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Acronymes 

 

ARD Agence Régionale de Développement 

ATI Assistant Technique International  

ATN Assistant Technique National  

CL Collectivités Locales 

CR Communautés rurales 

CRS Comité régional de sélection 

CTB Coopération Technique Belge, Agence belge de développement 

CTR Comité technique régional 

DAO Dossier d'appel d'offres 

DBRLA Direction des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels 

DEEC Direction Environnement et Etablissement Classés 

DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement 

DREEC Division Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés 

DRP Demande de renseignement et de prix 

DSP Demande de Sous Projets  

DSP1 Demande de sous projet n°1 effectuée en 2012 

DSP2 Demande de sous projet n°2 effectuée en 2013 

GIRE  Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

MAER Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

M&E Monitoring et évaluation 

OP Organisation de Producteurs 

PAREE Programme d’Appui à la Réalisation d’Etudes et d’Expertise 

PMV Partenaire de Mise en Valeur  

POAS Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols 

POGES Plan Opérationnel de Gestion Environnemental et Social 

PRACAS Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise 

PIC Programme Indicatif de Coopération 

PRIP Projet d’appui à la Production durable du Riz Pluvial  

PSE Plan Sénégal Emergent 

SAP  Système d’Alerte Précoce 

S&E Suivi et évaluation 

SG Secrétaire Général 

SMCL Structure Mixte de Concertation Locale  

SP Sous  projets  

STD Service Technique Déconcentré 
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1 Aperçu de l'intervention (max. 2 pages) 

 

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 Rural- 
Direction des Bassins de rétention et des Lacs artificiels 

Date de début de la Convention 
spécifique 

 13 janvier 2010 

Date de démarrage de 
l'intervention/ Comité de pilotage 
d’ouverture 

01/06/2011 / 27/04/2011 

Date prévue de fin d'exécution 30/06/2017 

Date de fin de la Convention 
spécifique 

 30/09/2017 

Groupes cibles  Populations rurales, CR et ARDs de la zone d’intervention,  

Impact
1 

 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). 

Outcome 
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. 

Outputs 

 R1: Des micro-projets émanant des catégories d’acteurs 
éligibles au financement sont préparés en vue de leur mise 
en œuvre 

 R2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements 
permettant l’augmentation de la production agro-sylvo-
pastorale sont réalisés. 

 R3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées. 

Année couverte par le rapport  2015 

 

                                            
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 

  Budget 2011 2012 2013 2014 2015 Solde 
Tx 

Exécution à 
fin 2015 

Total BARVAFOR 11 000 000,00 € 407 340,67 € 515 808,97 € 1 322 717,47 € 1 717 436,21 € 3 212 385,93 € 3 824 310,75 € 65,23% 

A Réalisation d'ouvrages d'eau productive avec RC et 
S&E      

8 144 910,00 € 15 548,15 € 40 735,95 € 846 757,51 € 1 153 989,59 € 2 752 001,28 € 3 335 877,52 € 59,04% 

   01 Mobilisation et études     2 142 255,00 € 3 560,29 € 11 053,34 € 674 239,46 € 148 018,86 € 544 264,51 € 761 118,54 € 64,47% 

   02 Ouvrages     5 120 200,00 € 0,00 € 0,00 € 18 334,01 € 863 772,31 € 1 955 364,78 € 2 282 728,90 € 55,42% 

   03 Renforcement des capacités     882 455,00 € 11 987,86 € 29 682,61 € 154 184,04 € 142 198,42 € 252 371,98 € 292 030,09 € 66,91% 

X Réserve budgétaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €         

   01 Réserve budgétaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €         

Z Moyens généraux 2 855 090,00 € 391 792,52 € 475 073,02 € 475 959,96 € 563 446,62 € 460 384,66 € 488 433,22 € 82,89% 

   01 Frais de personnel 1 800 000,00 € 213 755,29 € 324 100,97 € 310 174,39 € 348 850,12 € 314 043,17 € 289 076,06 € 83,94% 

   02 Investissements 228 160,00 € 154 328,33 € 40 126,56 € 2 024,06 € 24 782,93 € 1 943,72 € 4 954,40 € 97,83% 

   03 Frais de fonctionnement 559 800,00 € 23 083,81 € 92 419,70 € 108 608,16 € 120 631,35 € 124 768,79 € 90 288,19 € 83,87% 

   04 Audit et Suivi et Evaluation 267 130,00 € 625,09 € 18 425,78 € 55 153,34 € 69 182,27 € 19 628,97 € 104 114,55 € 61,02% 
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1.3 Autoévaluation de la performance 

1.3.1 Pertinence 

 Performance 

Pertinence 
 
1.1 Degré de pertinence 
1.2 Logique de l’intervention 

A 
 

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 
améliorations suivantes : 

 Constatant l’absence d’investissements hydro-agricoles conséquents de la part des partenaires 
de mise en valeur, et suite à l'obtention de l'échange de lettres matérialisant l'augmentation 
budgétaire, nous avons engagé, en cette fin d’année, des études en perspective de travaux 
d'investissements complémentaires de relevage et d’amenée d’eau à proximité des sites de 
valorisation sur 9 sous projets.   

 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 avons proposé à la SMCL qui l'a accepté, de plus responsabiliser les 
collectivités locales et leurs maires dans la mise en œuvre des ouvrages secondaires prévus à 
l'avenant au DTF. 

1.3.2 Efficacité 

 Performance 

Efficacité 
 
3.1 Probabilité d’atteinte de l’Outcome 
3.2 Activités et Outputs adaptés à l’atteinte de 
l’outcome 

A 
 

B 
A 

 
L’outcome sera vraisemblablement atteint, et ce pour plusieurs raisons tant stratégiques 
qu’organisationnelles :  

1) En 2015, le projet a pu mettre en œuvre 80% des réalisations (16 ouvrages terminés, 8 ouvrages 
avec un taux d’exécution physique moyen de 50%), et 5 sites de sous projets sont déjà en 
production, tant en riz qu’en maraîchage ; 

2) Les scores de mesure des progrès des comités de gestion, mis en œuvre par un opérateur privé 
intervenant auprès de l’ensemble des structures de gestion des ouvrages, s'améliorent, les 
conventions et plans fonciers sont en grande partie opérationnels, ce qui devrait permettre de 
s’approcher d’une gestion professionnelle ciblée depuis le début du projet ; 

3) La SMCL poursuit ses efforts de recherche de résultats du projet en confirmant la stratégie de fin de 
projet d'optimisation de l'utilisation de l'eau stockée et d'amenée d’eau à proximité des zones de 
valorisation; 

4) La SMCL et la tutelle (MAER) sont réellement réactives, ce qui facilite les réorientations stratégiques, 
en faveur de l’atteinte de l’outcome. 
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1.3.3 Efficience 

 Performance 

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 
 

B 

 
Certaines entreprises n'ont pas su gérer leurs chantiers de manière optimale, ce qui s'est traduit 
par quelques retards (16 ouvrages finalisés sur les 24 prévus) avant hivernage. Ceci a handicapé 
la mise en service effective de 6 ouvrages, avec la perte partielle de l’hivernage 2015, 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 80% des sous projets terminés 
sont opérationnels avec des mises en valeur sommaires par la population. 

Il ne reste plus au projet que trois ouvrages à construire et diverses finitions sur les ouvrages 
engagés en 2015. 

Le projet a pu profiter cette année d’un hivernage très pluvieux qui a permis de répondre à une 
bonne partie des attentes en matière de mobilisation d'eau douce, entrainant entre autre le 
lessivage de certaines zones salées à vocation rizicole. 

 

1.3.4 Durabilité potentielle 

 Performance 

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 

 

B 
 

B 
A 
B 
B 

 
Le projet s’appuie constamment sur les institutions locales et régionales pour ancrer profondément 
ses acquis.  

Il va renforcer cette démarche en 2016 en responsabilisant plus fortement les communes dans la 
mise en œuvre de travaux secondaires d'optimisation de l'usage de l'eau productive stockée à 
travers des accords de subsides. 

La revue annuelle 2015 a vu la présence de tous les maires des communes porteuses de sous 
projets, très engagés dans la mise en œuvre du projet, appréciant fortement l'approche par la 
demande et revendiquant plus de responsabilité directe sur ses mises en œuvre locales. Ce qui peut 
être interprété comme favorable à la durabilité des processus mis en œuvre. 

Des progrès sont toutefois encore nécessaires, notamment en matière d’amélioration des outils et 
processus mis en œuvre par la DBRLA sur le suivi et la gestion des ouvrages d’eau productive. 

On confirme donc fin 2015 que la durabilité sera en grande partie assurée. 

1.3.5 Conclusions 

Le projet passe encore, en cette fin d’année 2015, un cap important qui est celui de la réalisation 
d’importants ouvrages et des premiers résultats agricoles sur certains sous projets. 

Le premier semestre de l’année 2016 sera consacré à la finition des ouvrages entamés et non terminés, 
la réalisation des trois derniers ouvrages, et à la mesure des premiers résultats agricoles, permettant 
ainsi d’assurer 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 tous les sites courant 2016.  
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2 Monitoring des résultats
2
 

2.1 Évolution du contexte 

2.1.1 Contexte général 

L’année 2015 a été marquée par la mise en route de réformes importantes comme l’acte 3 de la 
décentralisation qui consacre la disparition des régions comme collectivité locale et la communalisation 
intégrale (fin des communautés rurales). Cette situation donne plus de prérogatives aux anciennes 
communautés rurales dans la gestion de leur terroir même si on note encore beaucoup de problèmes 
relatifs notamment à la mobilisation des ressources financières nécessaires à la bonne marche des 
communes. 
On peut aussi noter l’avènement de l’Office des Forages Ruraux (OFOR) qui est chargé de gérer 
l’hydraulique rurale à travers des délégations de gestion des forages à des privés (contrats d’affermage). 
On note que les Associations des Usagers des forages (ASUFOR) doivent désormais jouer leur rôle de 
représentants des usagers dans le système conformément à la loi SPEPA.  
Le code des marchés publics a subi quelques modifications en donnant plus de prérogatives aux cellules 
des Ministères dans le souci de raccourcir les délais mais on observe encore quelques lenteurs dues 
surtout au manque de ressources humaines pour faire face à l’ensemble de la commande publique. 
 

2.1.2 Contexte institutionnel      

Pour le contexte institutionnel, on peut noter :  

 L’initiative du MAER avec son Programme de Relance et d’Accélération de la Cadence de 

l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), qui donne aux divers projets d’appui au développement 

agricole un cadre d’objectifs précis. Représentant un des projets structurants majeurs du PSE, il 

est une reformulation et une mise en cohérence des stratégies de développement agricole du 

Sénégal. Il s’appuie sur la vision suivante : « construire une agriculture compétitive, diversifiée et 

durable ». Il vise entre autres objectifs, l’autosuffisance en riz en 2017 et le développement des 

filières fruit et légumes de contre saison avec un volume d’exportation de 157 500 tonnes. Ainsi 

une production de 900.000 T de riz a été atteinte en 2015. 

 

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution 

2015 nous a permis de constater de très sérieux progrès en matière de procédures de marchés publics, 
grâce à la réorganisation des structures en charge de ces dossiers au sein du MAER. 

Par contre, le départ dès juin 2015 de trois ATN a développé une nette surcharge de travail pour les 
cadres restant, ce qui a assez fortement limité les capacités du projet en matière de planification et 
organisation, pour se consacrer le plus possible au suivi et contrôle des chantiers et ouvrages en cours. 

Le constat de faiblesse des investissements de partenaires de mise en valeur a amené le projet à 
déposer une demande de prolongation du projet et d'augmentation du budget, sous la forme d'un 
avenant au DTF devant permettre au projet de faire face à plusieurs interventions complémentaires 
d'optimisation des capacités de valorisation de l'eau productive stockée ou produite. Cet avenant au DTF, 
matérialisé cette fin d'année par un échange de lettres en cours de signature, amènera de sérieuses 
modifications de modalités d'exécution avec des accords de subsides qui devront être signés avec 9 
communes bénéficiaires. 

Concernant les sous projets de la DSP2 il a été décidé de les réorganiser sous la forme d'un portefeuille 
de projets remis au MAER sous la forme de fiches techniques détaillées, grâce aux quelles le MAER est 
à la recherche de financements. 

 
 

                                            
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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2.1.4 Contexte HARMO       

D’importantes actions sont entreprises par le projet pour harmoniser les interventions et développer des 
synergies entre projets et entre bailleurs dans le sens d’une meilleure valorisation des ouvrages du 
BARVAFOR. 
 
Cet effort d’harmonisation s’est surtout ressenti avec les projets sous tutelle du MAER ayant des 
domaines d’intervention similaires ou complémentaires et partageant la même zone d’intervention 
notamment le PAPIL, PAFA, PASA respectivement financé par la BAD/BID, le FIDA et la BAD. Le PAPIL 
et le PAFA se sont positionnés comme partenaire de mise en valeur dans plusieurs sites de Fatick pour 
assurer l’appui en intrant et en investissement secondaire d’accès à l’eau productive. Le PASA, en plus 
de disposer d’une composante d’appui à la valorisation constituant une opportunité de mise en valeur des 
sites de Kaffrine, jouera un rôle important dans la prise en charge du portefeuille de sous projets de la 
DSP2 dont certains en cours de réalisation.  
 
Un projet de protocole est en cours avec le Projet d’Appui à la Production Durable du Riz (PRIP) financé 
par la JICA pour développer la riziculture pluviale autour de certains sites du projet dans les régions de 
Kaolack, Kaffrine et Fatick. Des premiers contacts ont été établis avec le Projet d’Appui au Programme 
National d’Investissement dans l’Agriculture au Sénégal (PAPSEN) financé par la Coopération Italienne 
en vue de développer la riziculture dans la région de Kaolack.  
 
Dans le cadre du sous projet de régénération de la mangrove de Somone, la synergie développée avec 
l’UE a permis de  réaliser l’étude  bathymétrique sur laquelle le projet BARVAFOR s’appui pour mener 
l’étude d’impact environnemental en vue du dragage de la lagune. 
 
Dans le cadre de l’harmonisation  et du développement des synergies avec les autres intervenants de la 
zone, le projet a posé des étapes importantes allant dans le sens de l’analyse de la  prise en charge de la 
valorisation des ouvrages réalisés. Il s’agit notamment de : 
 

-  la tenue d’ateliers de site pour la définition des schémas locaux de mise en valeur au niveau de 

tous les sites de la DSP1. En effet, sur la base d’un processus participatif et inclusif regroupant 

les différents acteurs susceptibles d’être impliqués dans la mise en valeur (partenaire de mise en 

valeur potentiel, collectivité locale porteuse du sous-projet, les OP du site, les STD évoluant dans 

l’agriculture et l’ARD), ce processus a abouti à l’identification  des interventions et actions de 

valorisation prévues, et les besoins d’appuis pour une valorisation optimale de la ressource non 

couverts par les partenaires actuels. 

- Ce travail a abouti à la confirmation des PMV engagés à appuyer la mise en valeur, 

l’identification des sites ciblés par PMV et le contenu de leur intervention dans la mise en valeur. 

- Au niveau de la coopération non gouvernementale, la synergie avec les ONGs Belges du 

programme « synergie » dans la vallée du Diobass, a permis une harmonisation du système de 

suivi évaluation dans le périmètre maraicher de Ndoyène. Le partenariat avec  l’ONG Caritas a 

permis d’avoir des résultats de production maraichère très importante (1 tonne de tomate en 

moyenne sur 576 m
2
) et diversifiée (tomate, aubergines gombo piment, poivron, et patate douce) 

sur une superficie de 4 ha (sur un total de 6 ha aménagés) au niveau du site de Guerlé 

(Diourbel).  

Le projet compte également renforcer cette harmonisation et les relations partenariales avec les PMV, 
ARD et Services Techniques Déconcentrés par l’organisation de visites conjointes et  par leur implication 
accrue au processus de réflexion de la mise en valeur afin de poser les conditions d’appropriation et de 
pérennité de leur intervention au niveau des sites d’ouvrages implantés par le BARVAFOR.     
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2.2 Performance de l'outcome 

 
 

2.2.1 Progrès des indicateurs3 

2.2.1.1 Outcome
4
 : 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
5
 

Valeur 
de la 
Baseline
6
 

Valeur 
année 
2014

7
 

Valeur 
2015

8
 

Cible 2017 
ou 2016 ?

9
 

Cible finale
10

 

 

1. Evolution du potentiel de 
production des sites ciblés 

        

1.1. Des aménagements 

(construction de 17 

barrages, construction de 5 

DAS et rééquipement de 5 

forages) permettant une 

production 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 0% 

60% soit 
16 

ouvrages 
sur 27 

100% soit 

27 ouvrages 

sur 27 

prévus 

100% soit 27 

ouvrages sur 27 

prévus 

1.2. 4.500 exploitants bénéficient 

directement des aménagements 

effectués autour des sites du 

projet 

NA 0% 
40% des 
exploitants 
concernés 

85% des 
exploitants 

100% des 

exploitants 

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) 

NA 0% 45% 80% 

100% 

d’augmentation de 

la superficie des 

parcelles autour des 

27 ouvrages  

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

       

2.1. Au moins 70% de la NA 0% 51% 70% 70% 

                                            
3
 Vous pouvez utiliser le tableau fourni ou le remplacer par votre propre format de matrice de monitoring. Ajouter/supprimer des colonnes en fonction 

du contexte (certaines interventions devront ajouter des colonnes pour les années précédentes, tandis que d'autres – nouvelles - interventions 
n'auront pas encore de valeur pour l'année précédente). 

4
  Reprendre la formulation de l'outcome, telle qu'elle figure dans le cadre logique (DTF). 

5
  Reprendre les indicateurs, tels qu'ils figurent dans le cadre logique (du DTF ou de la dernière version du cadre logique) 

6
  La valeur de l’indicateur au temps 0. Se réfère à la valeur des indicateurs au début de l’intervention (Baseline). 

7
  La valeur atteinte par l’indicateur à la fin de l’année N-1. 

8
  La valeur atteinte par l’indicateur à la fin de l’année N. Si la valeur n’a pas changé depuis la Baseline ou depuis l’année précédente, il y a lieu de 

répéter cette valeur. 
9
 La valeur cible escomptée à la fin de l’année N. 

10
 La valeur cible à la fin de l’intervention. 
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population ciblée dans les sites 

aménagés sont 

accompagnés/servis par les 

partenaires de MEV à la fin du 

projet 

des 

populations 

ciblées  

des 
populations 

ciblées 

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) 

 
 

NA 

 
 

0% 

 

15% des 

27  

Ouvrages 

prévus 

80% des 27  

Ouvrages 
prévus 

100% 

2.3. 80% des PMEV couvrent 

qualitativement (score minimum 

de 3) au moins 3 domaines  

d'appui aux producteurs. 

 

 

 

 

NA 

 

 

0% 

 

60% 

des PMV 

déjà 

engagés 

80% 

des PMV 

engagés 

80% 

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 

 
 

NA 

 
 

0% 

 
0% 

En attente 
des 

enquêtes 
ménage 

40% 60% 

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

       

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

65% 65% 70% 65% 65% 

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

     

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

0% NF 0% 20% 80% 

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. 

NA NF 

NF 
Les 

analyses 
ne sont 

pas encore 
effectuées 

25% 100% 

 

2.2.2 Analyse des progrès réalisés 

En fin 2015, ayant finalisé et réceptionné 16 ouvrages, nous pouvons commencer à mesurer les résultats 
obtenus en matière d'outcome.  

Des progrès sensibles sont notés sur les 16 sites réceptionnés et sur les 8 en cours de finition : 

 Au niveau des BR et des DAS, 9 des 11 projets réceptionnés voient déjà des emblavures de 140 
ha en riz, avec des perspectives d'emblavure en maraîchage après la récolte du riz ; En plus sur 
le site de Ndiayène Lour dans la région de Kaffrine, abritant l’un des 8 ouvrages non finalisés 
mais partiellement fonctionnel, une importante emblavure de 20 ha de riz a été enregistré avec 
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l’appui du PMV le projet PASA ; 

 Pour les sous projets de rééquipements de forages, 4 sur les 5 sont en exploitation en 
maraichage ; le site de Guerlé a même bouclé une campagne avec d’excellentes productions en 
tomate et aubergine obtenus sur les parcelles de 576 m

2
 attribuées aux 96 exploitants du 

périmètre communautaire ;   

 Aussi bien dans l’exploitation des périmètres maraichers autour des forages que la riziculture au 
niveau des BR et DAS, les femmes occupent 70% des superficies aménagées ; 

 Les divers sous projets de digues anti sel mis en eau dès cet hivernage nous indiquent que les 
lessivages de certaines zones iront beaucoup plus rapidement que prévus, car on y voit déjà 
pousser des plantes d'eau douce, signe évident d'un début de désalinisation. C'est entre autre le 
cas de Bakhala et de Yerwago. Quant au site de Baboulaye, déjà réceptionné, une emblavure de 
40 ha a déjà été préparée par la DBRLA et est en train de produire du riz. Aucune plainte sur la 
qualité de l’eau n’a été enregistrée autour des 4 forages en exploitation Cet état de fait constitue 
en l’absence des tests physico chimiques, un indicateur fiable attestant de la stabilité de la 
qualité de l’eau de ces ouvrages en exploitation.  

 

2.2.3 Impact potentiel 

L'avenant au DTF, validé par la SMCL en juin et qui fait l'objet d'un échange de lettres, va permettre au 
projet d'optimiser l'usage de l'eau productive stockée dans divers sites en permettant de financer des 
travaux complémentaires de préparation des zones d'emblavure et d'amenée d'eau. Pour une 
appropriation accrue des collectivités locales, des accords de subsides seront conclus avec les 
communes pour la réalisation de travaux complémentaires de valorisation  

Dans cet esprit nous pouvons considérer que l’outcome permettra de contribuer plus fortement à l’atteinte 
de l’impact attendu, sur la trentaine de sites de la DSP1. 
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2.3 Performance de l'output 111 

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 
 2014 

Valeur 
année 
 2015 

Cible 
année 
2015   

Cible 
finale 
2017 

 

Commentaires 

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

     

L’étude d’évaluation et de suivi 
des ressources en eaux de 
surface et souterraine menée 
dans le cadre du PAGIRE-BA 
a permis de renseigner cet 
indicateur  

5.1. Au moins 25%  des CL des 
zones disposant d’un potentiel 
effectif, ont soumis une 
demande de sous-projet 
 
 

0% 29% 29% 25% 25% 

Les 29% concernent les 
communes ayant soumis une 
demande dans le cadre la 
DSP1 alors que les 29% 
concernent la compilation des 
communes DSP1 et 2. Cette 
légère baisse s’explique par le 
fait que les communes DSP2 
du fait entre autres de leur 
nombre plus important se 
situent moins dans la zone de 
concentration du potentiel La 
taux a donc baissé avec la 
DSP2 

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) 

 

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 

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)   

0 %  60%  100% 100% 

Entre DSP1 et DSP2 les 
forages sont à 60% dans des 
zones à fort potentiel, mais 
sans que les études de la 
DSP2 aient été effectuées,  

6: Taux de réalisation effective 
des sous projets sélectionnés 

     
 

6.1. Au moins 80% des sous 

projets sélectionnés par le 

CRS sont faisables 

 

NA 74% 60% 80% 80% 

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

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

NA 8% 49% 80% 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 
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Le template prévoit jusqu'à 3 outputs (chapitres 2.2, 2.3 et 2.4). Si l’intervention compte plus d'outputs, simplement copier et coller les chapitres 
supplémentaires relatifs aux outputs. Si l’intervention compte moins de 3 outputs, simplement supprimer les chapitres non nécessaires). 

En ce qui concerne le niveau de l'outcome, vous pouvez aussi remplacer ce tableau par le propre format de l'intervention (p.ex., de votre outil de 

monitoring opérationnel) 



 

Rapport des résultats  
 

15 

2.3.2 État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités 
12

 
État d'avancement : 

A B C D 

1 Mobilisation des acteurs (activité terminée en 2014)     

2 Eligibilité, sélection et classification des demandes (idem)     

3 Fonds d'études (activité terminée en 2013)     

4 Accords d'exécution   X  

 
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'étude a été intégralement dépensé dans les études générales effectuées en 2012-2013-2014, 
plus aucune activité n'a été menée en 2015. 

L’avenant aux accords d’exécution avec les 5 ARD, nécessité entre autres par la suppression de 
certaines activités (DSP3 et 4) et la responsabilisation accrue des ARD dans la mise en œuvre du 
système de Suivi Evaluation, a fini par être pleinement validé qu’en août 2015. Ces avenants ont permis 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des plans opérationnels de gestion environnementale et sociale 
(POGES) par les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC).  

 

2.3.3 Analyse des progrès réalisés 

La prise en compte du potentiel de l’accès durable à l’eau productive a été un critère prépondérant lors 
des activités de mobilisation, de la sélection et du classement des demandes menés intégralement en 
2013 et 2014. Cette prise en compte s’est poursuivie lors de la sélection du portefeuille de 31 sous 
projets remis au MAER. La prise en compte du potentiel combinée à d’autres facteurs a permis d’avoir un 
taux de réalisation effective des sous projets sélectionnés de 60%. 
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 A : Les activités sont en avance 

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

Indicateurs 
Valeur de 

la 
Baseline 

Valeur 
année N-

1 

Valeur 
année N 

Cible 
année N 

Cible 
finale 

 
 

Commentaires 

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

0% 0% 100% 100% 100% 
Information tirées des rapports 
des bureaux de contrôle et des 
rapports de surveillance des 
Divisions régionales de 
l’Environnement et des 
Etablissements Classées 
(DREEC) 

7.1.100% des ouvrages respectent au 
moins 90% des clauses 
environnementales des études 

NA NA 100% 100% 100% 

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

     
Ce délai pour sa partie liée aux 
procédures de marché public est 
véritablement réduit  grâce à 
toutes les entreprises de 
sensibilisation auprès du MAER 
et du suivi plus rapproché mené 
auprès de la DCMP et du MEF. 
Et pour sa partie liée à 
l’exécution des ouvrages, une 
stratégie de suivi des chantiers 
par plusieurs acteurs notamment 
le projet, la DBRLA, les ARD, les 
DREEC et les CSO est établie 
pour une réalisation des travaux 
dans le respect des délais et de 
la qualité. 

8.1.  90% des sous projets sélectionnés 
par le CRS démarrent leurs travaux 
(délivrance de l’ordre de service dans 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% du délai 
supplémentaire par rapport au délai prévu. 

0% 0% 
 

30% 
 

50% 80% 

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 

 
0% 

0% 
 

34% 
 

75% 
 

70% 

9.1.a. Forages: 100% des superficies 
aménagées sont mises en culture à 
la fin du projet  

0% 0% 80% 90% 100%  

9.1.b. Bassins de retenue: 70% des 
superficies aménagées sont mises 
en culture à la fin du projet 

0% 0% 50% 65% 70%  

9.1.c. Mangroves:  100 %  des 
superficies potentiellement 
régénérées (mangroves) continuent 
à se développer à la fin du projet 

0% 0% 0% 0% 100% 

L'étude d'impact qui devait se 
mener courant 2015 n'a pu 
démarrer qu'en fin d'année du 
fait des retards de l'étude 
bathymétrique 

9.1.d. Digues anti-sel: 30% des 
superficies protégées sont mises en 
culture à la fin du projet 

0% 0% 7% 10% 30%  

9.2. 100% des ouvrages réalisés sont 

fonctionnels : 

 

 0% 0% 78% 100% 100%  

Tous les ouvrages réceptionnés 
fonctionnent normalement : 
aucune rupture de service, le 
remplissage des bassins a été 
affecté par l’absence de vannes 
conformes et les digues anti sel 
retiennent l’eau salée et le 
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processus de désalinisation a 
démarré comme en témoigne le 
retour de la végétation dans 
certaines parties des vallées 

9.2.a. Forages: sans ruptures de 

services de plus de 48 heures  
0% 0% 100% 100% 100%  

9.2.b. Bassins de retenue: remplissage 

au moins à 80% du potentiel dans le 

temps 

0% 0% 20% 80% 80% 

Problème de vannes non livrées 
et remplacées par des vannes 
en bois (cf commentaires ci-
dessous) 

9.2.c. Digues anti-sel: la digue retient 

l'ensemble de l'eau salée 
0% 0% 100% 100% 100%  

 
 

2.4.2 État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités 
13

 

 

État d'avancement : 

A B C D 

1 Etudes et supervision des travaux    X  

2  Réalisation des bassins de rétention (phase 1&2)   X  

     Ouvrages dits d’ancrages : travaux réceptionnés.    X  

     Autres ouvrages de la DSP1 : travaux en finitions et en grande partie réceptionnés    X  

3  Réalisation de l'équipement des forages (phase 1&2)  X   

travaux réceptionnés dans les délais et sans problème notable  X   

4  Réalisation de digues anti-sel (phase 1&2)   X  

travaux en cours avancement de plus de 85%   X  

5  Régénération de mangroves (phase 1&2    X 

 
L'année 2015 a vu le projet réaliser 24 ouvrages sur les 31 identifiés, dont 16 sont finalisés et en cours 
de mise en valeur agricole (riziculture et maraîchage). 

Le projet a 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 
réponses aux mises en demeure d'avancer les travaux. 

Deux ouvrages qui n'ont pas été totalement terminés avant l'hivernage, ont été endommagés par de très 
fortes pluies cette année, et doivent être repris par l'entreprise à leur charge. Ces reprises sont en cours 
début 2016. 

Concernant les vannes, elles ont été commandées dans les temps mais non livrées par le fabricant qui a 
rencontré des problèmes de matériau de fabrication et n'a pu les confectionner avant cette fin d'année. 
Le projet a donc décidé d'urgence en août de poser provisoirement des vannes en bois, qui se sont 
avérées insuffisamment adaptées, ce qui explique le résultat de cette fin d'année, avec des retenues 
remplies à 50% mais n'ayant gardé leur eau que 3 mois au lieu des 6 à 8 prévus.  

Concernant la valorisation des ouvrages, le projet a réengagé plusieurs protocoles avec des PMV et est 
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 A : Les activités sont en avance 

B Les activités sont dans les délais 
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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toujours mobilisé pour en sensibiliser d'autres, particulièrement en cette fin 2015 auprès du PRIP, projet 
rizicole, de l'ANIDA, projet de réinsertion des jeunes et de mise en œuvre de fermes maraichères.  

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 prend en cette fin 2015 le relais avec l'étude d'impact 
environnemental et social qui doit impérativement concevoir le DAO avant fin février pour pouvoir lancer 
l'appel d'offres et financer des travaux avant la fin du projet. 

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 

L’essentiel des progrès de 2015 est la réalisation de 75% des ouvrages prévus. 
 
A terme les travaux coûteront 3 345 422 964  FCFA si aucun autre avenant n’est intervenu au cours de la 
réalisation des ouvrages restants.  

Pour diverses raisons liées parfois à une sous-estimation des quantitatifs par les bureaux d’études ou par 
une introduction d’un travail supplémentaire pour rendre les ouvrages plus durable, divers avenants 
représentant 11% d'augmentation globale totalisent une plus-value de 317 947 845 FCFA. 

Fin 2015, le taux d’exécution physique moyen est de 73% coïncidant avec un taux d’exécution financier 
de 52% y compris les avenants. 

Après l’hivernage, et pour la plupart des ouvrages à terminer début 2016, il sera nécessaire de 
poursuivre les travaux au niveau des barrages de Hanène, Dioly Mandakh, Keur Tamba, Ndiayène Lour,  
Soum et Bakhala et de reconstruire partiellement les barrages de Coumbidia Socé et Ndiawara qui ont 
été endommagés par les pluies exceptionnelles enregistrées cette année. 

Deux nouveaux barrages devront voir leurs travaux démarrer, il s’agit de ceux de Mouye Ndiagnène, 
Winthiewy. 
 
Fin 2015, le taux d’exécution financier lié au payement des bureaux d’étude et de contrôle s’élève à 84% 
avec une prise en compte des avenants. 

A cause des retards accusés par les entreprises dans l’exécution des travaux, des avenants ont été 
accordés à quelques bureaux de contrôle pour permettre la finalisation des travaux. Le montant des 
avenants nécessaire fut de 62 553 307 FCFA représentant une plus-value de 8 %. 

Le respect des délais par les entreprises chargées d’exécuter les travaux est de 38 %. Autrement dit sur 
un délai contractuel de 4 mois, les entreprises en moyenne exécuteront les travaux en 6,48 mois. Seule 
l’entreprise SAHE sort de cette catégorie car pouvant assurer un respect de délai de 79 % (autrement dit, 
sur un délai contractuel de 4 mois, SAHE en moyenne exécutera les travaux en 4,48 mois) 

Les délais de réalisation des bureaux d'études (basée sur les délais prévus estimés), nous pouvons dire 
qu’ en moyenne, le respect des délais par les bureaux chargés d’assurer les études est de 48 %. 
Autrement dit sur un délai contractuel de 6 mois, les bureaux  en moyenne exécuteront les études en 
9,12 mois.  

L’analyse du critère de la qualité des études basée sur la plus ou moins-value occasionnée par les 
études au moment de l’exécution des travaux renseigne qu’en moyenne que les bureaux d’études livrent 
des études avec 79 % de qualité. Autrement dit si le maitre d’ouvrage commandite une étude, il  aura 
21% de non qualité des études qui peuvent avoir comme conséquence de se traduire en plus value. 

Les bureaux chargées des études accusent du retard dans la plus part du temps et livrent une qualité des 
études de 79 %. Ceci se répercute négativement sur : 

 Le respect des délais de livraison des ouvrages 

 la crédibilité de l’engagement du BARVAFOR vis-à-vis des partenaires de mise en valeur 

 la faisabilité des activités du projet dans la durée impartie 

Concernant le respect des clauses environnementales, des chantiers et sous projets inscrits dans les 
plans 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. On peut donc considérer à cette fin 2015 que 
tout s'est bien passé de ce point de vue. 
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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 

Indicateurs 
Valeur de 

la Baseline 
Valeur 

année N-1 
Valeur année 

N 
Cible 

année N 

Cible 
finale 

 
 

Commentaires 

11. Fonctionnalité des Comités de 
gestion pour l’accès à l’eau productive 

8 CDG 
existant sur 

les 
ouvrages 

DSP1 

NA 100% 100% 

Cible 
actuelle 

25 CDG / 
25 sites 

En 2014 les efforts de 
l’OP RC se sont 
focalisés sur la 
constitution des 
organes de gestion et 
leur renforcement 
organisationnel. C’est 
bien après la mise en 
place de ces organes 
qu’il est possible de 
développer les 
dimensions 
techniques financières 
de suivi évaluation. 
Les enjeux sur la 
distribution des terres 
seront matérialisés 
par les POAS en 
cours d’élaboration et 
finalisés en fin Q1 
2015, par contre 
l’entretien et la 
maintenance 
dépendent de la 
réalisation des 
ouvrages qui viennent 
de démarrer pour la 
plupart en 2015. 
 

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

14 
 

0%   
30% 

mineurs 
96% 

50% 
jeunes 

ou 
mature 

50% sont 
au moins 
jeunes, 
10%  au 

plus 
embryonn

aires et 
40% 

mineur 

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 

0% 0% 90% 80% 80% 

11.3. 75% des Comités disposent 
d’un fonds de maintenance avec un 
plan annuel d’entretien et de 
maintenance préventif des ouvrages  

25% 25% 60% 35% 75%  

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 

10% 10% 100% 75% 80% 

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

     

Les données de score 
annuel 2015 sont 
encore estimées et 
non mesurées. 
Le projet envisage de 
prendre des mesures 
différentes en début 
d’année 2016. 

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

0% 
Capacités 

difficilement 
mesurables 

NF 12:/30  
Au moins 
2 des 3 

rubriques 

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 situation de la GIRE, et la 
formulation des conclusions et leçons 
tirées pour le projet et les CTR 

0% 
Capacités 

difficilement 
mesurables 

NF 12:/30 15/30 20/30 

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 
concernant la réflexion stratégique sur l'eau 
productive et une approche conjointe (d'au 
moins 2 points annuellement)feuilles de 

0% 
Capacités 

difficilement 
mesurables 

NF  

Améliorat
ion d’au 
moins 2 
points 
par an 

8/15 

                                            
14Selon le système de scorisation: embryonnaire, mineur, jeune, mature 
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route développées par les CTR et les 
résultats/solutions rapportées  

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) 

0% 
Capacités 

difficilement 
mesurables 

NF  2/3 3/3 

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 base de 
données et système de SE du projet 
BARVAFOR  (d'au moins 1 point par an) 

NA 
 

0/8  4/8 8/8 

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) 

NA 
 

0/4  2/4 4/4 
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2.5.2 État d'avancement des principales activités 

État d'avancement des principales activités 
15

 

 

État d'avancement : 

A B C D 

1 Appui Technique aux collectivités locales et aux bénéficiaires finaux  X   

1.1. Opérateur de Renforcement de capacités  X   

1.2. Accords d’exécution   X  

2 Renforcement Institutionnel de DBRLA (ligne budgétaire totalement dépensée)   X  

3 Formations à la mise en valeur (Activité annulée)     

4 Formations en gestion et maintenance des ouvrages  X   

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 X    

09 Mise en place et réalisation du systéme de S&E 
 

 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 

L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des 
bénéficiaires finaux dans la gestion durable des ouvrages.  

Pour la première phase de formation, le dispositif, composé d’un chef de mission, de 2 superviseurs de zones 
et de 11 animateurs locaux a mis en place tous les outils de gestion des ouvrages et a accompagné les comités 
de suivi des chantiers dans leurs travaux de suivi et d'appropriation des ouvrages. Les avancées suivantes sont 
notées :  

 Les ASOREP et CGPM sont en place sur 24 sites (20 ASOREP, 3 CGPM + 2 comités mis en place par 
leur PMV), avec assemblée générale, bureau, secrétariat et compte bancaire; 

 les outils de gestion sont en place et les cadres des bureaux formés 

 les Plans d'Occupation et d'Affectation des Sols (POAS) ont été conçus avec la population et sont tous 
délibérés (sauf une commune) 

 les plans stratégiques et de communication ont été conçus conjointement et votés  

                                            
15

 A : Les activités sont en avance 
B Les activités sont dans les délais 
C Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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 une forte adhésion est notée surtout à partir des quelques 20 millions de Fcfa qui ont été mobilisés et 
positionnés en comptes bancaires 

 cette adhésion se note aussi sur la forte mobilisation des femmes, tant dans les assemblée que dans 
les organes de gestion et direction (349 femmes dans les organes de gestion et direction) 

Etat d’avancement des activités de l’Opérateur de Renforcement de Capacités 

ACTIVITES 
REALISATIONS 

P1 P2 P3 

Mettre en place une structure organisationnelle fonctionnelle, professionnelle et 
démocratique dans la GIRE 

   
Animations sur les enjeux des aménagements et des structures x x 

 
Mise en place des comités de suivi des ouvrages 

 
x 

 
Animations sur l'ASOREP et le processus de constitution 

  
x 

Elaboration des statuts et règlement intérieur des structures x 
  

Constitution des ASOREP et redynamisation ASUFOR x 
  

Appui à la formalisation des ASOREP x 
  

Plans stratégiques des ASOREP x 
  

Formations en dynamique organisationnelle x 
  

Planification globale et plans individuels des membres des comités 
 

x 
 

Elaboration de convention de gestion avec les communes 
 

x 
 

Favoriser la mise en œuvre concertée et l’application de règles consensuelles 
en vue de la prévention des conflits d’usage entre exploitants 

   
Formations en prévention et gestion des conflits/convention locale 

 
x 

 
Appui à la redynamisation de cadres de concertation locaux 

 
x  

Inventaire des ressources foncières et cartographie 
 

x  

Sensibilisations sur le foncier 
 

x  

Elaboration des POAS  
 

x 
 

Elaboration des conventions locales 
 

x 
 

Accompagner les comités de gestion dans l’élaboration d’outils appropriés de 
diagnostic des dégradations et l’application annuelle d’un plan d’entretien 
préventif et curatif d'entretien et de maintenance 

   
Formations en gestion technique/entretien et maintenance des ouvrages 

 

x 

 
Elaboration d'un manuel d'entretien et de maintenance traduit en langue locale 

 

x 

 
Elaboration de plans annuels d'entretien et de maintenance 

 

x 

 
Réalisation de planifications et bilans annuels de sites 

 

x 

 
Existence d'un SAP des dégradations exceptionnelles 

 

x 

 
Appuyer l’émergence de mécanismes et stratégies assurant une bonne santé 
financière à l’organisation à travers une bonne politique de tarification et un 
système de comptabilité et de contrôle adéquats. 

   
Formations en gestion financière et comptable 

 
x 

 
Organisation d'activités d'éducation financière des organisations 

 

x x 
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Appui à l'ouverture de comptes bancaires 
 

x 
 

Mise en place d'un système comptable adapté+manuel de procédure et control 
 

x x 

Mise en place d'un manuel de procédures et de contrôle 
  

x 

Mise en place de caisses d'entretien et de maintenance 
 

x 
 

Adoption d'un système de tarification négocié 
 

x 
 

Le prestataire réalise mensuellement une enquête de suivi des progrès des 
comités de gestion. Les bénéficiaires maitrisent et répliquent les systèmes de 
collecte de données des exploitations membres de l’association 

   
Maitrise des PDA par les animateurs x 

  
Transmission de données mensuelles de suivi-évaluation x x x 

tenue régulière d'un registre de l'ouvrage 
 

x x 

Tenue d'un tableau simplifié de suivi des performances des exploitants 
 

x x 

 

 

 

 

L’année 2015 a aussi été consacrée à la transformation du second processus de sélection des sous-projets 
(DSP2) en un portefeuille de projets remis au MAER pour recherche de bailleurs comme indiqué dans le 
tableau suivant : 

Régions Nombre d'ouvrages 

Type  

BR DAS FOR 

Diourbel 7   2   0   5   

Fatick 5   0   5   0   

Kaffrine 5   5   0   0   

Kaolack 8   5   2   1   

Thiès 8   0   3   5   

Total 33   12   10   11   

 

Le renforcement institutionnel de la DBRLA comme en 2013 et 2014 n’a pas connu une exécution satisfaisante 
essentiellement pour raisons de divergences sur le contenu à donner à cet appui institutionnel. En effet, en 
l’absence de documents de planification des activités annuelles validés, émanant de la DBRLA, il a été noté 
quelques divergences sur les activités à mener dans le cadre de cet appui.  

La réorientation de cette activité vers le MAER, qui avait demandé un appui en diagnostic organisationnel par le 
recrutement d’un consultant international, n’a pas non plus été réalisée en 2015. Le MAER a d'ailleurs modifié 
sa demande vers un appui à la mise en place d’un système d’information informatisé pour faire face aux enjeux 
déclinés dans la composante agricole du PSE à savoir le PRACAS. Cet appui a été mis en place au cours de 
cette année. 
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2.6 Thèmes transversaux 

2.6.1 Genre 

Nous pouvons noter pour 2016 les résultats suivants : 

 Sur 23 comités de gestion mis en place en 2015, 4 sont gérés par des femmes présidentes. En 

outre, les femmes sont bien représentées dans les instances décisionnelles. En effet, elles 

représentent 48% des Comités de Gestion et d’Entretien des Ouvrages (CGEO) et 49% des 

Bureaux Exécutifs (BE) ; 

 l’existence et le niveau d’implémentation de mesures  prises par les CDG afin d’améliorer la 

participation qualitative des femmes dans les comités de gestion des ouvrages ; 

Par ailleurs le projet a désigné un point focal pour contribuer à l’institutionnalisation du genre au sein du MAER.  

2.6.2 Environnement 

Les progrès importants estimés en 2014 ont été confirmés par le projet dans le domaine environnemental en 
2015 consacrant au BARVAFOR le label de « projet environnemental » : 

 la délivrance du Quitus de conformité environnementale au projet en mi 2015,  

 plus de 80% des actions inscrites dans le POGES ont été prises en charge dans les diverses actions du 

projet.  

 les missions régulières de surveillance et de suivi des clauses environnementales des divers chantiers 

par les DREEC ont permit de s'assurer du respect des clauses environnementales dans les 5 régions.  

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

2.6.3 l’étude et travaux de régénération de la mangrove dans la lagune de la 

Somone :  

En Q3 2015, l'étude de bathymétrie de la lagune a été validée en comité scientifique avec un dragage de l'ordre 
de 40.000 m3.  

Suite à cette validation, le projet a confirmé que le bureau EDE qui était chargé de cette étude bathymétrique a 
été sélectionné pour l'étude d'impact. 

Cette étude débute en début 2016. 
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2.7 Gestion des risques 

 
Identification du risque ou problème Analyse du risque ou problème Traitement du risque ou problème Suivi du risque ou problème 

Description du Risque 
Periode d' 

identification 
Catégorie Probabilité 

Impact 
Potentiel 

Total Action(s) Resp. Deadline Progress Status 

Risque n°1 : Risque 
d'atteinte des résultats ! 
Nous constatons que les 
PMEV n'envisagent que 
de mettre des intrants à 
disposition, sans 
financer réellement des 
aménagements moyens 
ou lourds (terrassements 
+ foncier + protections 
grillagées + amenée de 
l'eau à la parcelle) Il ya 
donc un risque d'atteinte 
des résultats attendus 
du projet 

01/04/2014 DEV Medium Medium 
Medium 

Risk 

Relancer la 
mobilisation de PMV 
via les ambassades et 
partenariats centraux 

RN + ATI Q3 2014 

Viser 
particulièrement les 
grands espaces de 
produtction de 
Kaffrine et les 
périmètres 
maraîchers des 
forages 

Terminé 

En l'absence de 
financements 
d'aménagements 
lourds par les 
partenaires de mise en 
valeur dont l'amenée 
de l'eau à la parcelle, 
et voyant que le projet 
risque d'être un échec 
dans la mobilisation - 
valorisation de l'eau 
mobilisée, nous 
envisageons d'aller 
plus loin dans nos 
financements et 
travaux hydro 
agricoles en finançant 
des amenées d'eau 
primaires et 
secondaires, du 
barrage vers la 
parcelle. 

RN + ATI + 
CTB 

Q2 2015 

Etudes pour la 
définition des 
schémas de 
valorisation en cours 



 

Rapport des résultats  
 

26 

Rédaction d'un DTF 
additionnel à faire 
valider en SMCL pour 
demande de 
mobilisation de 
750,000 € de reliquats 
PEPAM-BA 

UGP + 
DBRLA 

Q2 2015 

Echange de lettre en 
cours de signature, 
fin janv au plus tard 

Attente de l'échange 
de lettre pour finaliser 
les accords 
concernant le DTF 
additionnel 

CTB + 
DGD 

Q4 2015 

Le montant de 
l'avenant au DTF a été 
porté à 906,418,15 €, 
soit une augmentation 
de 156,000 € à mettre 
en œuvre courant 
2016 sur subsides aux 
communes 
concernées.  

CTB + 
DGD 

Q4 2016 

Les études des 
compléments de 
sous projets ont 
démarré cette fin 
2015. Les accords 
de subsides 
devraient être signés 
courant Q 1- Q2 
2016 

Insérer une ligne ici       

Risque n°2 : Risque de 
détérioration d'ouvrages 
au cours de l'hivernage. 
Risque essentiellement 
financier, classé 
"moyen" car 
correspondant à 2 
ouvrages sur les 24 mis 
en œuvre cette année, 
avec une probabilité 
moyenne dépendant 
essentiellement des 
pluies de cet 
hivernage... 

01/06/2015 FIN Low High 
Medium 

Risk 

Mettre en demeure les 
entreprises pour 
consolider et finaliser 
les protections des 
ouvrages pour éviter 
des dégats des eaux 
cet hivernage.  

BE 
Contrôle + 

Projet 
Q3 2015 

Des mises en 
demeure ont été 
transmises aux 
entreprises, mais 
sans succès pour 3 
ouvrages. Risque 
est matérialisé sur 2 
ouvrages par des 
dégradations 
importantes 

En cours 

Prendre toutes les 
dispositions 
nécessaires pour 
forcer les entreprises à 
reconstruire les 
ouvrages ou parties 
d'ouvrages 
endommagées 

BE 
Contrôle + 

Projet 
Q4 2015 

Un état des lieux 
précis sur le niveau 
de dégragradation 
des 2 ouvrages a été 
établi par un expert 
externe à 
l'entreprise. Les 
recommandations 
sont en cours de 
partage avec 
l'entreprise. Les 
travaux devraient 
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redémarrer en début 
février 2016. 

Vérifier la qualité des 
polices d'assurance 
souscrites par les 
entreprises pour être 
assurés que les 
assurances pourront 
intervenir pour prendre 
en charge une partie 
des réhabilitations ou 
reconstructions 

Projet Q4 2015 

Les vérifications ont 
été effectuées 
auprès des 
compagnies 
d'assurance 

Mettre en œuvre 
toutes les procédures 
de sauvegarde des 
éléments du projet, 
avec tous les courriers 
et mises en demaures 
nécessaires, y compris 
constats d'huissiers 
pouvant permettre 
d'ester en justice en 
cas de besoin, et faire 
pression sur 
l'entreprise 

Projet Q4 2015 

A la suite d'un audit 
externe nous avons 
tenu une réunion 
avec les deux 
entreprises 
concernées avec un 
PV dans le quel ils 
se sont engagé à 
prendre en compte 
la reprise des 
travaux 

Un audit technique 
externe a été 
commandé dans le but 
d'effectuer un 
diagnostic cpmplet des 
dommages des 
ouvrages 

Projet Q4 2015 

Insérer une ligne ici       
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Risque n°3 de recours 
en justice de la part 

d'agriculteurs affectés 
par la réalisation des 

ouvrages ou de familles 
ayant subit un accident 

dû aux ouvrages. Risque 
essentiellement de 

représentation 

09/09/2015 REP Low High 
Medium 

Risk 

S'assurer que les 
divers risques de 
recours sont bien 
éliminés, en 
responsabilisant 
publiquement les 
institutions porteuses 
des projets et les 
acteurs locaux 
(ASOREP, Comité de 
suivi, CGPM,…) 

Projet Q4 2015 

Concernant les 
agriculteurs ayant 
subit des dommages 
sur leurs emblavures 
(en cours ou 
anciennes), les 
contacts ont été pris 
aboutissant à une 
éventuelle prise en 
charge et 
dédommagement 
par les communes 
porteuses des 
projets. Et/ou un 
dédommagement 
lors du 
remembrement des 
terres 

Terminé 

S'assurer que les 
divers risques de 
recours personnels 
éventuellement dus à 
des accidents dus aux 
ouvrages soient bien 
contrôlés au niveau 
local et central. 

Concernant 
l'accident arrivé à 
Ndiawara, la famille 
reconnait l'erreur 
humaine sans aucun 
rapport avec 
l'ouvrage et 
considère que la 
situation est due au 
"mektoub". Il ne 
devrait donc pas y 
avoir de recours. 

Insérer une ligne ici         

Risque n° 4 de retards 
de décaissements d'ici 
la fin de l'année. Risque 
dû aux très fortes pluies 
cet hivernage et à la 
difficulté de redémarrer 
les chantiers avant 
décembre - janvier. 

09/09/2015 FIN Low Medium Low Risk 

Mobiliser les 
entreprises pour 
qu'elles interviennent 
au plus vite 

Projet Q4 2015 

les objectifs de 
planification 
financière en 2015 
ont été atteints et 
même dépassés Terminé 

Voir suivant résultats 
Q4 

Projet Q4 2015 
Résultat annuel de 
113% / planification 
Q4 2014 

Insérer une ligne ici       
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Risque n°5 : Risque de 
retard important pour les 
travaux de 
désensablage de la 
lagune et débordement 
sur 2017 pour être 
effectués sur la période 
la plus propice du point 
de vue environnemental 

08/10/2015 DEV High Low 
Medium 

Risk 

Mobiliser le MAER 
pour accélérer les 
délais de signature et 
d'approbation afin de 
pouvoir lancer les 
travaux avant fin 2016. 

Projet 
Q4 2015 

et Q1 
2016 

Mobiliser le 
Ministère de 
l'Environnement 
pour intervention 
vers MAER pour 
faciliter les 
signatures 

En cours 

Relancer la pression 
sur le BE EDE pour 
démarrer l'étude le 
plus vite possible 

Projet Q1 2016 

Marché à la 
signature, et 
démarrage en 
attente de paiement 
de la 1ere phase 

Si les études trainent 
trop il faudra envisager 
l'arrêt de ce volet du 
projet et examiner en 
SMCL la réorientation 
du financement sur 
d'autres travaux 

SMCL Q1  2016   

Insérer une ligne ici       

Risque n°6 de rupture 
d'un ouvrage : 

10/10/2015 REP Low High 
Medium 

Risk 

Contrôle des ouvrages 
et expertises de fin de 
travaux 

Projet déc-16 

Suivi contrôle 
permanent des 
chantiers par les 
bureaux de contrôle 
plus ATN génie 
Rural du projet plus 
DBRLA 

En cours 

S'assurer de la prise 
en charge de la 
garantie décennale 

Projet déc-16 
Vérifié pour la partie 
génie civil 

S'assurer du suivi 
régulier des ouvrages 
par les ASOREP + CR 
/ Etat ( à préciser 
suivant la situation) 

Projet déc-16 
Formations 
effectuées, mise en 
œuvre en cours 

Risque exclu en 
saison sèche, donc à 
revoir au cours de 
l'hivernage 2016 

Projet déc-16   

Rétrocession de 
l'ouvrage à la 
commune, avec 
délégation de gestion 
à l'ASOREP (comité 

Projet Q1 2016 
2 délégations de 
gestion ont été 
signés 
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de gestion) 

Insérer une ligne ici       

Risque n°7 de mauvaise 
qualité d'exécution des 
travaux 
complémentaires de 
valorisation par les 
communes et de non 
respect des délais 
d'exécution des 
chantiers 

05/01/2016 DEV Medium High High Risk 

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

Projet 
fin fév 
2016 

TDR définis, 
lancement du 

recrutement en 
cours 

Nouveau 

Installer 1 stagiaire  
GR dans chaque 
commune pour les 
appuyer dans le suivi 
de l'exécution des 
travaux. Sous la 
supervision du bureau 
de contrôle 

Projet  

juillet - 
août 
2016 
pour 

travaux 
de 

casiérage 
et oct - 

nov  
système 

d'exhaure 

Prévision de 
recrutement des 
stagiaires dès mai 
pour envoi sur le 
terrain en   juin 2016 

Insérer une ligne ici Pro     

Risque n°8: de recours 
en justice de la part de 
victime d'un incident du 
aux ouvrages  

15/01/2016 FIN Low Medium Low Risk 

Relancer des courriers 
aux responsables 
locaux (Maires et 
association) pour leur 
rappeler leur 
implication dans la 
responsabilité de la 
gestion de l'ouvrage. 

Projet Q1  2016   Nouveau 
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2.8 Pilotage et apprentissage 

2.8.1 Réorientations stratégiques  

Face aux délais d’exécution et aux ressources limitées, il a été retenu de consolider les acquis de la 
DSP1 en orientant les ressources du projet prioritairement vers le financement des investissements 
complémentaires pour l’optimisation de la valorisation des ouvrages. En effet,  

 Les ateliers de mise en valeur tenus sur tous les sites de sous projets ont montré que les 

partenaires de mise en valeur ne financeront pas l’ensemble des investissements 

complémentaires nécessaires pour assurer la présence de l’eau en limite de parcelle. Le projet a 

obtenu de la SMCL le financement des amenées d’eau en limite de parcelle avec éventuellement 

relevage, réserve et adduction d’eau gravitaire et quelques aménagements de terres permettant 

d'optimiser l'usage de l'eau productive et favorisant l’atteinte de l’outcome. 

 Un portefeuille de 31 sous projets à fortes potentialités, issus de la DSP2 a été remis au MAER 

dans le cadre de la mise en œuvre du PRACAS.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’optimisation de la valorisation des ouvrages, les 
communes seront responsabilisées pour l’exécution des travaux.  
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2.9 Recommandations 

 

Recommandations Acteur Date limite Etat d’avancement 

1 - En matière d'optimisation des résultats de valorisation de l'eau productive : 

 Que les communes futures bénéficiaires des accords de 

subsides devant leur permettre de mettre en œuvre des travaux 

secondaires de valorisation de l'eau productive s'attachent à 

suivre très régulièrement le planning de ces activités pour ne 

pas déraper dans le temps. Les délais sont très courts et les 

activités nombreuses, les communes devront veiller à tout 

engager avant fin 2016, faute de quoi les financements ne 

pourront pas être mis en œuvre !. 

UGP + ARD + CL (sur 

budget 

complémentaire) 

2016 

Un planning précis a été étudié, il doit maintenant 

être partagé avec les divers partenaires.  

Le groupe de travail n° 2 de la revue annuelle a 

considéré qu'un délai de 25 jours était suffisant 

pour réaliser la mise en concurrence d'une DRP 

en secteur communal plafonnée à 25 MFcfa 

 Que de nouveau partenaires de mise en valeur soient encore 

contactés et sensibilisés, tel que le projet PRIP et le projet 

PAPSEN-PAIS pour les activités rizicoles, le projet ANIDA pour 

le maraichage ou encore l'ANA pour la pisciculture et 

l'alevinage 

UGP Q1 2016 

Le projet PRIP et le PAPSEN-PAIS ont été 

contactés et sont partant pour des appuis divers 

y compris éventuellement des investissements 

de valorisation 

Le projet ANIDA doit être relancé 
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2 - En matière de maîtrise d’ouvrage des communes sur les  ouvrages secondaires de valoriisation de l'eau productive: 

 Comme en 2013 et 2014, la revue annuelle recommande que 

les collectivités locales soient plus prises en compte et 

présentes dans le projet et soient pleinement reconnues 

comme actrices de BARVAFOR, et éventuellement maîtres 

d’ouvrage des lacs collinaires dont elles ont la compétence ; 

UGP+CTB + MAER Q2 2016 

Le projet précise que les travaux 

complémentaires d'optimisation de la valorisation 

se feront sous maitrise d'ouvrage communale, 

mais sans financement direct des communes, 

l'argent ne transitant pas par leur budget ou par 

le Trésor Public pour gagner en temps et en 

efficacité. Les paiements seront effectués 

directement par le projet aux entreprises 

adjudicataires.  

3 - Concernant les Marchés publics, la revue :  

 Recommande la mise en place d’une commission des marchés 

publics interne au projet 

Ambassade de 

Belgique + CTB+MAER 

Prochaines 

formulations 

 

4 - Concernant les partenariats  :  

 Développer un plaidoyer permettant de mobiliser d’autres 

acteurs pour une prise en charge optimale des divers aspects 

de la valorisation. 
UGP Q1 2016 

 

7 - En matière de suivi – évaluation, la revue recommande :  

 Que toutes les activités effectuées dans le cadre du projet 

soient inscrites dans les données et résultats du S&E, y 

compris les émissions radios et de télévision réalisées ; 
UGP Q1 2016 

 

 Qu’un groupe de travail soit constitué autour de BARVAFOR 

pour travailler sur les outils futurs de S&E des ouvrages d’eau 

productive et leur valorisation. Ces outils devront être 

développés en étroite collaboration avec des informaticiens 

nationaux afin que le savoir-faire mobilisé dans ces outils soit 

assuré de rester au Sénégal et que la maintenance de ces 

outils soit possible localement ;  

UGP + MAER Q2 2016 

 

 Que le S&E de BARVAFOR serve de pilote vers le système que 

le MAER doit mettre en place dans le cadre du PASYME 
MAER+UGP Q2 2015  
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installé au niveau de la DAPSA Le BARVAFOR pourra 

contribuer à l’opérationnalité de ce S&E.  

8 - Concernant la composante « mangroves » :  

 Finaliser prioritairement l'étude du DAO afin de pouvoir lancer 

rapidement la mise en concurrence pour les travaux. Les 

résultats de l'étude d'impact pourront être intégrés dans la 

phase de dossier d'exécution de l'entreprise sélectionnée 

UGP + DEEC Q2 2015 

Etude bathymétrique effectuée par le projet GIZC 

L’étude d’impact est en cours 

Le DAO pourrait être réalisé en priorité 

9 - Concernant la communication la revue annuelle :     

 La revue annuelle remercie le projet pour les informations 

données en matière de communications  régulières via la lettre 

d'information et encourage le projet dans ses intentions de 

communication bidirectionnelles et interactive tout en le mettant 

en garde de ne pas transmettre trop d’information et de bien 

identifier les cibles destinataires. 

UGP Q1 2016 

 

 

Suite à la mission d’appui du secteur agricole du siège de la CTB en janvier 2015, et à une réunion importante présidée par le SG/MAER début février, les 

contacts avec les divers projets partenaires de mise en valeur ont été consolidés et nettement redynamisés.  

La SMCL recommande : 

 que ces contacts se traduisent au plus vite (fin février-début mars) par des engagements signés précisant chaque intervention, ses coûts et ses délais,  

 que le projet BARVAFOR établisse par la suite à l’intention de la SMCL une liste des travaux essentiels manquants (avec estimation globale du coût et 

des délais de mise en œuvre) afin que la SMCL puisse se prononcer sur la nécessité d’une nouvelle prolongation du projet et augmentation de son 

budget    
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2.10 Enseignements tirés 

 
Enseignements tirés Public cible 

Faible prise en charge des aménagements secondaires par les 
partenaires de valorisation et difficultés des partenariats :  

En l’absence d’aménagements secondaires d’amenée d’eau dans les parcelles 
maraichères, les ouvrages de rétention ont une faible plus-value par rapport à 
la situation de référence.  

Les partenaires de valorisation se sont engagés essentiellement pour des 
activités de financement des intrants de production, d’accompagnement au 
renforcement des capacités sur les systèmes de production et non sur les 
aménagements secondaires.  

Le projet a du envisager de financer la réalisation d’infrastructures secondaires 
d’amenée d’eau en tête de parcelle. 

Leçon apprise :  

Un projet multi bailleur, avec engagement ferme formalisé dans un document 
technique et financier conjoint, semblerait beaucoup plus opérationnel que des 
partenariats signés sans engagement réel. 

Faute d'un tel engagement, le financement des investissements secondaires 
permettant non seulement d'amener l'eau à la limite du casier ou de la parcelle 
mais aussi d'aménager ces casiers et parcelles sont impératifs, quitte à rentrer 
dans le périmètre maraîcher lui même. 

DBRLA, 
MAER, CTB 

Vu les contraintes majeurs de mise en œuvre dues aux lourdeurs des 
procédures de marchés publics, une autre  recommandation serait de créer une 
commission des marchés publics interne au projet lui même pour être assuré 
de son efficacité. 

 

les entreprises chargées d’exécuter les travaux accusent du retard (60%) dans la 
plus part du temps 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 la durée impartie 

 

 

Les bureaux chargées des études accusent du retard dans la plus part du temps et 
livrent une qualité des études de 79 %. Ceci se répercute négativement sur : 

 Le respect des délais de livraison des ouvrages 

 la crédibilité de l’engagement du BARVAFOR vis-à-vis des partenaires de mise 
en valeur 

 la faisabilité des activités du projet dans la durée impartie 
 

 

  



 

CTB, Agence belge de développement 
18/03/2016  

  

36 

 

 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 ?  

X  A  
Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux 
engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du 
groupe cible. 

… B 
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours 
explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, 
pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. 

… C 
Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie 
belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. 

… D 
Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en 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 ? 

 
A  

Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et 
cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; 
accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). 

X B 
Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en 
termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. 

 
C 

Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une 
intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. 

 
D 

La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que 
l'intervention puisse espérer aboutir. 

 

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. 

X B 
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. 

 
C 

La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans 
quoi les résultats pourraient courir certains risques. 

 
D 

La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte 
des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. 
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2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? 

 
A  Les activités sont mises en œuvre dans les délais. 

X B 
La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas 
d’incidence sur la fourniture des outputs. 

 
C 

Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la 
fourniture sans trop de retard. 

 
D 

Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des 
changements majeurs dans la planification. 

2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? 

 
A  

Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne 
qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. 

X B 
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. 

 
C 

Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont 
nécessaires. 

 
D 

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. 

 
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 ? 

 
A  

La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les 
résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. 

X B 
L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont 
pas causé beaucoup de tort. 

 
C 

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 correctives doivent être 
prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. 

 
D 

L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales 
soient prises. 

3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser 
l'outcome ?  

X A  
L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des 
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont 
gérés de manière proactive. 

 
B 

L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des 
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est 
relativement passive. 

 
C 

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 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. 

 
D 

L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la 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 
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Évaluation de la DURABILITÉ 
POTENTIELLE : note totale 

A B C D 

 X   

4.1 Durabilité financière/économique ?  

 
A  

La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et 
à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune 
incidence sur celle-ci. 

X B 
La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes 
peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. 

 
C 

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. 

 
D 

La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des 
changements majeurs. 

4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au 
terme de l’assistance externe ?  

x A  
Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous 
les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. 

 
B 

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 processus 
décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge 
d’amélioration est possible. 

 
C 

L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de 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. 

 
D 

L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune 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 ? 

 
A  

L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se 
poursuivra. 

X B 
L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions 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. 

 
C 

La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives 
sont requises. 

 
D 

Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. 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 ? 

 
A  

L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la 
capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). 

X B 
La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une 
certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer 
requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. 

 
C 

L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le 
renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures 
correctives sont requises. 

 
D 

L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des 
institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des 
changements fondamentaux n’interviennent. 
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2.12 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi 

 
Décision       Action      Suivi   

N° Décision 
Periode 

d'identification 
(mmm.aa) 

Source* Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

10 

Mise en œuvre de la contrepartie : 
. La SMCL est informée du financement 
par la contrepartie nationale du 
recrutement d'un Technicien GR pour 
2013 et de l'acquisition d'un véhicule 
pour renforcer le projet. 
. La SMCL redemande d'indiquer 
systématiquement l'état d'exécution de 
la contrepartie nationale à chaque 
réunion de la SMCL. 
. La SMCL recommande que la DBRLA 
et DCEF se rapprochent pour finaliser la 
mobilisation du budget de la 
contrepartie . 

mars-13 SMCL   

Recrutement d'un technicien 
GR 

DBRLA Q4 2014 
technicien GR pas 
encore mis à 
disposition du projet 

ONGOING 

Acquistion d'un véhicule 
pour le projet 

DBRLA Q4 2014 

Véhicule acquis mais 
pas encore mis à 
disposition du projet 
car "en rodage" 

Rapprochement entre 
DBRLA et DCEF pour 
finaliser la mobilisation du 
budget de la contrepartie 

DBRLA Q4 2014   

Insérer une ligne ici       

12 

Projet d'étude appui conseil au MAER 
dans le cadre des appuis institutionnels 
à la DBRLA : la SMCL valide  ce projet 
d’étude - appui conseil en précisant :  
• Que cette étude intégrera un audit 
organisationnel de la DBRLA pour 
identifier précisément le rôle de cette 
direction dans ces nouveaux défis et 

oct-13 SMCL 

SG 
MAER + 

RN + 
ATI 

Réalisation des TDR de 
l'audit organisationnel et de 
l'appui conseil au MAER 

SG 
MAER 

nov.-13 En attente des TDR 

ONGOING 

Réalisation du CSC pour 
consultation en PNSP 

RN + ATI dec 2013 En attente des TDR 
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cette stratégie. 
• Que le budget du projet devra être 
modifié pour permettre le financement 
de ce processus en régie 
• Que le MAER devra proposer des 
termes de référence qui seront transmis 
au projet pour mise en place de l’appel 
à concurrence 

La CSP de Novembre 2013 
a demandé de suspendre 
cette demande tant que les 
stratégies d'eau productive 
et d'eau de ruissellement ne 
sont pas homogènes et 
cohérentes. Mise en 
cohérence par le MAER et le 
MHA 

CSP Q1 2014 Sans suite à ce jour 

Insérer une ligne ici       

13 

La DBRLA se rapprochera du SG du 
MAER pour la signature de l’arrêté 
portant création de la SMCL afin de 
pouvoir engager les dépenses relatives 
aux indemnités des membres de la 
SMCL, 

oct-13 SMCL DBRLA 

Contact avec SG MAER DBRLA dec 2013 Sans suite 

CLOSED 

Annulation de cette 
demande par le SG MAER 
qui a décidé que les 
indemnités seraient 
modifiées en moyens 
complémentaires pour le 
projet 

SG 
MAER 

Dec 2014 Décision prise 

Insérer une ligne ici       

23 

La SMCL recommande (a) qu'un 
courrier soit transmis aux diverses 
institutions membres pour que celles-ci 
désignent nominativement un 
représentant et un suppléant, membres 
de la SMCl, et (b) que la DBRLA 
relance cette question en relation avec 
le MEF tout en produisant un arrêté 
nominatif, tel que demandé par le 
Ministère du Budget 

mars-14     

Courrier à transmettre DBRLA Q2 2013 Effectué 

CLOSED 

Annulation de cette 
demande par le SG MAER 
qui a décidé que les 
indemnités seraient 
modifiées en moyens 
complémentaires pour le 
projet 

SG 
MAER 

Dec 2014 Décision prise 

Insérer une ligne ici       

33 La SMCL recommande que les juin-14               
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sanctions puissent être positives 
(sanctionnant les efforts et progrès) 
comme négatives (sanctionnant les 
fautes) et demande qu’un mémo soit 
transmis au MAER concernant le vol de 
véhicule de l’été 2013 pour information 
et suite à donner. 

34 

La SMCL prend note de l’avancée du 
dossier et le MAER promet de finaliser 
les TDR dans les meilleurs délais pour 
permettre le lancement de la 
consultation.  

juin-14 MAER MAER Rédiger TDR MAER Q3 2015 

Situation a changé, 
et autre approche 
en cours avec 
nouveaux TDR à 
prévoir… 

ONGOING 

38 

La SMCL recommande d’accélérer le 
financement sur le budget 2014 de la 
contrepartie nationale du recrutement 
d'un technicien GR et de l’acquisition 
d’un véhicule pour renforcer le projet. 

juin-14 SMCL DBRLA 
Recruter un technicien GR + 
acquérir deux véhicules, 
dont un pour le projet 

DBRLA Q4 2014 

Véhicule acquis 
mais semble t'il en 
rodage à la 
DBRLA… 

ONGOING 

39 

La SMCL demande au MEF de voir 
dans quelles mesures d’autres 
financements pourraient être mobilisés 
pour financer des techniciens et 
ingénieurs génie ruraux pour le projet, 
surtout dans les périodes de chantier 
(octobre 2014 à juin 2015, puis octobre 
2015 à juin 2016). 

juin-14 MEF SMCL       
Sans information à 
ce jour 

ONGOING 

40 
La SMCL approuve la prolongation du 
projet à fin septembre 2016 

juin-14             CLOSED 

41 

La SMCL valide l’avenant au DTF et la 
stratégie de fin de projet qui y est 
décrite, tant en ce qui concerne la 
DSP1 qu’en ce qui concerne la DSP2 : 

dec-14             CLOSED 
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42 

Concernant les sous projets en cours 
de réalisation de la DSP1, le projet 
réalisera des amenées d’eau à 
proximité des sites de valorisation, en 
s’attachant à ce que cette eau puisse 
être distribuée gravitairement vers les 
parcelles 

dec-14 UGP UGP 

Faire faire une étude des 
divers systèmes en fonction 
de divers types de schémas 
d'aménagements hydro 
agricoles 

UGP Q1 2015 

Etude des 
systèmes à 
proposer en cours 
de lancement 

ONGOING 

43 

Concernant les sous projets 
sélectionnés par les comités régionaux 
de sélection dans le cadre de la DSP2, 
le projet s’attachera à fournir au MAER 
un portefeuille de projets viables à fort 
potentiel agricole, pour lesquels le 
Ministère s’engage à les faire réaliser 
prioritairement par d’autres projets dans 
le cadre du PRACAS.  

dec-14 UGP UGP 
Effectuer analyses et 
propositions 

UGP Q2 2015 En cours d'étude ONGOING 

44 

La SMCL recommande cependant que 
les options techniques décrites pour les 
systèmes de relevage de l’eau fassent 
l’objet de partage et de validation avec 
les différents services techniques 
concernés (DBRLA, DEM, Direction 
Horticulture, Direction de l’Agriculture, 
etc. 

dec-14 UGP UGP 
Prendre contact avec les 
différentes Directions pour 
valider les propositions 

UGP Q2 2015 Contacts en cours ONGOING 

45 

La SMCL demande que le reliquat du 
PEPAM-BA d’un montant de 700.000 € 
soit rapidement versé au projet 
BARVAFOR pour lui permettre de 
mettre en œuvre cette stratégie 
conformément à la recommandation de 
la SMCL du 26 juin 2014 

dec-14     
Attente de la décision de 
renforcement budgétaire 

UGP Q1 2015 
Sans information à 

ce jour 
ONGOING 
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46 

La SMCL valide la proposition de 
modification budgétaire sous réserve 
que ces 700.000 € soient bien versés 
au projet BARVAFOR ; Dans le cas 
contraire la SMCL de début d’année 
2015, examinera une modification 
budgétaire revue en fonction des soldes 
actuels du projet 

dec-14 UGP UGP 

47 

La SMCL valide les modifications 
apportées au cadre logique du projet 
BARVAFOR, sous réserve que le projet 
dispose des financements lui 
permettant de mettre en œuvre la 
stratégie de fin de projet qui est 
proposée. Dans le cas contraire le 
projet proposera une nouvelle version 
du cadre logique à la validation de la 
SMCL de début d’année 

dec-14 UGP UGP 

48 

La SMCL prend acte de l’engagement 
de la DBRLA de consacrer son budget 
annuel de valorisation à des actions 
ciblées sur les sous projets du 
BARVAFOR, à raison de 10 ha pour les 
forages et 20 ha pour les bassins de 
rétention et digues anti-sel 

dec-14 SMCL DBRLA A mettre en œuvre DBRLA Q3 2015 
attente de 
proposition précise 
par site 

ONGOING 

49 

La SMCL demande au projet de se 
rapprocher du MEF pour revoir les 
prévisions d’allocations budgétaires sur 
les 3 années à venir, afin de finaliser 
une proposition qui sera transmise au 
MAER pour officialisation 

dec-14 SMCL UGP 
Voir prévisions allocations 
budgétaires ave MEF 

UGP + 
DBRLA 

Q2 2015 
premiers contacts 
établis 

ONGOING 
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50 

La SMCL demande au MAER de 
transmettre au projet PRC de la CTB 
une requête relative à une formation 
concernant le nouveau code des 
marchés publics 

dec-14 SMCL DBRLA 

Emettre un courrier au projet 
PRC pour demande de 
financement des formations 
Marchés publics sur le 
nouveau code 

DBRLA Q1 2015 Sans information ONGOING 
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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 Indicateurs et cibles objectivement vérifiables Sources
16

 Hypothèses 

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

1 : Evolution du potentiel de 

production des sites ciblés 

1.1. Des aménagements (construction de 17 barrages 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 

 Études APS/APD pour 

données de référence 

 Rapports partenaires de MEV 

 Scan des capacités des CdG 

 Mesures GPS 

 

Les autres interventions dans les 

5 régions de la zone 

d’intervention sont prêtes à 

développer des synergies  

Des investissements suffisants 

de partenaires de valorisation 

(ONG ou autres) dans la région 

2: Le niveau d'investissements 

et d'accompagnement des 

partenaires de valorisation 

assure la mise en valeur 

durable  

2.1. Au moins 70% de la population ciblée dans les sites aménagés sont 

accompagnés/servis par les partenaires de MEV à la fin du projet 

2.2. Pour 100% de sites,  le financement  par partenaire atteint au moins 90% du niveau 

convenu dans les accords avec le projet (annuellement et globalement) 

2.3. 80% des partenaires MEV couvrent qualitativement (score minimum de 3) au moins 3 

domaines
17

 d'appui aux producteurs et au moins 30% des partenaires MEV investissent 

 Convention des partenaires 

MEV et schémas des sites 

 Rapports d'évaluation des 

conventions de valorisation 

 Enquête OP et ménages 

 

                                            
16

 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.  
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dans des aménagements/équipements. 

2.4. Projection de l'évolution de la production agricole des sites aménagés sur la base de 

données d'un échantillon de deux OP et 5 ménages par site 

3 : Degré de maintien, par les 

femmes, des superficies qui 

leur sont attribuées 

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

 

 Mesures GPS (distinction 

H/F) 

 Rapport partenaires MEV 

 Scan des capacités des CDG 

 Enquête ménages 

4 : L’évolution des 

caractéristiques physiques et 

chimiques des ressources en 

eaux et du sol 

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. 

 Scan des capacités des CdG  

 Etudes APS/APD pour les 

valeurs initiales des 

paramètres physico-

chimiques  

 Analyses physico-chimiques  

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

5: Prise en compte du potentiel 

de l’accès durable à l’eau 

productive dans le processus 

de mobilisation et sélection 

5.1. Au moins 25%  des CR des zones disposant d’un potentiel effectif, ont soumis une 

demande de sous-projet 

5.2.a. Au moins 90% des sous-projets retenus (bassins et digues anti-sel) sont situés dans 

des zones disposant de plus de potentiel (à identifier par région) 

5.2.b. 100% des forages retenus pour les sous-projets captent une nappe à débit suffisant 

et apte à l’agriculture (pH, µs, teneur en chlorures) 

- PV de sélection du CTR 

- Les études APS/APD vont 

fournir les données de 

référence sur le potentiel en 

eau productive par sous-projet 

- SIG du contexte pour le 

potentiel par zone  

La qualité des Bureaux d'études 

et des entreprises est en phase 

avec les besoins 

Le processus de passation des 

marchés n’est pas perturbé par 

des réclamations dont le 

règlement traîne en longueur 

                                                                                                                                                                                                
17

Accompagnement 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 

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 

7 : Degré de respect des clauses 

environnementales des études 

APS/APD 

7.1.100% des ouvrages respectent au moins 90% des clauses environnementales des études  Les études APS/APD  

 Rapports du bureau du 

contrôle 

 Rapport de suivi 

environnemental de DREEG 

D'autres intervenants 

n'investissent pas dans 

extension anarchique de 

réseau AEP (après le 

rééquipement) sans consulter 

les ASUFOR 

La pluviométrie pendant 

l'hivernage est suffisante 

8 : Délai entre la sélection des 

sous-projets (CRS) et 

l'achèvement de l'ouvrage 

(réception provisoire) 

 8.1. . 90% des sous projets sélectionnés par le CRS démarrent leurs travaux (délivrance de 

l’ordre de dans délai maximum de 20 mois 

8.2. Le délai entre le début des travaux (délivrance de l’OS) et   la réception d'ouvrage ne 

dépasse pas 15% du délai supplémentaire par rapport au délai prévu. 

- PV CRS  

- Rapport finaux des travaux par 

les bureaux de contrôle et PV 

de réception provisoire 

9 : Degré de fonctionnalité et 

de mobilisation des ressources 

en eau productive de l'ouvrage 

9.1. 70% des superficies aménageables identifiées (sur la base du potentiel hydraulique) 

dans les études APS/APD sont effectivement aménagées ou protégées 

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

9.2. 100% des ouvrages réalisés sont fonctionnels : 

9.2.a. Forages: sans ruptures de services de plus de 48 heures  

9.2.b. Bassins de retenue: remplissage au moins à 80% du potentiel dans le temps 

9.2.c. Digues anti-sel: la digue retient l'ensemble de l'eau salée 

 Etudes APS/APD pour les 

données de référence 

 Mesure GPS 

 Scan des capacités des CdG 

10 : Superficies additionnelles, 10.1. 96 hectares ont été aménagés pour améliorer la riziculture dans la vallée - Rapports finaux des travaux 
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exploitables  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 
- 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 

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

18 
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 

 Scan des capacités des CdG 

 Enquêtes ménages 

Il existe des bureaux  (pour le 

RC) avec des capacités initiales 

pour fournir un service de 

qualité 

Il existe un engagement et 

cohérence réels chez les 

participants du CTR pour 

résoudre les obstacles et 

problèmes concrets 

concernant l'accès à l'eau 

productive  

 

 

La DBRLA  a exprimé son 

intérêt pour la base de 

données du projet Barvafor 

 

12 : Evolution des capacités des 

5 ARD pour appuyer les CL et 

CTR dans les domaines 

stratégique de l’eau productive 

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. 

 Outil « Analyse des capacités 

des ARD »  

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) 

 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 

14: Evolution des  capacités de 

la DBRLA dans le suivi, 

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) 

 PV des réunions avec la DBRLA, 

 PV des différentes activités 

                                            
18Selon le système de scorisation: embryonnaire, mineur, jeune, mature 
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l'évaluation et la gestion des 

ressources en eau productive 

dans un cadre de GIRE 

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) 

menées (études, ateliers, 

formation) 

 Rapports annuels  

 
 

2.14 Aperçu des MoRe Results 

 
Résultats ou indicateurs du cadre logique 
modifiés au cours des 12 derniers mois ? 

Non 

Rapport Baseline enregistré dans PIT ? Oui 

Planning de la MTR (enregistrement du 
rapport) 

09/2014 (estimation) 

Planning de l'ETR (enregistrement du 
rapport) 

04/2016 (estimation) 

Missions de backstopping depuis le 
01/01/2012 

 Aucune, planifiée en janvier 2015 ! 
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2.15 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) » 
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