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1 Aperçu de l'intervention (max. 2 pages)
1.1 Fiche projet
Projet de bassins de rétention et de valorisation de forages
dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et
Thiès - BARVAFOR
SEN 10 024 11
Régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Thiès
11.571.684 euros dont 11 000 000 euros par la Belgique
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement RuralDirection des Bassins de rétention et des Lacs artificiels

Nom du projet
Code du projet
Emplacement
Budget
Institution partenaire
Date de la Convention de mise en
œuvre
Durée (mois)
Groupes cibles
1

Impact

Outcome

Outputs

13 janvier 2010
72 ; durée du projet : 60 mois
Populations rurales de la zone d’intervention
Assurer le bien-être des populations rurales par l’atteinte
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD1
: réduction de la pauvreté (cible 1) et de la faim (cible 2) et
OMD7 : environnement durable).
La production agro sylvo pastorale dans les zones rurales
des Régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès
par l’accès durable à l’eau productive est renforcée.
R1: Des micro-projets émanant des catégories d’acteurs
éligibles au financement sont préparés en vue de leur mise
en oeuvre
R2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements
permettant l’augmentation de la production agro-sylvopastorale sont réalisés.
R3 : Les capacités des acteurs concernés sont
renforcées.

1.2 Performances du projet
Tableau logique d’intervention : Remplir sur la base des données introduites dans 2.2.4,
2
2.3.3, 2.4.3… (uniquement attribuer une note A, B, C ou D ! ).

La production agro sylvo
pastorale dans les zones rurales
des Régions de Diourbel, Fatick,
Kaffrine, Kaolack et Thiès par
l’accès durable à l’eau
productive est renforcée.
R1: Des micro-projets émanant
des catégories d’acteurs
éligibles au financement sont
préparés en vue de leur mise en
oeuvre
R2 : Les ouvrages, les
équipements et les
aménagements permettant
1
2

Efficience

Efficacité

Durabilité

C

C

B

C

B

A

_

_

_

L’impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat
A = Très bonnes performances, B = Bonnes performances, C = Faibles performances, D = Problématique
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l’augmentation de la production
agro-sylvo-pastorale sont
réalisés.
R3 : Les capacités des acteurs
concernés sont renforcées.

C

B

B

1.3 Exécution budgétaire
Une modification budgétaire portant sur la ligne de base (Z-04-06), Equipement de
bureau (Z-02-01), Equipement IT (Z-02-03), Habilitation locaux (Z-02-04) a été approuvée
à la SMCL du 12/12/2012.
Prenant en compte les modifications apportées, le budget se répartit comme suit : partie
cogestion: 9 346 587 EUR et partie régie 1 653 413 EUR.
Budget

Dépense par année

11.000.000 euros

2011 : 340.860
euros
2012 :574 579

Dépenses totales
au (31/12/2012)

Solde budget

Taux de
décaissem
ent total

915 439

10 084 560

8%

1.4 Résumé
Formuler 5 points clés (brièvement, en une ou deux phrases) dont un lecteur du présent
rapport doit se souvenir.
 Démarrage des premières études (études de forages, tarification, couts unitaires…)
 Finalisation des accords d’exécution avec les ARD pour appuyer les collectivités locales
dans le montage de leurs sous projets
 BARVAFOR, étant un projet basé sur la demande, s'inscrit pleinement dans la
décentralisation, la demande partant des collectivités rurales, mais est réalisé sous maîtrise
d'ouvrage centrale du Ministère, ce qui limite ses possibilités de démultiplication auprès des
collectivités locales et rurales bénéficiaires
 BARVAFOR n'intervient directement que sur l'aspect réalisation d'ouvrages à destination du
développement d'une agriculture irriguée. Toutes les autres activités tant en amont qu'en
aval de ces réalisations sont mises en œuvre par de très nombreux partenaires. On estime à
ce jour que pour 80 ouvrages à réaliser en moyenne, BARVAFOR aura de l'ordre de 800
partenaires, et a mis en place cette année le système pyramidal qui permettra la gestion d'un
projet multi partenarial aussi complexe au travers des accords d'exécution avec les Agences
Régionales de Développement.
 Projet d'investissement d'ouvrages d'eau productive, et non de développement d'une
agriculture irriguée, BARVAFOR est évalué sur les résultats agricoles de ses
investissements, mais sans être en charge du pilotage du développement agricole. Il
s'appuie donc sur des partenaires de mise en valeur qui s'engagent à ses cotés, mais ne
sont pas responsables des résultats attendus par le projet. Cette incohérence pourrait avoir
des effets néfastes sur l'avancement du projet .
 Les bilans des anciens investissements en matière d'ouvrages d'eau productive montrent
l'importance des renforcements de capacités de l'ensemble des acteurs et partenaires locaux
et régionaux, alors que le budget en cette matière est assez réduit et essentiellement ciblé
sur les collectivités locales. Le projet manquera vraisemblablement de financements sur ce
volet crucial pour garantir l'efficacité des investissements réalisés. il est envisagé d'intégrer
les renforcements de capacités aux lignes de financement des ouvrages eux même, ce qui
réduira d'autant le nombre d'ouvrages réalisés, mais permettra de réaliser réellement ces
renforcements de capacités.
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2 Analyse de l’intervention3
2.1 Contexte
2.1.1 Contexte général
L’année 2012 a été marquée par les élections présidentielles et législatives avec une
mobilisation plus ou moins marquée des différents partenaires du projet et une instabilité
gouvernementale assez marquée. Plusieurs changements de ministères ont été opérés,
ce qui a eu pour effet, par exemple, de retarder le travail de la commission des marchés
publics avec des implications directes sur les durées prévisionnelles de mise en œuvre
des marchés du projet ; les changements de cabinets ministériels ont aussi eu des
répercussions négatives sur le suivi du projet par la tutelle compte tenu du fait que la
SMCL est présidée par le Directeur de Cabinet du Ministre.
Le projet a, en effet, été rattaché à trois ministères différents même si on semble aller
vers une plus grande stabilité institutionnelle.
En outre, l’atmosphère de travail morose au sein du projet dans la première moitié de
l’année n’a pas été des meilleures, ce qui a déteint les conditions de travail de l’équipe.
Le départ en juillet 2012 de la Co responsable du projet et les difficultés rencontrées pour
son remplacement dans les délais souhaités n’ont pas aussi facilité la mise en œuvre du
projet.
Cependant, la nouvelle équipe du Ministère a pris l’engagement de davantage
accompagner le projet par un suivi plus rapproché avec, entre autres, la création des
conditions de mise en place définitive de l’actuel co responsable dont l’arrivée en octobre
2012 a grandement contribué à la restauration d’un climat de travail favorable au sein du
projet.

2.1.2 Contexte institutionnel
Ancrage : très approprié
La Direction des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels, partenaire technique direct
du projet qui était initialement un démembrement du Ministère des Eco-villages avant
d’être rattachée au Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, est
désormais sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural qui n'est
pas traditionnellement partenaire de la CTB mais s’avère être un bon partenaire pour ce
projet d'eau productive à destination de l'agriculture.
Un souci de mise en cohérence des interventions de l’Etat (coupler la maitrise de l’eau à
l’agriculture) explique le rattachement du projet au Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural. Cela parait pertinent et dans le nouveau programme agricole
quinquennal du Ministère, les programmes de maitrise de l’eau productive pour lutter
contre la pauvreté dans le monde rural comme BARVAFOR occupent une place
prépondérante.

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution
Modalités d'exécution : approprié (mais avec quelques faiblesses)
Le projet est exécuté selon le principe de la co gestion, avec pour le Sénégal le Ministère
de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, nouvelle tutelle technique du projet et le
Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), comme responsable du suivi financier
de l’exécution du projet et ordonnateur des dépenses à travers la Direction de
l’Investissement ; la partie belge désigne la DGCD comme entité administrative et
financière responsable de sa contribution au projet et confie l’exécution de ses
obligations à la Coopération Technique Belge (CTB), représentée par son Représentant
Résident au Sénégal qui est co ordonnateur des dépenses; cela amène un certain
équilibre qui pourrait faciliter l’atteinte des objectifs du projet qui est le développement de
la production agricole par la maitrise de l’eau productive.
3

Dans le présent document : L’impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat
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Il est mis en place un Comité de pilotage (SMCL) qui situe son action au niveau
stratégique dans le but de faciliter la cohérence des différentes interventions.
L’exécution de la prestation est sous la responsabilité de la DBRLA qui est responsable
de l’exécution technique du projet.
Une Cellule d’appui et de coordination chargée de l’exécution journalière du projet est
composée d’un responsable et d’un coresponsable et est appuyée par des Assistants
Techniques Nationaux.
Dans un souci de s’insérer dans le cadre de la décentralisation, deux structures
d’accompagnement du projet sont mises en place niveau régional:
Le comité technique régional qui a un rôle consultatif d'accompagnement de
l'intervention, sur les aspects techniques et opérationnels.
Le comité régional de Sélection chargé, entre autres, de compléter le travail d'analyse
des demandes de sous-projets mené au niveau du projet.
L’exécution se fait sur la base du partenariat et de la synergie des interventions dans la
zone du projet ; des accords d’exécution et de partenariat sont établis avec certaines
structures dont c’est le mandat et la compétence.
L’approche par la demande est gage d’appropriation et de durabilité en impliquant les
bénéficiaires depuis la conception jusqu’à la réalisation.
Il faut cependant noter que des efforts restent à faire dans le sens de davantage
promouvoir la décentralisation mais cela ne relève pas directement du projet même si
des initiatives seront prises à cet effet

2.1.4 Contexte HARMO
Le projet est évalué sur le renforcement de la production agricole alors qu’il travaille
essentiellement à mettre en place des ouvrages de maitrise de l’eau productive. Cela
impose le développement de partenariats pour prendre en charge le maillon manquant
de la chaine, à savoir la mise en valeur des infrastructures réalisées par la réalisation de
périmètres irrigués. A cet effet, des accords de partenariat sont signés avec les projets
PAFA et PAPIL qui comportent ce volet dans leurs interventions.
Des réunions d’échanges, de concertation et d’harmonisation des interventions des
acteurs du programme synergie (ONG belges et leurs partenaires sénégalais) sont
organisées et ont permis de définir les rôles et responsabilités mutuels.
Des actions de ciblage de potentiels partenaires de mise en valeur sont initiées par le
projet et cela devrait à terme assurer le développement du partenariat basé sur le
principe de l’additionalité des ressources et des compétences.
Le projet accompagne la définition de la stratégie nationale de l’eau productive qui est
initiée par la DBRLA avec le concours d’autres bailleurs comme la BAD à travers le
PAPIL. Le processus est enclenché avec le recrutement d’un consultant national pour
coordonner les activités.

2.2 Outcome
L'atteinte potentielle de l'outcome pourra commencer à se mesurer pour les barrages et
digues anti sel avec leurs réalisations et les débuts de mise en valeur sur le premier
hivernage après réception. Cette atteinte potentielle pourra être mesurée plus rapidement
pour les forages, du fait que leur mise en valeur ne dépend pas directement des
hivernages et des pluies.
On peut par contre considérer, au stade actuel du projet, qu'à part les problèmes de
durée de réalisation (en moyenne 18 mois pour un forage entre la sélection et la
CTB, Agence belge de développement
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réception, et 24 mois pour des barrages et digues), vue la forte mobilisation des
partenaires, tant de réalisation que de mise en valeur, que l'objectif spécifique devrait être
en grande partie atteint à la fin du projet.
Les deux principalse craintes que nous avons à ce jour, sont :
1) La durée des réalisations sur maîtrise d'ouvrage centrale, avec un risque réel de ne
disposer que d'un seul hivernage de mise en valeur (juillet - octobre 2015, si nous
n'arrivons pas à livrer les barrages et digues avant mai 2014...)
2) Le risque de manque de financements pour les renforcements de capacités

2.2.1 Analyse des progrès réalisés
Outcome4 : 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.
Indicateurs5

Valeur de
la
Baseline6

Progrès
2011
N-17

Progrès
2012
N8

Cible
2013
N9

Cible
finale10

Evolution
des
volumes
de
production
enregistrés
par
spéculation et par site (maraîchage,
riz, petit élevage…) et part des
volumes commercialisés ;

NF

0

0

NF

NF

Evolution du nombre de ménages
agricoles bénéficiant d’un accès
durable à l’eau productive ;

NF

0

0

NF

NF

La synergie ONG/Barvafor est
effective en terme d’investissement
(Barvafor) et accompagnement
(ONGs)

NF

0

0

NF

NF

Commentaires11
Nous ne disposons pas
encore des données de
baseline qui sont
attendus pour début
février 2013
En l'absence de
réalisations et des
résultats des études
nous ne connaissons
pas encore le potentiel
En l'absence de
réalisations et des
résultats des études
nous ne connaissons
pas encore le potentiel
Nous sommes assez
optimistes sur cet
aspect, quoique les
financements
"Synergie" 2012 n'ont
pas été débloqués et
sont soumis aux
arbitrages budgétaires
actuels

4

Reprendre la formulation de l'outcome, telle qu'elle figure dans le cadre logique (DTF) ou dans la dernière version du cadre
logique validée par la SMCL.
Reprendre les indicateurs tels qu’ils figurent dans le cadre logique.
6
La valeur de l’indicateur au temps 0. Se réfère à la valeur des indicateurs au début de l’intervention.
7
La valeur de l’indicateur à la fin de l’année N-1.
8
La valeur de 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 à la fin de l’année N.
10
La valeur cible à la fin de l’intervention.
11
Commentaires sur les progrès réalisés, à savoir une appréciation de la valeur de l’indicateur atteinte à la fin de l’année N par
rapport aux valeurs « Baseline » (temps 0) et/ou à la valeur de l’année précédente, et par rapport à la valeur intermédiaire
attendue pour l’année N. Il convient de limiter au maximum les commentaires.
5
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Evolution du taux de mise en valeur des
superficies aménagées (GIE/GPF) – y
compris sur les terres désalinisées – et
analyse des causes d’abandon (H/F)

NF

0

0

NF

NF

En l'absence de
réalisations et des
résultats des études
nous ne connaissons
pas encore le potentiel

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'outcome : Analyser la dynamique entre la réalisation
des outputs et l’atteinte probable de l’outcome (voir Guide de rapport des résultats) :
Lien entre les outputs et l'outcome :
Vue la mobilisation des bénéficiaires et de leurs partenaires
(Comment) les outputs contribuenttechniques, nous sommes raisonnablement optimistes sur le
ils (toujours) à l'atteinte de
lien entre outputs et outcome. Mais en attente des résultats des
l'outcome ?
études pouvant nous indiquer le potentiel de la phase 1 de sous
projets il nous est difficile d'établir un pronostic chiffré sur
l'attente réelle des résultats de l'outcome
Progrès réalisés par rapport à
Encore aucun progrès, car nous sommes encore en attente des
l'atteinte de l'outcome (sur la base
résultats des premières études...
d’indicateurs) :

Difficultés qui se sont présentées,
facteurs d'influence (positive ou
négative) :

La principale difficulté est la durée des mises en concurrence
dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage centrale avec de gros
montants prévisionnels de marchés.
A noter de même les difficultés rencontrées au cours de l'année
électorale 2012 pour laquelle près de 6 mois ont été en partie
perdus
Notons enfin une ambiance de travail difficile les 6 premiers
mois de l'année, ce qui n'a pas facilité le travail de l'équipe.

Résultats inattendus :

CTB, Agence belge de développement
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2.2.2 Gestion des risques
Identification du risque
Description du risque

Risque de ne pas livrer tous les
barrages de rétention et digues
anti sel avant l'hivernage 2014, à
cause des délais des études et
durées de mise en concurrence
des travaux, et donc risque de
n'avoir que l'hivernage 2015 pour
mesurer pleinement les résultats
Risque de ne pas disposer de
suffisamment d'entreprises avec
de bons niveaux d'équipements,
et donc d'avoir des chantiers plus
longs, avec risques de moins
bonne qualité, voir abandons de
chantiers

Risque budgétaire de ne pas
avoir suffisamment de
financement pour mettre en
oeuvre tous les inputs nécessaires
pour atteindre les résultats
attendus

Période
d'identification

Fin 2013 à début
2014

Fin 2013

Mi 2013

CTB, Agence belge de développement
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Analyse du risque
Catégorie de
Probabilité
risque

Développement

Développement

Développement

Elevé

Moyen

Elevé

Traitement du risque
Impact
potentiel

Elevé

Elevé

Moyen

Suivi du risque

Total

Action(s)

Resp.

Date
limite

ATN
GR

Q1
2013

ATN
GR

Q3
2013

D

Tenter de réduire les délais
des études
Livrer les études au fur et
à mesure de leurs
avancements sans
attendre les plus lentes
Etre plus vigilants sur les
délais et durées des temps
morts entre étapes de
mise en concurrence et de
réalisation

ATN
GR

2013

ATN
GR

Q4
2013

C

C

Voir la possibilité de
lancer les travaux par
région pour minimiser les
risques de délais ou
d'abandons de chantiers
Trouver des économies sur
le projet en mobilisant des
financements extérieurs de
renforcement des
capacités et de mise en
valeur avec RC
Réduire le nombre
d'ouvrages pour disposer
de plus de financements

ATN
RC
DBRLA

État d'avancement

Q2Q3
2013

SMCL
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de renforcement de
capacités pour les
ouvrages réalisés

Faiblesse du pilotage de la mise
en œuvre des accords d’exécution
par les ARD lié à différents
facteurs (surcharge de travail des
ARD, différence de niveau de
compréhension etc…)
Retards dans la formulation des
requêtes de demandes d'appui
institutionnel par la DBRLA, entre
autre dans la conduite du
processus d’appui à l’élaboration
d’une stratégie nationale sur l’eau
productive
Les couts des études et travaux
des ouvrages de première
génération risquent d'impacter
négativement sur le nombre de
futurs DSP finançables en raison
d’un large dépassement des couts
unitaires des ouvrages
comparativement aux couts
prévus dans le DTF
Faible appropriation du système
de suivi-évaluation par les acteurs
dont les agents du projet et les
ARD en raison de sa complexité

Q2 2013

Q3 2012

Q4 2012

Q4 2012
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Développement

Développement

Développement

Développement

moyenne

Forte

Elevé

Moyen

moyen

Moyen

Forte

Moyen

ATN
RC
+
ATN
Syn

Q2
2013

RN
+
ATI

Q1
2013

D

Envisager de réduire le
nombre de DSP projetés
pour les futurs appels.
Trouver des économies sur
les réalisations
Envisager de tester la
décentralisation de la
maîtrise d'ouvrage

ATN
GR +
RN +
ATI

Q3
2013

B

Simplifier le système et
les saisies de données en
les installant dans les
métiers des acteurs avec
les outils nécessaires

ACE
(BE) +
ATI

Q1
2013

B

B

Suivre avec attention leurs
réalisations / prévisions et
être à l'écoute de leurs
difficultés
Trouver des mécanismes
pour faciliter la mise à
disposition par la DBRLA
de ses demandes et
requêtes liées au
renforcement institutionnel
de la DBRLA
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Faiblesse de la prise en compte
de l’ensemble des besoins
d’aménagement des périmètres
dans les propositions de mise en
valeur des partenaires, risquant
de développer un niveau
important de demandes non
sélectionnées, plus une faible plus
value des aménagements dans
l’amélioration de la production
agrosylvopastorale
Manque d'équité entre les régions
et les départements concernant
l’accès aux investissements, car
les SP sont essentiellement
concentrés dans les régions et
départements à plus fort potentiel
Insuffisance de partenaires de
mise en valeur pour valoriser les
infrastructures de BARVAFOR

Q2 2013

Q2 2013

2012

Développement

Développement

Moyen

Moyen

Elevé

Elevé

Moyen

Elevé

C

Mobiliser constamment les
partenaires de mise en
valeur vers une plus
grande prise en charge
des divers types
d'investissements à mettre
en oeuvre en amont et en
aval des réalisations

Les 3
ATN

Q4
2013

B

Tenter de mieux équilibrer
les demandes, ce qui
nécessite de prendre plus
de temps, ce qui manque
au projet, vu les délais de
réalisations...

RN +
DBRLA
+
MinAgri

Q4
2013

D

Trouver d’autres
partenaires de mise en
valeur, en plus de ceux du
programme synergie

ATN
Syn+
RN+
DBRLA

2013

CTB,
Respon
sables
projet

Q1
2013

Respon
sables+
RAF

Q1
2013

Absence de réalisations pour la
composante mangrove

2012

moyen

élevé

C

S’ouvrir à des sous projets
connus des bénéficiaires
(reboisement) et ne pas se
limiter à des ouvrages

Des insuffisances dans la gestion
administrative et financière du
projet

2012

moyen

élevé

C

Concertation avec les
acteurs du projet impliqués
et prises de décisions pour
améliorer ce volet
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2.2.3 Impact potentiel
Le projet peut atteindre l'outcome contribuant ainsi à une amélioration des objectifs
sectoriels, à condition de réaliser les ouvrages prévus et assurer une mise en valeur
appuyée par les partenaires, ce qui est difficile à certifier à ce jour, vus nos délais de mise
en œuvre. Sur un projet de 5 ans, troublé en sa première année par une longue période
électorale, si le processus de réalisation des ouvrages agricoles prend 24 mois, cela ne
permet plus que de disposer de 24 mois d'appui à la mise en valeur... Si les ouvrages
sont livrés après l'hivernage 2014, il ne restera plus que l'hivernage 2015 pour permettre
aux partenaires de mise en valeur d'appuyer sérieusement les bénéficiaires... Nous
avons là un risque de passer à côté de certains objectifs du projet.

2.2.4 Critères de qualité
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 Q : 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
1.1 Quel est le degré de pertinence actuel du projet ?
Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux
A
engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins
du groupe cible.
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours
B
explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide,
pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie
C
belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence.
Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière
D
d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements
majeurs sont requis.
1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ?
Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et
A
cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ;
accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable).
Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations
B
en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses.
C
D

Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’un
projet et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises.
La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que le projet
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
(appréciation de l’ensemble de l’intervention)
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère Q : 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
2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement
gérés ?
A
Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.
La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas
B
d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant
possible.
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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.

2.2 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement gérés ?
A
B
C
D

Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de
bonne qualité ce qui contribuera aux outcomes planifiés.
Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine
marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing.
Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont
nécessaires.
La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement
de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au
minimum que les outputs clés seront livrés à temps.

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

3. 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 Q : 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
3.1 Durabilité financière/économique ?
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A
B

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

Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de
frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique.
La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des
D
changements majeurs.
4.2 Quel est le degré d’appropriation du projet par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de
l’assistance externe ?
C

La SMCL et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliquées à tous les stades
de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats.
La mise en œuvre se base en grande partie sur la SMCL et d’autres structures locales
pertinentes, impliquées elles aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel.
B
La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est
possible.
Le projet recourt principalement à des arrangements ponctuels et à la SMCL et d’autres
C
structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n’est
pas garantie. Des mesures correctives sont requises.
Le projet dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de
D
durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité.
4.3 Quel est le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre le projet et le niveau
politique ?
Le projet bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se
A
poursuivra.
Le projet a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la
B
mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gêné par ceux-ci, et cet appui se poursuivra
vraisemblablement.
La durabilité du projet est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives sont
C
requises.
Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec le projet. Des
D
changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité du projet.
A

4.4 Dans quelle mesure le projet contribue-t-il à la capacité institutionnelle et de gestion ?
A

Le projet est intégré 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).

B

La gestion du projet 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

D

Le projet 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.
Le projet 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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Critères
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Note

Pertinence

A

Efficacité

C

Durabilité

B

Efficience

C
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2.3 Output 112 : Des micro-projets émanant de catégories
d’acteurs éligibles au financement sont préparés en
vue de leur mise en œuvre

2.3.1 Analyse des progrès réalisés
Output 1 :
Indicateurs

Valeur de la
Baseline

Nombre de demandes de
micro-projets émanant des
collectivités locales

Etude Baseline
effectuée en Q4
2012. Données
attendues en Q1
2013

Nombre de dossiers de MP qui
passent à la phase APD

Progrès
2011

10

Progrès
2012

38

0
Idem
Idem

Volume
d’investissement
mobilisé i) par les CL, ii) par
les ONG dans le cadre de la
synergie

0

Cible
finale

90

Commentaires
Sur un total de 48 SP
déposés, 22 SP émanant des
collectivités locales des 5
régions ont été sélectionnés
par les CRS pour 3
composantes du projet (BR,
DAS et RF)
Les études APS/APD vont
démarrer en Q1 2013
Les investissements
mobilisés pour les études
APS/APD des DSP seront
effectifs à partir de 2013 dans
Q1 et Q2 pour les études et
Q4 pour les travaux. Les ONG
du programme synergie ont
appuyé 2 SP selectionnés.

Idem

La plupart des études sont en
cours et en phase de
finalisation (couts unitaires,
tarification, Baseline). Les
études d’EES et sur la
composante mangrove
seront réalisées en 2013.

Idem

Les TDR des études
APS/APD prévoient des
clauses d’évaluation de
l’impact du projet sur
l’environnement pour chaque
variante considérée dans
l’APS. Les capacités
d’implication des femmes et
des jeunes sont également

Etudes initiales réalisées et
résultats intégrés dans la mise
en œuvre et le suivi

Une
analyse
genre
et
environnement est exigé pour
toutes les études APS/APD

12

Cible
2013

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 désuets)
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analysées

État d'avancement des principales activités

13

État d'avancement :
A

B

C

Mobilisation des acteurs

X

Eligibilité, sélection et classification des demandes

X

Etude et supervision des travaux

X

Fond d’études (Tarification, environnement, couts
unitaires etc.)
13

A:
B:
C:
D:

X

Commentaires (uniquement si
C ou D comme valeur)

D
Chevauchements entre
les mobilisations des
phases 1 et 2 en 2012 :
La mobilisation pour la
première phase de sousprojets s’est réalisée
dans les délais. Cela n’a
pas été le cas pour la
seconde phase à cause
du retard accusé dans la
conception et
l’approbation des accords
d’exécution avec les ARD
qui a pris une année
entière
Il est noté une durée
moyenne de 6 mois par
région entre le lancement
du premier appel à SP et
la validation des SP par
les CRS. Pour permettre
le lancement d’un appel
tous les 6 mois tel que
stipulé par le DTF il faut
une durée de 3 à 4 mois
par phase de sélection.
Le second appel à SP qui
a connu du retard à
cause de la non signature
des AE sera lancé en Q1
2013
Des retards ont été notés
dans le démarrage des
études APS/APD du
essentiellement aux
changements
institutionnels (2
changements de
ministères donc de
commissions des
marchés, élections
présidentielles)
La plupart des études
initiales en dehors de
l’EES et l’étude mangrove

Les activités sont en avance
Les activités sont dans les délais
Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.
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identifiés récemment sont
en cours et doivent être
bientôt réceptionnées. Le
démarrage de l’EES et de
l’étude mangrove est
prévu en Q1 2013
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l’atteinte
probable de l’output (voir Guide de rapport des résultats).
Lien entre les activités et
La stratégie de mobilisation des acteurs adopté et l’implication des acteurs
l'output. (Comment) les activités régionaux dans l’ensemble des phases d’identification et d’analyse des souscontribuent-elles (toujours) à
projets ainsi que leur responsabilisation dans la sélection ont permis d’avoir un
l'atteinte de l'output (ne pas
niveau satisfaisant de sous-projets de qualité. Cette démarche ayant entrainé
discuter des activités en tant
l’appropriation des investissements futurs par les bénéficiaires devrait en faciliter
que telles ?) :
la mise en œuvre ultérieure et l’exploitation. La stratégie de communication du
projet et la mobilisation des acteurs ont été très efficaces (Ateliers de lancement
régionaux et ateliers spécifiques d’appui-conseil aux collectivités locales) en
considérant les résultats obtenus sur les demandes de sous-projets
sélectionnées malgré encore l’absence de cadre d’encadrement formel souscrit
par le projet. 48 sous projets ont été reçus dans l’ensemble de la zone du projet
soit une moyenne d’environ 10 SP par région dont 28 DSP de bassins de
rétention, 5 digues anti-sel, 15 DSP de Rééquipement de forages et aucune
demande pour la composante mangrove. Ce premier appel a permis de réaliser
un bond important par rapport au nombre d’ouvrages prévus dans le DTF : 11
bassins de rétention sélectionnés sur 30 prévus, 4 digue anti-sel sur 10 soient
un peu plus du tiers. 26 DSP sur 48 ont été rejetées pour deux raisons
principales : faible qualité des dossiers présentés et absence d’engagement à la
mise en valeur. Les accords d’exécution et la responsabilisation des ARD dans
l’appui des collectivités à la recherche de partenariats pour la mise en valeur
permettront notamment de juguler ces contraintes lors des prochains appels.
Progrès réalisés par rapport à
l'atteinte de l'output (sur la base
d’indicateurs) :

30% des sous-projets de Bassins de rétention sont identifiés et sélectionnés
30% des sous-projets de digue anti-sel sont identifiés et sélectionnés lors du
premier appel
9% de sous projets sélectionnés appuyés par les ONG synergie

Difficultés qui se sont
présentées, facteurs d'influence
(positive ou négative) :

Bonne dynamique des services techniques régionaux et des ARD dans
l’accompagnement. Par contre on note une faible fonctionnalité des instances de
suivi et d’exécution du projet (CTR, CRS) en dehors des sessions de sélection
Faible compréhension du contenu de la composante mangrove et des ouvrages
relatifs à ce type d’écosystème. Le projet prévoit des ouvrages alors que les
bénéficiaires présentent des sous-projets d’aménagements ou de replantation.
Difficultés de l’obtention de partenaires de mise en valeur pour le complément
de la composante ouvrage. Problème de l’adéquation des propositions de mise
en valeur aux besoins d’aménagements des sites permettant une plus value
importante
Les procédures d’appel à projets, en prenant en compte l’ensemble des étapes,
ont une durée moyenne de 7 mois, ce qui reste assez long
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Résultats inattendus (positifs ou
négatifs) :

Malgré la forte mobilisation initiale :
On note une démobilisation des populations locales à cause des délais assez
longs d’attente et de mise en œuvre des ouvrages
Un faible niveau d’implication des collectivités locales à cause de la maitrise
d’ouvrage centrale.

2.3.2 Exécution budgétaire
Description des postes
budgétaires

Prévisions

Dépenses
Effectives
2011-2012

Taux
d’exécution

A

8 019 000

56 284

1%

01 Mobilisation et études

839 000

14 613

2%

01 Mobilisation des acteurs

11 500

7 635

66%

0 2 Eligibilité sélection et
classification

22 500

5 876

26%

750 000

399

0%

55 000

701

1%

03 Fonds d’études et supervision
04 Fond d’études et tarification

Mobilisation et Etudes (2%):
Le budget a été exécuté à hauteur de 2%, ce faible taux s’explique par le fait que les
études et supervision n’ont pas été exécutées au courant de l’année 2012 alors que
cette rubrique occupe la quasi totalité du budget.
X RESERVE
BUDGETAIRE

276 087

00

0%

276 087

00,00

0%

2 704 913

859 154

32%

1 875 000

537 856

29 %

02 Investissement

205 913

194 454

94%

03 Frais de fonctionnement

397 000

114 992

29%

04 Audit et Suivi évaluation

227 000

11 851

5%

01 Reserve budgétaire

Z MOYENS GENERAUX
01 Frais de personnel
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Cette rubrique de taux d’exécution de 32% englobe pour l’essentiel l’ensemble des
investissements (Equipements de bureau, véhicules Equipements IT etc.) rendus
nécessaires pour la mise en place du projet. Le projet a dépensé 32% de ses lignes
budgétaires de fonctionnement pour 30% du temps d'exécution, ce qui est plutôt inférieur
à la norme attendue vu que les investissements sont intégrés dans ces 32%.
Les frais du personnel et de frais de fonctionnement sont exécutés à 29% au 31/12/2012.

2.3.3 Critères de qualité
14

Attribuer, sur la base des éléments susmentionnés, une note A, B, C ou D aux critères
suivants :
 Efficience : le degré dans lequel les ressources de l’intervention (fonds,
expertise, temps, etc.) ont été converties en outputs de façon économe.
 Efficacité : le degré dans lequel l'output a été réalisé, tel que prévu à la fin de
l’année N.
 Durabilité : le degré de probabilité de préserver et/ou de reproduire les outputs
de l’intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de
l’intervention).
Critères
Note

Efficience

Efficacité

C

B







Durabilité

A


Volume important de SP obtenus sous projets
malgré le faible niveau de ressources consenti
lors de la première phase
6 mois pour boucler un appel à SP (du lancement
à la validation finale)
6 mois pour le choix de bureaux pour les études
Les activités prévues ont été réalisées ou
connaissent un début de réalisation satisfaisante
Responsabilisation des collectivités locales dans
l’identification de leurs priorités favorise leur
implication dans la gestion durable des ouvrages
L’implication de partenaires de mise en valeur
dont des ONG du programme synergie favorise
l’appui durable à la production et l’intermédiation
sociale en faveur des comités de gestion
Le renforcement des capacités des services
techniques permet la maitrise des processus liés
à la meilleure connaissance des ressources
régionales en eaux productives et l’appui durable
des CL

14

A:
Très bonne performance
B:
Bonne performance
C:
Performance assortie de problèmes ; des mesures doivent être prises
D:
Manque de performance / difficultés majeures : des mesures doivent être prises
Si un critère ne peut pas être évalué (parce que le projet vient tout juste de démarrer, par ex.), attribuer la note X au critère.
Expliquer pour quelle raison le critère n’a pas été évalué.
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2.4 Output 2: Les ouvrages, les équipements et les
aménagements permettant l’augmentation de la
production agro-sylvo-pastorale sont réalisés
Ce résultat n'ayant encore eu aucun début de réalisation, en attente des résultats des
études, nous n'avons rien à en dire...

2.4.1 Analyse des progrès réalisés
Output 2 :
Indicateurs

Valeur
de la
Baseline

État d'avancement des principales activités

Progrès
année N1

Progrès
année N

Cible
année N

Cible
finale

État d'avancement :
A

B

C

Commentaires

Commentaires (uniquement si
C ou D comme valeur)

D

1
2
3
4
5

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l’atteinte probable
de l’output (voir Guide de rapport des résultats).
Lien entre les activités et l'output.
(Comment) les activités contribuentelles (toujours) à l'atteinte de l'output
(ne pas discuter des activités en tant
que telles ?) :
Progrès réalisés par rapport à
l'atteinte de l'output (sur la base
d’indicateurs) :
Difficultés qui se sont présentées,
facteurs d'influence (positive ou
négative) :
Résultats inattendus (positifs ou
négatifs) :
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2.4.2 Exécution budgétaire
Description des
postes budgétaires
02 Ouvrages

Prévisions

Dépenses
Effectives 20112012

Taux
d’exécution

6 560 000

00,00

0%

Ouvrages (0%): pas d’ouvrages en début de réalisation car phase d’études

2.4.3 Critères de qualité
Critères

Note

Efficience
Efficacité
Durabilité
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2.5 Output 315 : Les Capacités des acteurs sont renforcées

2.5.1 Analyse des progrès réalisés
Output 3 :
Indicateurs

Valeur de
la Baseline

Progrès
année N1

Progrès
année N

Cible
année N

Cible
finale

Commentaires

Etude
Baseline
effectuée
en Q4
2012.
Données
attendues
en Q1 2013

Non applicable en 2012. A
réaliser après réception des
ouvrages

Pourcentage de producteurs (hommes et femmes)
ayant adopté les techniques recommandées

Idem

Non applicable en 2012.
Après la mise en valeur des
périmètres aménagés

% des bénéficiaires qui payent pour l’eau
productive

Idem

Evolution du nombre de conflits d’utilisation de
l’eau entre différents usagers

Idem

Nombre de personnes formées à la mise en valeur
des périmètres

1 comité de gestion des aménagements
fonctionnel dans chaque site

Idem

Les comités de gestion et d’usagers sont formés
sur les dimensions genre et environnement

0

Documents de capitalisation disponibles et
partagés

0

Un document de stratégie nationale en matière
d’eau productive est disponible

0

15

Non applicable en 2012.
Après réception des
ouvrages et mise en place
d’une stratégie de tarification
Non applicable en 2012.
Après réception des
ouvrages
Non applicable en 2012.
Prévu après validation des
sites par les conclusions des
études APD en 2013 ;
Non applicable en 2012.
Prévu après la constitution
des comités de gestion et
d’entretien des ouvrages
(CGEO) en 2013
Non applicable en 2012.
Prévu à partir de Q4 2013
Processus de formulation de
la politique est en cours. Le
projet va appuyer les besoins
spécifiques en renforcement
identifiés par le partenaire
national

Si le cadre logique contient plus de 3 outputs, copier-coller le chapitre 2.4 et créer le 2.6 pour l'output 4, le 2.7 pour
l'output 5, etc.
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État d'avancement des
principales activités

État d'avancement :
A

B

1 Appui technique aux CL et aux
bénéficiaires finaux

C

D
Le processus d’élaboration des accords d’exécution a pris plus de
temps de prévu (Une année), ce qui a causé des retards pour le
second appel à SP. Pour renforcer l’appui technique des CL et des
bénéficiaires finaux une stratégie d’appui sera mise en œuvre par le
recrutement d’un operateur externe en Q2 2013

X

2 Renforcement Institutionnel de la
DBRLA

Commentaires (uniquement si C ou D comme valeur)

X

Le renforcement opérationnel de la DBRLA est engagé mais ne
répond pas totalement aux attentes. le renforcement stratégique
pour l’appui à l’élaboration de la stratégie nationale sur l’eau
productive n’est pas effectif. Retards dans l’identification par la
DBRLA de ses besoins spécifiques d’appui dans ce cadre.

3 Formations à la mise en valeur

X

Le projet a pris les devants avec l’organisation d’ateliers de définition
des rôles et responsabilités des partenaires de mise en valeur
(Programme synergie et autres partenaires). Ces activités seront
renforcées en 2013 par l’organisation de bilans de sites avec chaque
partenaire afin de définir les besoins précis en renforcement à la
mise en valeur et des rencontres d’harmonisation méthodologiques
de suivi trimestriel avec l’ensemble des partenaires

4 Formations en Gestion et
maintenance des ouvrages

X

Conception d’un micro-projet de renforcement de capacités en
entretien-maintenance des dégradations urgentes des ouvrages. La
formation sera réalisée en Q1 2013. Les autres formations en
entretien et maintenance sont inclus dans le mandat de l’operateur
de proximité et prévu en Q3 2013

5 Formations en approches bassins
versants

X

Atelier de formation en approche bassins versants et Gire des
acteurs régionaux mené en Nov. 2012. La série sera poursuivie en
2013 par un programme plus fourni de renforcement en GIRE en
partenariat avec la DGPRE et en synergie avec d’autres projets de
la CTB (PAGIRE BA, Programme bourses CTB)

6 Formations en passation de marchés
publics

X

Participation aux formations organisées par la CTB. Poursuite des
formations avec la DCMP en 2013

7 Participation aux formations,
séminaires et conférences

X

Participation au sommet africités et à la conférence sur l’eau et
l’assainissement

8 Capitalisation des expériences

Prévu à partir de Q4 2013

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l’atteinte probable
de l’output (voir Guide de rapport des résultats).
Lien entre les activités et l'output.
Renforcement des capacités des acteurs régionaux et des CL
(Comment) les activités contribuent-elles
(toujours) à l'atteinte de l'output (ne pas
La participation des acteurs régionaux au processus d’identification et de
discuter des activités en tant que
sélection des sous-projets y compris dans les activités de terrain, et les
telles ?) :
différentes réunions et sessions de formations notamment en GIRE, ont
permis de noter une amélioration de leurs capacités dans les approches
GIRE et Bassins versants et un regain d’intérêt pour une meilleure
connaissance et gestion de leurs ressources en eaux productives. L’activité
« appui technique aux collectivités locales et bénéficiaires finaux » à travers
les mécanismes formels des accords d’exécution signés en 2012 permettra
de catalyser le renforcement des capacités des services techniques
régionaux et ARD.
Renforcement des capacités des bénéficiaires finaux
L’émergence d’une structure institutionnelle formelle regroupant l’ensemble
des exploitants des ouvrages de rétention des eaux, appuyé dans ses
efforts de professionnalisation par un operateur spécifique de renforcement
est le principal axe de l’appui durable des bénéficiaires finaux à la gestion
CTB, Agence belge de développement
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durable des ouvrages. L’objectif recherché par rapport à cette nouvelle
structure autonome et responsable est sa formalisation par les autorités
étatiques.
Renforcement du partenaire Institutionnel
A travers un autre partenaire, la DBRLA a recruté un expert chargé
d’appuyer le processus d’élaboration d’une stratégie nationale sur l’eau
productive. l’absence de requête concernant le recrutement de l’ATIP inscrit
dans le DTF amène un certain nombre d’interrogations :
la mise à disposition d’une assistance internationale perlée est elle la
meilleure contribution pour l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’eau
productive ? comment réorienter cette proposition d’assistance technique
de manière à mieux satisfaire aux attentes de la DBRLA ?
il est clair que l’intervention devrait s’insérer davantage dans ce dispositif en
cours tout en cherchant, au mieux, à satisfaire les besoins exprimés par le
partenaire par la définition claire des rôles et responsabilités de chaque
partie prenante dans le processus d’élaboration de la stratégie nationale sur
l’eau productive.
Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de
l'output (sur la base d’indicateurs) :

Des progrès ont été réalisé puisque les études sont en cours par contre des
retards importants ont été subits par le projet
La période électorale de 2012 a considérablement freiné le projet avec de
plus deux changements de tutelle ministérielle qui ont amené à annuler
toutes les mises en concurrence lancées fin 2011

Difficultés qui se sont présentées,
facteurs d'influence (positive ou
négative) :

La situation semble maintenant stabilisée et le projet avance autant que
possible avec des délais de mise en concurrence relativement longs...
Le départ de la co-responsable et son non remplacement a posé quelques
problèmes de fonctionnement durant deux à trois mois d'été, mais depuis la
situation est rétablie et l'équipe est fortement mobilisée autour de ses
objectifs avec une très bonne ambiance de travail.

Résultats inattendus (positifs ou
négatifs) :

2.5.2 Exécution budgétaire
03 Renforcement de capacités

620 000

416 70

7%

01 appui technique aux CL

400 000

14 387

4%

02 Renforcement institutionnel DBRLA

110 000

13 840

13%

03 Formation à la mise en valeur

25 000

0

0%

04 Formation en gestion et maintenance

25 000

0

0%

05 Formation en bassin versant

15 000

13 442

90%

06 Formation en marchés publics

15 000

0

0%
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07 Participation au formation séminaires

15 000

0

0%

08 Capitalisation des expériences

15 000

0

0%

Renforcement de capacités (7%) :
Cette situation se justifie du fait que beaucoup de formations prévues (formation à la mise en
œuvre, formation en gestion et maintenance des ouvrages, marché publics ne sont pas
encore réalisées. En outre, on peut noter la faible mobilisation du renforcement institutionnel
de la DBRLA (13%) et l’appui technique aux bénéficiaires finaux (4%).

2.5.3 Critères de qualité
Critères

Note

Commentaires

Efficience

C

Insatisfaisant
Délais longs pour l’élaboration des accords d’exécution,
mobilisation insuffisante de l’appui institutionnel de la
DBRLA, faible participation dans l’élaboration de la
stratégie nationale sur l’eau productive

Efficacité

B

L’appui aux CL et aux bénéficiaires finaux avance
normalement, le renforcement institutionnel de la DBRLA
est à améliorer

B

Satisfaisant
Appropriation du projet par les acteurs régionaux et les
ARD à travers les accords d’exécution
Perspectives de Renforcement institutionnel des comités
de gestion représentant les populations bénéficiaires
finaux

Durabilité
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3 Thèmes transversaux
3.1 Genre
Le genre constitue une thématique transversale du projet BARVAFOR et est considéré
comme une priorité dans le domaine de la promotion de l’égalité, l’équité et
l’autonomisation des femmes et des jeunes au sein de l’intervention du projet pour
l’accès à l’eau productive. Alors que la stratégie nationale ne fait un traitement spécifique
du « genre et l’accès à l’eau productive », mais se limite à la considération de l’égalité
des chances des femmes et des hommes de participer au développement du pays et de
jouir des bénéfices de sa croissance.
Le projet adopte une approche « genre et développement » pour traiter la question liée
l’égalité entre femmes et hommes dans l’analyse des contraintes, l’accès à l’eau
productive, aux moyens de production et la participation au processus de prise de
décision. Ce qui permettra de garantir la prise en compte des besoins, intérêts et
compétences des groupes cibles. La mise en œuvre d’une telle approche permettra
d’intégrer et d’institutionnaliser le genre dans toute organisation, structure et activité du
projet.
Les principaux actes posés en 2012 portent sur :


les instruments d’intervention :

l’intégration de la dimension genre dans les critères de sélection des sous projets amène
le projet à considérer l’analyse de la représentativité (taux de participation) des femmes
dans les instances de prise de décision (comité de gestion), comme critère d’évaluation
de la capacité des bénéficiaires ;


les outils d’analyse, de planification et de suivi évaluation

o

les études APS/APD

dans le cadre des études APS/APD des 22 sous projets sélectionnés lors de la phase1
d’appel à sous projets, le projet à intégrer dans les TDR l’analyse des aspects genre liée à
la capacité d’implication des femmes et des jeunes dans la gestion et l’exploitation des
aménagements d’une part et d’autre part la viabilité et la durabilité des investissements
prévus.
o

L’étude baseline

L’étude baseline a proposé des indicateurs spécifiques pour prendre en compte
l’intégration du genre dans l’intervention du projet. Il s’agit :
Du degré de conservation par les femmes et ménages vulnérables, des
superficies qui leur sont affectées, en ciblant 80% des superficies exploitées et
affectées aux femmes soient conservées par elles ;
Le niveau de représentation des femmes dans les instances prise de décisions
(comités de gestion), la cible porte sur la représentation des femmes au moins de
30 % des membres de bureaux des comités de gestion ;

o

Le renforcement des capacités

L’équipe du projet, les partenaires et acteurs clés ont bénéficié d’une formation en GIRE
en fin 2012 qui a inscrit la prise en compte du genre dans les problématiques et principes
de la gire ; ce qui a permis de cerner l’importance du rôle des femmes dans le processus
d’approvisionnement, de gestion et conservation de l’eau. Ce contexte amène à
considérer l’intégration des femmes dans la gestion et la prise de décision relatives à
l’eau comme l’un des principes fondamentaux de la mise en œuvre de l’approche GIRE.
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Ainsi son application nécessite le développement de stratégies favorables aux besoins
spécifiques des femmes et la mise à leur disposition de moyens de participation à tous
les niveaux des programmes pour les ressources en eau, y compris la prise de décisions
et la mise en œuvre, de manière définie par elles-mêmes.
L’application de cette approche amène le projet à l’intégrer dans les critères de sélection
des sous projets notamment par la prise en compte de l’analyse de l’accès aux
ressources naturelles par les différentes couches sociales pour évaluer les résultats et
impacts potentiels.

3.2 Environnement
L’une des finalités du projet à travers son intervention dans le domaine agro-sylvopastoral est l’atteinte de l’OMD 7 : environnement durable. La prise en compte de la
dimension environnementale demeure une exigence réglementaire au-delà de son
importance pour la CTB. Pour l’atteinte de cet objectif, le projet adopte la stratégie
suivante :


Une Evaluation Environnementale Stratégique du projet conformément à
l’article L48 du code de l’environnement qui stipule : « tout projet de
développement ou activité susceptible de porter atteinte à l’environnement, de
même que les politiques, les plans, les programmes, les études régionales et
sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation environnementale ». l’évaluation
Environnementale Stratégique aboutira aux résultats suivants :
o Un Plan cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) : il doit
répertorier toutes les mesures d’atténuation et de bonification types des
impacts du projet ;
o Un Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental : il doit indiquer les
liens entre les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les
méthodes à employer, la fréquence des mesures et la définition des
seuils déclenchant les mesures de correction ;
o Une note d’orientation claire et opérationnelle sur le dispositif de mise en
œuvre de toutes ces mesures de mitigation et de suivi ;
o Un budget devant permettre la mise en œuvre des mesures de
correction ou de prévention identifiées
L’EES a déjà fait l’objet d’une procédure de marché lancée en 2012. Les premières
conclusions devraient être disponibles en fin Q1 2013. Elles seront partagées avec la
Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) avec un comité
technique national mis en place à cet effet avant que le certificat de conformité
environnemental ne soit délivré au projet.


Etude d’impact environnemental dans chaque site de sous-projet retenu :
les clauses relatives aux études d’impacts ponctuels sont intégrées dans le
marché des études APS/APD qui seront réalisés par des bureaux d’études
spécialisés. Ces études préconiseront les mesures de mitigation à prendre dans
la phase de réalisation des ouvrages. le projet avec d’autres partenaires
veilleront à son application. les bureaux ayant réalisé les études de faisabilité se
chargeront également du contrôle de certaines clauses à respecter par les
entreprises de construction



Elaboration d’accords de partenariat sur l’environnement : le projet
analysera si nécessaire la pertinence de la signature d’accords de partenariat
avec des structures spécialisé en environnement et ayant une expertise
spécifique dans la collecte de certains indicateurs environnementaux : Centre de
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suivi Ecologique (CSE), Institut National de pédologie (INP), DGPRE, DEFCCS
etc….
La collaboration avec les structures régionales de la direction de l’environnement
et des établissements classés dans le cadre de la surveillance et du suivi
environnemental sera déterminante pour l’application des mesures de mitigation
identifiées dans l’Evaluation Environnementale Stratégique et les études
d’impacts.


Renforcement des capacités des bénéficiaires finaux : l’adoption de
pratiques durables d’exploitation des ressources par les populations à la base
dans le but de pérenniser les investissements, la compréhension des enjeux
environnementaux et de la GIRE, sont des préoccupations centrales du projet.
c’est pourquoi des sessions de renforcement spécifiques seront prévues
concernant l’adoption de pratiques agroécologioques durables, l’utilisation de
systèmes d’irrigation économes en eau, l’utilisation des pesticides etc.

3.3 GIRE
Le projet a organisé un important atelier de renforcement des capacités au profit des
partenaires techniques régionaux de la zone du projet afin de mieux prendre en compte
la GIRE et l’approche bassin versant dans la mise en œuvre du projet.
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4 Pilotage et apprentissage
4.1 Plan d’action
Plan d’action
Améliorer les délais de réalisation en
démultipliant les acteurs (collectivités locales ou
ARDs) et en ciblant des sites disposant déjà
d'études réalisées :
1) Pour les forages la décision d'envisager une
maîtrise d'ouvrage des collectivités locales
s'appuyant sur les ARDs, les ASUFOR et les
directions de l'hydraulique devrait être proposée
à l'occasion de la SMCL de validation de ce
rapport, afin de l'intégrer dans le DSP2 en cours.
2) Pour les barrages et digues, le choix de sites
disposant déjà d'études ou de sites pour lesquels
les études seraient plus rapides devrait être
privilégié et proposé à la SMCL de validation du
présent rapport
Acquérir un suivi quotidien des activités plus
serré et rigoureux afin de ne pas perdre une
journée de délai entre les étapes de mise en
concurrence, on pourrait ainsi espérer gagner un
ou deux mois sur nos dates critiques de mai ou
juillet 2014. Pour ce faire :
1) mobiliser sans arrêt le personnel,
2) travailler sur l'organisation de l'équipe et sa
responsabilisation à tous niveaux, et
3) informatiser plus les activités avec des rappels
et des check listes
Renforcer le pôle financier et affaires
administratives afin qu'il soit plus opérationnel.
Le but : qu'il n'y ait plus de paiements "trop
rapides" et que les fournisseurs soient plus
serrés et obligés de respecter pleinement leurs
offres, plus de rigueur dans la gestion et plus
d'efficacité dans les activités marchés publics.
Pour ce faire, mettre en place :
1) Le logiciel de gestion du cycle d'achat et
gestion des fournisseurs
2) Le logiciel de bureau d'ordre
3) Logiciel de gestion des missions
4) Logiciel d'agenda partagé pour avoir tous les
informations partagées
5) une réorganisation probable du service avec
un renforcement de Thiès
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Source

Acteur

Date limite

Q1 pour les
forages
SMCL avec la
DEM/Hydraulique Q1 à Q3
et le MAER
pour les
barrages et
DAS

RN + ATI +
Toute l'équipe

Dès Q1
2013

RN + ATI

Q1 à Q2
2013
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4.2 Enseignements tirés
Enseignements tirés

Public cible

Les délais de mise en concurrence au Sénégal sont assez longs et
contraignants avec un nombre important d'étapes et de délais de
réflexions ou de réactions que réaliser un nombre important de
forages demande en moyenne 18 mois et un nombre important de
barrages ou de digues 24 mois, selon nos estimations, et ce depuis
l’identification du sous projet à la réalisation en passant par les
études. Il est évident que sur un projet de 60 mois (5 ans), dans
lequel il faut prévoir 6 mois de mise en route plus 6 mois de clôture, il
Projet, Représentation,
ne reste plus en fait que 48 mois de réalisation, et donc 24 mois de
département du siège
mise en valeur des ouvrages... Si par hasard, le démarrage et ses
de la CTB, DBRLA,
problèmes ne permettent pas de livrer un ouvrage avant un hivernage MAER
ce n'est plus qu'un seul hivernage qui restera pour valider le bon choix
de cet ouvrage... Ce qui peut s’avérer insuffisant !
Il semble donc essentiel pour des projets de ce type à forte
composante d'investissement, de réfléchir sur les moyens de
raccourcir les délais ou d’envisager d’autres modalités de mise en
œuvre, quitte à mettre en place les structures nécessaires pour des
appuis techniques particuliers en fonction du type d'ouvrage, si cela
s’avère plus performant.
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5 Annexes
5.1 Cadre logique d’origine
Logique
d’intervention
OG

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Sources
vérification

de

Hypothèses

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) »

OS

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»

R1





A la fin du projet,
les CL et les
comités d’usagers
assument
pleinement
la
gestion
et
la
maintenance des
investissements
réalisés
Evolution
des
volumes
de
production
enregistrés
par
spéculation et ar
site (maraîchage,
riz,
petit
élevage…) et part
des
volumes
commercialisés ;



Evolution
du
nombre
de
ménages agricoles
bénéficiant
d’un
accès durable à
l’eau productive ;



La
synergie
ONG/Barvafor est
effective en terme
d’investissement
(Barvafor)
et
accompagnement
(ONGs)

Résultat 1



Des
microprojets
émanant des
catégories
d’acteurs

Nombre
de
demandes
de
micro-projets
émanant des CL ;



Nombre de micro-
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Données OP



Rapports des
collectivités
locales



Rapports de
ONG
du
programme
Synergie



Etude ligne
de base



Rapports
PTF (PAFA,
ARD…)



Rapports du
Comité
de
sélection



Rapports du
projet

Les
ONG
belges
prennent
la
responsabilité entière
pour la valorisation
des ouvrages réalisés
dans le cadre de la
« synergie ».
Les bénéficiaires sont
capables de payer
pour l’eau productive.
Le cadre institutionnel
permet la réalisation
du projet selon la
planification retenu
Les
autres
interventions dans la
zone
d’intervention
sont
prêtes
à
développer
des
synergies
qui
permettent
un
complémentarité et la
cohérence.

Les études ‘bassins
versants’ (PAGIRE sur
FEE)sont
réalisées
dans les délais pour la
zone du projet
La

faisabilité

d’un
34

éligibles
au
financement
sont préparés
en vue de leur
mise en oeuvre

A.01.01
A.01.02
A.01.03
A.01.04
R2



projets qui passent
à la phase APD



Rapports des
BE

Volume
d’investissement
mobilisé i) par les
CL ; ii) par les
ONGs dans le
cadre
de
la
synergie



Rapports des
différentes
études



Etudes
initiales
réalisées
et
résultats intégrés
dans la mise en
œuvre et le suivi



Une analyse genre
et environnement
est exigée pour
toutes les études
APS et APD

nombre suffisant de
micro-projets
est
confirmée
par
les
études
L’interférence politique
n’influence pas la
sélection de projets
Le phasage de la ligne
‘synergie’ permet la
complémentarité avec
le projet

Mobilisation des acteurs
Eligibilité, sélection et classification des demandes
Etudes et supervision des travaux
Fonds d’études (tarification, environnement, coûts unitaires etc
Résultat 2:
 Superficie (en ha)  Observations La mobilisation de la
participation financière
de
périmètres  statistiques
Les ouvrages,
des bénéficiaires se
les
irrigués aménagés
des ASUFOR fait avant la réalisation
équipements
ou remis en état
 Rapports du des ouvrages
et
les

Nombre
de
aménagements
projet
Les
bénéficiaires
ménages agricoles
permettant
contribuent
en nature
 Rapports des
l’augmentation
à
la
réalisation
des
bénéficiant
d’un
BE
de
la
ouvrages
accès garanti aux
production
ressources
agro-sylvohydriques
pastorale sont
réalisés
 Nombre de m³
d’eau
productive
disponible
annuellement
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Volume (en m³)
d’eau
productive
vendu aux forages
concernés



Superficie (en ha)
de
mangroves
régénérées



Mesures
de
mitigations
des
risques genre et
environnement
intégrés dans les
cahiers de charges
et mises en œuvre
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dans les travaux
A.02.01
A.02.02
A.02.03
A.02.04
R3

Réalisation des bassins de rétention (phase 1 et 2)
Réalisation de l’équipement de forages (phase 1 et 2)
Réalisation de digues anti-sel (phase 1 et 2)
Régénération mangroves (phase 1 et 2)
Résultat 3:
 Nombre
de observation
Les capacités
des
acteurs
concernés
sont
renforcées

A.03.01
A.03.02
A.03.03
A.03.04
A.03.05
A.03.06
A.03.07
A.03.08

personnes formées
à
la mise en
valeur
des
périmètres ;


Pourcentage
de
producteurs
(hommes
et
femmes)ayant
adoptés
les
techniques
recommandées ;



%
des
bénéficiaires
qui
payent pour l’eau
productive (forfait
et/ou par volume)



Evolution
du
nombre de conflits
d’utilisation
de
l’eau
entre
différents usagers



1
comité
de
gestion
des
aménagements
fonctionnel
dans
chaque site



Les comités de
gestion
et
d’usagers
sont
formés sur les
dimensions genre
et environnement



Documents
capitalisation
disponibles
partagés

rapports
comités
gestion

des
de

rapports
ASUFOR

des

rapports
projet

du

Compte-rendus
de formation par
prestataires
publics et privés

Des
synergies
peuvent être établies
avec
des
acteurs
spécialisés dans le
domaine de la mise en
valeur
Renouvellement
raisonnable
des
personnes
formées
garde leur position

de
et

Appui technique aux CL et aux bénéficiaires finaux
Renforcement institutionnel de la DBRLA
Formations à la mise en valeur
Formations en gestion et maintenance des ouvrages
Formations en approche ‘bassins versants
Formations en passation de marchés publics
Participation aux formations, séminaires et conférences
Capitalisation des expériences

CTB, Agence belge de développement
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5.2 Cadre logique mis à jour
Inclure le cadre logique mis à jour s'il a changé au cours des 12 derniers mois ou si le
présent rapport des résultats propose un nouveau cadre logique mis à jour.

5.3 Aperçu des MoRe Results
Résultats ou indicateurs du cadre
logique modifiés au cours des
12 derniers mois ?
Rapport de Baseline enregistré
dans PIT ?
Planning de l'EMP
Planning de l'évaluation finale

La quasi totalité des indicateurs a été proposée à la
modification par la baseline....
Nous n'avons pas encore le rapport final de la baseline

Octobre - novembre 2013
Mai - juin 2016
Aucune mission de backstopping à ce jour.... Une mission
Missions de backstopping depuis le semblerait nécessaire en 2013 pour examiner les
01/01/2012
questions d'augmentation de la décentralisation dans le
projet, couplée avec une

CTB, Agence belge de développement
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5.4 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »
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31/01/2013
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5.5 Ressources
Pas grand-chose à ce jour

CTB, Agence belge de développement
31/01/2013
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5.6 Décisions prises par la SMCL et suivi
Fournir un aperçu des décisions stratégiques importantes prises par la SMCL et assurer le suivi de ces décisions.

Actio
n

Décision à prendre
Décision à prendre

Période
d'identifi
cation

Timing

Le rapport annuel 2012 du projet est approuvé

immédiate

La planification opérationnelle et financière 2012
est approuvée.

immédiate

La note de service 02936 du 23.06.2009
s’applique pour les membres de la SMCL quand
les réunions de la SMCL se réalisent en dehors
de Dakar. Pour les réunions de SMCL à Dakar, la
DBRLA va analyser la possibilité de considérer la
motivation des membres à partir du budget de la
partie sénégalaise et réaliser une proposition
dans ce sens.
Organiser la prochaine réunion de la SMCL du
projet à Thiès. Prévoir 2 jours, incluant une visite
de terrain, pour mieux se rapprocher du projet
La proposition de modification budgétaire est
validée
La proposition de principe de contractualisation
est acceptée, le projet fera des propositions
précises aux prochains comités de pilotage
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Q1 2013

En fonction
avancement
projet
immédiate
Après
proposition
concrète du
projet

Actio
n(s)

Suivi
Res
p.

Dat
e
limi
te

État
d'avance
ment

Source

Acteur

SMCL du
16 février
2012
SMCL du
16 février
2012

Membres
de la
SMCL
Membres
de la
SMCL

SMCL du
16 février
2012

Membres
de la
SMCL

En cours

SMCL du
16 février
2012
SMCL du
12
décembre
2012

Membres
de la
SMCL

En
préparati
on

Membres
de la
SMCL

réalisé

Membres
de la
SMCL,
projet

En cours

SMCL du
12
décembre
2012

Sta
tut

réalisé

réalisé
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La proposition de principe d'une plus grande
mobilisation des acteurs locaux, élus, services
techniques déconcentrés, et services régionaux
est acceptée, le projet fera des propositions
précises aux prochains comités de pilotage
Le comité de pilotage autorise la proposition de
réduire, de six mois à trois mois, le délai prévu
entre deux appels à sous projets dans le but de
raccourcir les délais dans la mise en œuvre des
réalisations

CTB, Agence belge de développement
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Après
proposition
concrète du
projet

immédiate

SMCL du
12
décembre
2012

Membres
de la
SMCL,
projet

En cours

SMCL du
12
décembre
2012

Membres
de la
SMCL,
projet

Prévu
pour le
prochain
appel
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