € dont le détail est illustré dans le tableau suivant 
en regard des couts anticipés pour 2015 et 2016. On voit bien une décroissance graduelle des 
moyens généraux et notamment des frais de personnel dès 2016. 

Libellés Prévision 2015 Prévision 2016 Prévision 
2017 

Z Moyens généraux 483.950,00 516.100,00 207.418,10 

   01 Frais de personnel 347.950,00 253.310,00 165.418,10 

   02 Investissements 0,00 8.190,00 5.000,00 

   03 Frais de fonctionnement 112.770,00 133.530,00 37.000,00 

   04 Audit et Suivi et Evaluation 23.240,00 121.070,00   

Les détails pour chaque ligne sont disponibles dans le budget global en section 10.  
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5.6 Total par résultat et pour les moyens généraux 

Le montant des études complémentaires  48.000,00 € 

Le montant des travaux supplémentaires sur le Résultat 2  465.000,00 € 

La poursuite des accords avec les ARD sur le Résultat 1  20.000,00 € 

Le renforcement de capacités complémentaire sur le Résultat 3  166.000,00 € 

Les frais généraux supplémentaires   207.418,10 € 

Total  906.418,10 €  

 

6 Modalités de mise en œuvre des investissements 
complémentaires pour la valorisation 

6.1 Principe général de mise en œuvre :  

La modalité principale de mise en œuvre des travaux complémentaires de fin de projet au bénéfice 
des sous projet identifiés sera la signature d’accords d’exécution avec chaque commune bénéficiaire. 

Ces accords d’exécution permettront aux communes concernées de s’approprier anticipativement les 
travaux réalisés.  

6.2 Définitions des types de travaux complémentaire s :  

Les travaux complémentaires décrits seront précisés et validés conjointement entre les bénéficiaires  
(utilisateurs de l’eau productive, les OP représentés dans la zone de valorisation de l’ouvrage), le 
comité de gestion de l’ouvrage (ASOREP), la commune porteuse du sous projet assistée par l’ARD et 
ses partenaires de mise en valeur  et le projet BARVAFOR.  

Cette validation participative devra enfin se matérialiser par un procès-verbal d’accord entre toutes 
les parties prenantes, sous pilotage du BARVAFOR, mais sous Présidence et responsabilité de la 
commune porteuse du projet.  

6.3 Etude technique des travaux à réaliser dans cha que sous projet  

Dur base d’une procédure de Demande de Renseignement et de Prix (délai de 2 mois), un contrat de 
prestation intellectuelle sera établi avec un consultant spécialisé en Génie Rural, qui interviendra 
auprès de la dizaine de communes bénéficiaires de cette stratégie de finition du projet.  

Pour chaque site le consultant produira l’étude technique formalisant en qualité et qualité les travaux 
identifiés de manière participative à l’étape précedente, y compris les coûts associés. 

Sera également produit pour chaque site un cahier des charges de définition des travaux comportant 
un descriptif et un quantitatif, en vue du lancement d’une DRP qui sera gérée par la commune avec 
l’appui technique et administratif de l’Agence Régionale de Développement. 

6.4 Validation de l’étude et arbitrages éventuels :    

L’étude des travaux complémentaires à réaliser dans chaque site de sous projet bénéficiaire sera 
approuvée en Comité Technique Régional qui aura de même comme responsabilité un éventuel 
arbitrage en cas de besoin de choix prioritaires d’investissements 

Le Comité Technique Régional sera par la suite chargé de l’information officielle du Comité Régional 
de Sélection (qui est présidé par le Gouverneur de région). 

6.5 Signature de l’accord d’exécution avec la commu ne  

Les clauses de l’accord d’exécution sont les clauses courantes sans qu’une dérogation soit apportée. 

Comme les paiements seront pris en charge directement par le projet, il n’y aura pas lieu de préciser 
les détails comptables et bancaires. 
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6.6 Remise des AE aux communes par le Gouverneur (o u Ministre) 

Les accords d’exécution signés par les ordonnateurs du projet BARVAFOR seront remis 
officiellement aux communes bénéficiaires à l’occasion d’une cérémonie qui sera présidée par le 
Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural ou à défaut par le Gouverneur de chaque Région. 

Cette remise officielle renforcera l’ appropriation par les élus de la commune. 

6.7 Mise en concurrence par la commune avec appui d es ARD et du projet 

Les accords une fois signés, chaque commune devra mettre en œuvre ses démarches de mise en 
concurrence des prestataires en charge des travaux prévus.  

Cette mise en concurrence respectera pleinement le code des marchés publics de la République du 
Sénégal puisque ces travaux seront financés sur des accords passés en cogestion. 

Les agences régionales de développement de chaque région viendront en appui aux communes tout 
au long de la procédure de passation de marché dans le cadre de leur mission institutionnelle  
officielle. 

Le projet appuiera également les communes dans les moments clés, mais pourra intervenir à tout 
moment de la procédure pour vérifier le bon respect des étapes et procédures du code des marchés 
publics. 

6.8 ANO sur analyse des offres et attribution provi soire 

Un Avis de Non Objection du projet BARVAFOR sera exigé avant la signature du marché, sur le 
rapport d’analyse des offres et le rapport d’attribution provisoire du marché. 

6.9 Marché de travaux signés par la commune 

Après réception de l’ANO sur le rapport d’analyse et sur le projet d’attribution, la commune signera 
son ou ses marchés de travaux.  

Le marché précisera que les travaux seront payés directement par le projet BARVAFOR, et que les 
coûts des travaux seront inscrits au budget « pour ordre »  

Une fois les marchés signés les travaux pourront débuter normalement par un ordre de service émis 
par la commune.  

6.10 Suivi des travaux 

Les travaux seront supervisés par le consultant qui aura effectué les études. 

La mission du consultant sera de superviser et contrôler la réalisation des travaux de certifier que 
ceux-ci ont été effectués suivant les règles de l’art. 

Pour chaque sous projet, le consultant fournira : 

• Les divers rapports intermédiaires de travaux correspondant aux phases qu’il aura déterminé 
dans l’étude ; 

• Une validation des factures intermédiaires et finales ; 
• un rapport final d’exécution des travaux, accompagné d’un plan de recollement ; 
• un certificat de bonne réalisation garantissant que les travaux ont été effectués suivant les 

normes précisées dans l’étude et suivant les règles de l’art. 

Le consultant sera appuyé dans sa mission par des superviseurs (stagiaires Génie Rural ou Génie 
Civil) positionnés par le projet dans chaque commune et qui travailleront sous supervision du 
consultant. 

6.11 Paiement des factures directement par le proje t  

Une fois les travaux réalisés (par phase ou en totalité) l’entreprise remet ses factures à la commune 
qui certifie le service fait. 

Ce service fait devra être accompagné d’une validation par le consultant supervisant le chantier. 
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A réception de chaque facture dument accompagné du certificat de service fait validé par le 
consultant, le projet liquidera directement la facture. Cette solution évitera tout risque fiduciaire au 
niveau des communes et la mise en place d’un système complexe d’avances et de justifications 
financière pour lequel des ressources humaines supplémentaires eussent été nécessaires. 

7 Nouveau cadre logique 

7.1 Présentation générale des modifications apporté es au CL 

Le cadre logique a subi quelques changements approuvés par la SMCL en cours d’exécution, sans 
toucher aux résultats initiaux du projet. 

Les cibles ont été adaptées pour le nombre d'ouvrages à réaliser (en baisse) et le délai des ouvrages 
(en hausse).  

Les cibles pour la prise en compte des clauses environnementales et  la fonctionnalité des ouvrages 
sont adaptées à la hausse.  

Les indicateurs sont plus concentrés sur le potentiel de production que sur la production elle-même.  

Les mesures GPS sont exécutées par les OPRC et l'enquête OP par les ARD, plutôt que par le 
PMEV (dans la version originale).  

Enfin, des hypothèses sur la pluviométrie et le rôle des CL dans le foncier ont été ajoutés. 

Cfr. le cadre logique adapté en annexe 

8 Gestion des risques 

8.1 Historique des risques et mesures d’atténuation  mises en œuvre 

Le projet a eu divers risques à gérer et atténuer au cours de son déroulement, l’essentiel des risques 
se situant sur la mise en œuvre et l’efficacité, peu ou quasiment pas de risque fiduciaire et de 
durabilité.  

Risques Impact  Probabilité  Mesures d’atténuation 

Risque de manque de budget pour 
réaliser les prévisions du DTF. 
Risque se traduisant par une 
tendance à des économies pouvant 
toucher la qualité des ouvrages 

Fort Elevée 

Décision de la SMCL de février 2013 
de réduire le nombre des ouvrages à 
réaliser au profit de la qualité de ces 
ouvrages en maintenant des études de 
haut niveau 

Risque de réalisations 
insuffisamment accompagnées en 
renforcement de capacités 

Moyen Moyenne 

Décision de la SMCL de fin 2013 de 
cibler la qualité plutôt que la quantité 
et de transférer 400.000 € de la ligne 
budgétaire des ouvrages vers une 
ligne budgétaire en régie de 
renforcement des capacités des 
bénéficiaires et gestionnaires des 
ouvrages 

Risque de rejets d’une partie de la 
population : Rejets dus à deux 
situations, l’une de demande de 
dommages et intérêts, l’autre de 
manque de communication de la 
part des élus porteurs du projet 

Faible Moyenne 

Multiples interventions de 
sensibilisation sur les opportunités 
liées aux investissements. Puis 
finalement décision d’abandonner 2 
sous-projets non appropriés par la 
population. 

Risque de faible atteinte des 
résultats par manque de capacités 
d’investissements des partenaires 
de mise en valeur 

Fort Moyen 

Risque justifiant ce présent avenant au 
DTF qui devrait permettre de renforcer 
les finitions en amenant l’eau à 
proximité des zones exploitées, et 
devrait donc permettre d’optimiser les 
résultats du projet 
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8.2 Risques de fin de projet 

Le principal risque de cette fin de projet est la réduction de l’atteinte des objectifs du projet, par 
absence de mise en valeur efficace à cause d’une mauvaise mobilisation de l’eau productive mise à 
disposition. 

Ceci peut intervenir dans trois types de cas :  

• Le  partenaire de mise en valeur qui s’était engagé au début du processus est un projet qui a 
pris fin ou une association soutenue financièrement par un projet qui a pris fin ; 

• Le partenaire de mise en valeur n’a qu’une trop faible capacité d’investissement peu (en 
général les ONG locales), et les agriculteurs risquent de n’utiliser la réserve d’eau que sous la 
forme d’un bas fond mobilisé en culture de décrue ; 

• Le partenaire de mise en valeur qui intervient et une commune porteuse du sous projet qui 
investit, mais le chantier de finitions et d’amenée d’eau aux parcelles est trop long et ne serait 
pas terminé pour l’hivernage 2016, nous ne pourrions alors pas mesurer les résultats de ces 
sous projets. 

C’est précisément à ces trois risques que le présent avenant au DTF veut apporter des atténuations 
risques : 

• en finançant des investissements complémentaires correspondant aux besoins 
supplémentaires identifiés et  

• en prolongeant la durée du projet pour disposer du temps nécessaire à la réalisation de ces 
travaux et leur réception, et d’autre part  

• en mettant en œuvre une stratégie de suivi et de supervision des ouvrages de finitions afin 
que ceux-ci soient pleinement réceptionnés avant l’hivernage 2016.  

Ainsi, la majeure partie des ouvrages devrait pouvoir atteindre les premiers résultats fin 2015 avec le 
remplissage des bas-fonds et la constitution de réserve d’eau productive, dont une partie seulement 
sera valorisée au cours de la saison sèche de début 2016. 

La saison sèche de début 2017 devrait quant à elle permettre de mesurer les résultats des ouvrages 
en terme de production agricole et d’usage optimal de l’eau productive stockée, et ce sur tous les 
ouvrages grâce aux travaux complémentaires prévus dans le présent avenant au DTF. 

9 Planification des activités 
L’année 2015 sera essentiellement consacrée à la poursuite de la réalisations de l’essentiel des 
ouvrages retenus et des activités en cours relevant de la Synergie et du renforcement des capacités. 

L’année 2016 sera consacrée à la finition de quelques ouvrages, à la réalisation des 3 barrages de 
rétention de la région de Kaffrine et Kaolack dont les travaux devraient démarrer en novembre 2015, 
et à la réalisation des petits travaux complémentaires d’optimisation des résultats des ouvrages, en 
étroite collaboration avec les communes bénéficiaires. 

Les deux premiers trimestres de l’’année 2017 seront quant à eux consacrés en partie aux diverses 
capitalisations nécessaires, aux évaluations et audit financiers finaux, à la réception définitive des 
ouvrages, réalisées une année après les réceptions provisoires, à quelques dernières actions de 
renforcement de capacités (accompagnement et coaching relatifs aux ouvrages et travaux 
complémentaires), au suivi de la mise en valeur et aux mesures de résultats, et le cas échéant à des 
finitions ou reprises de petits travaux. 

Le projet devrait pouvoir arrêter tous ses engagements fin 2016 et ne plus avoir en 2017 qu’à 
terminer les activités en cours et clôturer le projet. 

La ligne A0206 est éclatée pour permettre une visualisation plus détaillée des aménagements 
complémentaires. 
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Planification opérationnelle 

Programmé dans le cadre du DTF d'origine 2015 2016 2017 

 Programmé sur base de l’avenant au DTF Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

 A      Investissements soft et hard                     

    01 Mobilisation et études                          

        01 Mobilisation des acteurs  (synergie entre acteurs locaux) � � � � � � � � �   

        02 Eligibilité, sélection des demandes                      

        03 Etudes et supervision des travaux                      

             Contrôles des ouvrages                �     

             Etude des compléments / sous projets                      

             Etude potentiel des ouvrages de la DSP2    

 

                

             Remise au MAER du portefeuille DSP2                     

        04 Fonds d’études (tarification, envirt etc…                      

        05 Accord d'exécution avec les ARDs (animation + S&E…) � � � � � � � �     

        06 Supervision contrôle des travaux d'ancrage                      

    02 Ouvrages                          

        01 Réalisation des bassins de rétention                      

        02 Réalisation de l'équipement des forages                      

        03 Réalisation de digues anti-sel                      

        04 Régénération de mangroves                      

        05  Réception prov. et  déf. des ouvrages    � �       � � �   

        06 Aménagements complémentaires                      

             DRP de l’étude et contrôle des travaux complémentaires                     

             Etude participative avec partenaires locaux                     

             Signature des accords d'exécution       �             

             Réalisation des travaux par les communes                     

             Mise en valeur des zones aménagées                � � � 

        Intervention des autres partenaires de mise en valeur  � � � � � � � � � 
    03 Renforcement des capacités                          

        01 Appui tech aux CL et bénéficiaires finaux                      

        02 Renforcement institutionnel de la DBRLA  � � � � � � � � � � 

        07 Participation aux formations, séminaires…        �       �     

        08 Capitalisation des expériences      �     � �   � � 

        09 Mise en place et réalisation du sys. de S&E                      

        10 Marché de l'opérateur de renforcement de capacités                      

        11 Appui institutionnel au cabinet du MAER      � � � � � �     
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10 Budget de l’avenant au DTF 
 

Le budget du projet est porté avec cet avenant au DTF à 11.906.418,10 €.  

Les 906.418,10 € supplémentaires issus des reliquats du PEPAM-BA et PEPAM-AQUA, permettront  de financer en résumé : 

• Les études APS-APD des travaux hydro-agricoles complémentaires pour 48.000 €, soit 5% du budget complémentaire 
• Les travaux hydro-agricoles complémentaires financés sous forme de subsides aux communes porteuses de sous projets pour 465.000 €, soit 51% du 

budget complémentaire ;  
• La prolongation de l’accompagnement du système de suivi-évaluation par les ARD pour 20.000 €, soit 2% du budget complémentaire ; 
• Les compléments en matière de renforcement des capacités et de capitalisation pour 166.000 €, soit 18% du budget complémentaire; 
• Les moyens généraux pour la prolongation du projet sur les deux premiers trimestres de 2017 avec une équipe réduite (le dernier trimestre de 2016 

étant financé sur des réallocations internes au budget initial), pour 207.418,10 €, soit 23% du budget complémentaire. 

BUDGET EN Euros 
Budget en 

cours 
Budget 
ajusté 

Augmentation 
budget 

Nouveau 
budget 

Dépensé fin 
2014 

2 015 2 016 2017 

BARVAFOR 11 000 000,00 
11 000 
000,00 

906 418,10 11 906 418,10 3 941 440,00 3 550 318,73 3 896 241,27 518 418,10 

REGIE 2 324 240,00 2 333 585,00 262 418,10 2 596 003,10 1 325 920,00 528 073,00 479 592,00 262 418,10 

COGESTION 8 675 760,00 8 666 415,00 644 000,00 9 310 415,00 2 615 520,00 3 022 245,73 3 416 649,27 256 000,00 

A      8 144 900,00 8 120 455,00 699 000,00 8 819 455,00 2 062 060,00 3 066 252,73 3 380 142,27 311 000,00 

   01 Mobilisation et études     2 142 250,00 1 940 063,12 68 000,00 2 008 063,12 859 260,00 599 176,12 519 627,00 30 000,00 

       01 Mobilisation des acteurs  26 170,00 26 131,00   26 131,00 25 820,00 311,00     

       02 Eligibilité, sélection et classification des demandes 9 620,00 9 280,00   9 280,00 9 280,00       

       03 Etudes et supervision des travaux 1 706 850,00 1 529 826,12 48 000,00 1 577 826,12 641 090,00 468 765,12 457 971,00 10 000,00  

       04 Fonds d’études (tarification, environnement, coûts unitaires etc… 105 570,00 102 860,00   102 860,00 102 860,00       

       05 Accord d'éxécution 214 040,00 186 966,00 20 000,00 206 966,00 30 310,00 95 000,00 61 656,00 20 000,00  

       06 Supervision contrôle des travaux d'ancrage 80 000,00 85 000,00   85 000,00 49 900,00 35 100,00     

   02 Ouvrages     5 120 200,00 5 331 136,88 465 000,00 5 796 136,88 882 110,00 2 185 111,61 2 613 915,27 115 000,00 

       01 Réalisation des bassins de retention (phase 1&2) 3 569 900,00 3 780 836,88   3 780 836,88 666 130,00 1 495 136,88 1 619 570,00   

       02 Réalisation de l'équipement des forages (phase 1&2) 345 000,00 345 000,00   345 000,00 44 980,00 127 229,00 172 791,00   

       03 Réalisation de digues anti-sel (phase 1&2) 845 300,00 845 300,00   845 300,00 166 670,00 524 633,74 153 996,26   

       04 Régénération de mangroves (phase 1&2) 360 000,00 360 000,00   360 000,00 4 330,00 38 112,00 317 558,00   

       05 Ouvrages complémentaires / AE communes rurales     465 000,00 465 000,00     350 000,00 115 000,00  
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   03 Renforcement des capacités     882 450,00 849 255,00 166 000,00 1 015 255,00 320 690,00 281 965,00 246 600,00 166 000,00 

       01 Appui technique aux CL et aux bénéficiaires finaux 128 000,00 124 640,00   124 640,00 97 740,00 23 000,00 3 900,00   

       02 Renforcement institutionnel de la DBRLA 65 000,00 59 774,00   59 774,00 49 530,00 10 244,00     

       03 Formations à la mise en valeur 19 000,00 16 296,00   16 296,00   16 296,00     

       04 Formations en gestion et maintenance des ouvrages 2 700,00 2 670,00   2 670,00 2 670,00       

       05 Formations en approche ‘bassins versants 16 490,00 16 490,00   16 490,00 16 490,00       

       06 Formations marchés publics 8 260,00 8 260,00   8 260,00 8 260,00       

       07 Participation aux formations, séminaires et conférences 10 000,00 4 750,00   4 750,00 750,00 4 000,00     

       08 Capitalisation des expériences 15 000,00 19 000,00 19 000,00 38 000,00   4 000,00 15 000,00 19 000,00  

       09 Mise en place et réalisation du systéme de S&E 135 000,00 127 055,00   127 055,00 23 750,00 24 605,00 78 700,00   

       10 Marché de l'opérateur de renforcement de capacités 400 000,00 387 324,00 147 000,00 534 324,00 121 500,00 139 824,00 126 000,00 147 000,00  

       11 Appui institutionnel au cabinet du MAER 83 000,00 82 996,00   82 996,00   59 996,00 23 000,00   

X Réserve budgétaire                 

   01 Réserve budgétaire                 

       01 Réserve budgétaire co-gestion                 

       02 Réserve budgétaire régie                 

Z Moyens généraux 2 855 100,00 2 879 545,00 207 418,10 3 086 963,10 1 879 380,00 484 066,00 516 099,00 207 418,10 

   01 Frais de personnel 1 800 000,00 1 786 130,00 165 418,10 1 951 548,10 1 184 870,00 347 948,00 253 312,00 165 418,10 

       01 Assistance technique Internationale    855 000,00 868 775,00 75 418,10 944 193,10 596 600,00 140 233,00 131 942,00 75 418,10  

       02 Assistance technique Nationale + LAF    450 000,00 451 102,00 40 000,00 491 102,00 293 440,00 104 962,00 52 700,00 40 000,00  

       03 Assistance technique Génie rurale Thiès    120 000,00 94 967,00 10 000,00 104 967,00 62 760,00 18 407,00 13 800,00 10 000,00  

       04 Personnel d'appui     185 000,00 185 881,00 25 000,00 210 881,00 122 560,00 39 264,00 24 057,00 25 000,00  

       05 Autres frais de personnel 190 000,00 185 405,00 15 000,00 200 405,00 109 510,00 45 082,00 30 813,00 15 000,00  

   02 Investissements 228 170,00 229 457,00 5 000,00 234 457,00 221 270,00   8 187,00 5 000,00 

       01 Equipement bureau 28 260,00 29 727,00   29 727,00 27 670,00   2 057,00   

       02 Véhicules 121 410,00 120 900,00   120 900,00 118 650,00   2 250,00   

       03 Equipement IT 52 000,00 53 410,00 5 000,00 58 410,00 51 330,00   2 080,00 5 000,00  

       04 Habilitation locaux  26 500,00 25 420,00   25 420,00 23 620,00   1 800,00   

   03 Frais de fonctionnement 559 800,00 591 047,00 37 000,00 628 047,00 344 750,00 112 765,00 133 532,00 37 000,00 

       01 Frais de fonctionnement des véhicules 120 000,00 123 015,00 8 000,00 131 015,00 73 550,00 28 065,00 21 400,00 8 000,00  

       02 Frais de maintenance des véhicules 85 000,00 48 207,00 5 000,00 53 207,00 25 190,00 10 017,00 13 000,00 5 000,00  

       03 Télécommunications 23 000,00 23 604,00 1 000,00 24 604,00 13 950,00 6 254,00 3 400,00 1 000,00  

       04 Fonctionnement bureau 175 000,00 175 000,00 6 000,00 181 000,00 114 820,00 29 470,00 30 710,00 6 000,00  

       05 Missions équipe 92 000,00 138 310,00 12 000,00 150 310,00 69 110,00 33 600,00 35 600,00 12 000,00  
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       06 Frais de représentation et de communication externe 53 000,00 70 000,00 3 000,00 73 000,00 36 130,00 5 000,00 28 870,00 3 000,00  

       07 Frais financiers 1 800,00 1 765,00 1 000,00 2 765,00 1 130,00 359,00 276,00 1 000,00  

       08 Réunions de concertation etc 10 000,00 11 146,00 1 000,00 12 146,00 10 870,00   276,00 1 000,00  

   04 Audit et Suivi et Evaluation 267 130,00 272 911,00   272 911,00 128 490,00 23 353,00 121 068,00   

       01 Evaluations 65 960,00 72 670,00   72 670,00 37 670,00   35 000,00   

       02 Mission de démarrage 21 100,00 21 020,00   21 020,00 21 020,00       

       03 Frais de consultance 67 300,00 62 478,00   62 478,00 6 410,00   56 068,00   

       04 Audit financier 40 770,00 50 770,00   50 770,00 20 770,00   30 000,00   

       05 Appui technique CTB HQ 12 000,00 5 972,00   5 972,00 -110,00 6 082,00     

       06 Ligne de base et système de suivi/évaluation 60 000,00 60 001,00   60 001,00 42 730,00 17 271,00     
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ANNEXE 1 :  TABLEAU DES RECOMMANDATIONS DE L ’EVALUATION A MI -PARCOURS AVEC COMMENTAIRES  

 

Pour la SMCL  

Analyser dans les meilleurs délais la faisabilité des différentes options 
pour  la réalisation des 60 sous-projets de la DSP2 pour laquelle le 
financement n’est plus disponible. Le projet dispose à priori de 306.000 
EUR pour financer ces études3, suite au réaménagement budgétaire 
validé par la SMCL du 09/10/2013. Ceci ne permettra de financer qu’une 
vingtaine d’études de sous-projets de la DSP2 seulement.  Après les 
prévisions pour la réalisation des 23 sous-projets de la DSP1, un 
reliquat d’environ 700.000 EU4 sera disponible pour les sous-projets de 
DSP2. De façon générale, le projet doit éviter de perdre la confiance des 
communautés au niveau des sites sélectionnés de la DSP2. La 
démarche qui doit aboutir au choix entre les différentes options doit être 
portée en premier lieu par la DBRLA et faire l’objet d’un échange entre 
la partie belge et le partenaire sénégalais 

La SMCL a décidé que le projet ne donne 
plus directement suite aux sous projets de 
la DSP2, par contre une étude sera 
effectuée pour tirer des 75 sous projets de 
la DSP2 un portefeuille de projets 
susceptibles d’apporter des bénéfices au 
PRACS, qui sera confié alors au MAER 
pour mise en œuvre par d’autres projets. 

La première option serait de mobiliser les autres projets intervenant 
dans le même domaine et dans la même zone pour la réalisation des 

sous-projets sélectionnés de la DSP2. Ainsi le projet pourrait chercher 
une collaboration avec les autres projets (PASA, PAFA, PAPIL) pour 
s’engager dans la réalisation des aménagements après réalisation des 
études par le projet BARVAFOR (ou les autres projets pourront 
également prendre en compte les études). Si le projet envisage cette  
option, ceci doit être discuté clairement avec les différentes parties 
concernées, y compris les bénéficiaires au niveau des communautés. 

C’est ce qui a été décidé, mais ce sera le 
Ministère qui mobilisera les autres projets 
pour faire réaliser ces sous projets 

En parallèle à cette option, le projet BARVAFOR pourra se focaliser (et 
se limiter) à la réalisation et au suivi des aménagements de la DSP1 et 
mettre l’accent sur les aspects d’apprentissage et de capitalisation en 
vue de contribuer à la réflexion stratégique en matière de GIRE et de 
l’eau productive. 

C’est ce qui a été décidé et est en cours 
de mise en œuvre 

La deuxième option d’un projet « BARVAFOR 2 » semble être 
proposé/privilégié par la CTB et fera certainement l’objet d’une analyse 
au niveau de la commission spéciale des partenaires qui aura lieu en 

juin 2014. Cette option se justifie uniquement : si la plus-value du projet 
CTB est effective, et si le projet est concluant en la matière, de 
l’organisation, de l’appropriation des CG autour de la gestion et de la 
maintenance, de la qualité et du contrôle de comportement des 
ouvrages et de leur mise en valeur. Il est malheureusement trop tôt pour 
se prononcer sur cette plus-value. Le projet « BARVAFOR 2 » pourrait 
alors permettre la réalisation des sous-projets de la DSP2 après la 
clôture du projet « BARVAFOR (1) » vers fin 2016. Ceci signifiera 
néanmoins un grand déphasage par rapport à la sélection des sous-

projets de DSP2.  Un montage multi-bailleurs / multi-acteurs devrait 
alors être envisagé. Le montage institutionnel devrait alors intégrer dès 
le démarrage du projet la composante de mise en valeur des 

Le présent avenant au DTF vise à 
consolider les résultats du projet afin que 
sa « valeur ajoutée » soit améliorée et 

qu’éventuellement, une démarche vers un 
projet futur puisse être envisagée. 

Dans ce cas, certains sous projets de la 
DSP2 pourraient alors être mis en œuvre 
en début de ce nouveau projet, qui 
perdrait moins de temps en mobilisation 
de sous projets. 
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aménagements/rééquipements.  

L’équipe d’évaluation propose néanmoins de privilégier l’option 1, pour 
éviter le déphasage du projet et étant donné que les autres projets 
mentionnés semblent être demandeurs pour la réalisation de ces sous-
projets (+ leur valorisation). La DBRLA pourra ainsi jouer son rôle du 
coordinateur et favoriser la synergie entre les projets. Cette option 
n’exclut néanmoins pas un « BARVAFOR2» qui serait construit sur les 
enseignements du «BARVAFOR1» et la plus-value spécifique de la 
CTB. 

La SMCL a décidé l’option 1 et adhère à 
la conclusion de l’évaluation. 

Exiger au projet de faire  le rapportage sur la base du cadre logique et 
du progrès des IOV retenus et, de rendre  régulièrement compte de 

l’évolution/blocages sur les différentes réalisations. Ceci doit permettre 
de s’assurer que des solutions immédiates seront apportées si de 
nouveaux retards inattendus se présenteraient. 

Mis en oeuvre 

Dans l’éventualité de poursuivre tout le processus de la DSP2 jusqu’à la 
réalisation des aménagements / rééquipements : analyser les 
possibilités de la création de Commission de Passation de Marchés 
interne au projet. 

Sans objet du fait des décisions prises 

Les points suivants ont déjà fait l’objet (au moins en partie) des propositions ou de réflexions au niveau des SMCL et 
méritent d’être approfondis: 

Insister sur la mise à disposition d’un agent Génie Rural au niveau du 
projet à Thiès une fois que les travaux seront lancés afin de renforcer 
l’ATN Génie Rural du projet. Ce renfort est indispensable pour préparer 
et suivre les nouveaux appels d’offres et pour le suivi rapproché des 
réalisations au niveau des bureaux de contrôle. 

Pas mis en œuvre, remplacé par des 
missions de la DBRLA sur les chantiers 

Accélérer l’achat du véhicule du projet prévu par le budget à la charge 

de la Partie sénégalaise. 

OK mise à disposition 

Organiser une prochaine SMCL dans une des régions et prévoir une 
visite de terrain après l’hivernage de 2014 pour se rendre compte de 
l’état d’avancement des travaux, de l’organisation des comités de 
gestion et de l’engagement des PMV pour la valorisation agricole des 
aménagements. 

OK prévu 

Veiller aux mécanismes de suivi rapproché des procédures des marchés 
publics par la DBRLA/MAER, à travers un point focal (mais également 
par l’engagement du MAER pour faire avancer les procédures des 
marchés publics). 

Mis en oeuvre 

Analyser la proposition de renforcement de capacités de la DBRLA, sur 
la base du diagnostic organisationnel et/ou sur base d’autres demandes 
explicites par la DBRLA.  

Non mis en œuvre, aucune demande 
d’appui institutionnel de la DBRLA 

Proposer une prolongation du projet de deux ou trois mois avant la date 
de fin de la Convention Spécifique (jusqu’en fin septembre 2016) en vue 
de profiter de l’hivernage de 2016 et pour une meilleure capitalisation 
des réalisations du projet. 

La SMCL propose la prolongation du 
projet à fin 2016 dans le cadre de la CS, 
puis a proposé de rallonger la CS à fin 
2017 

Pour le projet 

Le projet devrait davantage s’investir sur le plan relationnel avec les Mis en œuvre avec signature en cours de 
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autres projets (PASA, PAPIL, PAFA) pour échanger/harmoniser sur les 
stratégies de mise en œuvre, sur les complémentarités, afin d’éviter une 
certaine forme de concurrence. La DBRLA devrait faciliter, dynamiser et 
formaliser ces échanges régulières. 

conventions de partenariats de mise en 
valeur avec les trois principaux projets. 
Contacts complémentaires avec d’autres 
organismes du MAER et le PAM. 

Mettre en place dans les trois prochains mois un outil de suivi/évaluation 
convivial portant sur l’étude de base (et le cadre logique définitif).  Les 
IOVs clés pour lesquels l’information peut être recueillie facilement pour 
rendre compte de l’atteinte des résultats du projet et qui s’inscrivent 
dans une démarche de capitalisation devront être mesurés 

régulièrement. L’avancement par rapport à ces IOVs doit être 
l’information de base de la revue et du rapport annuel. Ensuite les IOVs 
devraient tenir, davantage, compte des aspects genre et la 
différentiation de quelques IOVs s’impose (% des femmes dans les 
postes de directions des C.G ; nombre d’ha mis en valeur par les 
femmes/hommes ;…). 

Le logiciel et la base de données sont 
opérationnels ce mois d’avril 

La démarche de capitalisation doit également être définie explicitement 
par rapport aux thèmes qui seront capitalisés (la nouvelle forme de 
gestion des ASOREPs, la tarification de l’eau,…) et les mécanismes et 
étapes du processus de capitalisation. La démarche de recherche-

action, les produits, les cibles de cette capitalisation doivent être 
expliqués et documentés. La mise en place d’un site web comparable au 
www.parpeba.snwww.parpeba.sn pourrait à cette fin être un outil 
intéressant à mettre en place par le projet. 

En cours de réalisation 

Favoriser l’implication des femmes par l’application des conventions 
locales qui prévoient la forte présence des femmes au niveau des 
postes clés (présidente, secrétaire générale, trésorière, etc.) dans les 
comités de gestion telles les ASOREP.  

Mis en œuvre ou en cours de réalisation 

Implémenter immédiatement un plan de communication (convivial basé 
sur les conclusions de l’étude sur la stratégie de communication afin de 
rétablir la confiance avec les différentes parties concernées et à travers 
l’information régulière sur l’avancement du projet.  

En cours de réalisation avec notre 
première lettre d’information prévue pour 
ce début avril 2015 

Le projet devra mettre tout en œuvre pour veiller à la bonne réalisation 
dans des délais acceptables des différents sous-projets par les 
entreprises. Le contrôle régulier et permanent du bureau de contrôle et 
d’autres mécanismes de veille sur les entreprises devra permettre 

d’éviter des grands retards dans l’exécution des contrats. 

Suivi et supervision en cours avec de très 
nombreuses réunions pour suivre de très 
près les entreprises et maîtriser tant les 
délais que les coûts 

Dès le démarrage effectif des réalisations des sous-projets le projet 
BARVAFOR devra revoir avec les PMV leur réel engagement et  définir 
des clauses d’exécution clairement définies par site. En cas de 
désengagement d’un PMV le projet pourra informer à temps les 
communautés et les accompagner à la recherche d’autres PMV 
potentiels. 

Un tableau de bilan réel es mise en valeur 
par sous projet est réalisé (cf en annexe 
de ce présent avenant). Ce tableau fait 
l’objet d’un suivi rapproché 

Anticiper avec les CL concernées sur les éventuels problèmes fonciers. 
S’il le faut, envisager un arrêté de la CR pour statuer sur la propriété des 
terres. 

En cours de mise en œuvre avec 
l’opérateur de renforcement des capacités 
et les ASOREP 

Revoir les procédures extrêmement longues et qui prennent l’essentiel 
du temps du projet (de la sélection des sous-projets à la signature des 

A prendre en compte au cours d’un 
éventuel futur projet… 
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marchés). 

Démarrer dans les meilleurs délais les activités d’IEC (avec l’implication 
du BE choisi pour le renforcement de capacités des CG) avant le début  
des travaux pour une meilleure appropriation des ouvrages par les 
bénéficiaires. 

Mis en œuvre depuis plusieurs mois 

Prévoir dans les conventions avec les PMV la prise en compte de la 
mécanisation agricole / modernisation pour l’exploitation des nouvelles 
superficies aménagées. 

En cours de mise en œuvre avec le 
MAER 

Intensifier les relations avec les CLCOP présents dans les CR dans leur 
rôle d’accompagnement et d’appui/conseil aux OCB dans le secteur. 

Mis en œuvre avec les ARDs et les 
animateurs de renforcement des 
capacités dans chaque région 

Le projet devrait poursuivre le processus d’identification et de mise en 
œuvre des (2) sous-projets de régénération de la mangrove, à partir 
d’études et d’actions pilotes. Le projet ne doit pas seulement se limiter 
aux travaux de GR . Il s’agira ici d’une première expérience, menée 

dans une démarche de recherche-action, qui devra être documentée et 
capitalisée. 

Un sous projet a été identifié, qui est 
mené actuellement conjoin-tement avec 
un projet de l’UE 

Le projet devra veiller à une meilleure prise en compte des intérêts des 
différents utilisateurs de l’eau (notamment les éleveurs) et de la maîtrise 
de l’eau en amont et en aval des ouvrages suivant une approche bassin-
versant. Le projet BARVAFOR pourrait analyser comment intégrer ses 
actions le moment opportun au niveau des UGP/sous-UGP (la définition 
de l’espace de gestion des ressources en eau que le PAGIRE a prévu et 
dont l’élaboration des plans des sous-UGP est en cours) afin de 
s’aligner davantage sur la démarche GIRE. 

Cette démarché GIRE est au cœur de 
notre intervention et se matérialise 
actuellement par des actions régionales 
menées par les ARDs 
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ANNEXE 2 :  TABLEAU DES SUPERFICIES EXPLOITABLES POTENTIELLES AV EC LEUR CHIFFRE D’AFFAIRE  

 

Région Commune 
Sous 

projet/Site 
Type 

d'ouvrage 
Nombre 

d'ouvrages 

Etat d'avancement travaux 
Volume 
d'eau 

mobilisable 
(m3) 

Superficies Exploitables 
(ha) 

Production attendues 
(Tonne) 

Chiffre d'affaire annuel attendu F CFA) 

Taux 
d'exécution 
Physique 

Taux 
d'exécution 

financier 
Riz maraî Total Riz maraî Total Riz maraî Total 

Kaolack Porokhane 
KEUR 
TAMBA 

Digue 
anti-sel 

DAS1 15% 20% 2 012 000 106 0 106 318 0 318 39 791 250 0 39 791 250 

Fatick Fimela BAKHALA 
Digue 

anti-sel 
DAS2 17% 20% 313 000 124 0 124 372 0 372 46 453 500 0 46 453 500 

Fatick Diofior BABOULAYE Digue 
anti-sel 

DAS3 90% 90% 230 000 106 0 106 319 0 319 39 825 000 0 39 825 000 

Fatick Soum SOUM 
Digue 

anti-sel 
DAS4 5% 29% 357 145 122 0 122 366 0 366 45 734 625 0 45 734 625 

Fatick Djilor YERWAGO 
Digue 

anti-sel 
DAS5 35% 29% 1 258 000 135 0 135 405 0 405 50 672 250 0 50 672 250 

Kaolack Kayemor KAYEMOR 
Digue de 
retenue 

BR1 70% 38% 1 384 000     9    148 157 27 2 213 2240 3 375 000 553 291 071 556 666 071 

Kaolack Paoskoto WINTHIÉWY 
Digue de 
retenue 

BR2 0% 0% 354 500     2    38 40 7 567 574 918 750 141 720 871 142 639 621 

Fatick 
Keur 
Saloum 
Diané 

Keur 
Andallah 

Digue de 
retenue 

BR3 (Keur 
andalah) 

50% 38% 798 000     7    85 92 21 1275 1296 2 625 000 318 750 000 321 375 000 

        
BR4 

(Bambadallah) 50% 38% 200 000 3 21 24 9 321 330 1 125 000 80 357 143 81 482 143 

Fatick 
Keur 
Samba 
Guèye 

Keur Aïp Ka Digue de 
retenue 

BR5 (Fass 
Thièkene) 

80% 81% 243 200     3    26 33 10 391 401 1 245 000 97 714 286 98 959 286 

        BR6 (Daga 
Ndoup) 

80% 81% 304 000     4    33 42 12 489 501 1 556 250 122 142 857 123 699 107 

    Totaux           622 350 981 1 867 5 256 7 122 233 321 625 1 313 976 228 1 547 297 853 
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ANNEXE 3 :  CADRE LOGIQUE   MODIFIE 

Objectif global 

« Assurer le bien-être des populations rurales par l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD1 : réduction de la pauvreté (cible 1) et de la faim (cible 2) et OMD7 : environnement durable) 
» 

Domaine de résultat Indicateurs et cibles objectivement vérifiables Sources5 Hypothèses 

Objectif spécifique : La production agro-sylvo-pastorale dans les zones rurales des Régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès par l’accès durable à l’eau productive est renforcée 

1 : Evolution du potentiel de 
production des sites ciblés 

1.1. Des aménagements (construction de 17 barrages, construction de 5 DAS et rééquipement de 5 
forages) permettant une production total de 13.675 tonnes en total (1.964 tonnes du riz, 2.241 tonnes 
d'oignons, 9.471 tonnes d'autres cultures maraichères) sont exploitables par les exploitants ciblés. 

1.2. 120 villages et 4.500 exploitants bénéficient directement des aménagements effectués autour des 
27 ouvrages du projet ; 
1.3. Augmentation d'au moins 100% de la superficie des parcelles maraichères et rizicoles autour des 
27 ouvrages (17 bassins aménagés, 5 DAS construits et 5 forages équipés) 

− Études APS/APD pour données 
de référence 

− Rapports partenaires de MEV 

− Scan des capacités des CdG 

− Mesures GPS 

 

Les autres interventions dans les 5 
régions de la zone d’intervention 
sont prêtes à développer des 
synergies  

Des investissements suffisants de 
partenaires de valorisation (ONG ou 
autres) dans la région 

2: Le niveau d'investissements et 
d'accompagnement des 
partenaires de valorisation assure 
la mise en valeur durable  

2.1. Au moins 70% de la population ciblée dans les sites aménagés sont accompagnés/servis par les 
partenaires de MEV à la fin du projet 
2.2. Pour 100% de sites,  le financement  par partenaire atteint au moins 90% du niveau convenu 
dans les accords avec le projet (annuellement et globalement) 

2.3. 80% des partenaires MEV couvrent qualitativement (score minimum de 3) au moins 3 domaines6 
d'appui aux producteurs et au moins 30% des partenaires MEV investissent dans des 
aménagements/équipements. 
2.4. Projection de l'évolution de la production agricole des sites aménagés sur la base de données 
d'un échantillon de deux OP et 5 ménages par site 

− Convention des partenaires MEV 
et schémas des sites 

− Rapports d'évaluation des 
conventions de valorisation 

− Enquête OP et ménages 

 

3 : Degré de maintien, par les 
femmes, des superficies qui leur 
sont attribuées 

3.1. Au moins 65% des superficies aménagées sont effectivement exploitées par les femmes 

 

− Mesures GPS (distinction H/F) 

− Rapport partenaires MEV 

− Scan des capacités des CDG 
− Enquête ménages 

4 : L’évolution des caractéristiques 
physiques et chimiques des 

4.1. 80% des sites disposent d’un plan et/ou prennent des actions pour introduire progressivement des 
technologies économiques de l'eau  productive 

− Scan des capacités des CdG  

− Etudes APS/APD pour les 

                                                      
5 Les sources mentionnées seront complétées par les rapports annuels de l’équipe de projet et les rapports des évaluations externes, programmées à mi-parcours et en fin de projet.  

6Accompagnement des producteurs, formation technique, appui financier/ d'intrants, investissements (clôtures,  petits équipements, appui aux enjeux fonciers,  appui institutionnel à l'OP. 
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ressources en eaux et du sol 4.2. La conductivité (en µs) et l’acidité (en pH) s'améliorent dans les sites autour des digues anti-sel 
selon les prévisions des études, et pour BR et FOR elles sont stables dans les sites. 

valeurs initiales des paramètres 
physico-chimiques  

− Analyses physico-chimiques  

Résultat 1 : Des sous-projets émanant des catégories d’acteurs éligibles au financement sont préparés en vue de leur mise en œuvre 

5: Prise en compte du potentiel de 
l’accès durable à l’eau productive 
dans le processus de mobilisation 
et sélection 

5.1. Au moins 25%  des CR des zones disposant d’un potentiel effectif, ont soumis une demande de 
sous-projet 
5.2.a. Au moins 90% des sous-projets retenus (bassins et digues anti-sel) sont situés dans des zones 
disposant de plus de potentiel (à identifier par région) 
5.2.b. 100% des forages retenus pour les sous-projets captent une nappe à débit suffisant et apte à 
l’agriculture (pH, µs, teneur en chlorures) 

- PV de sélection du CTR 

- Les études APS/APD vont fournir 
les données de référence sur le 
potentiel en eau productive par 
sous-projet 

- SIG du contexte pour le potentiel 
par zone  

La qualité des Bureaux d'études et 
des entreprises est en phase avec 
les besoins 

Le processus de passation des 
marchés n’est pas perturbé par des 
réclamations dont le règlement 
traîne en longueur 

Les CL prennent leur responsabilité 
pour régler les aspects fonciers 
dans les sites ciblés 

6: Taux de réalisation effective des 
sous projets sélectionnés 

6.1. Au moins 80% des sous projets sélectionnés par le CRS sont faisables 

6.3. Au minimum 80 % des SP du DPS2 sont portés par d'autres projets/programmes du MAER 

- Rapports annuels du Barvafor 

- PV de sélection 

- San de capacités des CdG 

Résultat 2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements permettant l’augmentation de la production agro-sylvo-pastorale sont réalisés 

7 : Degré de respect des clauses 
environnementales des études 
APS/APD 

7.1.100% des ouvrages respectent au moins 90% des clauses environnementales des études − Les études APS/APD  
− Rapports du bureau du contrôle 
− Rapport de suivi environnemental 

de DREEG 

D'autres intervenants 
n'investissent pas dans extension 
anarchique de réseau AEP (après 
le rééquipement) sans consulter 
les ASUFOR 

La pluviométrie pendant 
l'hivernage est suffisante 

8 : Délai entre la sélection des 
sous-projets (CRS) et l'achèvement 
de l'ouvrage (réception provisoire) 

 8.1.  90% des sous projets sélectionnés par le CRS démarrent leurs travaux (délivrance de l’ordre de 
dans délai maximum de 20 mois 
8.2. Le délai entre le début des travaux (délivrance de l’OS) et   la réception d'ouvrage ne dépasse pas 
15% du délai supplémentaire par rapport au délai prévu. 

- PV CRS  

- Rapport finaux des travaux par les 
bureaux de contrôle et PV de 
réception provisoire 

9 : Degré de fonctionnalité et de 
mobilisation des ressources en eau 
productive de l'ouvrage 

9.1. 70% des superficies aménageables identifiées (sur la base du potentiel hydraulique) dans les 
études APS/APD sont effectivement aménagées ou protégées 

9.1.a. Forages: 100% des superficies aménagées sont mises en culture à la fin du projet  
9.1.b. Bassins de retenue: 70% des superficies aménagées sont mises en culture à la fin du projet 
9.1.c. Mangroves:  100 %  des superficies potentiellement régénérées (mangroves) continuent à se 
développer à la fin du projet 
9.1.d. Digues anti-sel: 30% des superficies protégées sont mises en culture à la fin du projet 

9.2. 100% des ouvrages réalisés sont fonctionnels : 
9.2.a. Forages: sans ruptures de services de plus de 48 heures  
9.2.b. Bassins de retenue: remplissage au moins à 80% du potentiel dans le temps 

− Etudes APS/APD pour les 
données de référence 

− Mesure GPS 
− Scan des capacités des CdG 
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9.2.c. Digues anti-sel: la digue retient l'ensemble de l'eau salée 

Résultat 3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées   

10 : Fonctionnalité des Comités de 
gestion pour l’accès à l’eau 
productive 

10.1 au minimum 50% des comités se trouvent dans un stade organisationnel 'jeune' ou 'mature', au 
maximum 10% dans un stade embryonnaire et au maximum 40% dans un stade ' mineur'  à la fin du 
projet7 

10.2. 80% des Comités de gestion font preuve d’une amélioration des scores de capacités annuelle 
dans au moins 2 sur 4 domaines de capacités ciblés 

10.3. 75% des Comités disposent d’un fonds de maintenance avec un plan annuel d’entretien et de 
maintenance préventif des ouvrages  

10.4.  Sur 80% des sites concernés, les enjeux sur la distribution des terres entre des ménages et au 
sein des ménages sont identifiés et pris en compte par les Comités de gestion 

− Scan des capacités des CdG 

− Enquêtes ménages 
Il existe des bureaux  (pour le RC) 
avec des capacités initiales pour 
fournir un service de qualité 

Il existe un engagement et 
cohérence réels chez les 
participants du CTR pour résoudre 
les obstacles et problèmes 
concrets concernant l'accès à 
l'eau productive  

 

 

La DBRLA  a exprimé son intérêt 
pour la base de données du projet 
Barvafor 
 

11 : Evolution des capacités des 5 
ARD pour appuyer les CL et CTR 
dans les domaines stratégique de 
l’eau productive 

11.1. Les 5 ARD font preuve d’une amélioration des scores de capacités dans au moins 2 de 3 
rubriques de capacités ciblés 

11.2. Les 5 ARD font preuve d'une amélioration des scores de capacités d'au moins 2 points par an 
pour l'analyse la situation de la GIRE, et la formulation des conclusions et leçons tirées pour le projet 
et les CTR. 

− Outil « Analyse des capacités des 
ARD »  

12 : Evolution des acteurs 
techniques membres du CTR vers 
une réflexion stratégique sur l’eau 
productive  

12.1. Les 5 CTR font preuve d'une amélioration des scores de capacités concernant la réflexion 
stratégique sur l'eau productive et une approche conjointe (d'au moins 2 points annuellement) 

12.2. Les 5 CTR font preuve d'une amélioration des scores de capacités concernant la formulation des 
propositions pertinentes qui influencent les prises de décisions de la SMCL (d'au moins d'un point 
entre le début et la fin du projet) 

− Outil « Lignes directrices pour une 
analyse et prise en compte des 
obstacles au niveau du CTR »  

− PV des réunions des CTR 
− Rapports trimestriels et annuels 

des CTR 

13: Evolution des  capacités de la 
DBRLA dans le suivi, l'évaluation et 
la gestion des ressources en eau 
productive dans un cadre de GIRE 

13.1. La DBRLA fait preuve d'amélioration des scores de capacités pour l'appropriation de la base de 
données et système de SE du projet BARVAFOR  (d'au moins 1 point par an) 
13.2 La DBRLA fait preuve d'amélioration des scores de capacités pour l'intérêt et l'adoption des 
modèles flexibles de gestion locale des ressources en eau productive développés par le projet (d'au 
moins 1 point par an) 

− PV des réunions avec la DBRLA, 

− PV des différentes activités 
menées (études, ateliers, 
formation) 

− Rapports annuels  

 

                                                      
7
Selon le système de scorisation: embryonnaire, mineur, jeune, mature 
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ANNEXE 4 :  CARTES ET TABLEAUX  

La répartition géographique de ces sous projets est la suivante :  

 

 

 

Répartition des sous projets DSP1 et DSP2 par région et type d’ouvrages : 
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Carte de corrélation entre zones à fort potentiel d’eau productive et sous projets DSP1 et DSP2 : 

 

 


