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ACRONYMES
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Agence Régionale de Développement
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Agriculture Ecologique
Agence Nationale Aquaculture
Agence National de Conseil Agricole et Rural
Avant-projet Détaillé
Avant-projet Sommaire
Association des Exploitants des Ouvrages de Rétention d’Eau Pluviale
Assistant Technique International
Assistant Technique National
Bureau Organisation et Méthode
Bassin de Rétention
Comité de Gestion des Périmètres Maraîchers
Collectivités Locales
Centre National de Recherches Agronomiques
Comité des Partenaires
Communautés Rurales
Comité Régional de Sélection
Coopération Technique Belge, Agence belge de développement
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Digue Anti Sel
Direction des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels
Direction Environnement et Etablissement Classés
Direction Générale de la Coopération au Développement
Direction Générale au Développement
Direction de la Gestion ete de planification des Ressources en Eau
Direction Régionale de Développement Rural
Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés
Demande de renseignement et de prix
Demande de Sous Projets
Demande de sous projet n°1 effectuée en 2012
Demande de sous projet n°2 effectuée en 2013
Document Technique Financier
Groupement d’Intérêt Economique
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
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APERÇU DE L'INTERVENTION
1.1

Fiche d'intervention

Intitulé de l'intervention

Projet de bassins de rétention et de valorisation de forages
dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et
Thiès - BARVAFOR

Code de l'intervention

SEN 10 024 11

Localisation

Régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Thiès

Budget total

12.478.102,15 euros dont 11 906 418,15 euros par la
Belgique

Institution partenaire

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement RuralDirection des Bassins de rétention et des Lacs artificiels

Date de début de la Convention
spécifique
Date de démarrage de
l'intervention/ Comité de
pilotage d’ouverture
Date prévue de fin d'exécution
Date de fin de la Convention
spécifique
Groupes cibles

Impact

1

Outcome

13 janvier 2010
01/06/2011 / 27/04/2011
30/06/2017
26/11/2017
Populations rurales, CR et ARDs de la zone d’intervention,
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).
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.
R1: Des micro-projets émanant des catégories d’acteurs
éligibles au financement sont préparés en vue de leur mise
en œuvre

Outputs

R2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements
permettant l’augmentation de la production agro-sylvopastorale sont réalisés.
R3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées.

Année couverte par le rapport

2016

1 L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté
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1.2

Exécution budgétaire (contribution belge)

Budget

2011

2012

2013

2014

2015

Total BARVAFOR

11 906 418,00 €

407 340,67 €

515 808,97 €

1 322 717,47 €

1 717 436,21 €

3 212 385,93 €

A Réalisation d'ouvrages

8 749 003,00 €

15 548,15 €

40 735,95 €

846 757,51 €

1 153 989,59 €

2 752 001,28 € 1 982 700,36 €

01 Mobilisation et études

1 909 738,00 €

3 560,29 €

11 053,34 €

674 239,46 €

148 018,86 €

02 Ouvrages

5 893 993,00 €

0,00 €

0,00 €

18 334,01 €

863 772,31 €

11 987,86 €

29 682,61 €

154 184,04 €

142 198,42 €

252 371,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 157 415,00 €

391 792,52 €

475 073,02 €

1 966 691,00 €

213 755,29 €

02 Investissements

234 189,00 €

03 Frais de fonctionnement
04 Audit et Suivi et Evaluation

03 Renforcement des capacités

2 491 567,20 € 2 239 161,55 €

Tx Exéc fin
2016
81,19%
77,63%

272 327,54 €

85,74%

1 432 444,56 €

75,70%

102 349,02 €

252 498,07 €

73,29%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

475 959,96 €

563 446,62 €

460 384,66 €

508 866,85 €

281 891,37 €

91,07%

324 100,97 €

310 174,39 €

348 850,12 €

314 043,17 €

338 269,81 €

117 497,25 €

94,03%

154 328,33 €

40 126,56 €

2 024,06 €

24 782,93 €

1 943,72 €

4 565,85 €

6 417,55 €

97,26%

692 335,00 €

23 083,81 €

92 419,70 €

108 608,16 €

120 631,35 €

124 768,79 €

164 792,92 €

58 030,27 €

91,62%

264 200,00 €

625,09 €

18 425,78 €

55 153,34 €

69 182,27 €

19 628,97 €

1 238,27 €

99 946,28 €

62,17%

945 272,00 €

01 Réserve budgétaire

01 Frais de personnel

Solde

1 957 270,16 €

X Réserve budgétaire

Z Moyens généraux

2016
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256 274,00 €

1 955 364,78 € 1 624 077,34 €
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1.3

Autoévaluation de la performance
1.3.1 Pertinence
Performance
A

Pertinence
1.1 Degré de pertinence
1.2 Logique de l’intervention

A
B

Tant du point de vue des acteurs stratégiques (MAER et membres de la SMCL), des acteurs de
terrain (ARD et CL) que du point de vue des bénéficiaires finaux, l’intervention est pleinement
ancrée dans les stratégies nationales et la stratégie belge, et pleinement appréciée des
populations locales. Elle est totalement pertinente vis-à-vis des groupes cibles.
Du point de vue de la logique d’intervention, des risques et hypothèses, nous avons apporté les
corrections suivantes :
 Constatant le manque de valorisation de nombreux sites, le projet a mis en œuvre des
conventions de subsides signés avec les communes pour pallier l'absence de
partenaires de mise en valeur, et a repris contact avec plusieurs projets en démarrage
pour renforcer la valorisation de certains sites.
 Constatant la forte appropriation des ouvrages par les bénéficiaires, particulièrement
marquée par les mobilisations de populations au cours des visites officielles et suite à
une demande des parties prenantes, nous avions proposé à la SMCL qui l'a accepté,
de plus responsabiliser les collectivités locales (CL) et leurs maires dans la mise en
œuvre des ouvrages secondaires prévus à l'avenant au DTF.

1.3.2 Efficacité
Performance
Efficacité

A

3.1 Probabilité d’atteinte de l’outcome
3.2 Activités et outputs adaptés à l’atteinte de l’outcome

B
A

L’outcome sera en partie atteint dans le cadre du projet et fortement consolidé dans le cadre
d'un nouveau projet intitulé PARERBA - projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale et la
réintégration dans le bassin arachidier (financement par l’UE via le Trustfund), qui est un des
résultats du BARVAFOR, et ce pour plusieurs raisons tant stratégiques qu’organisationnelles :
1) En 2016, le projet a pu mettre en œuvre 94% des réalisations prévues (22 ouvrages
terminés et 5 ouvrages avec un taux d’exécution physique moyen de 67%), et 18 sites sont
déjà en production, tant en riz qu’en maraîchage. Certains sites, comme Hanène ont pu de
nouveau produire du riz sur une vingtaine d'ha, ce qui n'était plus arrivé depuis une
quarantaine d'années, ou comme Kayemor qui a récolté une centaine d'ha de riz. Quatre (4)
sites de forages (Ndoyène, Guerlé, Batal et Maka Bellal) sur 5 sont pleinement
opérationnels avec une production maraîchère régulière et de nombreux emplois créés.
Plusieurs sites de barrages ont enregistré d’importantes productions malgré une
pluviométrie déficitaire durant l'hivernage 2016 ;
2) Un audit des comités de gestion a donné un état global de fonctionnement assez
satisfaisant et le complément de renforcement de capacités en gestion technique et en
gestion de la lame d’eau prévu au cours du Q2 2017 permettra aux comités d’assurer une
gestion durable des ouvrages ;
3) La SMCL et la tutelle (MAER) sont toujours réactives, ce qui facilite les réorientations
stratégiques, en faveur de l’atteinte de l’outcome.
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1.3.3

Efficience
Performance
B

Efficience
2.1 : Les inputs sont-ils correctement gérés
2.2 : Gestion correcte de la mise en œuvre des activités
2.3 : Atteinte des outputs ?

B
B
B

Certaines entreprises n'ont pas su gérer leurs chantiers de manière optimale, ce qui s'est traduit
par quelques retards (21 ouvrages finalisés sur les 26 prévus) avant hivernage. Ceci a
handicapé la mise en service effective des ouvrages, avec la perte partielle de l’hivernage 2016,
où, faute d’ouvrages totalement finis nous n’avons pu mobiliser toute l’eau productive qui était
attendue par les partenaires dès cette année. Notons malgré tout que plus de 67% des sous
projets terminés sont opérationnels avec des mises en valeur sommaires par la population.
Il ne reste plus au projet qu'un ouvrage à réaliser et diverses finitions sur les ouvrages engagés
en 2015 et 2016.
Le projet n'a malheureusement pas pu profiter en 2016 d’un hivernage très pluvieux, ce qui a
limité les capacités de mobilisation d'eau sur certains ouvrages et a amené certains sites à une
perte importante de leur production rizicole.
Notons par ailleurs un grand retard dans la mise en œuvre foncière des plans d'occupation et
d'affectation des sols et de la gouvernance des plans d'eau, ce qui a amené certains
agriculteurs à emblaver des bas fonds et à ouvrir les vannes pour ne pas perdre leur
production, limitant ainsi la rétention d'eau pour l'ensemble de la communauté.

1.3.4

Durabilité potentielle

Durabilité potentielle
4.1 Durabilité financière et économique
4.2 Appropriation et persistance
4.3 Interaction intervention - politique
4.4 Contribution aux capacités institutionnelles et de gestion

Performance
B
B
A
A
B

Le projet s’appuie constamment sur les institutions locales et régionales pour ancrer
profondément ses acquis, y compris cette année en mobilisant les communes comme maîtres
d'ouvrages de travaux locaux. Cette mobilisation a par contre permis de constater les limites de
certaines communes en matière d'efficacité et de qualité de maîtrise d'ouvrage.
A contrario, certains Maires se sont montrés très efficaces et ont su corriger à temps certains
défauts, ce qui augure positivement vers une plus forte appropriation et une réelle durabilité,
mais sous conditions de plus amples appuis en renforcement des capacités des nouveaux
acteurs municipaux qui ne sont qu'à leur première mandature.
Des progrès sont donc encore nécessaires en matière d'appropriation et de qualité de gestion
notamment en matière d’amélioration des outils et processus de suivi et évaluation de la
DBRLA sur la gestion des ouvrages d’eau productive.
On confirme malgré tout fin 2016 que la durabilité est en grande partie assurée au niveau local.
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1.3.5

Conclusions

Le projet passe encore, en cette fin d’année 2016, un cap important qui est celui de la
réalisation d’importants ouvrages et d’enregistrement des premiers résultats agricoles sur
certains sous projets.
Le premier semestre de l’année 2017 sera consacré à la clôture du projet, à son évaluation et
sa capitalisation, en plus de la finition de quelques ouvrages entamés et la réalisation des
ouvrages agricoles et communaux d'amener de l'eau à la parcelle, ainsi qu'à la mesure des
premiers résultats agricoles de contre saison, permettant ainsi d’assurer la mesure de l’atteinte
de l’outcome.
Vu l’avancement du projet, et malgré les retards accumulés par des délais importants de
marchés publics, les mois restants au projet nous permettront de considérer que l’outcome
sera atteint substantiellement sur 80 % des sites courant 2017.
Les travaux de valorisation prévus dans l'avenant au DTF seront mis en œuvre par les
communes dès début 2017, ce qui permettra dans certains sites de commencer des
emblavures de contre saison.
Le projet devrait donc atteindre en grande partie l'outcome.
Le projet PARERBA viendra consolider les résultats du projet en reprenant certains sous
projets de la DSP2 (demande de sous projet N°2) qui ont été remis au MAER sous forme d'un
portefeuille de projets et en réalisant la totalité des ouvrages secondaires de valorisation des
ouvrages du BARVAFOR, créant ou sécurisant ainsi des milliers d'emplois par une production
agricole de contre saison amenant plus de 6 mois de travaux en plus des mois d'agriculture
pluviale.
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2

Monitoring des résultats2
2.1

Évolution du contexte
2.1.1

Contexte général

Le Sénégal a vécu en ce début 2016 une assez vaste campagne politique de préparation du
référendum concernant la durée du mandat présidentiel et d'autres questions institutionnelles de
modification de la constitution sénégalaise, mais à la différence de nombreux autres pays
africains, la demande du Chef de l'Etat n'était pas une prolongation ou une modification plus
longue de son mandat, mais une réduction de sa durée.
La pluviométrie de l'hivernage 2016, en plus d’être déficitaire a été marquée par une mauvaise
répartition et un arrêt précoce limitant ainsi les volumes d’eau stockés et les emblavures. Pour la
région de Kaolack (région centre de la zone d’intervention) sur les 27 postes que comptent la
région les 15 sont déficitaires et 22 postes ont enregistrés une mauvaise répartition de la
pluviométrie dans le temps par rapport à la moyenne des cinq dernières années source (DRDR
Kaolack).
Cette inégale répartition dans le temps de la pluviométrie de 2016 et sa tendance baissière ont
été enregistrés également dans les régions de Kaffrine fatick et Thiès impactant ainsi
négativement le niveau de remplissage de digues de retenue et des digues anti sel.
L’année 2016 fut fortement marquée par de nombreuses manifestations de satisfaction vis à vis
du projet, et ce, à chacune des visites sur le terrain, dont celle effectuée par les gouverneurs de
Diourbel et de Kaffrine sur les réalisations du projet. Systématiquement, ce sont des
remerciements et des félicitations qui nous sont émis, et ce, même si les résultats ne sont pas
encore totalement là.
Cette attitude est sans doute en partie due à la « téranga » (hospitalité) sénégalaise, mais il n'en
reste pas moins que les populations sont satisfaites tant celles vivant dans les 52 villages
désenclavés par les 9 ouvrages de franchissement qui permettent la traversée des 34.485
personnes et de leurs biens durant toutes les saisons, que celles qui constatent que la
mobilisation et le stockage durable de l’eau sont devenus une réalité dans leur localités
respectives.
Cette évolution positive du contexte général du projet fut sans doute en partie la source de la
dynamique mise en place en 2016, qui a permis de rédiger un nouveau projet proposé au
trustfund européen, qui fut concrétisé en décembre par son acceptation.
Le projet BARVAFOR va donc être suivi par le projet PARERBA. Ce Projet d'Appui à la
Réduction de l'Emigration rurale et à la Réintégration dans le Bassin Arachidier par le
développement d´une économie rurale sur base des périmètres irrigués, d'un montant de
18.000.000 € et à mettre en œuvre en 5 ans, devra créer ou consolider 10.000 emplois à partir
de la valorisation des potentiels non exploités de nombreux ouvrages dans les 5 régions du
projet, y compris sur les ouvrages et sites du BARVAFOR, tant des demandes de sous-projet
n°1 (lancé en 2012) que de N°2 (lancé en 2013).

2.1.2

Contexte institutionnel

La réorganisation du MAER se poursuit, le dossier a été totalement instruit au niveau du
ministère et est actuellement soumis aux autorités supérieures. Il va de soi que cette
réorganisation amènera plusieurs changements importants dans les modes de travail du MAER.
En effet l’un des objectifs phares de cette restructuration en cours est de faire passer le nombre
de direction de 68 petites entités à 4 grandes directions pour une meilleure coordination et une
2

L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté
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plus grande efficacité dans la mise en œuvre de la politique agricole du pays.
L'Office des Forages Ruraux (OFOR), qui est chargée de la mise en place de la privatisation de
la gestion des forages en milieu rural commence à mettre en place ses délégations de gestion
de l'eau potable dans nos régions d'intervention. Cette démarche, qui commence à être effective
pourra amener des modifications des tarifs de l'eau productive (augmentation des tarfis) avec
comme conséquence le risque d'abandon de certains périmètres maraîchers si l'eau est trop
chère. La mise en œuvre de la politique de Délégation de Service Public (DSP) dans le secteur
hydraulique rurale confiée à l’OFOR consiste à recruter des opérateurs privés, obligatoirement
personnes morales, qui assurent la production, la maintenance et la commercialisation
(facturation, recouvrement, gestion comptable) des services d’eau potable. La réforme vise
principalement la continuité du service de l’eau potable et l’amélioration de la qualité, avec un
objectif de baisse du prix de l'eau.
Notons par ailleurs un élément de contexte qui pourra avoir un effet sur la gestion et maîtrise de
l'eau productive à moyen terme, l'étude du système d'information du MAER réalisé par le projet
d'appui aux politiques agricoles (PAPA), qui cette fois n'est pas étudié à partir de la compilation
de l'ensemble des systèmes d'information, mais bien comme un nouveau produit qui prendra en
compte et structurera tous les besoins d'information du MAER. Ce système d'information devrait
être conçu courant 2017.

2.1.3

Contexte de gestion : modalités d'exécution

La modalité d’exécution introduite par le DTF additionnel a permis la signature de conventions
de subsides avec 6 communes pour la réalisation de travaux d’aménagement secondaires.
2016 ne fut pas une année très faste en matière de marchés publics : des délais considérables
pris par certaines procédures de mise en concurrence ont conduit à ajourner ou reporter
certaines activités et risquent de retarder l’exécution d’un marché dont la procédure ne sera
bouclée qu’en fin janvier 2017.
Par ailleurs, malgré l’accompagnement des agences régionales de développement (ARD) et du
projet, les procédures de passation de marchés conduits par les communes pour les travaux
prévus dans les conventions de subsides ont pris beaucoup plus de temps que prévu, entrainant
ainsi la perte d’une campagne rizicole pluviale (pour les travaux de planage et casièrage) et
d’une campagne maraichères (pour les travaux d’aménagement de périmètres).
Néanmoins, la plupart des travaux pourront démarrer en janvier et les dispositions prises par le
projet (recrutement de stagiaires en appui aux communes) devraient permettre l’exécution des
travaux dans les délais prévus.

2.1.4

Contexte HARMO

Dans sa stratégie de développer des synergies avec d’autres intervenants de la zone pour une
meilleure valorisation des ouvrages, le projet a engagé cette année les actions suivantes :


Un partenariat a été noué avec le projet PRIP (financé par la JICA) et une ONG locale
(ADAF YUNGAR) pour le développement de la riziculture au niveau du site de
Baboulaye dans la région de Fatick ;



Un projet de protocole est en cours avec un autre programme du MAER, le Programme
Agricole Italie Sénégal (PAIS), pour la valorisation des ouvrages du projet dans la région
de Kaolack ;



Avec la fin du programme « synergie Diobass » initié avec les ONG belges, le projet a
appuyé l’organisation par l’ARD de Thiès d’un forum afin de susciter l’intérêt de
partenaires de mise en valeur (PMV) pour la valorisation autour des quatre ouvrages
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réalisés dans la commune. C’est dans ce cadre que la direction régionale de
développement rural (DRDR) et l’ONG HEIFER International ont fourni une dotation en
intrants aux exploitants de Hanène permettant ainsi la production de riz autour du
barrage après une pause de plus de quarante ans ;


Des visites conjointes de certains sites ont été effectuées avec l’Agence Nationale de
l’Aquaculture (ANA) en vue du développement d’activités piscicoles autour des
ouvrages mais le contexte de fin de projet ne permet pas d’envisager la signature d’une
convention de subsides ;



Un protocole d’accord a été signé avec le Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA/ISRA) de Bambey pour accompagner le projet dans le suivi du processus de
désalinisation et la récupération des terres dégradées en amont des digues anti sel ;



Des démarches sont également entreprises avec la Direction de la Gestion et de la
Planification des Ressources en Eau (DGPRE) appuyée par le projet PASEPAR pour
installer des instruments de suivi des ressources en eau et de l’impact des ouvrages
hydrauliques dans la plupart des sites du projet ;



Sur les 75 sous projets de la DSP2 sélectionnés par les CRS (Comité Régionaux de
Sélection), 31 ont été remis au MAER sous forme de portefeuille de projet pour
recherche de financement et 6 sont en train d’être mis en œuvre par le PASA qui est un
autre projet du MAER.
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2.2 Performance de l'outcome

2.2.1 Progrès des indicateurs
Outcome : La production agro-sylvo-pastorale est renforcée dans les zones rurales des Régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès par
l'accès à l'eau productive
Indicateurs

Valeur de la
Baseline

Valeur
année 2015

Valeur
2016

Cible
2016

Cible
finale

Commentaires

1. Evolution du potentiel de production des sites ciblés
1.1.
Des aménagements (construction de 17
barrages, construction de 5 digues anti sel et
rééquipement de 5 forages) permettant une
production totale de 21.000 tonnes en total (2.250
tonnes du riz, et 18.750 tonnes de cultures
maraichères) sont exploitables par les exploitants
ciblés.

NA

60%

94%

100%

100%

Cible en partie atteinte avec 22 ouvrages
terminés, 4 en cours et 1 en démarrage.
Plusieurs ouvrages terminés ont vu un
début d'emblavure, tant en riziculture qu'en
maraîchage. Cet hivernage, 391 ha ont
été emblavés sur nos sites.
Malheureusement la pluviométrie faible et
mal répartie n'a pas permis de stocker
beaucoup d'eau pour la saison sèche.

1.2. 4.500 exploitants bénéficient directement des
aménagements effectués autour des sites du projet

NA

40%

72%

100%

100%

Cible en partie atteinte par le nombre
d'agriculteurs bénéficiant des ouvrages
terminés

100%

Cible en grande partie atteinte en fonction
du potentiel cultivable sur les sites
terminés et exploitables (problème des
sites en cours de désalinisation)

1.3. Augmentation d'au moins 100% de la
superficie des parcelles maraichères et rizicoles
autour des 27 ouvrages (17 bassins aménagés, 5
digues anti sel construits et 5 forages équipés)
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2. Le niveau d'investissements et d'accompagnement des partenaires de valorisation assure la mise en valeur durable

NA

51%

12%

70%

70%

Cible non atteinte par absence de respect
des engagements des PMV sur la plupart
des sites. La réduction de ce résultat
s'explique par un ratio ciblant la population
sur les sites aménagés. Ceux-ci ayant
augmenté sans accompagnement de PMV,
le résultat se réduit.

NA

15%

38%

90%

100%

Cible non atteinte par absence du respect
des engagements des PMV et absence
d'investissements.

NA

60%

29%

80%

80%

Cible non atteinte par absence du respect
des engagements des PMV.

0%

60%

80%

En attente de la fin des enquêtes OP et
ménages

3.1. Au moins 65% des superficies aménagées
65%
70%
58%
65%
sont effectivement exploitées par les femmes
4. L’évolution des caractéristiques physiques et chimiques des ressources en eaux et du sol

65%

Cible atteinte en grande partie

80%

Cible non atteinte par absence de ces
interventions par les PMV

100%

En attente des résultats finaux des
analyses de sols sur les digues anti sel.
(En absence de plaintes de la population,
on considère qu'il n'y a pas de problème)

2.1. Au moins 70% de la population ciblée dans les
sites aménagés sont accompagnés/servis par les
partenaires de mise en valeur (PMV) à la fin du
projet
2.2. Pour 100% des 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 PMV couvrent qualitativement au
moins 3 domaines d'appui aux producteurs.

2.4. Projection de l'évolution de la production
agricole des sites aménagés sur la base de
NA
0%
données d'un échantillon de deux organisations de
producteurs (OP) et 5 ménages par site
3. Degré de maintien, par les femmes, des superficies qui leur sont attribuées

4.1. 80% des sites disposent d’un plan et/ou
prennent des actions pour introduire
progressivement des technologies économiques de
l'eau productive
4.2. La conductivité (en µs) et l’acidité (en pH)
s'améliorent dans les sites autour des digues antisel selon les prévisions des études, et pour les
barrages de rétention et les forages elles sont
stables dans les sites.
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2.2.2

Analyse des progrès réalisés

Le progrès est ici essentiellement mesuré par la mise à disposition par le projet d’un
potentiel de valorisation à travers l’aménagement d’ouvrages de retenue et ce,
indépendamment du niveau de valorisation des sites qui reste encore faible du fait d'une
faible implication des partenaires de valorisation.
En fin 2016, ayant finalisé 22 ouvrages, nous pouvons commencer à mesurer les résultats
obtenus en matière d'outcome.
Des progrès sensibles sont donc notés sur les 22 sites d’ouvrage réceptionnés et sur les 4 en
cours de finition :


Au niveau des barrages de rétention (BR) et des digues anti-sel (DAS), 391 ha ont été
emblavés cette année. 14 des 17 ouvrages ont déjà enregistré des emblavures en riz,
avec un total de 315 ha, notamment à Kayemor dans la région de Kaolack (180 ha
environ), Keur Ayip Ka (environ 20 ha) dans la région de Fatick, et Hanene dans la
région de Thiès (environ 25 ha, alors que cela n'était plus possible depuis plus de 40
ans) ; plusieurs de ces sites ont par ailleurs des perspectives d'emblavure en
maraîchage après la récolte du riz (76 ha sont en cours d'emblavement en
maraîchage) ;
Sites
Notto (3 DSF)
Hanene
Ndoyene
Baboulaye
Bakhala
Keur ayip ka
Keur Andalla
Kayemor
Ndiayene lour
Coumbidia soce
Maka belal
Batal
Guerle
Total

Riz
0
25
0
43
1
6
1
180
8
51

315

Superficie (ha)
Maraîchage
4
10
16
0
0
5
11
10
1
0
4
8
7
76

Total
4
35
16
43
1
11
12
190
9
51
4
8
7
391



Pour les sous projets de rééquipements de forages, 4 sur les 5 sont en exploitation avec
25 ha en maraichage et une production estimée à 260 tonnes. Les sites de Guerlé et de
Batal ont réalisé deux campagnes de contre saison avec d’excellentes productions en
oignons, tomates et aubergines obtenues sur de petites parcelles de moins d’un dixième
d’hectare (576 - 650 m2) procurant des revenus entre 200.000 à 250.000 F CFA/
campagne pour les 154 exploitants des deux périmètres communautaires de la région
de Diourbel. Le rééquipement du forage de Ndoyène dans la région de Thiès a permis
l’ouverture de deux nouveaux périmètres maraichers (Keur Mangary Ka et Keur Djibril
Ngom) de 4.5 ha chacun où les 117 producteurs bénéficiaires ont pu, avec l’appui de
AGRECOL en équipement, intrants et formations, exploiter plus de 90% du potentiel mis
à leur disposition ;



Le pourcentage de producteurs bénéficiaires actuels ou pouvant profiter du potentiel des
aménagements réalisés par le projet a connu une nette progression passant de 40% en
2015 à 72% en 2016. Ce taux devrait atteindre les 100% avant le début de l’hivernage
2017 grâce à la finalisation des 4 ouvrages déjà entamés et celui de Taïba dont le
démarrage est prévu courant du mois de février ;



L’augmentation du nombre d’ouvrage réalisé en 2016 a permis une valorisation de 67%
des sites avec parfois des initiatives locales appuyées essentiellement par l’état par la
mise à disposition de semences de riz dans le cadre de la promotion de la riziculture
pluviale ;
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L’intervention des partenaires de mise en valeur (PMV) est largement en deçà des
engagements. La faiblesse voire l’inexistence d’investissement en matière
d’aménagements secondaires n’ont pas permis aux populations bénéficiaires des
ouvrages déjà réceptionnés d’exploiter convenablement le potentiel mis à leur
disposition. Seuls 12% de la population ciblée sont accompagnés par les PMV. Le
niveau de respect des engagements des PMV se situe à 38% et seul 29% d’entre eux
couvrent qualitativement trois domaines d’appui aux producteurs (intrants et
équipements, renforcement des capacités techniques et organisationnelles, appui à la
commercialisation etc.). Les travaux sous convention de subsides avec six communes
permettront à terme de corriger en partie cette faiblesse notée dans la stratégie pour
l’atteinte de l’outcome ;



Dans les superficies actuellement en exploitation les femmes occupent 58% des
parcelles. Cette présence des femmes est beaucoup plus marquée dans les 4
périmètres maraichers des forages rééquipés par le projet avec près de 65% des
parcelles octroyées.



Le processus de récupération des terres dégradées en amont des digues anti sel est en
cours avec le blocage de l'intrusion d'eau salée sur 4 digues des 5 prévues. Des essais
avec la mise en œuvre de parcelles test sur une initiative locale à Bakhala et la
réalisation d’une parcelle de démonstration avec l’appui du projet PRIP à Baboulaye
n’ont malheureusement pas donné les résultats attendus du fait d’une pluviométrie
déficitaire. Le suivi du processus de lessivage des terres dégradés confié au CNRA/
ISRA Bambey permettra à terme de définir une stratégie de récupération et de
revalorisation en riziculture pluviale de plus de 500 ha. En attendant d’avoir les résultats
scientifiques de la désalinisation en cours grâce aux ouvrages mis en place, nous
pouvons constater déjà le retour d’une végétation particulière illustrant une salinisation
de moins en moins prononcée dans les sites de Bakhala et Baboulaye. Il faut cependant
noter que sur les deux autres digues anti sels mise en service (Yerwago et Keur Tamba),
site ou la salinisation des terres est beaucoup plus forte, le processus de désalinisation
prendra plus de temps, par contre les populations profitent déjà de retombées de
l’ouvrage grâce au développement d'activités piscicoles. Nous n'avons pas de données
précises sur ce point, mais le Président de l'ASOREP de la digue anti sel de Yerwago
nous a dit avoir régulièrement une pêche d'un cageot (photo en première page).

2.2.3

Impact potentiel

La réalisation d’importantes infrastructures structurantes de mobilisation de l’eau productive a
permis cette année l'augmentation des productions à hauteur de 500 tonnes dans les filières
agricoles (riz, maraichage) à valeur ajoutée certaine, le développement de la pisciculture, et
l’accroissement sensible de la durée de stockage (1 à 6 mois) des points d’eau naturel pour
l’abreuvement du cheptel.
Neuf (9) ouvrages, en plus de leur fonction première d’amélioration de la production agro sylvo
pastorale constituent des infrastructures de désenclavement pour 52 villages permettant, ainsi,
la circulation de 34.485 personnes et de leurs biens durant toute l’année (une analyse
particulière sera effectuée au cours de la capitalisation du projet).
Les travaux sous conventions de subsides orientés essentiellement vers l’intensification de la
production du riz pluvial par une plus grande maitrise de l’eau d’irrigation (avec casierage) et la
promotion d’une production maraichère durable à forte rentabilité grâce au système de pompage
solaire devraient permettre à terme d’impacter substantiellement la vie des populations rurales
et particulièrement celles des 6 communes bénéficiaires de ces accords de subsides.
En se basant sur les revenus moyens des producteurs (200.000 à 250.000 F CFA/campagne)
des périmètres maraîchers des forages rééquipés par le projet, on peut considérer que les
résultats du projet atteignent en grande partie leur cible avec une forte production de plus de
250 tonnes de légumes diversifiés (oignon, tomate, aubergine, piments, chou etc) et une
amélioration de la nutrition familiale. Les diverses enquêtes effectuées sur ces périmètres et les
discussions tenues avec les responsables évoquent tant l'amélioration de la production que
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l'augmentation importante du travail des femmes et des jeunes qui décident en conséquence de
rester au pays/village et de travailler de 6 à 9 mois dans les périmètres.
Le périmètre de Guerlé, par exemple, a eu un tel succès (15.777.400 F CFA et 21.250.000 F
CFA de chiffre d’affaires sur un périmètre global de 5 ha respectivement en contre saison froide
et chaude de 2016) que la commune envisage d'augmenter sa surface au risque de mettre en
péril son alimentation en eau potable en puisant chaque jour trop longuement sur le forage. On
voit là apparaître un risque important d’épuisement des forages et un effet pervers de ce
développement qu'il faudra surveiller par la suite.
On constate de même que les périmètres maraîchers sur ouvrages de rétention sont fragiles
s'ils ne s'appuient que sur l'eau de rétention. L'utilisation de puits sera donc sans doute à
promouvoir pour terminer la contre saison agricole sur la nappe phréatique les années de déficit
pluviométrique.
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2.3 Performance de l'output 1
2.3.1

Progrès des indicateurs

Output 1 : Des micro-projets émanant des catégories d'acteurs éligibles au financement sont préparés en vue de leur mise en œuvre
Indicateurs

Valeur de
la
Baseline

Valeur
année
2015

Valeur
année
2016

Cible
année
2016

Cible
finale
2017

Source : L’étude d’évaluation et de suivi des ressources en
eaux de surface et souterraine menée dans le cadre du
PAGIRE-BA

5. Prise en compte du potentiel de l’accès durable à l’eau productive dans le processus de sélection
5.1. Au moins 25% des CL des zones disposant d’un
potentiel effectif, ont soumis une demande de sous-projet
(SP)
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
(Sp) captent une nappe à débit suffisant et apte à
l’agriculture (pH, µs, teneur en chlorures)

Commentaires

0%

29%

29%

25%

25%

0%

80%

80%

90%

90%

80% des projets retenu en DSP1 et DSP2 se situent dans une
zone ou le potentiel a été confirmé par les études.

0%

80%

80%

100%

100%

Entre DSP1 et DSP2 les forages sont à 80% dans des zones à
fort potentiel, et sur des forages alimentant des AEP

60%

60%

80%

80%

Sur les 26 sous projets de la DSP1 et les 75 sous projets de la
DSP2, 24 et 37 sont respectivement faisables sur le premier et
le deuxième appel à sous projets

80%

En plus des 31 sous projets remis au MAER 6 sous projets
sont repris par le PASA ce qui donne une totalité de 37 sous
projets sur 75. Par ailleurs les sous projets de la DSP2 qui ne
sont pas pris en charge par d'autres bailleurs seront envisagés
dans le cadre du PARERBA mis à part les digues anti sel.

6. Taux de réalisation effective des sous projets sélectionnés
6.1. Au moins 80% des sous projets sélectionnés par le
CRS sont faisables

6.2. Au minimum 80% des SP du DPS2 sont portés par
d'autres projets/programmes du MAER
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2.3.2

État d'avancement des principales activités

État d'avancement des principales activités 3

État d'avancement :
A

B

C

D

01 Mobilisation des acteurs : Activité clôturée en 2014
02 Eligibilité, sélection et classification des demandes : Activité
clôturée en 2014
03 Etudes et supervision des travaux

X

04 Fonds d’études (tarification, environnement, coûts unitaires
etc…: Activité clôturée en 2015
05 Accord d'exécution

X

06 Supervision contrôle des travaux d'ancrage :
Activité clôturée en 2015
La mobilisation des acteurs, l'éligibilité, la sélection et la classification des demandes ont été
terminées avec la DSP2 menée en 2013-2014.
Le fonds d'études a été intégralement dépensé avec les études effectuées en 2012, 2013 et
2014 ; plus aucune activité n'a été menée dès 2015.
Les activités de 2016 ne concernent que les suivis et contrôles des réalisations et chantiers, et
les accords d'exécution signés avec les ARD.
Concernant les suivis et contrôles des réalisations, nous avons été contraints de passer
plusieurs nouvelles consultations/marchés pour pouvoir suivre les chantiers à cause de la fin de
la période d’exécution des marchés avec les bureaux d'études et de contrôle et malgré leurs
prolongations (avenants) pour certains jusqu'au plafond légal des 30%.
Concernant les ARD, un deuxième avenant prolongeant la durée des accords d’exécution a été
conclu pour permettre aux ARD d’appuyer la mise en œuvre des conventions de subsides avec
les communes et de poursuivre leurs travaux en matière de suivi du projet et de collecte de
données des résultats.
On doit malgré tout noter une assez faible mobilisation des ARD qui ne furent pas suffisamment
proactives sur les suivis des conventions de subsides des communes, ce qui a fait perdre un
temps important au projet.
2.3.3

Analyse des progrès réalisés

Le dispositif communication et de sensibilisation mis en place par le projet et appuyés par les
ARD à travers les deux appels à sous projet a permis d’informer et d’intéresser plusieurs
collectivités locales et particulièrement celles localisées dans les zones à haut potentiel. Ainsi
29% (sur une cible d’au moins 25%) des communes disposant de potentiel ont déposé une
requête de financement pour un sous projet.
Une superposition de la carte de localisation des sous projets sélectionnés par les comités
régionaux de sélection et la carte des zones à haut potentiel identifié dans le cadre des études
du PAGIR BA a permis de voir que 80% des sous projets retenus sont effectivement situés dans
les zones à haut potentiel.

3

A:
B
C
D

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.
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Sur les 5 forages sélectionnés, seul le forage de Niakhène dans la région de Thiès ne présentait
pas les caractéristiques techniques pour une exploitation en quantité et qualité suffisante. Ce
forage a été remplacé par le forage de Maka belal dans la région de Kaffrine. Aujourd’hui 100%
des forages retenus captent une nappe à débit suffisant et apte à l’agriculture.
A la suite des études de faisabilité, plus de 60 % des sous projets sont jugés faisable ce qui
témoigne de la qualité de la sélection effectuée par les Comités Techniques Régionaux (CTR).
Sur les 75 sous projets sélectionnés par les CRS (Comité Régionaux de Sélection), 31 ont été
remis au MAER sous forme de portefeuille de projet pour recherche de financement et 6 sont en
train d’être mis en œuvre par le PASA qui est un autre projet du MAER permettant d’avoir un
niveau de prise en charge de 49%.
L’essentiel des activités de l’output 1 a été réalisé avant 2016, on note donc peu de progrès pour
cette année, à part les suivis et contrôles de chantiers qui sont arrivés à un taux d'exécution de
94%.
Concernant les accords d’exécution (AE), le projet a jugé nécessaire de prolonger leurs durées
jusqu’en décembre 2016 pour permettre aux ARD de jouer pleinement leur rôle d’assistance à la
maitrise d’ouvrage aux communes ciblées pour réaliser les travaux secondaires. En effet, le
deuxième avenant aux AE a permis aux ARD d’accompagner la première expérience du projet
en matière de maitrise d’ouvrage communale. Cette prolongation a également donné
l’opportunité à certaines ARD notamment celle de Diourbel et de Kaffrine de mener
d’importantes activités de communication avec la mobilisation des autorités administratives
(gouverneurs, préfets, sous-préfet), des membres du comité technique régional (CTR), des
partenaires de mise en valeur (PMV) et des autorités locales. Ces visites de site ont été
d’intenses moments de communications sur les réalisations du projet au niveau régional.
Notons malgré tout quelques déceptions du côté des ARD qui n'ont pas été aussi proactives
qu'envisagé en matière d'appui aux communes. Plusieurs semaines ont été perdues avant
qu'elles n'interviennent ce qui a en grande partie empêché de finaliser les travaux des
conventions de subsides en 2016.
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2.4

Performance de l'output 2
2.4.1

Progrès des indicateurs

Output 2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements permettant l'augmentation de la production agro-sylvo-pastorale sont réalisés
Valeur de Valeur
Valeur
Cible
la
année
année
année
2015
2016
2016
Baseline
7. Degré de respect des clauses environnementales des études APS/APD
Indicateurs

7.1.100% des ouvrages respectent au
100%
NA
NA
100%
moins 90% des clauses
environnementales des études
8. Délai entre la sélection des sous-projets (CRS) et l'achèvement de l'ouvrage
(réception provisoire)

Cible
finale
2017

100%

8.1. 90% des sous projets sélectionnés
par le CRS démarrent leurs travaux
(délivrance de l’ordre de service) dans un
délai maximum de 20 mois

0%

0%

0%

90%

90%

8.2. Pour au moins 80% des sous projets,
le délai entre le début des travaux
(délivrance de l’OS) et la réception
d'ouvrage ne dépasse pas 15% par
rapport au délai prévu.

0%

30%

20%

50%

80%

Commentaires

Information tirée des rapports des bureaux de contrôle et
des rapports de surveillance des Divisions Régionales de
l’Environnement et des Etablissements Classées
(DREEC)

Cible non atteinte essentiellement à cause des délais de
mise en œuvre des appels d'offres et des avenants
(certains avenants ont mis plus d'une année à être
signés...). Des progrès ont eu lieu en 2016 grâce à une
forte mobilisation des divers acteurs des procédures de
MP.

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
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0%

34%

35%

70%

70%

La cible n'est pas atteinte, essentiellement par absence ou
insuffisance de la mobilisation des partenaires de mise en
valeur (PMV)

0%

80%

80%

100%

100%

La cible n'est pas atteinte par absence du partenaire de
Malem Hoddar qui n'a encore rien effectué sur le site
malgré ses engagements
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Output 2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements permettant l'augmentation de la production agro-sylvo-pastorale sont réalisés
Indicateurs
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
9.2.c. Digues anti-sel: la digue retient
l'ensemble de l'eau salée
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Valeur de
la
Baseline

Valeur
année
2015

Valeur
année
2016

Cible
année
2016

Cible
finale
2017

0%

50%

45%

70%

70%

Les bassins de retenue sont en grande partie terminés,
mais les PMV sont en partie absents et les travaux
communaux n'ont pas encore commencé

100%

Les travaux de dragage de la lagune de La Somone
devant permettre la régénération de la mangrove sont
abandonnés, à cause de la mauvaise qualité de l'étude
technique et des propositions de dragage.

0%

0%

0%

100%

Commentaires

Des progrès ont eu lieu en 2016 avec la tentative de mise
en culture de 2 sites (Baboulaye et Bakhala) mais deux
autres sites ne sont pas terminés et le site de Yerwago
demandera plus de 2 à 3 années de lessivage avant de
pouvoir cultiver du riz.
Tous les forages fonctionnent sans rupture de services et
les digues anti sel retiennent l'eau salée.
Seul le remplissage des bassins a été affecté par le déficit
pluviométrique de cette année et une rupture d'une vanne

0%

7%

15%

30%

30%

0%

0%

87%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

Cible atteinte

0%

0%

60%

100%

80%

Cible non atteinte, essentiellement par déficit
pluviométrique en 2016.

0%

0%

100%

100%

100%

Les digues terminées sont pleinement opérationnelles.
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2.4.2

État d'avancement des principales activités

État d'avancement des principales activités 4

État d'avancement :
A

B

C
X

01 Réalisation des bassins de rétention 96% exécutés
X

02 Réalisation de l'équipement des forages 100% exécutés

X

03 Réalisation de digues anti-sel 90% exécutés
04 Régénération de mangroves 0% exécutés : les travaux ont été
abandonnés pour cause d'études insuffisantes

X

05 Ouvrages complémentaires (via conventions de subsides avec
les communes) : les travaux démarrent début 2017
06 Consolidation et amélioration des ouvrages : les travaux
démarrent en 2017
Région
DIOURBEL
FATICK
KAFFRINE
KAOLACK
THIES
Total général

Nombre d’ouvrages
2
9
8
3
5
27

D

X

X

Taux moyen d’exécution
100%
97%
84%
98%
100%
96%

Les travaux sont totalement terminés dans les régions de Diourbel et Thiès, et à 97% dans la
région de Fatick, 84% dans la région de Kaffrine et 98% dans la région de Kaolack.
Un dernier chantier de bassin de rétention va démarrer dans la région de Kaffrine en janvier
2017, sur la commune de Kathiote (le site de Taïba).
Le projet a de nouveau rencontré de nombreux problèmes avec les entreprises, tel que pannes
d'engins, retards dans la mise à disposition des matériels, matériaux et personnels, retards dans
certaines mises en œuvre ou absence de réactions des entreprises aux mises en demeure
d'avancer plus rapidement les travaux.
Les deux ouvrages qui avaient été endommagés en 2015 (à cause de leur non-réalisation
complète avant l'hivernage), ont été repris en 2016, seules quelques finitions restent à faire sur
le barrage de Ndiawara.
Toutes les vannes polyester ont été posées, mais certaines se sont avérées non-adaptés (ceux
sur le gros ouvrage de Kayemor). Une commande de vanne murale en inox a été effectuée, elle
sera posée début 2017.
Concernant le stockage d'eau on a subit cet hivernage deux problèmes : 1) la pluviométrie fut
largement insuffisante dans certaines zones, et 2) certains Plans d'Occupation et d'Affectation
des Sols (POAS) n'ayant pas été implantés sur le terrain, divers agriculteurs ont planté avant
hivernage dans certains bas fonds et voyant leurs cultures noyées sous les premières pluies, ils
4

A:
B
C
D

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

CTB, Agence belge de développement
Rapport des résultats 2016 BARVAFOR (SEN1002411)

23

ont ouvert les vannes, d'où perte d'eau et perte de capacité de culture irriguées pour l'ensemble
de la communauté. Cette situation démontre l'importance primordiale de la mise en oeuvre sur
le terrain du POAS, dont la simple délibération est insuffisante pour garantir son efficacité !
Concernant la valorisation des ouvrages, le projet a constaté cette année de réels progrès
(malgré un déficit pluviométrique), tel qu'une centaine d'ha de riziculture à Kayemor, et une
vingtaine d’ha à Hanene. Par contre faute de pluies le site de Baboulaye a perdu 43 ha de riz, et
le site de Bakhala a perdu totalement ses 2 ha expérimentaux.
Concernant la composante mangrove, l'étude bathymétrique a été réalisée par le bureau EDE
financé par le projet GIZC de l'UE, et le projet BARVAFOR a pris le relais avec l'étude d'impact
environnemental et social et le DAO de dragage. Par contre ces études sont arrivées beaucoup
trop tard pour pouvoir les exécuter dans la période du projet. Aussi la qualité n'y était pas
garantie. Il a donc été décidé dès mars 2016 d'abandonner le dragage de la lagune. L'étude
environnementale du dragage de la lagune a par contre été validée en commission fin 2016.
Tous les bureaux de contrôle ont terminé leur contrat alors qu’il reste des travaux de finition.
De nouveaux contrats ont dû être signés pour le suivi des travaux restant.
2.4.3

Analyse des progrès réalisés

Concernant le respect des clauses environnementales des chantiers et sous projets inscrits
dans les plans opérationnel de gestion environnementale et sociale le projet n'a eu aucun retour
négatif de la part des DREEC, ni alerte de non-respect des clauses environnementales pour les
chantiers réceptionnés et ceux en cours de réalisation. En effet le projet, en rapport avec les
DREEC, à élaborer des fiches de suivi environnemental prenant en compte des aspects allant
de la validation du POGES par le bureau de contrôle à la remise en état des zones d’emprunt,
des pistes d’accès fréquemment utilisés par l’entreprise et de la vallée elle-même. A la suite de
l’analyse des rapports de DREEC et des bureaux de contrôle 100% des entreprises ont eu à
respecter au moins 90% des clauses contenues dans les POGES. On peut donc considérer à
cette fin 2016 que tout s'est bien passé de point de vue environnemental.
Concernant le respect des délais entre la sélection des sous-projets (CRS) et l'achèvement de
l'ouvrage seuls les travaux de rééquipement des 5 forages sur les 26 ouvrages réalisés ou en
cours ont été mis en œuvre avec un dépassement de moins de 15% de la durée prévue ce qui
correspond à taux de moins de 20%. Ce faible taux est du sans doute à une sous-estimation de
la durée de réalisation de certains ouvrages compte tenu de leur complexité aussi bien durant la
phase de l’étude que des travaux et de la faiblesse des certains bureaux d’études et entreprises
tant de point de vue organisationnel que de la logistique. Il faut cependant noter que le faible
niveau d’atteinte de cet indicateur est aussi grandement lié aux lourdeurs des procédures de
marchés publics même s’il faut reconnaitre que des efforts importants ont été notés vers la fin du
projet, durant l’année 2016.
L’effectivité de l’aménagement ou de la protection des superficies identifiées dans les études
APS et APD est faible avec 35% sur un objectif de 70% car l’aménagement des superficies était
du ressort des PMV qui ne se sont pas investis à la hauteur des attentes. Il s’y ajoute que la
mise en exploitation de certaines digues anti sel prendra plus de temps que prévus dans les
études. L’annulation des travaux de dragage de la lagune de la Somone en vue de la
régénération de la mangrove pour cause de fiabilité des études et de leur délai de livraison
constitue également des facteurs déterminant dans l’absence de progrès concernant les
superficies aménagées ou protégées.
Tous les forages rééquipés n’ont connus aucune rupture de service et toutes 4 digues anti sel
jouent leur rôle en retenant toute l’eau salée. Cependant, une pluviométrie déficitaire et mal
répartie dans le temps a impacté les écoulements dans le bassin versant avec comme
conséquence un niveau de remplissage de 60% de la capacité des digues de retenus.
Néanmoins le niveau de fonctionnement global des ouvrages mis en service reste correct avec
un taux de 87%.
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2.5

Performance de l'output 3
2.5.1

Progrès des indicateurs

Output 3: Les capacités des acteurs concernés sont renforcées
Valeur
Valeur
année
année
2015
2016
11. Fonctionnalité des comités de gestion (CDG) pour l’accès à l’eau productive
Indicateurs

11.1 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 projet5

Valeur de
la Baseline

Cible année
2016

0%

50% sont au
moins
jeunes, 10%
au plus
embryonnair
es et 40%
mineurs

30%
mineurs

92% de
mineurs et
8%
embryonn
aire

Cible finale

Commentaires

8 CDG existant sur les ouvrages DSP1
50% sont au
moins
jeunes, 10%
au plus
embryonnair
es et 40%
mineurs

Cible en partie atteinte avec moins de 8%
embryonnaire, mais pas atteinte pour le
statut de "jeune", avec 92% au stade mineur.

11.2. 80% des comités de gestion font preuve
d’une amélioration des scores de capacités
90%
0%
90%
80%
80%
Cible atteinte au vu des résultats de 2016.
dans aux moins 2 sur 4 domaines de capacités
ciblés
11.3. 75% des comités disposent d’un fonds de
Cible atteinte en grande partie avec 60% au
60%
maintenance avec un plan annuel d’entretien
25%
60%
75%
75%
lieu de 75%
et de maintenance préventive des ouvrages
11.4. Sur 80% des sites concernés, les enjeux
Cible atteinte avec les conventions internes
sur la distribution des terres entre des
et les diverses sensibilisation, mais ce
100%
ménages et au sein des ménages sont
10%
100%
80%
80%
résultat reste à suivre vu que dépendant des
identifiés et pris en compte par les comités de
résultats agricoles (qui pourront mettre en
gestion
péril cette situation).
12 : Evolution des capacités des 5 ARD pour appuyer les collectivités locales et CTR dans les domaines stratégiques de l’eau productive
12.1. Les 5 ARD font preuve d’une
14/27
amélioration des scores de capacités dans au
12/27
15/27
15/27
moins 2 de 3 rubriques de capacités ciblés
5

Selon le système de scorisation: embryonnaire, mineur, jeune, mature
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Output 3: Les capacités des acteurs concernés sont renforcées
Indicateurs

Valeur de
la Baseline

Valeur
année
2015

Valeur
année
2016

Cible année
2016

Cible finale

Commentaires

12.2. Les 5 ARD font preuve d'une
amélioration des scores de capacités d'au
moins 2 points par an pour l'analyse de la
5/7
3/7
6/7
6/7
situation de la GIRE, et la formulation des
conclusions et leçons tirées pour le projet et
les comités techniques régionales (CTR)
13. Evolution des acteurs techniques membres du CTR vers une réflexion stratégique sur l’eau productive et vers une approche conjointe pour la
résolution des obstacles d’accès à l’eau productive
13.1. Les 5 CTR font preuve d'une
amélioration des scores de capacités
Cible en partie atteinte (sans qu'elle soit
concernant la réflexion stratégique sur l'eau
réellement notée et quantifiée) car on
10/14
productive et une approche conjointe (d'au
6/14
12/14
12/14
constate une réelle évolution des réflexions
moins 2 points annuellement), feuilles de route
sur ces sujets
développées par les CTR et les
résultats/solutions rapportées
13.2. Les 5 CTR font preuve d'une
Les recommandations des revues annuelles
amélioration des scores de capacités
0%
sont issues de celles des revues régionales
concernant la formulation des propositions
Capacités
elles mêmes alimentées par les membres
1/3
1/3
3/3
3/3
pertinentes qui influencent les prises de
difficilement
des CTR
décisions de la SMCL (d'au moins d'un point
mesurables
entre le début et la fin du projet)
17.
Evolution des capacités de la DBRLA dans le suivi, l'évaluation et la planification des ressources en eau productive dans un cadre de GIRE
14.1. La DBRLA fait preuve d'amélioration des
scores de capacités pour l'appropriation de la
NA
0/9
0/9
6/9
8/8
base de données et système de SE du projet
BARVAFOR (d'au moins 1 point par an)
Cible non atteinte par absence de
mobilisation de la DBRLA sur ce sujet, et ce
14.2 La DBRLA fait preuve d'amélioration des
malgré plusieurs demandes du projet.
scores de capacités pour l'intérêt et l'adoption
NA
0/4
des modèles flexibles de gestion locale des
0/4
4/4
4/4
ressources en eau productive développés par
le projet (d'au moins 1 point par an)
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2.5.2

État d'avancement des principales activités

État d'avancement des principales activités 6

État d'avancement :
A

B

1 Appui Technique aux collectivités locales et aux bénéficiaires finaux

X

1.1. Opérateur de renforcement de capacités (terminé en juin 2016)

X

C

1.2. Accords d’exécution (terminé en fin 2016)

X

2 Renforcement institutionnel de DBRLA (ligne budgétaire totalement
dépensée)

X

D

3 Formations à la mise en valeur (Activité annulée)
X

4 Formations en gestion et maintenance des ouvrages
4.1. Formation initiale en entretien et maintenance des ouvrages

X

4.2. Formation des comités de gestion en entretien et maintenance
des ouvrages

X

5 Formations en approche bassins versants

X

6 Formations en passation de marchés publics

X

7 Participations aux formations, séminaires et conférences

X

8 Capitalisation des expériences
9 Mise en place et réalisation du systéme de S&E

X
X

10 Marché de l'opérateur de renforcement de capacités

X

11 Appui institutionnel au cabinet du MAER

X

2.5.3

Analyse des progrès réalisés

La mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des bénéficiaires finaux dans
la gestion durable des ouvrages, dont la deuxième phase a pris fin en juin 2016, a permis
d’obtenir des résultats appréciables :


6

Tous les comités de gestion mis en place par le projet ont été audités en fin 2016. Le
résultat de cet audit montre que les 22 comités de gestion (20 ASOREP et 2 comités de
gestion- CGPM) sont au stade "mineur" (entre 25 et 50 points / 100) et les comités de
gestion de Malème Hoddar et de Maka Bélal sont à l’étape embryonnaire selon l’outil
d’évaluation des ASOREP et CGPM.

A:
B
C
D

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.
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Les comités regroupent actuellement 5.244 membres, soit une moyenne importante de 216
membres par comité, dont une moyenne de 60% de femmes.



Au sein des bureaux exécutifs des comités, nous avons 144 élus (soit 6 par bureau) avec
une légère majorité des femmes (73 pour 71). On constate cependant, une égale répartition
des postes (3 femmes et 3 hommes) dans 50% des cas. (12 comités).
Dans les comités directeurs, les hommes sont au total 311 contre 291 femmes soit un total
de 602 élus. Les comités directeurs comptent en général 25 élus.
Au total 7 comités sont dirigés par des femmes soit un taux de 29%. Il s’agit des bureaux
des comités de Ndiayenne Lour, Baboulaye, Keur Andallah, Malem Hodar, Mouye
Ndiagnenne, Maka Bélal et Ndiawara.






Les comités de gestion sont aujourd’hui fonctionnels avec la mise en place des documents
de planification (plans stratégiques, POAS, plans de communication, etc) et des outils
usuels de gestion. Tous les sites ont tenu leurs assemblées générales pour faire le bilan de
leur première année de gestion.



La plupart des comités de gestion ont acquis un statut de GIE (groupement d’intérêt
économique) qui leur permet d’accéder au financement des institutions bancaires et des
systèmes financiers décentralisés et deux ASOREP ont déjà obtenu leur reconnaissance
juridique ;



Les Plans d'Occupation et d'Affectation des Sols (POAS) qui sont maintenant adoptés par
les différents conseils municipaux et approuvés par les autorités administratives sont
désormais applicables et leur mise en oeuvre sur le terrain permettra ainsi une gestion
pacifique et inclusive des ressources des bas-fonds.



La responsabilisation des bénéficiaires (collectivités locales et bénéficiaires finaux) est
renforcée avec la signature des conventions de financement (entre le projet et les
collectivités locales) et de délégation de gestion (entre les collectivités locales et les
ASOREP). Certaines communes ont prévu dans leurs budgets les contreparties destinées
à alimenter les fonds d’entretien et de maintenance des ASOREP.



La finalisation de certains ouvrages et le démarrage de travaux d’autres a suscité un regain
d’intérêt au niveau des associations matérialisé par l’accroissement du dynamisme des
membres et l’amélioration du recouvrement des droits d’adhésions et des cotisations.



Sur le plan technique, le retard dans la livraison des ouvrages a empêché une formation
pratique en gestion technique ; néanmoins, une formation théorique en gestion
maintenance des ouvrages a permis d’initier les comités de gestion aux techniques
élémentaires d’entretien préventif des ouvrages et une visite d’échanges sur les barrages
de Médina Djikoye et Dassilamé Serère (région de Fatick arrondissement de Toubacouta)
a permis de s’informer des pratiques d’autres comités de gestion dans ce domaine.
Egalement, les outils de suivi technique des ouvrages sont en place (manuel d’entretien et
de maintenance, registre de barrage) ; tous les sites ont sélectionné des techniciens
maintenanciers. Une formation pratique sur sites, basée sur les caractéristiques de chaque
ouvrage, sera mise en œuvre lors de l’hivernage prochain pour permettre aux comités
d’assumer pleinement leurs tâches en matière de gestion technique et de gestion de la
lame d’eau.



Aussi bien au niveau des ARD qu’au niveau du CTR nous avons noté des progrès
significatifs avec la formulation de recommandations stratégiques lors de revues régionales
et nationales.



Par contre, des progrès sont à faire pour susciter l’intérêt de la DBRLA, direction de tutelle
du projet, sur la base de données mise en place et globalement le système de suivi
évaluation et l’appropriation du modèle de gestion des ouvrages développé et expérimenté
par le projet.
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2.6

Thèmes transversaux

2.6.1

Genre

D’une manière générale, il existe une bonne dynamique de genre au niveau des sites. Etant les
traditionnelles exploitantes des bas-fonds, les femmes sont les principales bénéficiaires des
aménagements hydro agricoles et l’intervention a renforcé cette position grâce à la stratégie de
prise en compte du genre à toutes les activités du renforcement des capacités. Cette situation
se traduit par :


58% des surfaces aménagées sont cultivées par les femmes ;



Une bonne représentativité des femmes aux instances de décisions : près du tiers des
comités de gestion (7 sur 24) mis en place sont dirigés par des femmes et près de la moitié
(48 %) des membres des comités directeurs sont constitués de femmes ;



Une bonne compréhension des enjeux liés aux ouvrages par les femmes qui sont largement
dominantes et représentant entre 60 et 85% des membres des ASOREP et dans 2 sites, ce
taux est de 100 %.



Nous n'avons pas pu mesurer l'évolution des risques de transferts de parcelles des femmes
vers des hommes par manque de durée du projet. cela reste un indicateur à suivre pour
éviter que les femmes se voient contraintes d'abandonner leurs parcelles au profit des
hommes.

2.6.2

Environnement

Au vu des rapports des divisions régionales de l’environnement et des établissements classés
(DREEC) et des bureaux de contrôles, les progrès importants estimés en 2015 ont été
confirmés par le projet dans le domaine environnemental en 2016 :


Les missions régulières de surveillance et de suivi des clauses environnementales des
divers chantiers par les DREEC ont permis de s'assurer du respect des clauses
environnementales dans les 5 régions.



Les rapports des DREEC ont permis de renseigner les indicateurs environnementaux du
cadre logique.

CTB, Agence belge de développement
Rapport des résultats 2016 BARVAFOR (SEN1002411)

29

2.7

Gestion des risques
Analyse du risque ou
problème

Identification du risque ou problème
Description du Risque

Periode d'
Impact
Catégorie Probabilité
identification
Potentiel

Total

Traitement du risque ou problème
Action(s)

Mise en place d'un
consultant pour suivre
l'exécution du planning
des marchés publics des
communes

Risque de non respect des
délais d'exécution des
chantiers et de mauvaise
qualité d'exécution des
05/01/2016
travaux complémentaires
de valorisation par les
communes

DEV

Medium

High

High
Risk

Installer 1 stagiaire génie
rural dans chaque
commune pour les
appuyer dans le suivi de
l'exécution des travaux,
sous la supervision du
bureau de contrôle
Diligenter le traitement
des demandes d'ANO
des communes

Accélérer les procédures
communales
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Resp.

Projet

Projet

CTB+DI

Communes

Suivi du risque ou problème

Délai

Progress

fin fév
2016

Mobilisation de notre
point focal MP de la
DBRLA, mis à disposition
des communes selon un
planning déterminé en
commun accord pour
suivre les échéances

TDR des stagiaires
élaborées pour le
août-16 recrutement des
stagiaires dès le début
des travaux

juil-16

Demandes d'ANO
terminées

oct-16

Effectué, toutes les
procédures de MP sont
terminées il ne manque
que 3 attestations de
crédits pour tout
immatriculer

Status

En cours
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Analyse du risque ou
problème

Identification du risque ou problème
Description du Risque

Periode d'
Impact
Catégorie Probabilité
identification
Potentiel

Total

Traitement du risque ou problème
Action(s)

Organiser une réunion
avec l'ARD de Fatick et la
commune de Keur Samba
Gueye pour examiner
quelle décision à prendre

Resp.

RN & ATI

Envisager une
prolongation d'une partie
de l'équipe jusqu'en fin
septembre 2017 pour
RN + CTB
finaliser diverses actions
tant sur ouvrages que sur
AS ou formations
complémentaires
Recruter des stagiaires
correctement diplômés
disposant de références
ou ayant déjà effectué un ATN GR +
stage au projet pour venir RN + ATI
en appui aux communes
pour le suivi des ouvrages
secondaires
Risque de départ du
personnel avant la
cloture du projet

12/06/2016
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DEV

Low

High

Prolonger dès maintenant
Medium
les contrats du personnel
Risk
jusqu'en fin de projet

CTB

Suivi du risque ou problème

Délai

Progress

Q4
2016

Réalisé avec succès
puisque Keur Samba
Gueye a immatriculé ses
marchés avant le 31
décembre 2016

Q4
2016

Cette prolongation est
planifiée

Status

Q1
2017

Q3
2016

Contrats signés jusqu'en
fin juin 2017

En cours
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Analyse du risque ou
problème

Identification du risque ou problème
Description du Risque

Periode d'
Impact
Catégorie Probabilité
identification
Potentiel

Total

Traitement du risque ou problème
Action(s)

Délai

Progress

Q1
2017

Présenter la formulation
du PARERBA aux
membres du projet pour
les mobiliser vers une
jonction avec ce nouveau
projet

Q4
2016

Identification effectuée,
mesures prises auprès
du SG, mais sans arriver
à corriger les retards.
SMCL de décembre a
décidé de prolonger le
délai à fin janvier 2017

RN & ATI
+ projet

Q4
2016

Non effectué, quelques
ouvrages ne pourront
plus être réalisés par le
projet, voir solution vers
PARERBA…

RN & ATI

Q4
2016

Délai d'engagement a
été repoussé à fin janvier
à l'occasion de la SMCL
de décembre 2016

Examiner la possibilité de
transmettre au PARERBA
Formulation
certains ouvrages déjà
PARERBA
étudiés pour qu'il s'en
charge de suite

Q1
2017

Mobiliser l'équipe sur les
suites positives du projet,
puisque le PARERBA a
été accepté

Identifier au plus vite les
procédures en cours qui
risquent de ne pas se
terminer avant mi
décembre 2016 et
envisager de les
accélérer ou de les
annuler
Risque d'abandon de
certaines activités non
engagées en 2016 à
cause du dépassement
04/10/2016
des délais d'instruction des
mises en concurrence vers
2017

CTB, Agence belge de développement
Rapport des résultats 2016 BARVAFOR (SEN1002411)

DEV

High

Medium

High
Risk

Identifier tous les besoins
nouveaux qui pourraient
être menées sous DRP et
lancer les DRP dans les 2
semaines à venir
Proposer de repousser la
date limite
d'engagements à fin
janvier 2017

Resp.

Suivi du risque ou problème

ATI & RN

RN & ATI
+ projet

Status

En cours
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Analyse du risque ou
problème

Identification du risque ou problème
Description du Risque

Risque de
mécontentement de
certaines populations qui
ne disposeront pas de
franchissement pour
l'hivernage 2017

Periode d'
Impact
Catégorie Probabilité
identification
Potentiel

04/10/2016

Medium

Action(s)

07/10/2016
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DEV

Medium

High

High

Medium

High
Risk

High
Risk

Délai

Suivi du risque ou problème
Progress

Status

Q1
2017

En cours

CTB

Q1
2017

RN

Q4
2016

RN

Q4
2016

Analyser la pluviométrie
2016 pour voir quelle est
la situation par région

ATN S&E
+ ATN
RCP

Q1
2017

Effectuer une
sensibilisation auprès de
la population pour
expliquer ce qu'il y a lieu

ATN S&E
+ ATN
RCP

Accélérer la procédure,
entre autre en mobilisant
directement le SG/MAER
DEV

Resp.

Envisager certains
travaux fin 2017 sur le
PARERBA et
Formulation
éventuellement visiter ces PARERBA
sites avec la formulation,
qui pourra bénéficier des
Medium ouvrages déjà étudiés
Medium
Risk
Discuter assez tôt avec
les élus des communes
concernées pour leur
assurer que l'on est
conscient du problème et
que l'on cherche une
solution

Risque de faible
connaissance de gestion
de la lame d'eau par les
ASOREP et bénéficiaires
car le consultant en charge 04/10/2016
de cette formation n'a
toujours pas pu démarrer
son travail, alors qu'on est
en fin d'hivernage !
Risque sur quelques
ouvrages de ne pas
disposer d'assez d'eau
pour effectuer une
campagne en saison
sèche, ceci étant dû au
déficit pluviométrique

REP

Total

Traitement du risque ou problème

Effectué mais sans
succès
En cours

Envisager de reprendre
cette formation dès le
début de l'hivernage 2017

En cours
Q2
2017

33

Analyse du risque ou
problème

Identification du risque ou problème
Description du Risque

Periode d'
Impact
Catégorie Probabilité
identification
Potentiel

Total

Traitement du risque ou problème
Action(s)

Resp.

Délai

RN + ATN
GR + ATN
RCP

Q2
2017

Suivi du risque ou problème
Progress

Status

de faire en cas de
prochaines pluies et
présenter les dispositions
à prendre
Prévoir une réunion avec
les Maires et les ARD en
vue d'accélérer les mises
en œuvre des POAS afin
qu'il n'y ait plus
d'agriculteurs qui ne
respectent pas les règles
communes de gestion
des vannes
Risque de retard du
chantier de Taïba avec
débordement sur fin 2017,
donc après fin de la CS. Le
chantier de Taïba ne
démarrera sans doute pas
avant mi-février et risque
05/01/2017
donc de ne se terminer
que vers juillet, alors qu'il
peut y avoir un risque de
pluies qui oblige d'arrêter
le chantier avant totales
finitions !
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OPS

Medium

Accélérer les procédures
de fin de consultation,
avec appui du SG

RN

Q1
2017

Lancer la procédure de
consultation du contrôle
Medium
en PNSP pour attribution
Medium
Risk
début février

ATI

Q1
2017

ATN GR

Q1
2017

Mettre en place un suivi
contrôle très serré sur
Taïba

Nouveau
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2.8 Pilotage et apprentissage
2.8.1

Réorientations stratégiques

Il n'y a pas eu de réorientations stratégiques en 2016.

2.9 Recommandations
Recommandations vers la clôture, le PARERBA et le PIC
 Revoir et négocier le dispositif de démarrage du PARERBA, sur les
divers aspects d'emplacement, de matériel et de personnel qui
pourraient passer du BARVAFOR au PARERBA

Acteur

Date limite

RN + ATI +
CTB +
Mars 2017
MAER

Etat d’avancement
Prévoir des propositions pour la formulation du
PARERBA prévue en mars 2017

 Lancer les études complémentaires d'appui au projet pour la
capitalisation et la clôture concernant les analyses de résultats et
de bilans

RN + ATI

Avril 2017

Prévoir des TDR incluant les analyses des délais de
procédures, analyses des coûts par typologie
d'ouvrage, analyse des coûts de l'eau...

 Lancer les études des aménagements complémentaires sur les
sites non étudiés dont les ouvrages et aménagements seront
proposés à la réalisation par le PARERBA

RN + ATI

Avril 2017

Les sites sont répertoriés; les TDR des études
existent, il faut lancer les consultations et faire les
études.

 Initier les audits organisationnels de futurs partenaires du
PARERBA

RN + ATI

Avril 2017

En cours : recherche des TDR de ce type d'audit en
vue d'un lancement d'une consultation. La
formulation du PARERBA prendra les contacts
préalables nécessaires.

 Finaliser le bilan de la situation de salinisation de certains sites

RN + ATI

Avril 2017

Etudier les TDR avec le CNRA-ISRA et lancer la
consultation

 Initier l'étude des DAO ou CSC des études des sites de la DSP2
qui pourraient être pris en charge sur le PARERBA

RN + ATI

Avril 2017

Revoir les TDR des études de la DSP1 et préparer
les TDR de l'étude qui doit proposer les CSC des
études de APS et APD des réalisations du PARERBA
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Recommandations vers la clôture, le PARERBA et le PIC
 Finaliser et mettre en œuvre tous les POAS d’ici Q2 2017 en
collaboration avec les comités techniques régionales
 Répertorier tous les travaux complémentaires nécessaires pour
chaque ouvrage réalisé en vue de futurs projets et préparer des
fiches de remise -reprise par site et ouvrage, précisant ce qui reste
à faire pour chaque site.
 Dans la mise en place de nouveaux projets, impliquer davantage
les partenaires dans la formulation

Etat d’avancement

Acteur

Date limite

Projet

Juin 2017

Les POAS sont quasiment tous délibérés et
approuvés. Il faut maintenant les mettre en
application sur le terrain

Projet

Juin 2017

Les fiches existent, elles sont à finaliser sur ce qui
reste à réaliser dans chaque site : aménagement,
travaux complémentaires, travaux d'amenée d'eau à
la parcelle, planage, casiérage...

CTB

Sept 2017

Prévoir cela dès la formulation du PARERBA.

Recommandations de la revue annuelle 2016
La revue annuelle 2016 qui s'est tenue à Saly, les 16 et 17 février 2017, sous la Présidence du Gouverneur de la région de Thiès recommande :
1) Au projet :
a) de prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre des activités inscrites dans son plan d’action notamment:
i)

finaliser les quatre ouvrages en cours (Les deux digues de retenue de Mouye Ndiagnène, Ndiawara dans la région de Kaffrine et les 2
digues anti sel de Keur Tamba dans la région de Kaolack et de Soum dans la région de Fatick);
ii) réaliser l’ouvrage de Taïba dans la région de Kaffrine en démarrage;
iii) Mettre en œuvre la formation et l’accompagnement des ASOREP sur la gestion de la lame d’eau;
iv) Veiller à la remise en état des carrières dans les zones d’emprunt avant la réception définitive des ouvrages
b) d’améliorer en rapport avec les CTR la conception technique des outils de gestion des comités de gestion et d’élaborer un programme de
renforcement des capacités basé sur les résultats de l’audit organisationnel;
2) Aux 2 ARD de Fatick et de Kaolack : d’appuyer les six (6) communes bénéficiaires des conventions de subside dans la mise en œuvre des
travaux d’aménagements complémentaires;

CTB, Agence belge de développement
Rapport de résultat 2016 Barvafor (SEN1002411)

36

3) Aux services techniques (DRDR, SRDAL, SRDC etc) et les PMV d'appuyer les bénéficiaires à mieux planifier la production en fonction des
fluctuations du marché;
4) Aux ARD et aux services techniques compétents (SRDAL, SRDC etc.) d’identifier les voies et moyens pour consolider et améliorer les acquis
des ASOREP en terme de dynamique organisationnelle et de gestion technique et financière;
5) À l’ARD de Kaffrine d’initier une mise en synergie des interventions avec le PUDC dans la région de Kaffrine et en particulier sur le site de
Ndiayène Lour;
6) Au Maire de Djilor d’entrer en contact avec l’Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA) à la suite des démarches entreprises par le BARVAFOR,
pour que des unités aquacoles puissent être installées au niveau de la digue de retenue de Yerwago;
7) Aux maires bénéficiaires des ouvrages et dont les ASOREP ont des reconnaissances juridiques, de libérer la contrepartie pour permettre aux
ASOREP de disposer de moyens pour l’entretien et la maintenance des ouvrages;
8) Aux maitres d'ouvrages des futurs projets :
a) d'orienter les interventions futures vers la maitrise d’ouvrage communale en phase d’expérimentation dans le cadre des aménagements
complémentaires financés sous conventions de subside;
b) d'impliquer dans la formulation du PARERBA et du BARVAFOR 2 les différents acteurs ayant capitalisé une expérience dans le cadre du
BARVAFOR
9) Aux futurs projets
a) De mettre en place un dispositif permanent de communication, de partage et d’échange entre le projet et les différents acteurs à travers:
i) L’organisation de réunions périodiques de suivi;
ii) L’organisation de visites conjointes de suivi des réalisations avec tous les acteurs impliqués;
iii) La systématisation de la production et du partage des rapports trimestriels et annuels.
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2.10

Enseignements tirés, leçons apprises
Enseignements tirés

Public cible

Difficultés de mise en oeuvre des partenariats :
Le projet BARVAFOR a rencontré de nombreuses difficultés à mettre en
oeuvre pleinement les travaux complémentaires pour lesquels les
partenaires de mise en valeur s'étaient engagés à côté de la commune
au moment de la signature de la requête.
On note deux situations différentes :




Incohérences de plannings : les engagements budgétaires de
certains partenaires ne correspondant pas au planning de
réalisation des ouvrages, ils ne peuvent intervenir car les
ouvrages ne sont pas réalisés, ou ils ne peuvent plus intervenir
car ils ont été obligés de dépenser leur budget avant la
réalisation des ouvrages ;
Incohérence des modes ou critères d'intervention : certains
partenaires se sont engagés auprès des communes sans
préciser quelles seraient leurs réalisations, puis, une fois leur
financement adopté ont proposé des interventions incohérentes
avec l'attente de réalisations complémentaires sur les sites,

Leçon apprise : Préciser les clauses des partenariats jusqu'aux détails
des activités, les montants budgétés et les plannings de mise en oeuvre.

Communes, STD,
MAER, CTB

Un partenariat qui n'est pas précisément ciblé, contractualisé, et en partie
financé ou accompagnés (renforcements de capacités entre autre) ne
fonctionne pas. Les partenariats à mettre en oeuvre doivent
systématiquement être non seulement contractualisés précisément mais
de plus appuyés (éventuellement en partie financièrement) pour pouvoir
aider le partenaire à réaliser ce qui est attendu.
Pour cela l'outil de la convention de subsides s'avère pratique, car il
permet une souplesse importante de négociation.
Cette convention sera précédée d'un audit organisationnel et financier qui
couvre tant les capacités de gestion financière que les capacités
techniques, capacité d'absorption, de coordination, de gestion RH, de
planification, de suivi évaluation, de rapportage, de supervision, de
conception.
Ces audits précis doivent donc être systématisés pour les divers
partenaires publics que sont les communes bénéficiaires et les STD
concernés (ANA, ANCAR, DRDR...), ainsi que pour les ONGs.
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Enseignements tirés

Public cible

Difficultés de garantir des plannings de travaux par les entreprises :
les entreprises chargées d’exécuter les travaux accusent du retard (aux
alentours de 60% de délai de retard !) dans la plupart des cas et ceci se
répercute négativement sur :
 le coût des prestations de contrôle
 la crédibilité de l’engagement du BARVAFOR vis-à-vis des
partenaires de mise en valeur
 la faisabilité des activités du projet dans les délais impartis
Leçon apprise : Nécessité de sélection plus stricte des entreprises, de
conseils et formation, et d'un contrat cadre de location de matériel
Les retards des entreprises sont essentiellement dus à deux difficultés :



Matériel en panne arrêtant le chantier pour deux à cinq jours
Mauvaise planification par absence de prise en compte des
rendements propres à l'entreprise

Concernant le risque de pannes du matériel, le projet propose aux futures
interventions :






de faire auditer systématiquement les parcs de matériel
MAER, ARMP, CTB,
d'entreprises pré qualifiées pour constater leur capacité
futures
d'entretien et de maintenance
interventions,
d'intégrer dans les CSC et DAO une clause de substitution en
entreprises
cas de pannes de matériel trop fréquentes, permettant de
substituer à la charge de l'entreprise le matériel de l'entreprise
avec du matériel de location
de mettre en place dès le début du projet un contrat cadre de
location de matériel qui puisse être mobilisé très rapidement en
cas de panne durable du matériel sur chantier (au delà de 3 jours
de panne et au frais de l'entreprise).

Concernant les risques de perte de temps liés à une sur estimation des
rendements de l'entreprise, le projet propose aux futures interventions :





de mettre en place dans tous les CSC un engagement sur les
rendements qui soit contractuel et permette de mettre en place
une pression plus importante sur l'entreprise
de mettre éventuellement en place des formations sur les
rendements et l'organisation du travail
de systématiser dans tous les PV hebdomadaires de chantier un
calcul de rendement comparant le rendement contractuel avec le
rendement réel, ce qui permettra de disposer d'un minimum de
système d'alerte sur des retards de livraison des ouvrages.
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Problème de qualité des études :
Plusieurs études ont été effectuées avec des sous estimations ou
mésestimations qui ont posé de nombreux problèmes au projet, dont des
avenants qui nous ont pris un délai énorme.
On constate quatre types de problèmes dans les études :







Mauvaise qualité des enquêtes préalables et absence de
discussions préalables avec les bénéficiaires, ce qui a amené
des refus d'intervention après avoir financé toutes les études
Erreurs d'identification des propriétaires bloquant le projet au
moment de la réalisation
Problèmes de conception et de calage de certains ouvrages
amenant le projet à revoir en cours de chantier des éléments
fondamentaux de la réalisation
Mauvaise estimation des zones d'emprunts amenant des
interruptions de chantiers et des surcoûts importants avec
obligation d'avenants délicats à faire approuver

Leçon apprise : Mettre en place par l'intervention un suivi plus rigoureux
et une appropriation plus stricte par les bénéficiaires.
Concernant les difficultés rencontrées au cours des études, le projet MAER, ARMP, CTB,
propose :
futures
interventions,
 Que les bureaux d'études étrangers soient obligés
bureaux 'études
d'accompagner leur socio-économiste, leur sociologue ou leur
anthropologue par un cadre parlant la langue locale afin que les
propos tenus au cours des enquêtes des bénéficiaires soient
précis et tiennent réellement compte de la réalité du terrain ;
 Qu'un contrôle ou un audit des études soit effectué par un bureau
externe qui soit missionné sur des contrôles précis y compris de
terrain ;
 Que dès les APS une présentation des études soit effectuée
devant les bénéficiaires pour une restitution en langue locale afin
que tous comprennent bien ce qui est en jeu ;
 Que les projets soient présentés au niveau de l'APD avec une
maquette (physique ou virtuelle) afin que les bénéficiaires
puissent mieux visualiser ce qui est prévu ;
 Que la zone inondable soit systématiquement matérialisée sur le
terrain pour que les agriculteurs et propriétaires voient
précisément si leur champ est inondé ou non ;
 Que le Maire de la commune soit systématiquement
responsabilisé dans l'évolution de l'étude en lui faisant signer les
diverses phases d'approbation.
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Manque de responsabilisation
communaux :

des

maires

et

responsables

Plusieurs sous projets ont rencontré des problèmes dus au manque de
responsabilisation des maires.
Ils se sont responsabilisés au moment de la signature de la requête, puis
le projet a mené toute la procédure sans les mobiliser, et au bout de la
longue route des procédures de marchés publics, on a pu constaté des
refus ou des désintérêts de certains communes.
Cette situation peut être fortement préjudiciable au projet et ses
avancées.
Leçon apprise : Responsabiliser la commune tout au long de la
procédure d'approbation de la requête, d'études et de réalisation :
Concernant les difficultés rencontrées par absence ou manque de
responsabilisation des maires et élus des communes, le projet propose :









Que la commune soit présente et responsable tout au long des
procédures de mise en œuvre, non pas automatiquement comme
maître d'ouvrage, mais au moins comme bénéficiaire
responsable ;
Que le Maire vienne défendre son projet en commission
technique régionale et en commission régionale de sélection ;
Que les services techniques communaux, appuyés par l'ARD,
suivent régulièrement l'évolution des études et soient présents à
chaque réunion concernant leur ouvrage ;
Que pour certains ouvrages que la commune devra remettre en
oeuvre tous les deux ou trois ans, la commune soit pleinement
reconnue comme maître d'ouvrage en signant avec le projet une
convention de subsides lui déléguant la maîtrise de cet ouvrage
Que des formations adaptées soient apportées aux services
techniques communaux en matière de suivi de chantier, de
petites conceptions de réparations et de maintenance et de
gestion de travaux.
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Difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des accords
d'exécution :
Le projet a rencontré plusieurs difficultés dans la mise en oeuvre des AE
avec les ARD, par manque de pro-activité, manque de mobilisation,
rotation et modification importante du personnel et quelques
manquements dans les justificatifs de dépenses.
Le projet propose :






Qu'un audit organisationnel soit mené avant toute nouvelle
négociation de convention de subsides pour actualiser leurs
capacités en matière de mise en oeuvre, de conception de leur
action et de reddition rapportage de leurs activités
Que la coordination des activités régionales soit élargie à
d'autres acteurs, comme les DRDR pour la coordination
régionale en matière de génie rural, le suivi et les collectes de
données
Que les partenariats soient élargis aux ANCAR pour apporter les
appuis en formation aux bénéficiaires finaux
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Difficultés de suivi en temps réel de toutes les activités :
Le projet a rencontré de nombreuses difficultés à suivre en temps réel
toutes ses activités très éparses, diverses et nombreuses.
Leçon apprise : Disposer d'outils permettant de renseigner les résultats
et indicateurs au fur et à mesure des activités.
Le projet BARVAFOR a initié un tel outil, mais le temps disponible pour le
finaliser n'a pas permis de l'utiliser totalement.
Certains outils numériques existent qui devraient être systématiquement
mis en oeuvre et utilisés dès le début de toute intervention, comme :













Un planning des activités suffisamment simple pour pouvoir
être utilisé tous les jours par tous les membres de l'équipe
La gestion des missions utilisée non seulement pour mettre en
oeuvre les OM et états financiers mais aussi pour les demandes
de missions, avant établissement de l'OM et les rapports de
missions en retour de celle ci
La base de données des fournisseurs devrait être
systématiquement implantée dans toutes les interventions et
partagée avec la RR et les divers projets pour disposer d'une
meilleure connaissance des prestataires et fournisseurs
Une gestion des procédures de marchés publics permettant Unité de gestion du
projet + RR
de faciliter et d'accélérer les procédures et les rédactions de
rapports et PV devrait être installée dans toutes les interventions
Une numérisation de tous les courriers entrants et sortants,
et de toutes les pièces comptables permettrait de pouvoir
suivre plus systématiquement et avec plus de rigueur les
évolutions du projet
Une comptabilité plus moderne et rigoureuse permettrait de
mieux suivre les dépenses et de disposer d'un suivi régulier du
budget, avec des codes analytiques permettant de mieux
analyser les inputs du projet
Des outils d'enquêtes de terrain modernes sur tablette
pourraient faciliter le travail tant des assistants en charge du
suivi des résultats que des ingénieurs en charge des suivis des
travaux et chantiers, comprenant entre autre un outil de suivi de
chantier facilitant une meilleure connaissance de ceux ci,
accélérant les éditions de PV et rapports et facilitant le partage
des informations entre les divers acteurs.

Ces divers outils existent en grande partie soit dans le commerce soit
dans divers projets (exemple du Bénin), des formations systématiques
doivent être mises en place en début de projet pour garantir leur
implantation et leur utilisation.
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Annexes
2.11 Critères de qualité

Pour chacun des critères (Pertinence, Efficience, Efficacité et Durabilité potentielle), plusieurs
sous-critères et des assertions relatives à ces derniers ont été formulés. En choisissant la
formulation qui correspond le mieux à votre intervention (ajouter un « X » pour choisir une
formulation), vous pouvez calculer la note totale applicable à ce critère spécifique (voir infra pour
les instructions de calcul).
1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et
priorités locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires.
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A,
pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ =
D
Évaluation de la PERTINENCE :
note totale

A

B

C

D

X

1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?
Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait
X A
aux engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport
aux besoins du groupe cible.
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être
B
toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière
d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la
C
stratégie belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence.
Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en
D
matière d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute.
Des changements majeurs sont requis.
1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la
bonne ?
Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs
réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement
A
identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est
applicable).
Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines
X B
améliorations en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et
hypothèses.
Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance
C
d’une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations
requises.
La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que
D
l'intervention puisse espérer aboutir.
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2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les
ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats
de façon économe.
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux
‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’
= C ; Au moins un ‘D’ = D
Évaluation de l'EFFICIENCE : note
totale

A

B

C

D

X
2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils
correctement gérés ?
A

Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.

La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent
pas d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est
cependant possible.
La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus,
C
sans quoi les résultats pourraient courir certains risques.
La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent
D
l’atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.
2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ?
X

B

A

Les activités sont mises en œuvre dans les délais.

La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a
pas d’incidence sur la fourniture des outputs.
Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre
C
la fourniture sans trop de retard.
Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que
D
moyennant des changements majeurs dans la planification.
2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ?
X

B

A
X

B
C
D

Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et
de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés.
Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une
certaine marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de
timing.
Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements
sont nécessaires.
La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que
vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont
nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps.
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3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique)
est atteint, tel que prévu à la fin de l’année N
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A,
pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ =
D
Évaluation de l'EFFICACITÉ : note
totale

A

B

C

D

A
3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit
réalisé ?
La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de
A
couverture. Les résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués.
L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en
X B
a) n’ont pas causé beaucoup de tort.
L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs
auxquels le management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures
C
correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de
l’outcome.
L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures
D
fondamentales soient prises.
3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser
l'outcome ?
L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de
X A
l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques
et hypothèses sont gérés de manière proactive.
L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de
B
l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion
des risques est relativement passive.
L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de
l’évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La
C
gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies
s’avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome.
L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la
D
gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont
nécessaires pour réaliser l’outcome.

4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les
bénéfices d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de
l’intervention).
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A,
pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins
un ‘D’ = D
Évaluation de la DURABILITÉ
POTENTIELLE : note totale

A

B

C

D

X

4.1 Durabilité financière/économique ?
La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux
A
services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes
n’auront aucune incidence sur celle-ci.
La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des
X B
problèmes peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs
économiques externes.
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Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en
termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du
contexte économique.
La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent
D
des changements majeurs.
4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persisterat-il au terme de l’assistance externe ?
Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement
x A
impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire
et utiliser des résultats.
La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres
structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le
B
processus décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une
certaine marge d’amélioration est possible.
L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de
C
pilotage et d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La
continuité des résultats n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises.
L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune
D
perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la
durabilité.
4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre
l'intervention et le niveau politique ?
L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui
A
se poursuivra.
L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions
X B
chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et
cet appui se poursuivra vraisemblablement.
La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures
C
correctives sont requises.
Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention.
D
Des changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de
l'intervention.
4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de
gestion ?
L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration
A
de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif
explicite).
La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a
contribué d’une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise
X B
supplémentaire peut s’avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de
garantir la durabilité.
L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ;
C
le renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des
mesures correctives sont requises.
L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences
D
vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable
à moins que des changements fondamentaux n’interviennent.
C
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2.12 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi
La SMCL approuve le rapport annuel
2015 sous réserve d'y intégrer les
suggestions et corrections
demandées.

SMCL

UGP

Le projet a repris le
rapport en intégrant les
observations du projet

UGP

Q2 2016

CLOSED

L’équipe du BARVAFOR devra
proposer un planning d'inauguration
des ouvrages réalisés permettant au
Ministre et à l'Ambassadeur d'aller
les visiter, si possible avec de l'eau
et des productions

SMCL

UGP

Planning d'inauguration
des ouvrages en cours de
réalisation

UGP

Q2 2016

En cours

La SMCL approuve la proposition de
prolongation des contrats du
Responsable National et du
Coresponsable jusqu'à la fin du
projet et leur demande
conséquemment de prendre les
dispositions utiles.

SMCL

UGP

La demande de
prolongation a été
soumise à l'ambassade

UGP

Q2 2016

Contrat prolongé

CLOSED

UGP

Les CDD du personnel
sont en cours pour
permettre à la CTB de
signer les avenants aux
contrats

Q3 2016

Tous les contrats
sont signés
jusqu'en fin juin
2017

CLOSED

Q2 2016

Projet de
modification
budgétaire
prévupour
prochaine SMCL et CLOSED
à présenter
officiellement au
siège d'ici la fin du
mois de septembre

01/02/2016

La SMCL demande au projet de
préparer pour la prochaine SMCL
une liste détaillée des avenants aux
contrats pour leur poursuite en 2017,
en précisant pour chaque contrat la
date prévisionnelle de fin.
La SMCL prend acte du fait que la
révision budgétaire tenant compte de
l'avenant au DTF, a bien été
enregistrée, et demande au projet de
préparer une nouvelle révision pour
la prochaine SMCL afin que toutes
les lignes budgétaires soient dotées
jusqu'à la fin du projet.
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SMCL

SMCL

UGP

UGP

Préparer une nouvelle
révision pour la prochaine
SMCL afin que toutes les
UGP
lignes budgétaires soient
dotées jusqu'à la fin du
projet.
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La SMCL demande que le projet
organise une visite de sites de
préparation des inaugurations et La
SMCL recommande la mise en place
d'une commission technique pour
vérifier la possibilité d’organiser les
inaugurations suivant le planning
proposé par le projet, en deux jours
et proposer des dates.

26-oct-16

Organiser une mission
des membres de la SMCL
sur le terrain pour
organiser les
inaugurations.

SMCL

UGP

La SMCL valide la planification 2017

SMCL

UGP

La SMCL valide le plan de clôture

SMCL

OK

La SMCL valide la modification
budgétaire

SMCL

OK

La SMCL valide la prolongation des
indemnités d'agents du Cabinet du
MAER à fin juin 2017

SMCL

Paiements à effectuer
jusqu'en fin juin 2017

SMCL

UGP

Prévoir réaménagement
des bureaux dans la
contrepartie 2017 du
projet

RR

Mettre en place toutes les
dispositions pour que les
diverses procédures de
UGP
MP soient terminées avant
le 31 décembre

La SMCL recommande d'intégrer
dans la contrepartie 2017 en cours
d'élaboration à la DBRLA, la remise
en état des bureaux du projet et le
soumettre à la SMCL pour
approbation.
La SMCL prend acte que la date
limite des engagements est le 31
décembre 2016, en considérant
comme dernier acte de procédure
l'immatriculation du marché.
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SMCL

UGP

Q4 2016

Le projet fut trop
surbooké pour
organiser cette
mission, elle est
reportée, mais vu
le planning à venir
il y a des
inquiétudes sur la
possibilité de
l'organiser.
OK

OK

DBRLA Q1 2017

Q4 2016

Effectué mais sans
succès pour Taïba
dont la procédure
se poursuivra sur
2017
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La SMCL recommande d'organiser
une nouvelle réunion avec les ARD et
les Maires bénéficiaires de
conventions de subsides pour
s'assurer que les procédures de MP
soient gérées avec le plus
d'efficacité possible et que chaque
marché soit attribué au plus tard fin
décembre 2016 afin de réaliser tous
les travaux dans les délais.

SMCL

UGP

Organiser réunion avec
les Maires et les ARD

UGP

Q4 2016

Effectuées, et avec
succès puisque les
derniers marchés
sur AS ont tous été
en limite
d'imlatriculation. Il
ne manque plus
que 3 attestations
d'existence de
crédit.

La SMCL recommande de remettre
au SG un plan détaillé des derniers
marchés et contrats à passer afin
d'en faire un suivi rapproché.

SMCL

UGP

Remettre une note desuivi
UGP
au SG

Q4 2016

Effectué mais sans
succès, voir cidessus

La SMCL demande à la DGPRE de
fournir le planning d’installation des
instruments de suivi des ressources
en eau des ouvrages du BARVAFOR.

SMCL

DGPRE

SMCL

RR &
SG

SMCL

UGP

La SMCL confirme le délai ultime de
fin janvier pour les dernières
immatriculations

19/12/2016

La SMCL demande au projet de
reprendre l'attribution provisoire
pour le chantier de Taïba au profit de
SIGMA, et de refaire le circuit
d'approbation et d'ANO
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Accélérer les procédures
pour atteindre les
immatriculations avant fin
janvier
Reprendre l'attribution
provisoire et le rapport
d'analyse au profit de
SIGMA et refaire le tour
des ANO sur attrobution
provisoire.

DGPRE Q4 2016

En attente…

UGP

Q1 2017

En cours…

UGP

fin janvier
En cours…
2017
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2.13 Cadre logique mis à jour
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

Sources7

Indicateurs et cibles objectivement vérifiables

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

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

1.1. Des aménagements (construction de 17 barrages équipés de kit de
relevage, construction de 5 DAS et rééquipement de 5 forages) permettant
une production total de 6.000 tonnes en total (2.300 tonnes du riz, 700 tonnes
d'oignons, 3.000 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 2 sites 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)
1.4. 1.400 exploitants maraichers ciblés (H/F) autour de 16 bassins
aménagés, ont accès à l'eau en tête de parcelle sur les plateaux
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 domaines8 d'appui aux producteurs et au moins 30% des
partenaires MEV investissent dans des aménagements/équipements.












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

Convention
des
partenaires
MEV
et
schémas des sites
Rapports
d'évaluation
des
conventions
de
valorisation
Enquête OP et ménages

7 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.

CTB, Agence belge de développement
Rapport des résultats 2016 Barvafor (SEN1002411)

51

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

4 : L’évolution des
caractéristiques
physiques et chimiques
des ressources en eaux
et du sol

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





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







Mesures GPS (distinction
H/F)
Rapport partenaires MEV
Scan des capacités des
CDG
Enquête ménages
Scan des capacités des
CdG
Etudes APS/APD pour
les valeurs initiales des
paramètres
physicochimiques
Analyses
physicochimiques

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

8Accompagnement 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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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

-

règlement traîne en
longueur
Les CL prennent leur
responsabilité pour régler
les aspects fonciers dans
les sites ciblés

Résultat 2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements permettant l’augmentation de la production agro-sylvo-pastorale sont réalisés
 Les études APS/APD
 Rapports du bureau du
contrôle
 Rapport de suivi
environnemental de
DREEG

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

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

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

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

Etudes APS/APD pour les
données de référence
Mesure GPS
Scan des capacités des
CdG

9.2. 100% des ouvrages réalisés sont fonctionnels :
9.2.a. Forages: sans ruptures de services de plus de 48 heures
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9.2.b. Bassins de retenue: remplissage au moins à 80% du potentiel dans le
temps
9.2.c. Digues anti-sel: la digue retient l'ensemble de l'eau salée
10 : Superficies
additionnelles,
exploitables

10.1. 96 hectares ont été aménagés pour améliorer la riziculture dans la vallée 10.2. 134 hectares autour des bassins aménagés ont été équipés des
systèmes gravitaires pour développer la culture maraîchère sur les versants et les plateaux

Rapports finaux des travaux
Mesures GPS
Scan rapide des CdG

Résultat 3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées
11 : Fonctionnalité des
Comités de gestion pour
l’accès à l’eau productive

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

11.1 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 projet 9
11.2. 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
11.3. 75% des Comités disposent d’un fonds de maintenance avec un plan
annuel d’entretien et de maintenance préventif des ouvrages
11.4. 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
12.1. Les 5 ARD font preuve d’une amélioration des scores de capacités dans
au moins 2 de 3 rubriques de capacités ciblés
12.2.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.






Scan des capacités des
CdG
Enquêtes ménages

Outil « Analyse des
capacités des ARD »

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

9

Selon le système de scorisation: embryonnaire, mineur, jeune, mature
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13 : Evolution des acteurs
techniques membres du
CTR vers une réflexion
stratégique sur l’eau
productive

13.1. 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)
13.2. 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)



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

14.1. 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)
14.2 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)










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
PV des réunions avec la
DBRLA,
PV des différentes activités
menées (études, ateliers,
formation)
Rapports annuels

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

2.14 Aperçu des MoRe Results
Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours
Non
des 12 derniers mois ?
Rapport Baseline enregistré dans PIT ?

Oui

Planning de la MTR (enregistrement du rapport)

09/2014

Planning de l'ETR (enregistrement du rapport)

04/2017 (estimation)

Missions de backstopping depuis le 01/01/2016

Backstopping agriculture en décembre 2016
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2.15 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »
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