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Sigles et abréviations 

 

ADIE Agence De l'Informatique de l'Etat  

AE Accord d'Exécution 

AJ Assistant Junior 

ANAT Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire 

APD Avant-Projet Détaillé 

APRHN Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National 

APS Avant-Projet Sommaire 

ARD Agence Régionale de Développement 

ASCOM Assistant Communautaire 

ASUFOR Association des Usagers de Forage 

BD Base de Données 

BE Bureau d'Etudes 

BL 'Base Line' 

CADL Centre d'Appui au Développement Local 

CALO/ CL Cadre Logique 

CL  Collectivité Locale 

CLCOP Cadre Local de Concertation des Organisations de Producteurs 

CLE Commission Locale de l’Eau  

CR  Communauté Rurale 

CRS Comité Régional de Sélection 

CTR Comité Technique Régional 

CSE Centre de Suivi Ecologique 
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5CC 5 Capacités Clés  

DAO Dossier d'Appel d'Offre 

DRDR Direction Régionale de Développement Rural 

DBRLA  Direction des Bassins de Rétention et Lacs Artificiels 

DEM Direction de l'Exploitation et de la Maintenance 

DGPRE  Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau 

DTGC  Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques 

DPES 

DRH 

DSRP 

Document de Politique Economique et Sociale 

Division Régionale de l’Hydraulique 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

GIE Groupement d'Intérêt Economique 

GIRE  Gestion Intégrée des Ressources en Eau  

GPF Groupement de Promotion Féminine 

INP Institut National de Pédologie 

LOASP Loi d’Orientation Agro Sylvo Pastorale 

LPSA Lettre de Politique Sectorielle de l’Agriculture 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONAS Office National de l’Assainissement du Sénégal 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

OP  Organisation de Producteurs 

OP RC  Opérateur de Proximité – chargé de Renforcement de Capacités 

OSC Organisation de la Société Civile 

PAGIRE Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau  

PCR Président de Communauté Rurale 
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PEPAM 

PIC  

Programme national d’Eau Potable et d’Assainissement pour le Millénaire 

Plan d’Investissement Communal 

PLD  Plan Local de Développement 

PLHA 

PNDA 

Plan Local d’Hydraulique et d’Assainissement 

Programme National de Développement Agricole 

PNDL 

PNES  

PPHV 

PRDI  

PROGRES 

Programme National de Développement Local 

Partenariat National de l’Eau au Sénégal 

Projet de Petite Hydraulique Villageoise 

Plan Régional de Développement Intégré 

Programme de Gestion des Ressources en Eaux Souterraines 

PTF 

PV 

Partenaires Techniques et Financiers 

Procès-Verbal 

SDE Sénégalaise Des Eaux 

S&E  Suivi et Evaluation 

SGPRE Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau 

SP Sous-Projet 

SIG 

SSE 

UGP 

Système d’Information Géographique 

Système Suivi et Evaluation 

Unités de Gestion et de Planification Ressources en Eau 
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1 Introduction 

1.1. DESCRIPTION DE L’OBJECTIF DE L’ETUDE 

 

1 Le projet de Bassins de Rétention et de Valorisation de Forages – BARVAFOR – a effectivement démarré 

mi-2011 pour une durée de 60 mois. En juin 2012, le bureau ACE Europe a été désigné pour réaliser 

l’étude de la ligne de base (baseline) et pour accompagner le projet dans la conceptualisation et la mise 

en place d’un système de suivi et d’évaluation.     

2 Les tâches principales de l'étude sont les suivantes : 

1. Retravailler les indicateurs du Cadre logique du projet BARVAFOR, ainsi que leurs sources de 

vérification (Chapitre 2 du rapport). 

2. Conceptualiser le Système S&E, y compris la formulation des outils pour la collecte des 

données), le squelette du SIG et de la base de données associée, ainsi que le dispositif pour la 

mise en œuvre (voir Chapitres 3 à 5). 

3. Conduire l’étude baseline de BARVAFOR (Chapitre 6) :  

 Inventaire et cartographie des infrastructures et des ressources en eau ; 

 Inventaire des autres indicateurs pertinents relatifs à la valorisation de l'eau et 

concernant les capacités des acteurs concernés ;  

 Projection des indicateurs du Cadre logique pour la durée du projet. 

4. Suivre l’application du SSE fin 2013 (ou début 2014). 

 

1.2. LES PHASES DE L'ETUDE 

 

3 D’une manière générale, la mission pour l’étude baseline et la conception du système S&E, a été 

exécutée en 4 phases comme illustré dans le Schéma 1.   

Le système S&E a été conçu principalement dans la période mi-septembre - décembre 2012. La 

collecte des données de référence (baseline) a également été conduite pendant ces trois mois. Deux 

missions des consultants internationaux ont été menées en 2012. La première mission s'est limitée à 

des visites de terrain dans 3 régions (Thiès, Kaolack et Kaffrine), mais l'étude de référence concerne 

l’ensemble des 5 régions (donc aussi les régions de Fatick et de Diourbel).  

4 On note cependant que des échanges intensifs durant les mois de février et mars 2013 entre l’équipe du 

projet et les consultants ont permis d’optimiser le schéma des indicateurs et leurs projections, ensemble 

avec le dispositif pour opérationnaliser le SSE. 
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Schéma 1: Les phases de l'étude 
Source: Etude SSE BARVAFOR, 2012 
 

1.3. LIMITES ET DEFIS DE L’ETUDE 

5 Le projet BARVAFOR est ambitieux et comporte à la fois une dimension opérationnelle (la réalisation 

d’ouvrages et d’aménagements pour la valorisation agricole de l’eau) et une dimension de recherche-

action, étant donné qu’il s’agit du premier projet de la coopération sénégalo-belge dans le domaine de 

« l’eau productive ». Il est donc justifié de mettre en place un SSE qui est en phase avec ces ambitions. 

Cependant, quatre limites importantes sont à souligner : 

 La qualité plutôt approximative des données existantes sur les ouvrages et sur le potentiel en 

ressources en eau (voir aussi Tableau 3): données inexistantes ou très difficiles à obtenir (sur la 

                Septembre -octobre 2012  Octobre-décembre 2012                                                        Décembre 2012 – mars 2013 

                 
RAPPORT INITIAL                      RAPPORT INTERMEDIAIRE            RAPPORT   SYSTEME S/E                 RAPPORT PROV. ET FINAL                                                             

           PHASES I et II                       PHASE III (phase intermédiaire)                                                         PHASE IV 

INTRODUCTION ET PREMIERE MISSION       TRAVAIL DE TERRAIN ET PREMIERE CONCEPTION DU SYSTEME             DEUXIEME MISSION 

 

 

1. Conception des indicateurs pertinents  
(‘output- résultats-outcome-impact’) 

2. Besoins en informations  et 
informations disponibles 

3. Conception des modalités de collecte 
4. Conception de base du système S&E 

(provisoire) 
5. Analyse des capacités des institutions 

impliquées (ARD, CR, Comités de 
gestion des ressources en eau, OP)  

1. Validation d’un système de S&E final 
2. 2. Validation et interprétation des données  de 

référence. Projection des indicateurs dans le 
CALO. 

3. 3. Rapport final 

Conception participative du 
cadre (visites dans 3 régions) 

Sessions participatives de 
validation et  interprétation des 

données obtenues et du système 
SE retenu  

Première implémentation des 
instruments de collecte dans 5 

régions et analyse des 

informations 

1. Collecte et analyse des 
nouvelles données  de 
référence  
- analyse des capacités des 

instances locales impliquées 
- inventaire des infrastructures 

et contexte 
- répertoire des OP/GIE/GPF 

sur les 15 sites des sous-
projets (SP) retenus et leur 
production  

- questionnaire ‘panel’ chez des 
ménages  

2. Conception d’une base de 
données pour le SIG  
 

B. Elaboration du système SE 

provisoire 
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qualité de l’eau, les sous-bassins, les mangroves), données non-actualisées, la plupart des données 

ne sont pas géo-référencées, manque d’uniformité des données sur le contexte, le retard dans 

l’étude PAGIRE-BA limitant ainsi la disponibilité des informations sur les bassins de rétention, faible 

consolidation des données au niveau des ARD et CR, les ANCAR qui se limitent de plus en plus à 

la collecte des données sur demande de projets spécifiques.  

ACE Europe a souligné cette contrainte au démarrage de l’étude. L’approche convenue en commun 

accord a consisté alors i) à inventorier les différentes sources d’informations, ii) à collecter ces 

données et à apprécier leur fiabilité jusqu’au niveau des ARD, et iii) à utiliser les données les plus 

pertinentes pour constituer une base de données pour le SIG. ACE Europe a utilisé les bases de 

données les plus exhaustives et pertinentes, a nettoyé ces bases de données en vue du SIG, a 

procédé à des enquêtes ménages et a analysé et décrit les capacités pour la GIRE et l’eau 

productive au niveau des ARD, des CR et de la DBRLA. 

 Au moment de la réalisation de l’étude, le rôle et les modalités de collaboration avec les partenaires 

et acteurs locaux n’étaient pas encore entièrement définies, entre autres pour ce qui concerne les 

partenaires de valorisation, les opérateurs de proximité, les différents types de Comités de gestion, 

les organisations de producteurs, ainsi que les ARD. De plus, peu d’information était disponible sur 

certains acteurs clés, comme par ex. les OP (combien sont-elles sur les sites des sous-projets, 

comment sont-elles organisées, combien de membres et villages sont impliqués, quelles activités 

mènent-elles ?).  

ACE Europe a alors développé un répertoire d’OP (activité qui n’était pas prévue au début). La 

collecte de données auprès des partenaires de valorisation est restée minimale, en sachant 

d’ailleurs que les accords de partenariat n'étaient pas encore conclus. 

 Les études APS/ APD des sites présélectionnés par BARVAFOR ne sont pas encore finalisées (seule 

les études pour les forages ont été lancées pendant la période de l'étude). Les études comprendront 

pas mal d'information sur le futur ouvrage qui pourra être utilisée comme indicateurs de référence 

(potentiel en eau productive, risques environnementaux, impact social).  

Ces valeurs de référence et les projections sur la durée du projet ne peuvent donc pas être 

quantifiées à ce stade. 

 Le projet n’a pas prévu de budget spécifique pour le S&E ou pour le renforcement de capacités de 

l’équipe BARVAFOR en matière de S&E. Il y avait ainsi un risque que le système et ses outils 

proposés ne soient pas entièrement utilisés. En plus, l’équipe de projet a évolué dans ses objectifs 

d'un système de suivi-évaluation rapproché vers un système qui vise plutôt la gestion des 

informations.  

ACE Europe a essayé de s'adapter à ces objectifs afin de proposer un dispositif qui est en phase 

avec les attentes et les moyens de l’équipe (et de ses partenaires). Toutefois, il est fortement 

recommandé de renforcer les capacités de l’équipe en matière de S&E et de déléguer certaines 

tâches à d’autres parties prenantes afin d’obtenir un minimum de données systématisées et 

d’enseignements tirés du projet.   
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1.4. LE PROJET BARVAFOR : DESCRIPTION 

6 Le projet de Bassins de Rétention et de Valorisation de Forages (BARVAFOR) dans les régions de 

Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Thiès, est mis en œuvre en partenariat entre le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Équipement Rural, par le biais de la Direction des Bassins de Rétention et des Lacs 

Artificiels (DBRLA) et la Coopération Technique Belge (CTB). Son financement est assuré pour 95% par 

le Royaume de Belgique, avec un don qui s’élève à un maximum de 11 M EUR. Sa durée d’exécution 

est de 60 mois, à partir de juin 2011. 

7 L’objectif général du projet est de contribuer à « assurer le bien-être des populations rurales par 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD1 : réduction de la pauvreté et de la 

faim et l’OMD7 : environnement durable). L’objectif spécifique du projet a été formulé comme suit : 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. 

8 Cet accès durable à l’eau productive doit être assuré par la construction de bassins de rétention, de 

digues anti-sel et par le rééquipement de forages existants. De plus, des travaux d'aménagement et de 

protection des mangroves sont prévus. 

9 En cohérence avec les politiques nationales, le projet s’inscrit dans le processus de décentralisation et 

d’aménagement du territoire. Dans sa stratégie d’intervention, il repose sur les structures locales et 

régionales existantes de concertation, de programmation et de gestion. Pour ce faire, il implique la 

société civile et les collectivités locales dans les phases de l’identification, de la conception, de l’appui à 

la préparation de la mise en valeur des sous-projets retenus. Ces sous-projets comportent une 

demande d’investissement en matière ouvrages, d’aménagement ou d’équipement, couplée à une 

proposition pour la mise en valeur.  

10 Le projet prévoit le renforcement des capacités de sorte à ce que chaque acteur puisse assumer 

pleinement ses rôles, ses compétences et ses responsabilités. Plus particulièrement dans la gestion 

technique et administrative/financière des ouvrages ainsi que dans l’utilisation de l’eau productive, le 

renforcement des capacités doit contribuer, d’une part, à l’appropriation et à la pérennité des 

investissements et, d’autre part, au renforcement de la production prenant en compte l’ensemble des 

facteurs de production. 

Les investissements prévus doivent prendre en compte plusieurs domaines à savoir l’agriculture, 

l’élevage, la foresterie, la pisciculture, la biodiversité, l’organisation des producteurs, le renforcement 

des capacités des acteurs impliqués, etc. 

11 Les acteurs suivants jouent un rôle dans le projet (la définition des rôles est encore en cours) : 

 La DBLRA : direction du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, maître d’ouvrage du 

projet pour le compte de la partie sénégalaise.  

 Les prestataires de services : bureau d’études, opérateurs de proximité pour le renforcement de 

capacités des Comités de gestion (surtout pour les nouveaux comités de bassins et digues anti-sel),  
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et l'Université de Saint-Louis (pour la collecte et l’analyse des données). Les accords d'exécution 

avec ces institutions sont en préparation. (i) Pour les bureaux d'études: la sélection des offres est en 

cours (pour lancer les travaux des forages en novembre 2014 et pour les bassins en 2015). (ii) Les 

termes de référence pour les opérateurs de proximité seront lancés début 2013. (iii) Avec 

l'Université de Saint Louis, les négociations ont démarré.  

 Les structures décentralisées : les ARD (pour la GIRE, l’appui aux CR, la préparation des CTR et 

CRS, l’installation des Comités de gestion), les CR avec leur ASCOM (pour la gestion déléguée des 

infrastructures et pour le suivi des Comités de gestion). 

 Les structures de gestion des infrastructures : ASUFOR (forage), Comités de bassins (niveau site,  

gestion déléguée des CR) et les Comités de gestion de bassin et de barrage (gestion déléguée, 

niveau varié). Notons que le projet s'occupe surtout des micro-bassins au niveau des sites, en 

renforçant leur lien avec les Comités de bassin. Le projet pourra éventuellement intégrer les 

Comités de bassins dans le CTR et CRS.  

 Les services déconcentrés : l’ANCAR (conseiller) et les DRDR (intéressée pour capitaliser les 

données et peut-être dans le futur, dans la collecte ou consolidation), les CADL (pour les 

informations sur les marchés, ou autre collecte de données). Fin 2012, il n'y avait encore aucune 

convention signée avec ces structures. Par contre, elles sont représentées dans les CTR. Dans le 

SSE, les restitutions régionales entre les ARD et le CTR joueront un rôle important. Elles doivent 

contribuer à la capitalisation des données et à définir les actions à entreprendre par chaque acteur.  

 Les ONG au niveau des sous-projets (pour l’accompagnement des Comités de gestion et des OP). 

Fin 2012, il n'existe pas encore de conventions signées entre les partenaires et le projet, sauf pour 

PAFA et PAPIL (il s'agit de cadres de coopération, pas des conventions spécifiques). Les autres 

partenariats sont encore basés sur des accords oraux.  

 Les organisations de producteurs (OP/GIE). 

12 Le schéma ci-dessous présente les liens entre les différents acteurs: 

Schéma 2: BARVAFOR : l’ensemble des acteurs 
Source: équipe de projet, 2012 
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1.5. LA STRATEGIE D’INTERVENTION 

13 Les principaux domaines de résultats et les principales cibles du projet sont les suivants: (i) les sous-

projets pertinents sont réalisés; (ii) les infrastructures sont fonctionnelles; (iii) les capacités sont 

renforcées; (iv) la gestion durable des infrastructures est assurée; (v) l’accès à l'eau productive est 

amélioré; (v) la production est améliorée. Cette stratégie d’intervention, ensemble avec les parties 

prenantes, est visualisée dans le Schéma 3.  

14 Quatre éléments clés de la stratégie d’intervention ont guidé l’architecture du SSE : (i) l’approche de 

sous-projets par la demande et le processus de sélection et de réalisation de ces sous-projets, (ii) 

l’accent mis sur les ouvrages (et les différents types d’ouvrages), (iii) l’approche multi-acteurs, et (iv) 

l’attention spécifique pour le renforcement de capacités des différentes parties prenantes. 

 

 

 

15 Sous-projets – L'approche des sous-projets par la demande et les procédures de sélection visent un 

équilibre entre (i) une implantation dans les sites avec un potentiel en eau important, (ii) la promotion 

d’un accès équitable à l'eau et (iii) le renforcement de la capacité des CR les plus motivées. Les produits 

du projet peuvent être précisés en fonction des phases du cycle du sous-projet :  

 La sensibilisation et la mobilisation des communautés rurales (CR) et des organisations des 

producteurs (OP) par les ARD.  

Schéma 3: Schéma de la logique d'intervention et résultats envisagés 
Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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 Les études d’exécution et la réalisation de l'ouvrage (sous-projets) par le projet. 

 Le renforcement des capacités de gestion de l’ouvrage et de l’exploitation durable de la ressource 

en eau productive au travers des Comités de gestion. Les nouveaux Comités de gestion (bassins, 

digues anti-sel) seront accompagnés et renforcés par des opérateurs de proximité (moyennant un 

accord d'exécution avec le projet). Pour les ASUFOR et les organisations faîtières des producteurs, 

ce sont les partenaires de mise en valeur ou, si nécessaire, des opérateurs de proximité qui 

s’occuperont de leur renforcement.  

 La mise en valeur des terres récupérées : production et commercialisation par les OP et avec 

l’appui des partenaires de valorisation. Notons toutefois que ces partenaires ne prennent pas 

forcément en compte l’ensemble des domaines d'appui aux OP, pendant que le projet ne dispose 

pas de moyens pour compléter. Au travers de son SSE, le BARVAFOR a intérêt à suivre les différents 

modèles de coopération avec les partenaires de valorisation. 

16 Le BARVAFOR part ainsi de l’hypothèse qu’un accès durable à l’eau productive résulte automatiquement 

en une production renforcée. L'évolution des OP et de leur production et commercialisation n'est pas 

influencée directement par le projet, mais constitue un maillon clé dans la logique d'intervention. 

17 La CR identifie et porte le sous-projet (toujours avec des OP déjà structurées ou au moins sur base des 

dynamiques informelles d'organisation) pendant que le BARVAFOR prend en charge sa mise en œuvre. 

Le CRS procède à la sélection des sous-projets. Le projet collabore avec l'ARD  pour le suivi des 

ouvrages (le projet étant le maître d'ouvrage délégué), la mise en place des Comités de gestion et  

l'accompagnement des CR ainsi que d’autres acteurs. Afin de promouvoir et de suivre la valorisation 

des superficies irriguées/récupérées, le projet compte sur l'engagement des partenaires de valorisation : 

ONG et programmes d'autres bailleurs (un seul sous-projet est porté exclusivement par la CR et l’OP). 

Dans la proposition de sous-projets, ce futur partenaire doit déjà être identifié. Il signera un protocole 

d’accord
1
 avec le projet. 

18 Accent mis sur les ouvrages – Le BARVAFOR met l’accent sur la réalisation des ouvrages. Le système 

de suivi & évaluation doit prendre en compte les différents types d’ouvrage, ainsi que les cycles liés aux 

appels à projets (avec un 2
ième

 appel prévu pour début 2013) : 

 Le projet investit dans la réhabilitation de forages, la construction de digues anti-sel et de bassins 

de rétention, ainsi que dans la régénération des mangroves. Ceci nécessite parfois d'autres 

indicateurs par type d’ouvrage et d’autres modalités de gestion. Pour les mangroves, il peut s’agir 

de la protection de l'eau/terre ainsi que de la régénération. En ce qui concerne les forages, il s'agit 

de la réhabilitation des équipements afin d'augmenter les volumes d'eaux disponibles pour les 

activités agro-sylvo-pastorales. L’impact des digues anti-sel ne se manifeste qu’à moyen terme 

(après 3 années).  

                                                        

1
 PV réunion Synergie 6 décembre 2012. 
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 La nature du projet implique qu'il existe un décalage significatif entre les premières étapes et les 

résultats concrets. Les CR et OP doivent attendre la finalisation des études (APS, APD) pour être 

certains de la sélection de leur SP. Les premiers ouvrages du projet ne seront construits que fin 

2013. Les bassins de rétention seront mis sous eau dans l’hivernage suivant (mi-2014).   

 La production sur les superficies irriguées/ récupérées concernera surtout le riz et le maraîchage et 

parfois d’autres activités horticoles et la pêche. À part sécuriser l'autoconsommation des ménages, 

les producteurs/ productrices visent surtout la vente du surplus pour mieux garantir les revenus sur 

toute l’année. Cette commercialisation mérite être suivie, notamment en collaboration avec le CADL 

(avec des informations sur le marché). 

19 L'approche multi-acteurs – Plusieurs acteurs, de nature fort variée sont impliqués à différents niveaux. 

Tous ces acteurs ont leur façon propre de travailler et d’organiser le suivi de leurs actions. Ils disposent 

certainement de forces, mais aussi de limites, et leurs compétences et relations sont à renforcer. Le 

projet envisage une variété d’approches de collaboration avec ces acteurs, même si les détails restent 

encore à préciser. 

 DBLRA: à part le fait que la DBRLA est la tutelle du BARVAFOR, le projet va se concentrer sur deux 

domaines d'appui à la DBRLA : (i) un appui financier à l'élaboration de leur stratégie nationale 

(financement des ateliers régionaux de validation et cofinancement d’un consultant pour 

l'élaboration des textes), (ii) un appui pour l'élaboration d'un système de gestion d'informations de la 

DBRLA (afin de suivre des opérations sur le terrain et l'utilisation optimale des ressources en eau). 

L'appui sera concrétisé sous forme d’échanges sur le concept et l’expérience du SSE du BARVAFOR 

et sur les différentes étapes de l'élaboration de leur propre SSE : étude et ateliers sur l'identification 

des différents acteurs dans le SSE, étude et atelier sur les différents systèmes de suivi existants au 

niveau de ces acteurs (informations suivies, outil de collecte et consolidation, format des 

informations), appui à l'élaboration d'un squelette de base de données et système d'informations, 

renforcement de capacité pour le fonctionnement de leur SSE. Le BARVAFOR souhaite que l'appui à 

ce processus serait un effort partagé entre différents bailleurs et partenaires de la DBRLA.  

 ARD : les ARD sont appelées à suivre le processus de réalisation des ouvrages et l’installation des 

Comités de gestion.  

 Le montage institutionnel pour la gestion locale des ressources en eau productive est complexe et 

dépend du type d'ouvrage. La définition des rôles et des relations est d’ailleurs encore en 

discussion. Les Comités de gestion (forages, bassins et barrages) joueront un rôle crucial pour 

gérer l'ouvrage et l'accès à l'eau. Le projet a lancé des études sur la tarification de l'eau productive. 

La réunion de la SMCL de décembre 2012 a proposé une délégation de la gestion entre la DBLRA 

et les CR et ensuite des contrats de délégation entre les CR, les Comités de bassin et, au niveau du 

site, des Comités de gestion (conformément au décret de GIRE pour l'eau productive).  

 Les OP/GIE/GPF constituent un niveau clé pour la valorisation durable de l'eau productive. Le suivi 

de leur performance est un élément important dans le SSE. Toutefois, certaines OP fonctionnent 

encore de façon informelle et ne sont donc pas intégrées dans l'étude de référence. En plus, la 
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situation semble complexe: pour les forages il s'agit souvent d’OP fédératives créées assez 

récemment. Pour les bassins, on envisage de nouvelles associations qui fédèrent les OP actives sur 

le site. Il n'est pas exclu que ces associations prennent des rôles de commercialisation dans le futur, 

en plus de leur rôle de gestion de l'ouvrage.  

 Il existe une grande diversité parmi les 'partenaires de valorisation', plus particulièrement les ONG, 

en termes d’approche et domaines d'appui, ainsi que de leurs systèmes de suivi-évaluation. Les 

ONG de Synergie ont un schéma et des outils communs pour le suivi des résultats dans la région 

de Thiès avec des questionnaires assez élaborés au niveau des ménages (54 ménages au total). 

La flexibilité des partenaires de valorisation (ONG) en termes de ciblage, de choix de partenaires  

locaux, de financement et d’approche est assez limitée. On prévoit que la majorité des sites ne sera 

appuyée que pour une minorité de domaines, beaucoup de lacunes ont déjà été constatées.  

 Actuellement les partenariats de mise en valeur sont formalisés dans des conventions assez 

générales. L'idée du projet est d'avoir des conventions spécifiques avec les partenaires de 

valorisation autour de chaque ouvrage.  

20 Le renforcement de capacités – En termes de renforcement des capacités, le projet cible surtout les 

ARD (qui elles-mêmes vont renforcer les CR et le CTR), les nouveaux Comités de gestion et la DBRLA. 

Pour les Comités de gestion, ce renforcement sera mis en œuvre avec des opérateurs de proximité en 

renforcement de capacités (OP RC).  

 Les sous-projets doivent être considérés comme des moteurs pour la réflexion sur l'eau productive 

dans un cadre de GIRE, ce qui reste un concept faiblement connu au Sénégal. La valorisation de 

l’eau productive, ainsi que le concept de la GIRE sont encore faiblement reflétés dans les PLD et les 

budgets annuels des CR. Ces dynamiques sont peu opérationnalisées (modèles de gestion, 

instruments de suivi). La réflexion stratégique, l’analyse des incitations, freins et conditions 

gagnantes sur le terrain devront faire l'objet d'une attention particulière dans le SSE afin de pouvoir 

tirer les enseignements pertinents.   

 L'idée est surtout que les ARD accompagnent les CR dans les domaines de la GIRE et de l’eau 

productive et ceci au travers de la consolidation et de la restitution des informations et au travers de 

la mobilisation des CR autour des sous-projets.  

 Au Sénégal, les ressources et les services de l’eau ne sont pas une compétence transférée aux CL. 

Toutefois, les CR sont fortement sollicitées par la population pour leur accès à l’eau. Ceci demande 

des CR, avec l’appui des ARD, des capacités pour travailler et coordonner avec les acteurs 

compétents, notamment les services déconcentrés de l’Etat et leurs directions centrales. Les CR 

devront être renforcées pour le suivi des ouvrages, l'analyse et la priorisation des actions (dans le 

cadre de GIRE et eau productive sur base des données fournies par l'ARD) et pour mieux identifier 

et discuter les obstacles de terrain pour une meilleure gestion de l'eau productive sur leur territoire.  

 Le CTR sera renforcé dans son rôle d’analyse et de développement de modèles pertinents pour la 

gestion de l'eau productive sur base des expériences du terrain. Le CTR fonctionnera également 
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comme interface pour le partage des informations collectées et consolidées avec les services 

techniques. C'est à travers cette concertation que l'intérêt des autres directions techniques sera 

renforcé et concrétisé pour s'impliquer dans la collecte ou consolidation des données du SSE.  

 La DBRLA sera renforcée dans la finalisation du processus participatif de formulation de la stratégie 

nationale (2013) et dans ses capacités de suivi-évaluation. 

 Surtout les nouveaux Comités de gestion seront renforcés à travers un accompagnement 

permanent des opérateurs de proximité (contracté par le projet), couplé à une supervision régulière 

assurée par le projet et les ARD.  
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2. Le Cadre logique retravaillé 

21 Appréciation du Cadre logique et des indicateurs initiaux – Conformément aux Termes de 

référence, ACE Europe propose d’optimiser la formulation du Cadre logique (CALO).  Cet exercice s’est 

avéré relativement délicat.  

D’une part, la structure des trois Résultats ne semble pas forcément répondre aux problèmes ou 

blocages centraux de la productivité des aménagements hydro-agricoles. Les Résultats 1 et 2 réfèrent 

plutôt aux deux phases consécutives dans la mise en place d’ouvrages et d’aménagements 

(identification, réalisation) ; le Résultat 3 englobe l’ensemble des actions de renforcement de capacités. 

Les liens avec la production ou avec la performance des ouvrages et équipements sont faiblement 

développés. Dans les différents rapports intermédiaires, les consultants ont proposé des modifications 

au niveau des Résultats afin de mieux mettre en exergue ces différentes préoccupations.   

D’autre part, l’ensemble des outils de gestion du projet sont construits sur base de la logique 

d’intervention présentée dans le DTF, y compris l’organisation des activités, le suivi budgétaire et la 

comptabilité. Le BARVAFOR limite d’ailleurs son intervention aux dimensions infrastructures et capacités, 

partant de l’hypothèse que les dimensions production et commercialisation ne constituent pas forcément 

un obstacle majeur, ou pourront être prises en charge par d’autres partenaires. On a donc constaté peu 

d’enthousiasme auprès de l’équipe du projet pour aménager le Cadre logique de façon trop profonde.        

22 Les indicateurs du CALO original présentent également des faiblesses : les indicateurs des Résultats ne 

réfèrent pas aux problèmes de la qualité des infrastructures ou des faiblesses dans la maintenance, les 

capacités de différentes institutions locales ne sont pas bien précisées, la qualité des processus est peu 

développé, les aspects de cohérence du partenariat et d’harmonisation ne sont pas couverts par les 

indicateurs. De façon générale, les indicateurs ne sont pas toujours orientés vers le Résultat 

correspondant et le caractère durable de l’accès à l’eau peut être mieux défini.  

23 Après de longues réflexions et échanges, il a été décidé en commun accord avec l’équipe du projet, de 

maintenir la formulation de l’Objectif spécifique et des trois Résultats, mais d’intégrer dans les 

indicateurs le souci d’une gestion axée sur les résultats, ainsi que sur la qualité du processus.  

Pour l’environnement, les indicateurs peuvent d’ailleurs encore être adaptés par le projet en fonction des 

résultats de l’étude environnementale que le projet compte lancer.  

24 Les nouveaux indicateurs – Le CALO avec la proposition des nouveaux indicateurs est présenté ci-

dessous.  Les indicateurs au niveau des Résultats seront directement réalisés par le projet. Par contre, 

le projet contribuera aux indicateurs de l’Objectif spécifique, mais n’est pas le seul responsable et 

n’influencera pas directement la production agricole.
2
 

                                                        

2
 Ce point a été souligné lors du SMCL du 14/03/2013. L’Objectif spécifique ne peut pas être modifié, bien que les consultants ont 

souligné l’incohérence et ont proposé de mettre alors le développement agricole dans l’Objectif général. Le CR du SMCL (sous 2.3.) 
le précise ainsi : « Projet d’investissement d’ouvrages d’eau productive, et non de développement d’une agriculture irriguée, 
BARVAFOR est évalué sur les résultats de ses investissements mais sans être en charge du pilotage du développement agricole ». 
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Indicateurs Objectivement Vérifiables  Sources
3
 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 

Indicateur 1 : Taux de mise en valeur des 

superficies aménagées ou reboisées 

 Études APS/APD pour données 
de référence 

 Mesures GPS 
 Enquête ménages  

 Rapports partenaires de MEV  

Les autres interventions dans 

les 5 régions de la zone 

d’intervention sont prêtes à 

développer des synergies  

Un nombre suffisant de 

partenaires de valorisation 

(ONG ou autres) est présent 

dans la région 

Indicateur 2 : Évolution de la production rizicole, 

horticole et piscicole 

 Etudes APS/APD pour le 
potentiel de production 

 Répertoire des OP et leurs 
chiffres de production  

 Rapport partenaires MEV 

 Enquêtes ménages 

Indicateur 3 : Degré de fonctionnalité des OP   Répertoire des OP 
 Rapport partenaires MEV 

 Enquêtes ménages 

Indicateur 4 : L’évolution des caractéristiques 

physiques et chimiques des ressources en eaux et 

du sol contribue à la durabilité de l'exploitation 

agricole 

 Scan des capacités des CdG  

 Etudes APS/APD pour les 
valeurs initiales des paramètres 
physico-chimiques  

 Analyses physico-chimiques  

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

mise en œuvre 

Indicateur 5 : Prise en compte du potentiel de 

l’accès durable à l’eau productive dans le 

processus de sélection 

- Analyse des soumissions 

- 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 sélection et les études 

APS/APD prennent en compte 

les critères de genre et 

environnementaux comme 

décrits dans les procédures et 

TdR 

La qualité des BE et 

prestataires 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 

Indicateur 6 : Délai entre la sélection des sous-

projets (CRS) et l'achèvement de l'ouvrage 

(réception provisoire) 

- Rapports CRS et des visites de 
terrain 

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

Indicateur 7 : Degré de respect des clauses 

environnementales des études APS/APD 

- Etudes APS/APD et DAO 

- Rapports finaux des travaux et 
des visites de terrain  

                                                        

3
 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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Résultat 2 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements permettant l’augmentation de la production agro-sylvo-

pastorale sont réalisés 

Indicateur 8 : Taux de mobilisation des ressources 

en eau productive 

 Etudes APS/APD pour les 
données de référence 

 Rapports finaux des travaux 

 Rapports visites de terrain 

 Rapports des partenaires MEV 

 Scan des capacités des CdG 

Les ARD et CR ont la capacité 

pour mobiliser la population et 

pour harmoniser les projets 

entre les différents acteurs/ 

programmes 

 

Les forages ciblés par des 

sous-projets retenus ne font 

pas l’objet de nouvelles 

extensions de réseau AEP 

Indicateur 9 : Degré de maintien, par les femmes 

et ménages vulnérables, des superficies qui leur 

sont attribuées 

- Répertoire des OP 

- Rapports des partenaires MEV 

- Scan des capacités des CdG 

Indicateur 10 : Degré de fonctionnalité de 

l'ouvrage 

- Rapports des partenaires MEV 

- Scan des capacités des CdG 

Indicateur 11 : Exploitations familiales (H/F) ayant 

accès à l’eau productive mise à disposition par 

l'ouvrage 

- Scan des capacités des CdG 

- Comparaison avec les APS/APD 

Indicateur 12 : Niveau et durée de financement 

des partenaires de valorisation 

- Accords de partenariat 

- PV de l’entretien annuel avec 
chaque partenaire 

Résultat 3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées   

Indicateur 13 : Fonctionnalité des Comités de 

gestion pour l’accès à l’eau productive 

 Scan des capacités des CdG 

 Rapports des OP RC  
Les sous-projets retenus 

démontrent une dynamique 

organisationnelle autour de 

l’exploitation du site (comme 

décrit dans les critères de 

sélection) 

Il est possible d’identifier des 

prestataires (pour RC) avec 

une capacité initiale pour 

fournir un service de qualité 

Il existe un engagement et des 

efforts réels chez les 

participants du CTR pour 

résoudre les obstacles et 

problèmes concrets  

Indicateur 14 : Evolution des capacités des 5 ARD 

pour appuyer les CR dans les domaines de l’eau 

productive 

 Outil « Analyse des capacités 
des ARD »  

Indicateur 15 : 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 

 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  

Indicateur 16 : Evolution de la prise en compte par 

les CR des aspects GIRE et eau productive dans 

l’analyse des besoins, la planification et la 

priorisation 

 Outil « Analyse des capacités 
des CR » 

 Analyse rapide de leurs 
documents structurants : PLD, 
PLHA, budget annuel…  

Indicateur 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 

 PV des réunions avec la DBRLA, 

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

 Rapports annuels  

Tableau 1 : Cadre logique BARVAFOR avec les indicateurs retravaillés 
Source : Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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25 Les valeurs ciblées pour les différents indicateurs (élaborées sur base de l’étude de référence) sont 

présentées dans le tableau suivant :   

Indicateurs Cibles / projection 

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. Taux de mise en valeur des 

superficies aménagées ou 

reboisées  

1.1. 75% des superficies aménageables identifiées dans les études APS/APD sont 

effectivement aménagées, protégées ou reboisées 

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

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

projet 

1.2.c. Mangroves:  100 %  des superficies reboisées (mangroves) continuent à se 

développer à la fin du projet  

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

1.3. Augmentation de la superficie exploitée par ménage: 

1.3.a. Bassins et digues : 50% des ménages (avec une production agricole active) 

connaissent une augmentation de la superficie exploitée avec au moins une catégorie (de 

moins de 1 hectare vers 1-3 hectare, de 1-3 hectare vers plus de 3 hectares) 

1.3.b. Forages : trois catégories : (i) superficie exploitée ne change pas, (ii) superficie 

exploitée augmente avec un pourcentage entre 20 et 50%, (iii) superficie exploitée 

augmente avec plus de 50% 

2. Évolution de la production 

rizicole, horticole et piscicole  

 

 

2.1.a. Sites déjà mis en valeur avant l’aménagement: à la fin du projet, la production 

rizicole,  horticole ou piscicole atteint au moins 70% du potentiel identifié dans les études  

2.1.b. Exploitation inexistante avant la réalisation du sous-projet: production à 50% du 

potentiel après 2 ans, et croissance continue les années suivantes 

2.2. Le nombre de cycle de productions autour des bassins, digues et forages est 

augmentée pour les ménages impliqués dans ces activités  

3. Degré de fonctionnalité 

des OP 

3.1. Augmentation du nombre des membres des OP d'au moins 20% sur les sites (H/F) 

3.2. 50% des OP présentent un bilan financier écrit aux membres  

3.3. 70% des OP principales sur les sites ont accès à la formation (formation technique et en 

gestion financière) 

4. L’évolution des 

caractéristiques physiques et 

chimiques des ressources en 

eaux et du sol contribue à la 

durabilité de l'exploitation 

agricole 

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 et sont stables dans les sites des barrages de retenue (pour 100% des sites) 



 26 

 

Résultat 1 : Des micro-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 sélection 

 

5.1.a. Au moins 70% des sous-projets retenus (bassins et digues anti-sel) sont situés dans 

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

5.1.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)   

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

demande de sous-projet 

6. Délai entre la sélection des 

sous-projets (CRS) et 

l'achèvement de l'ouvrage 

(réception provisoire) 

6 .1. 90% des sous-projets sont achevés dans le délai prévu entre la sélection et 

l'achèvement de l'ouvrage: 

- forages: 20 mois prévus  

- digues anti-sel, bassins, mangroves: 24 mois prévus 

7. Degré de respect des 

clauses environnementales 

des études APS/APD  

7.1. 75% d'ouvrages respectent pleinement les clauses environnementales des études  

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

pastorale sont réalisés 

8. Taux de mobilisation des 

ressources en eau productive  

8.1. 75% des volumes identifiés dans les études APS/APD sont effectivement mobilisés 

9. Degré de maintien, par les 

femmes et ménages 

vulnérables, des superficies 

qui leur sont attribuées 

9.1. Le pourcentage des GPF (par rapport à l’ensemble des organisations concernées) et le 

pourcentage des membres féminins des OP restent au moins stables (par type d'ouvrage) 

9.2. Au moins 30% des membres des bureaux des Comités de gestion sont des femmes 

9.3. 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. Degré de fonctionnalité 

de l'ouvrage  

10.1. 100% des ouvrages réalisés sont fonctionnels : 

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

10.1.b. Bassins de retenue: remplissage et débit au moins à 80% du potentiel  

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

11. Exploitations familiales 

(H/F) ayant accès à l’eau 

productive mise à disposition 

par l'ouvrage 

11.1. 90% des ménages bénéficiaires potentiels (identifiés par les études APS/APD) ont 

effectivement accès à l'eau productive mise à disposition par l'ouvrage  

12. Niveau et durée de 

financement des partenaires 

de valorisation  

12.1. Le financement  par partenaire atteint le niveau convenu dans les accords avec le 

projet 

12.2. 80% des partenaires MEV couvrent au moins 3 domaines d'appui aux producteurs:  

- accompagnement des producteurs,  

- formation technique, financière et en commercialisation,  

- investissements (clôtures, équipement, aménagements),  

- intrants,  

- appui institutionnel à l'OP 
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Résultat 3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées   

13. Fonctionnalité des 

Comités de gestion pour 

l’accès à l’eau productive  

13.1. 75% des Comités disposent d’un fonds de maintenance avec un plan annuel 

d’entretien et de maintenance préventif des ouvrages  

13.2. Les Comités de gestion connaissent les obstacles des exploitants (OP/GIE/GFP) et des 

mesures sont prises pour leur atténuation  

13.3. 80% des Comités de gestion font preuve d’une amélioration de capacité dans au 

moins 3 de 5 domaines de capacité (méthode 5CC's) 

14. Evolution des capacités 

des 5 ARD pour appuyer les 

CR dans les domaines de 

l’eau productive 

14.1. Appréciation qualitative et évolution des scores (méthode 5CC’s): 100% des ARD font 

preuve d’une amélioration de capacité dans au moins 3 de 5 domaines de capacité 

15. 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 

15.1. A chaque réunion, les participants dans chaque CTR discutent sur le progrès dans la 

résolution des obstacles pour l’accès à l’eau productive sur base des feuilles de route 

développées par les CTR et les résultats/solutions rapportées  

15.2. Les 5 CTR formulent au moins 2 propositions pertinentes par an qui influencent les 

prises de décisions de la CCA ou de la SMCL dans la réorientation stratégique du projet 

et/ou de l’application de la GIRE 

16. Evolution de la prise en 

compte par les CR des 

aspects GIRE et eau 

productive dans l’analyse des 

besoins, la planification et la 

priorisation 

16.1. Appréciation qualitative et évolution des scores (méthode 5CC’s): 100% des CR font 

preuve d’une amélioration de capacité dans au moins 3 de 5 domaines de capacité 

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  

17.1. La DBRLA a développé un système de suivi-évaluation embryonnaire, mais fonctionnel 

sur le potentiel et valorisation des ressources en eau productive, en intégrant les différents 

acteurs impliqués dans la collecte et la consolidation des données  

 
Tableau 2 : Les indicateurs et leurs valeurs cibles 
Source : Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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3. Cadrage du Système de Suivi & Evaluation   

3.1. INTRODUCTION 

26 Ce chapitre et les deux chapitres suivants décrivent le système de suivi et évaluation, proposé par ACE 

Europe et son équipe pour le projet BARVAFOR. Le SSE est basé sur le Cadre logique retravaillé et a été 

conçu au travers des échanges intensifs avec l’équipe du projet (missions de septembre et décembre 

2012, skype et courriels avec le Co-responsable en février-mars 2013). Pendant les missions, l’équipe a 

d’ailleurs testé quelques outils, en collaboration avec l’équipe du projet BARVAFOR. 

27 Un système de suivi et évaluation est un système intégré dans lequel la collecte d’information va de pair 

avec l’analyse, la restitution et la communication et permet (i) de rendre compte au bailleur, (ii) de tirer 

des leçons et (iii) d'orienter la stratégie et la mise en œuvre du projet. Dans un contexte de 

décentralisation et conformément à l’objectif de renforcement des capacités des parties prenantes, le 

SSE doit également pouvoir alimenter et orienter les différents acteurs du développement local. La 

DBRLA a d’ailleurs exprimé son désir que le SSE du BARVAFOR serve de base pour son futur système 

d'information. L’architecture du SSE doit donc tenir compte des besoins en information des différentes 

parties prenantes pour les permettre à assumer leurs responsabilités et conduire les tâches assignées. 

28 Les éléments suivants du SSE sont développés : 

 Chapitre 3 : L’objectif et le focus du SSE, les besoins et sources d’informations. 

 Chapitre 4 : La collecte, l’analyse et le partage des données et informations : squelette du SIG 

avec sa base de données, les outils de collecte et de consolidation des informations. 

 Chapitre 5 : Les mécanismes pour la mise en œuvre du SSE : flux d’information, 

chronogramme, rôles et responsabilités, budget. 

29 Notre rapport décrit les fonctionnalités du système de suivi et d’évaluation, mais ne s’exprime pas sur le 

logiciel qui serait éventuellement mis en place pour gérer les informations. Là où certaines informations 

peuvent être visualisées dans un module SIG, le SSE précisera les paramètres qui pourraient être 

intégrés dans la base de données.  

30 Le focus du SSE est déterminé, d’une part, par le projet BARVAFOR et sa logique d’intervention et, d’autre 

part, par les besoins en information des différentes parties prenantes. Les besoins en information 

réfèrent au contexte et son évolution (entre autres le potentiel en eau productive), aux Résultats et 

l’Objectif spécifique du projet, et, finalement, aux mécanismes de gestion opérationnelle du projet.  

Ces besoins sont exprimés (i) au travers d’indicateurs, qui quantifient le degré d’atteinte des Résultats et 

de l’Objectif et (ii) au travers des questions de performance, qui permettent d’analyser comment les 

Résultats et l’Objectif ont été atteints, de s’exprimer sur l’éventuelle attribution au projet des 

changements constatés et d’assurer que l'information collectée soit utilisée (analysée, croisée, 

interprétée...) et qu’elle alimente la réflexion stratégique.  
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31 Les objectifs du SSE sont alors : 

 D’assurer un suivi et d’informer les parties prenantes sur le degré d’atteinte des Résultats et de 

l’Objectif spécifique du BARVAFOR : (i) les évolutions en matière de réalisation des ouvrages, (ii) 

la fonctionnalité des Comités de gestion et de l'exploitation des ouvrages et (iii) des impacts 

notamment en matière de renforcement de la production agricole et de la capacité des acteurs. 

Le système facilitera la reddition de comptes, la production de rapports pertinents et de bonne 

qualité, la capitalisation et l’analyse et la réflexion stratégique. 

 De renforcer les capacités des acteurs dans le suivi de l'accès à l'eau productive et pour 

l'orientation stratégique du potentiel en eau productive. Il s’agit alors des Comités de gestion, 

des ARD, des CR et CADL/ASCOM, des services régionaux et de la DBRLA. 

 De fournir aux acteurs, principalement les ARD, un instrument pour gérer les interventions dans 

le secteur de l’eau productive (dans le futur) et pour suivre l'utilisation optimale de la ressource. 

Le SSE est conçu comme un système évolutif ; d'autres acteurs comme la DRDR peuvent s’en 

approprier au fur et à mesure. Le modèle fonctionnera aussi comme exemple et inspiration pour 

le développement du système d'information de la DBRLA (à développer avec l'appui de, entre 

autres, BARVAFOR). 

32 Le SSE et ses modalités de mise en œuvre sont conçus dans une perspective de durabilité, permettant 

aux acteurs locaux d’intégrer une partie du SSE dans leur propre travail. En particulier le système SIG 

sur le contexte et les outils de suivi de la fonctionnalité des Comités de gestion et des ouvrages ou 

équipements pourront être repris par les acteurs concernés.  

33 Conformément à la stratégie multi-acteurs du BARVAFOR, le SSE mobilise les différents acteurs locaux 

dans la collecte, l’analyse, la consolidation et le partage des informations. Au démarrage, l’équipe du 

projet et les opérateurs de proximité pour le RC auront un rôle assez important à jouer. Le projet tentera 

cependant de sensibiliser et de susciter l’intérêt des autres acteurs à travers un appui spécifique en S&E 

et des discussions fréquentes sur les données collectées. L’équipe du projet a ainsi un rôle de 

coordination et de consolidation dans le SSE, couplé à un engagement de renforcer (et de suivre) les 

capacités des différents acteurs en matière de S&E.  

34 Les données du terrain sont principalement collectées par les partenaires de mise en valeur et d’autres 

opérateurs de proximité. Cette approche permet un suivi de proximité et incite les acteurs locaux à 

intégrer une praxis de suivi et évaluation dans leur propre mode de fonctionnement. La consolidation 

des données se fait au niveau des ARD (par région) et de l’équipe du projet (pour les 5 régions), qui 

restitue d’ailleurs les informations systématisées. Afin de garantir la qualité des données, le projet 

prévoit un renforcement de capacités des opérateurs de proximité. Des vérifications par échantillonnage 

sont prévues à l’occasion des évaluations à mi-parcours et en fin de projet. Cette stratégie (i) permet 

ainsi la mise en place d’un dispositif assez exhaustif de données collectées, conformément à la 

dimension innovante du projet, (ii) sans compromettre l’efficience de l’équipe du projet, vue sa taille 

réduite, (iii) tout en renforçant les capacités endogènes en matière de S&E, (iv) et ceci dans un montage 

partenarial qui mobilise les acteurs en fonction de leurs compétences et de leurs capacités.       
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3.2. LES LIMITES 

35 Les limites principales pour la conception et l’élaboration du SSE sont les suivantes :  

 L’implication et les rôles des différents acteurs dans le projet BARVAFOR ne sont pas encore 

entièrement précisés. Les ARD auront certainement une responsabilité dans la collecte des 

données au niveau des CR et des Comités de gestion, mais c'est surtout leur rôle dans la 

consolidation régionale de toutes les données qui apparait principal. L'Université de Saint-Louis 

jouera un rôle dans l'analyse globale des informations (comme appui à la revue annuelle du 

projet) et dans les enquêtes ménages (collecte, analyse). Pour le suivi au niveau des sites 

(Comités de gestion,  OP et leurs production), la répartition des rôles pourra varier en fonction 

du type d’ouvrage et de la présence éventuelle d’un Comité de gestion expérimenté. La 

répartition exacte des tâches pour le suivi et évaluation dépendra également des modalités de 

suivi par les partenaires de mise en valeur. Pour les nouveaux comités, les opérateurs de 

proximité en RC feront le suivi local. Pour les comités existants, les partenaires de mise en 

valeur joueront un rôle plus important et les CADL/ASCOM compléteront probablement les 

domaines de suivi dans lesquels les partenaires n'ont pas d'intérêt.  

 Le projet n’a pas prévu un budget spécifique pour le système de S&E. Le système repose alors 

en grande partie sur (i) l’engagement des acteurs de proximité pour les données de suivi 

régulier, (ii) les informations collectées par les services déconcentrés et décentralisés, et (iii) 

complété par des vérifications et analyses plus scientifiques qui sont aussi externalisées. Les 

coûts spécifiques peuvent ainsi, en grande partie, être inscrits dans le budget de chaque sous-

projet (suivi régulier) et dans les actions de consultance et d’évaluation.  

 Le projet ne dispose pas encore d’un responsable S&E ; l’ATI assure ce rôle pour l’instant ; l’AT 

Junior responsable pour le S&E et pour l’appui à la mission d’ACE Europe a quitté le projet fin 

septembre et n’a pas été remplacé. Notons cependant que la SMCL, dans sa réunion du 14 

mars 2013, a validé la proposition pour élargir l’équipe avec un conseiller en S&E. ACE Europe 

a ensuite élaboré une proposition de termes de référence et de profil pour ce conseiller afin 

d’accélérer son recrutement. La proposition est reprise en Annexe 7.6.  

 L’étude PAGIRE-BA, financée également par la Belgique, a pris un retard important, limitant 

ainsi la disponibilité des informations sur la situation du potentiel de l'eau productive. À l’heure 

actuelle, les données ne sont pas encore disponibles.  

 Les limites des acteurs institutionnels et leurs approches et expériences en matière de suivi et 

évaluation. Il existe assez de ressources humaines pour la collecte de données (chez les ARD, 

CR/ASCOMS, ANCAR…), mais elles sont très dispersées et leur travail n’est pas systématique. 

En dehors des programmes de la coopération internationale, les acteurs ne s’engagent pas 

tellement dans le S&E. Il faut éviter de concevoir un SSE qui demande des agences la collecte 

et la consolidation d’une série de données qu’elles n’utilisent pas elles-mêmes. ACE Europe a 

donc essayé d’identifier les besoins en informations auprès des différents acteurs, de sorte à 

pouvoir adapter le SSE en fonction de leurs intérêts. Il sera cependant nécessaire de 
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sensibiliser les acteurs sur leurs responsabilités pour le S&E (souvent des tâches qui sont 

inhérentes à leur mission). Le SSE proposé est conçu comme un système évolutif, dans lequel 

les différents acteurs impliqués (ARD, CR, comités de gestion et services techniques) peuvent 

trouver de l'intérêt au fur et à mesure.  

 Les actions des partenaires de mise en valeur varient énormément. Pour les 22 projets retenus 

(décembre 2012), il s'agit de 3 partenaires qui ont une approche plutôt intégrée, accompagnant 

les OP pour différentes étapes en amont et en aval de l'ouvrage (il s'agit de PAFA et 2 sous-

projets avec les ONG Synergie). Un sous-projet retenu n'a pas identifié un partenaire de mise 

en valeur, mais compte appuyer les producteurs 'en interne' (CR et OP). C'est surtout le 

manque d'appui aux OP pour les aménagements et les questions foncières sur les ouvrages et 

exploitations qui posera un défi énorme au projet. Les systèmes de S&E des partenaires de 

mise en valeur sont également très variables. 

 Les ARD disposent déjà d'un système de S&E, mais il est relativement jeune et incomplet. Il est 

axé sur le suivi des aspects environnementaux dans le cadre du PNDL, ainsi que sur les 

infrastructures sociales dans leur région.  

 De façon générale, les capacités et pratiques des institutions locales en matière de S&E varient 

en fonction des moyens accordés à ce domaine et de l’intérêt qu’il suscite chez les leaders. 

3.3. LES BESOINS EN INFORMATION  

36 Nous pouvons distinguer 3 types d'informations: (i) information sur le contexte de l'eau productive 

(potentiel, utilisation optimale), (ii) information sur les résultats et impact du projet et (iii) information sur 

la mise en œuvre du projet.  

37 Les informations recherchées directement par le projet sont les suivantes : 

 Les données sur la mise en œuvre et plus particulièrement la mobilisation et l’exécution 

financière comme base pour la gestion opérationnelle du projet et pour juger de l'efficience de 

la mise en œuvre.  

 Les données relatives aux indicateurs du Cadre logique (au niveau des Résultats et de 

l’Objectif spécifique) et qui sont à consolider au niveau des sites, type d'ouvrages, régions et 

pour l’ensemble du projet. Ces indicateurs ont été précisés dans le chapitre précédant – voir 

Tableau 1 et 2.  

 Des données pour répondre aux « questions de performance » et qui permettent de mieux 

apprécier la pertinence et l’impact du projet: des facteurs explicatifs sur l'évolution des 

indicateurs, des données sur le contexte (potentiel en eau productive, autres ouvrages, etc.) et 

des informations sur les approches et choix faits par le projet et ses partenaires.  
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Le SSE doit également prendre en compte l’implication des différents acteurs et leurs besoins en 

information. L’intégration de leurs préoccupations est cruciale pour la durabilité du système: les acteurs 

seront plus motivés pour contribuer à un système qui vise la collecte des informations qui aident à 

l'exécution de leurs tâches/rôles/responsabilités. Les besoins en informations exprimés par les acteurs 

clés rencontrés pendant la mission sont présentés en Annexe 7.7. Les données qui peuvent être 

intégrées dans la base SIG sont indiquées. Les données demandées par les CR et les ARD dépassent 

certainement l’objectif du SSE, mais le SSE peut contribuer à certaines d’entre elles.    

3.4. LES SOURCES D'INFORMATIONS 

Les informations sont à recherchées auprès de différents acteurs. Dans ce paragraphe nous faisons la 

situation sur les sources de données : où est-ce que le projet peut trouver les informations nécessaires 

(avec quels acteurs ?), quelles sont les sources existantes et quelles sont les lacunes qui obligent le 

projet à développer des outils spécifiques ? L’analyse suit les 3 grands types d’informations 

mentionnées en § 3.3. : (i) les données relatives à la mise en œuvre du projet, (ii) les indicateurs de ses 

Résultats et de son Objectif et (iii) les données contextuelles.   

3.4.1. PRINCIPALES SOURCES EXISTANTES  

 

38 Mise en œuvre : on regroupe sous ce terme générique toutes les activités conduisant aux réalisations 

physiques (travaux, fournitures, etc.) ou non physiques (IEC, études, etc.). Les réalisations physiques se 

caractérisent par leur diversité en termes de pilotage, type d’ouvrage et de site, nombre de villages/OP 

et ménages impliqués. 

39 Globalement, le suivi de la mise en œuvre doit consister à : 

 Identifier et enregistrer toutes les opérations, y compris les différentes étapes dans la gestion 

des marchés publics ; 

 Enregistrer le(s) financement(s) mobilisé(s) pour chaque opération ; 

 Enregistrer les réalisations physiques et non physiques prévues/exécutées par chaque 

opération, et les comparer au planning prévu ; 

 Consolider les réalisations au niveau local, régional et national. 

40 Ces données sont déjà disponibles au niveau du projet.  Il reste à les mettre sous une forme appropriée 

et à la bonne place dans la base de données (à développer). Cependant, dans l’avenir, il conviendra de 

partager ce type d’information avec les partenaires d’exécution (ARD, opérateurs, bureaux d’études), les 

partenaires de valorisation (ONG et autres) et les partenaires institutionnels (CR).  

41 Les indicateurs des Résultats et de l’Objectif spécifique : les données qui permettraient de 

s’exprimer sur l’atteinte des Résultats et de l’Objectif du projet présentent encore des lacunes :   
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 Les informations disponibles sur la production agricole (au niveau de la DRDR, de l’ANCAR et 

des partenaires de valorisation) sont très variables en termes de qualité, d’échantillonnage et 

des types d’indicateurs. Le niveau de consolidation et d’échantillonnage est souvent la CR, 

donc pas nécessairement les sites du projet BARVAFOR. Par contre, les partenaires de Synergie 

mènent des enquêtes au niveau des villages et disposent d’un SSE commun.  

 L’ANCAR dispose d’un système de collecte des informations des OP/GIE/GPF par CR  pour le 

suivi de la production, des rendements et des besoins en intrants. Cet outil concerne près de la 

moitié des OP. Environ 25 ménages par CR sont également suivis. L’ANCAR a d’ailleurs conclu 

des contrats avec différents partenaires pour le suivi des OP ou des ménages. Le niveau de 

consolidation ne correspond toutefois pas avec le périmètre des sites du projet.   

 Les DRDR disposent d’informations sur la production, mais elles ne sont pas représentatives 

pour les sites du projet et elles n’incluent pas le maraîchage. La production rizicole est prise en 

compte par quelques DRDR. D'autres services techniques ont été contactés, mais ils ne 

disposent pas d’informations systématisées sur le potentiel en eau productive ou l'exploitation 

de l'eau productive. La DEM gère un registre de données sur les forages, mais les informations 

sur le débit et la qualité de l'eau ne sont pas mises à jour.  

 La majorité des OP sur les sites n'enregistrent pas les données de production des membres ; 

quelques-unes collectent des données sur la commercialisation, mais pas sur la production. 

Notons que la qualité des données des OP, actives sur les sites accompagnés par les 

partenaires de valorisation, est meilleure. 

 La disponibilité de données au niveau des ARD est très variable. Les ARD ont un responsable 

de S&E. Certaines ARD réalisent un suivi des ouvrages et infrastructures dont les informations 

sont saisies dans une base de données ; ce suivi est cependant irrégulier dépendant des 

moyens pour payer quelqu’un. Quelques ARD disposent d’autres bases de données et d’un 

SIG encore embryonnaire sur les infrastructures sociales (Thiès et Diourbel). La consolidation 

et surtout l’utilisation des données au niveau stratégique sont encore assez faibles.  

 Les CADL ont des compétences en matière de collecte d’informations (de marché), mais  ils 

manquent des moyens pour en faire des registres plus larges ou systématiques.  

42 Le contexte - potentiel et utilisation en eau productive dans les 5 régions : C’est dans ce type de 

données que surtout les ARD et CR semblent être intéressées, de préférence sous forme de SIG. En 

Chapitre 5, nous présentons une liste des informations pertinentes qui pourront être intégrées dans la 

base des données SIG. Certaines données ont déjà pu être collectées et vérifiées dans le cadre du 

baseline ; d’autres méritent d’être vérifiées, actualisées et/ou complétées. La construction d’une base 

des données contextuelles est un travail de longue haleine qui nécessite un engagement harmonisé de 

différentes institutions.  

43 Les données disponibles accusent encore beaucoup de lacunes : 
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Sommaire des problèmes constatés Actions proposées 

 

Les informations collectées par l’ANCAR sont liées à 

des programmes spécifiques. Il est difficile de dissocier 

les données sur les sites précis du projet. 

Partout où il est possible, le screening des rapports  

permettra d’exploiter les données pertinentes pour le 

projet. 

Le suivi actuel des OP (par ANCAR, CLCOP) n’intègre 

pas toutes les OP et concerne surtout leur accès aux 

intrants et la production des céréales pluviales. Il y a peu 

de données systématiques sur leur capacité 

organisationnelle (sauf chez quelques ONG) ou sur 

l’horticulture.  

Le SSE propose un outil pour faire un répertoire des 

OP par site, incluant l’ensemble des données 

organisationnelles et les informations sur la production 

horticole.  

Les analyses de qualité de l’eau et de sol sont très 

chères (voir convention entre PAPIL et CSE). Pourtant, 

elles constituent des éléments clés de durabilité et 

d’effectivité des actions du projet.  Ces informations sont 

également très demandées par les OP et les CR.  

Ces analyses devront faire partie du SSE et des 

institutions spécialisées devront être contactées (par 

exemple l'institution nationale de pédologie ou le CSE) 

pour mener les analyses nécessaires.  

L’étude PAGIRE-BA a pris un retard important, limitant 

ainsi la disponibilité des informations sur la situation des 

bassins de rétention.  

 

Les données existantes auprès des ARD doivent être 

actualisées à travers des enquêtes par les ASCOM.  

Les données additionnelles du PAGIRE pourront être 

intégrées dans la base de données dès disponibles. 

Il se pose un problème d’uniformité et de mise à jour  

des données surtout celles concernant les forages. En 

effet, selon qu’il s’agisse du DGPRE, des DRH ou des 

ARD, les codes utilisés et les tailles des séries ne sont 

pas les mêmes. 

Concernant les tailles, l’exemple des données DGPRE 

est significatif : pour des données « chimie » et 

« techniques » extraites séparément, des différences de 

taille allant jusqu’à plus de 300 sont notées (la cause 

peut être une inattention à l’extraction). 

Les données ARD, DRH qui semblent être les plus 

récentes ne sont pas géo-référencées. Celles du 

PEPAM-AQUA ont été collectées plus tard, mais pour 

Kaffrine seulement. 

Se baser sur les noms des sites (villages) contenus 

dans les fichiers géo-référencés pour déterminer les 

coordonnées dans les séries qui ne comportent pas 

d’informations géographiques ; au besoin, utiliser 

d’autres sources telles que Google Earth et les cartes 

DTGC  pour repérer certains sites, car les différences 

d’orthographe des noms des villages entre les 

différentes sources rendent difficile le traitement 

numérique, par exemple avec les fonctions recherche 

d’Excel. 

 

 

Concernant les bassins de rétention, les données 

obtenues au niveau de la DBRLA sont à actualiser et à 

géo-référencer.  

Les données PPHV BA sont géo-référencées, mais ne 

comportent aucune autre information telle que le volume 

du bassin.  

Pour les autres types d’ouvrages tels que les digues, les 

puits et forages, l’année de réalisation et la superficie 

aménagée sont précisées. 

Utilisation des dernières listes/répertoire des bassins 

de la DBRLA. 

De manière générale, aucune structure parmi celles 

visitées n’a centralisé les données d’un type d’ouvrage 

Faire un « croisement » de toutes les séries pour éviter 

d’omettre certains ouvrages existants et non pris en 
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visé par le projet ; la collecte se fait « par bribes », 

parfois dans des formats qui ne sont pas directement 

exploitables. 

 

compte par l’une ou l’autre des sources. 

Procéder à la saisie de certaines données ou à la 

transformation de coordonnées reçues sous format 

Word  

Les données sur les mangroves (zones vulnérables) 

sont difficiles à trouver. Des projets spécifiques ont été 

contactés, mais les informations restent très disparates.  

L’ONG ADG : données collectées (fichiers 

cartographiques et rapports de fin de programme). 

Nous avons été informés durant la mission de 

l’existence d’une étude pilotée par l’APRHN et ayant 

pour objet le recensement exhaustif des sites 

aménageables du Sénégal  

L’obtention des résultats de cette étude serait d’un 

grand apport pour le projet BARVAFOR. Des contacts 

ont été pris dans ce sens, mais aucun résultat n’a été 

obtenu à ce jour. 

Il semble impossible de trouver toutes les données au 

niveau de consolidation d’une CR.  

L’étude utilisera le niveau de consolidation disponible 

et actualisera ces données.  

Tableau 3 : Disponibilité des données sur le contexte : problèmes constatés 
Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012  

 

3.4.2. NOUVELLES SOURCES D’INFORMATION A INTEGRER DANS LE SSE  

 

44 Le descriptif précédent met en exergue que les inventaires et bases de données existants fournissent 

seulement une partie des informations nécessaires à l’évaluation des Résultats du BARVAFOR. Souvent, 

les données échappent au secteur de l’eau productive. Quatre types de lacunes peuvent être 

constatés :  

 Une structuration encore limitée des données relatives à la mise en œuvre du projet (projet, 

partenaires) et leur intégration dans une base de données unique ;  

 Des lacunes liées aux données concernant les capacités des Comités de gestion, des OP, des 

ARD et des CR pour la gestion de (l’accès à) l’eau productive ;  

 Les informations sur le maraîchage et sur la production dans les sites aménagés, ainsi que la 

consolidation des données sur les OP et la production au niveau des sites du projet ; 

 Les données harmonisées, géo-référencées et actualisées sur le contexte du potentiel et de 

l’accès à l’eau productive.  

45 Pour ces raisons, le SSE du BARVAFOR prévoit le développement d’instruments spécifiques pour la 

collecte de certaines données. L'étude de référence, conduite par ACE Europe, a consulté les 

différentes institutions et a collecté les informations existantes jusqu'au niveau régional (services 

techniques, ARD). L'étude a d’ailleurs contribué à l'harmonisation et géo-référencement des données 

existantes. Toutefois, il reste un travail important pour vérifier sur le terrain (niveau local) la situation 

réelle et la fonctionnalité de ces ouvrages. Ceci peut être fait par les ARD, avec l’appui des ASCOM, 

éventuellement avec la coordination des CADL.  
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4. La collecte, l’analyse et le partage de l’information 

46 Ce chapitre décrit les outils pour la collecte de données (une fiche synthétique de chaque outil 

développé par ACE Europe pour ce projet est jointe en Annexe 7.9.). Il donne également une indication 

des responsabilités et de la périodicité pour la collecte, l’analyse et la consolidation. Ce chapitre ne 

s’exprime pas sur le logiciel éventuel qui serait mis en place pour faciliter l’alimentation automatique des 

données ou pour gérer l’information. Seulement pour permettre une visualisation de certaines 

informations par SIG, le rapport précise quels types d’information qui pourront être repris dans une base 

de données géo-référencées. 

4.1. SQUELETTE DE SIG ET SA BASE DE DONNEES  

47 Pour visualiser certaines données et leur évolution, l’équipe d’ACE Europe a élaboré un SIG, ce qui 

facilitera l’utilisation et le partage de certaines données par les partenaires locaux.  Les données reçues 

sous format Excel et sans coordonnées géographiques ont été géo-référencées par l’équipe. Le tableau 

suivant présente de façon schématique les données déjà disponibles et géo-référencées, ensemble 

avec les informations qui restent à compléter ou à actualiser, et ceci au niveau du contexte et pour les 

sous-projets.
4
 

Rubriques 
Données déjà 

collectées pour 
l’étude de référence  

Données à 
alimenter/actualiser 
par le système SSE 

Données géo-
référencées 

 
CONTEXTE – POTENTIEL EN EAU PRODUCTIVE 

 

Forages par région  

  Localisation 

 Caractéristiques techniques 

Fichiers de 
différentes 

sources - base 
cartographie: 

répertoire DRH 
(BPF) & DEM 

Fonctionnalité, 
volumes d'eau 
produits, débit 

Caractéristique des 
équipements 

(pompe et moteur)  

Non -  
géo-

référencées 
par ACE 

                                                        

4
 Pour le SIG, le SSE du BARVAFOR pourra difficilement collecter, analyser et cartographier l’ensemble des données sur le contexte 

jusqu’au niveau des CR. Toutefois, en cours d’exécution, le projet pourrait prendre en charge certains éléments, comme par exemple le 

développement de cartes thématiques  avec l’appui d’étudiants ou de stagiaires. 
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Qualité des eaux de forage et 
aptitude pour l’agriculture 

 Conductivité 

 Composition chimique  

 pH 

Conductivité, 
résidu sec, Chlore, 

Fluor  
(partim) 

Qualité de l'eau 
pour l'agriculture 
(Na, Ca, Mg, pH) 

Oui _ DGPRE 

Répertoire des bassins de rétention  

 Localisation 

 Volumes projetés 

 Activités 
       

Données les plus 
récentes: celles 

collectées par l'AJ du 
projet au niveau 
DBRLA- localités, 

dates de réalisation, 
volume mobilisé 

Données mises à jour 
(DBRLA, dans le cadre 

du PAGIRE ?) - 
caractéristiques 
techniques des 

ouvrages 

Non -  
géo-référencées 

par ACE 

Répertoire des digues anti-sel 
Qualité de l'eau et du sol 

Réalisations du PAPIL 
pour les digues anti-
sel et les ouvrages de 

retenus 

Sites potentiels, sur 
base de données 
supplémentaires 
obtenues et des 
nouvelles études 

Oui – fichiers 
reçus sous format 

shapefile 

Délimitation des mangroves et 
localisation des zones dégradées 

 Localisation 

 Acteurs  

 Facteurs sur la biodiversité 

Données sur le delta 
du Saloum 

 Etat des lieux dans les 
autres zones de 

mangrove (ex : Petite 
cote) 

Oui - fichiers 
reçus sous format 

shapefile 

Sites potentiels  

 Bassins de rétention 

 Digues anti-sel 

 Ouvrage de retenu 

Aucune donnée 
Continuer les actions 
pour obtention des 
anciennes études 

-- 

 
SITES DES SOUS-PROJETS 

 

Identification 

 Nom 

 Localité 

 Composante 

 Partenaire de valorisation 

 Domaines d'appui par ce 
partenaire 

15 SP retenus 
Caractéristiques des 

"générations suivantes" 
de SP 

Oui 

Suivi des délais de mise en œuvre SP  

 Dépôt _ visite des sites 

 Visite _ transmission au CRS 

 Transmission _ validation et 
information du porteur de 
projet 

 Validation _ achèvement 
études 

 Achèvement études _ 
achèvement travaux 

Données non encore 
complètes - études en 

cours 

Délais entre deux 
étapes successives 

A ne pas 
cartographier 
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Répertoire des exploitants   

 OP  

 Exploitants individuels 

 Secteur d’activité  

 Durée moyenne des activités 
autour du point d'eau 

 Partenaire et domaine d'appui 

 Eléments sur la capacité 
organisationnelle 

Répertoire, pour OP 
des 15 sites des SP 
(voir ligne de base) 

Mise à jour des 
répertoires des OP, 
pour les autres SP à 

venir 

Géo-référencé 
par ACE (pour les 
15 sites), sur base 
de la localisation 

des SP 

Superficies aménagées / exploitées  

 Superficies aménageables 

 Superficies aménagées 

 Superficies exploitables 

 Superficies exploitées  

Pas de données 
disponibles  

Superficies potentielles, 
mises en valeur et 

évolution de 
l'exploitation 

Utilisation GPS et 
images satellites  

Productions et rendements 

 Total 

 Par OP 

 Par site 

 Par spéculation 

Quelques données 
collectées lors des 

enquêtes OP - 
incomplètes et 
approximatives 

Production et 
rendement des SP mis 

en œuvre 

Données pouvant 
être intégrées 

dans la table des 
SP, qui sont géo-

référencés 

Suivi de l’état de fonctionnement des 
ouvrages réalisés (statuts de 
fonctionnement) 

 Conformité aux prescriptions 

 Dysfonctionnement noté (voir 
fonctionnement CdG : 
technique, organisationnel, 
relationnel, autres) 

 Fréquence des interventions  

 Mesures de correction 
conduites par les exploitants 

 Actes de récupération 
foncière  

Données non encore 
disponibles  - études 

en cours 
Relevé des anomalies  

A géo-référencer 
par le projet, sur 

base des SP 

Caractéristiques des ouvrages réalisés  

 Volumes d’eau, débits  

 Superficies aménageables 
et/ou protégées 

 Autres caractéristiques 
techniques (dimensions, 
volumes de travaux, coût, …) 

Données non encore 
disponibles  - études 

en cours 

Relevé des écarts par 
rapport aux prévisions 

et de leurs causes 

A insérer dans la 
table des SP, qui 

sont géo-
référencés 

Qualité de l’eau et des sols  

 Date de prise d’échantillon 

 Labo 

 Paramètres mesurées et 
valeurs 

 Résultat (salinité) 

Voir ligne de base: 
screening rapports 

des partenaires) 

Mesure des différents 
paramètres par le 
prestataire choisi 

Oui 

Tableau 4 : Rubriques et sous-rubriques de la base de données  
Source : Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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4.2. OUTILS DE COLLECTE D'INFORMATION, FLUX ET CONSOLIDATION  

48 Dans la mesure du possible, des outils de collecte simples doivent être utilisées, comme par exemples 

des fiches. Un défi est de trouver des données appropriées, et donc suffisamment systématiques, pour 

être consolidées dans une base de données. Ceci sera surtout difficile pour les données sur les 

capacités des acteurs et pour les facteurs explicatifs (qualitatifs) des évolutions des indicateurs du 

Cadre logique. Ces informations sont plus qualitatives que quantitatives, et quelques-fois même 

subjectives. Les indicateurs, leurs cibles et les outils de collecte proposés par ACE Europe visent une 

objectivisation et systématisation maximale des données. Mais il reste important que la base de 

données prévoit un espace pour des textes explicatifs. Il faut d’ailleurs noter que certaines informations 

ne seront pas intégrées dans la base de données. 

49 ACE Europe a développé et testé une série d’outils spécifiques pour la collecte d’information. Pour 

chaque outil, une fiche de procédure est élaborée, qui décrit l’objectif de l’outil, qui résume la méthode 

de collecte et de consolidation et qui présente le lien avec le processus institutionnel du projet. Les 

différentes fiches sont jointes en Annexe 7.9. Les outils mêmes ont été transmis à l’équipe de projet. 

50 Ces outils spécifiques sont complétés par une série d’autres sources d’informations qui seront déjà 

élaborées dans le cadre de la gestion opérationnelle du projet et des sous-projets au niveau du terrain. Il 

s’agit, par exemple, des études APS ou APD pour les ouvrages ou aménagements, des PV de réunions, 

des rapports des prestations intellectuelles des bureaux d’étude ou de contrôle ou des partenaires de 

mis en valeur, des PV de réception des travaux ou des notules de réunion. Finalement, certaines 

données techniques devront être générées par l’équipe du projet, ses partenaires ou des prestataires 

externes. On pense alors par exemple aux analyses de la qualité de l’eau et des sols ou la mesure par 

GPS des superficies mises en cultures. 

51 Le Tableau 5 présente pour chaque indicateur et ses cibles, les sources d’information, ainsi que les 

outils et la fréquence de collecte. 

     

4.2.1. OUTILS POUR LA COLLECTE D'INFORMATION  

 

52 Les outils pour assurer le suivi de la mise en œuvre sont assez bien développés au niveau du projet et 

des ARD. Les ARD disposent notamment d’une base de données comprenant des fiches de suivi des 

ouvrages (PNDL). Il existe déjà une liste de critères pour l’identification des sites utilisés par les ARD et 

le projet. Les PV des réunions des CRS et CTR sont bien tenus. Les procédures de sélection et des 

études APS/APD contiennent de nombreux éléments sur les aspects genre et environnement et sont 

ainsi des outils pour la collecte de données de référence. (Les études ne sont pas encore disponibles. 

Les APS/APD pour les forages seront probablement disponibles avant juin 2013.)  

53 Pour les autres données du terrain (production, OP, Comités de gestion), les outils de S&E du projet 

seront appliqués sur chacun des sites. Les partenaires de mise en valeur collectent déjà une partie des 

informations. Ceux qui collectent déjà les informations recherchées sur la base de leur propre système 
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de suivi seront invités à partager ces infos avec le projet, éventuellement selon leurs formats propres si 

ceux-ci s’avèrent compatibles avec la base des données du BARVAFOR. Les partenaires qui ne suivent 

pas ces informations sur les sites, pourront utiliser les outils de collecte développés par le projet. 

L’équipe doit prévoir une formation en S&E pour ces partenaires et inscrire les tâches en matière de 

suivi dans les accords de coopération. En revanche, le projet doit impliquer ces partenaires dans le 

partage des données systématisées, de sorte à ce qu’ils soient effectivement intéressés dans un suivi 

correct des évolutions sur le terrain.   

54 Dans l’élaboration des outils, ACE Europe a privilégié des outils qui permettent de porter une attention 

sur l’outcome au niveau des organisations locales et des ménages: 

 Pour le suivi de la fonctionnalité et des capacités des Comités de gestion, deux types 

d’instruments sont proposés : (i) un scan  rapide pour évaluer leur fonctionnalité ainsi que les 

obstacles opérationnels et  (ii) une analyse de leurs capacités. Pour les forages, l’ASUFOR et 

l'OP fédérative seront suivies en tant que Comité de gestion, respectivement du forage équipé 

et de l’aménagement hydro-agricole. Pour les bassins et digues anti-sel, les associations des 

exploitants du site sont concernées et un Comité de gestion peut être composé des différentes 

OP actives sur le site. Le suivi de la performance des Comités de gestion des sites, un résultat 

direct du projet, constituera un élément clé du SSE.  

 Le projet n’atteint pas directement le niveau « ménages ». Toutefois, le BARVAFOR s’engage 

dans des collaborations avec les partenaires de valorisation afin d’atteindre les OP et les 

ménages. Afin de suivre la production au niveau des ménages, ainsi que leur participation dans 

l’OP et surtout pour comprendre les mécanismes de cause à effet sur les ménages, le projet va 

organiser des enquêtes ménages au niveau d’un nombre limité de sites (20 sites en total avec 

5 sites pour chaque type d’ouvrage). L’évolution dans l’occupation des terres, entre les 

ménages d’une part et, d’autre part au sein des ménages (avec une attention pour la répartition  

homme/femme) sera un élément important dans les enquêtes ménages. Ces données seront 

anonymes, mais partagées avec les partenaires du projet. L’organisation de ces enquêtes est 

décrite dans le Tableau 5. 

55 Le projet va suivre 5 ménages par site. Les premières enquêtes sur les 15 sites des SP sélectionnés ont 

été conduites pendant l'étude de référence. En fonction de la sélection de nouveaux sous-projets, 

l'échantillon sera élargi. L'enquête sera reprise pour les sous-projets forage en janvier-février 2014 et 

pour les forages et bassins/ digues anti-sel en janvier/ février 2015. En 2016, les enquêtes ménages 

concerneront l'ensemble des ménages. Les enquêtes et la systématisation des données seront confiées 

à un prestataire externe, comme par exemple l’Université de Saint Louis. 

56 Pour les données sur la production et l’exploitation, la combinaison de différentes méthodes est 

proposée : 

 Un répertoire des OP par site (à exécuter par les partenaires de valorisation) afin de répertorier 

l'évolution générale des structures GIE/GPF sur les sites et l’éventuelle redistribution des 
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parcelles. Le projet espère évoluer vers une situation où le répertoire des OP pourrait fournir 

des données sur la production et la commercialisation de toutes les OP sur les sites.  

 Des mesures des superficies aménagées (par site) avec GPS (la superficie maximale de riz et 

maraîchage) par les partenaires de mise en valeur, sinon par le CADL/ ASCOM. 

 Des enquêtes ménages pour évaluer la production, la commercialisation, l’accès aux services 

et la participation institutionnelle (voir ci-dessus).  

 Des analyses physico-chimiques sur la qualité de l’eau (forages) et du sol (pH, sodium, 

calcium, magnésium et conductivité) dans les sites (une fois par an) se feront à travers un 

contrat entre le projet et un prestataire spécialisé comme l'INP ou le CSE.  

57 L’évolution des capacités des ARD et des CR dans le domaine d’appui à la gestion de l’eau 

productive sera appréciée à travers : 

 Un entretien d’auto-évaluation (ARD – projet ; ARD+projet – CR), basé sur le concept de la 

cartographie des résultats (outcome mapping). L’enjeu est de bien intégrer les changements de 

comportement des acteurs dans les sous-domaines prédéfinis. La méthodologie est élaborée 

par type d’acteur (voir les fiches en Annexe 7.9.). Les résultats de ces entretiens seront 

analysés dans un cadre analytique qui s’appelle les « 5 capacités clés » (5CC). Les outils 

développés faciliteront la systématisation et la consolidation des informations (par ex. dans 

dans la base des données et au travers des scores). Néanmoins, l’outil inclus toujours une 

partie descriptive sur les défis et les réussites, type ‘journal de progrès’.  Les scores n’ont pas 

comme ambition de donner une qualification scientifique aux capacités de ces acteurs, mais 

plutôt de suivre les progrès réalisés au fil du temps. Rappelons qu’il s’agit des capacités des 

institutions, et non pas des individus ou des collaborateurs, et qu’on se limite aux domaines liés 

à l’eau productive. L’ATN chargé du S&E et celui en charge du renforcement des capacités 

suivront attentivement la qualité de la méthodologie et l’application harmonisée des scores.   

 Au moins une fois par année, une restitution exhaustive doit être présentée au CTR, en 

intégrant les informations consolidées par région (sur le progrès et les obstacles des Comités 

de gestion). Ces entretiens constituent un élément clé pour impliquer les autres services 

techniques, pour renforcer la capacité des acteurs institutionnels pour prendre en main les défis 

de l’eau productive et pour les sensibiliser sur l'utilité du SSE.  

58 Une évaluation externe à mi-parcours et une en fin de projet permettront, entre autres, de vérifier la 

qualité et la fiabilité des données fournies par les différents acteurs, en qui sont quelques-fois parties 

prenantes, comme les partenaires de mise en valeur. Cette vérification se fera par échantillonnage. Les 

deux évaluations fourniront d’ailleurs encore d’autres infos et analyses, d’une part, en fonction des 

critères classiques d’évaluation, d’autre part sur le plan stratégique pour une optimisation des approches 

et méthodes.   
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Indicateurs Cibles / projection         Source  Outils (et liens avec 

indicateurs et cibles) 

Fréquence  

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. Taux de mise en valeur des 

superficies aménagées ou 

reboisées  

1.1. 75% des superficies aménageables identifiées dans les études 
APS/APD sont effectivement aménagées, protégées ou reboisées 

 Equipe BARVAFOR + ARD 

Partenaires de 
valorisation 

Analyse des études 
 
Mesures GPS, voir 
Outil # 7 – Section B 

Annuelle  
 

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

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

1.2.c. Mangroves:  100 %  des superficies reboisées (mangroves) 
continuent à se développer à la fin du projet  

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

Evaluateur externe Analyse des mesures annuelles, 
réalisées par les partenaires, et 
vérification de ces mesures sur 
2 sites par type d'ouvrage (à 
l'aléatoire parmi les sites de 
l'échantillon de l'enquête 
ménages) 

Evaluation mi-
parcours et fin projet 

1.3. Augmentation de la superficie exploitée par ménage: 
 
1.3.a. Bassins et digues : 50% des ménages (avec une production 
agricole active) connaissent une augmentation de la superficie 
exploitée avec au moins une catégorie (de moins de 1 hectare vers 
1-3 hectare, de 1-3 hectare vers plus de 3 hectares) 
  
1.3.b. Forages : trois catégories : (i) superficie exploitée ne change 
pas, (ii) superficie exploitée augmente avec un pourcentage entre 
20 et 50%, (iii) superficie exploitée augmente avec plus de 50% 

Université  Enquêtes ménages (par 
échantillon) et analyse primaire 
des données 
Outil # 4.A – Question 3 
 
 
 

Forages: 2014 
Bassins et digues: 
2015 
Tous: A la fin du 
projet 
 
 

Evaluateur externe Vérification  et intégration des 
résultats des enquêtes dans les 
analyses globales 

Mi-parcours et fin 
projet 
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2. Évolution de la production 

rizicole, horticole et piscicole  

 

 

2.1.a. Sites déjà mis en valeur avant l’aménagement: à la fin du 
projet, la production rizicole,  horticole ou piscicole atteint au 
moins 70% du potentiel identifié dans les études  

2.1.b. Exploitation inexistante avant la réalisation du sous-projet: 
production à 50% du potentiel après 2 ans, et croissance continue 
les années suivantes 

Equipe BARVAFOR +ARD Les études APS/APD vont 
fournir les données de 
référence sur le potentiel en 
production  

Ponctuelle 
 

Partenaires de 
valorisation 

Répertoire OP 
Outil # 3 – Questions 17 à 25 
pour 2.1.a. et 2.1.b. 

Mesures annuelles  

Evaluateur externe Analyse des données existantes 
et vérification d'un échantillon 
des OP et des sites (2 sites par 
type d'ouvrage, choisis parmi 
les sites sélectionnées pour 
l'enquête ménages) 

Mi-parcours et fin projet  

2.2. Le nombre de cycle de productions autour des bassins, digues 
et forages est augmentée pour les ménages impliqués dans ces 
activités  

Université 

 

Questionnaire ménages, 20 
sites: collecte et première 
analyse 
Outil # 4.A – Question 26 

2014 pour forages 
2015 autres ouvrages 
Fin projet : tous types 
d’ouvrage 

Evaluateur externe Intégration des résultats des 
enquêtes dans l'analyse globale 

Mi-parcours et fin projet 

3. Degré de fonctionnalité 

des OP  

  

3.1. Augmentation du nombre des membres des OP d'au moins 
20% sur les sites (H/F)  
 

Partenaires de 
valorisation 

Répertoire OP 
Outil # 3 – Questions 9 à 11 

Mesures annuelles par 
les partenaires 

Université 
 

Questionnaire ménages  pour 
apprécier la participation des 
ménages dans les OP 
Outil # 4.A – Questions 44 et 47 
à 53 

2014 pour les forages,  
2015 pour les autres 
ouvrages 
2016 pour tous les 
ouvrages 

Evaluateur externe 
 

Analyse globale des résultats 
des répertoires et vérification 
d'un échantillon (2 sites par 
type d'ouvrage) avec focus 
group avec OP 

Mi-parcours et fin projet 

3.2. 50% des OP présentent un bilan financier écrit aux membres  Partenaires de 
valorisation 

OP répertoire 
Outil # 3 – Question 15 

Annuelle 

3.3. 70% des OP principales sur les sites ont accès à la formation 
(formation technique et en gestion financière) 

Partenaires de 
valorisation 

OP répertoire 
Outil # 3 – Questions 30 et 31 

Annuelle 
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4. L’évolution des 
caractéristiques physiques et 
chimiques des ressources en 
eaux et du sol contribue à la 
durabilité de l'exploitation 
agricole 

 

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

OP RC (opérateurs 
renforcement de 
capacité) 

Analyse des capacités des CdG 
Outil # 1 – Question 25 
Outil # 2 – Indicateur 2  

Annuelle 

Evaluateur externe Analyse sur base des analyses 
annuelles et vérification d'un 
échantillon (2 sites par type 
d'ouvrage) avec focus group 
avec le Comité de gestion 

Mi-parcours et fin projet 

4.2. La conductivité (en µs) et l’acidité (en pH) s'améliorent dans 
les sites autour des digues anti-sel et sont stables dans les sites 
des barrages de retenue (pour 100% des sites) 

Equipe BARVAFOR + ARD Les études APS/APD vont 
fournir les données de 
référence sur la qualité de l'eau 
et du sol  

ponctuelle 

Prestataire Analyse physico-chimique A la fin du projet  

Résultat 1 : Des micro-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 sélection 

 

5.1.a. Au moins 70% des sous-projets retenus (bassins et digues 
anti-sel) sont situés dans des zones disposant de plus de potentiel 
(à identifier par région) 

 

5.1.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)   

Equipe BARVAFOR + ARD 

 

Analyse des soumissions  (au 
moment de l’appel et sélection 
des SP)  
Potentiel sur base du SIG du 
contexte (données secondaires 
sur le potentiel en eau) 

Trimestrielle  

Equipe BARVAFOR + ARD Les études APS/APD vont 

fournir ces données  

Formulation des sous-
projets 

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

Equipe BARVAFOR + ARD Potentiel sur base du SIG du 
contexte (données secondaires 
sur le potentiel en eau) 

Annuelle 

6. Délai entre la sélection des 

sous-projets (CRS) et 

l'achèvement de l'ouvrage 

(réception provisoire) 

6 .1. 90% des sous-projets sont achevés dans le délai prévu entre 
la sélection et l'achèvement de l'ouvrage: 
- forages: 20 mois prévus  
- digues anti-sel, bassins, mangroves: 24 mois prévus 

Equipe BARVAFOR + ARD Analyse des rapports CRS et des 
visites de terrain 
Rapport finaux des travaux par 
les bureaux de contrôle et PV 
de réception provisoire 

Annuelle 

7. Degré de respect des 

clauses environnementales 

des études APS/APD  

7.1. 75% d'ouvrages respectent pleinement les clauses 
environnementales des études  

Equipe BARVAFOR + ARD Analyse des études, DAO et 
ouvrages réalisés (rapports 
finaux des travaux et visites) 

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

8. Taux de mobilisation des 

ressources en eau productive  

8.1. 75% des volumes identifiés dans les études APS/APD sont 
effectivement mobilisés  

Equipe BARVAFOR + ARD Les études APS/APD vont 
fournir les données de 
référence sur le potentiel en 
volumes d'eau à mobiliser  

Ponctuelle 

Analyse des résultats globaux Annuelle 

OP RC Analyse de capacité des CdG 
Outil # 1 – Questions 15 et 24 
Outil # 2 – Indicateur 4 

Annuelle 
 

Evaluateur externe Analyse des résultats des scans 
de capacités et vérification d'un 
échantillon, y comprise 
discussion avec le CdG et focus 
group avec OP (échantillon: 2 
sites par type d'ouvrage 
aléatoire) 

Mi-parcours et fin projet 

9. Degré de maintien, par les 

femmes et ménages 

vulnérables, des superficies 

qui leur sont attribuées 

9.1. Le pourcentage des GPF (par rapport à l’ensemble des 
organisations concernées) et le pourcentage des membres 
féminins des OP restent au moins stables (par type d'ouvrage) 

Partenaires de 
valorisation 

Répertoire OP 
Outil # 3 – Questions 7, 9 et 10 
 

Mesures annuelles  

9.2. Au moins 30% des membres des bureaux des Comités de 
gestion sont des femmes 

OP RC Analyse des capacités CdG 
Outil # 1 – Question 10 
Outil # 2 – Indicateur 2 

Annuelle 
 

Evaluateur externe Analyse des rapports des OP RC 
et vérification d'un échantillon 
(2 sites/CdG pour chaque type 
d'ouvrage, choisis à l'aléatoire 
parmi les sites sélectionnés 
pour l'enquête ménages) 

Mi-parcours et fin projet  

9.3. 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 

OP RC Analyse de capacité CdG 
Outil # 2 – Indicateur 3 

Annuelle 
 

Evaluateur externe Discussion en focus groupe 
avec GFP sur un échantillon (2 
sites par type d'ouvrage parmi 
les sites d'enquête ménages)  

Mi-parcours et fin projet 
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10. Degré de fonctionnalité 

de l'ouvrage  

10.1. 100% des ouvrages réalisés sont fonctionnels : 
10.1.a. Forages: sans ruptures de services de plus de 48 heures  
10.1.b. Bassins de retenue: remplissage et débit au moins à 80% 
du potentiel  
10.1.c. Digues anti-sel: la digue retient l'ensemble de l'eau salée  

Université   Analyse des scans rapides des 

CdG 

Outil # 2 – Indicateur de 

capacité 4 

Outil # 1 – Questions 16 à 18, 

22 et 23 

A la fin du projet  

11. Exploitations familiales 

(H/F) ayant accès à l’eau 

productive mise à disposition 

par l'ouvrage 

11.1. 90% des ménages bénéficiaires potentiels (identifiés par les 
études APS/APD) ont effectivement accès à l'eau productive mise 
à disposition par l'ouvrage  

OP RC  

 

Analyse des scans rapides 
(mensuelles) des Comités de 
gestion 
Outil # 1 – Question 14 

Mensuelle 
 
 
 

Equipe BARVAFOR +ARD Analyse des études APS/APD et 
comparaison avec les données 
fournies par les OP RC 
 

Annuelle 

12. Niveau et durée de 

financement des partenaires 

de valorisation  

12.1. Le financement  par partenaire atteint le niveau convenu 
dans les accords avec le projet 

12.2. 80% des partenaires MEV couvrent au moins 3 domaines 
d'appui aux producteurs:  

- accompagnement des producteurs,  
- formation technique, financière et en 

commercialisation,  
- investissements (clôtures, équipement, aménagements),  
- intrants,  
- appui institutionnel à l'OP 

Equipe BARVAFOR et 
partenaires 

 

 

 

Analyse des accords de 
partenariats par sites 
(indicateurs 12.1 et 12.2) 

Entretien annuel et discussions 
bilatérales annuelles entre 
projet et partenaire sur base 
des fiches d’information à 
remplir par les partenaires de 
mise en valeur 
Outil # 7 – Section A  

Annuelle  

 

 

 

Evaluateur externe Analyse des accords, des PV 
des entretiens et des rapports 
annuels 

Vérification d'un échantillon 
(échantillon de 4 partenaires, 
actifs sur au moins un des 8 
sites sélectionnés pour 
l'évaluation) et discussion focus 
group avec des représentants 
des OP sur ces sites 

Mi-parcours et fin projet 
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Résultat 3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées   

13. Fonctionnalité des 

Comités de gestion pour 

l’accès à l’eau productive  

13.1. 75% des Comités disposent d’un fonds de maintenance avec 
un plan annuel d’entretien et de maintenance préventif des 
ouvrages  

OP RC avec équipe 
BARVAFOR ET ARD 

Analyse des capacités CdG 
Outil # 1 – Question 12 
Outil # 2 – Indicateurs de 
capacité  1 et 4 

Annuelle  

 

13.2. Les Comités de gestion connaissent les obstacles des 
exploitants (OP/GIE/GFP) et des mesures sont prises pour leur 
atténuation  

OP RC (avec ARD et 
équipe BARVAFOR, 
responsable SE) 

Analyse des scans rapides 
Outil # 1 – Questions 16, 23 et 
30 à 38 
Outil # 2 – Indicateurs de 
capacité 3 et 4  

Annuelle 

13.3. 80% des Comités de gestion font preuve d’une amélioration 
de capacité dans au moins 3 de 5 domaines de capacité (méthode 
5CC's) 

Evaluateur externe Analyse de capacité pour 2 
sites par type d'ouvrage (parmi 
les sites sélectionnés pour les 
enquêtes ménages) 
Outil # 2 

 
Mi-parcours et fin projet 

14. Evolution des capacités 

des 5 ARD pour appuyer les 

CR dans les domaines de 

l’eau productive 

14.1. Appréciation qualitative et évolution des scores (méthode 

5CC’s): 100% des ARD font preuve d’une amélioration de capacité 

dans au moins 3 de 5 domaines de capacité 

Equipe BARVAFOR 

(responsable SE) 
L’outil 'analyse de capacité des 
ARD 
Outil # 5 – Appréciation 
qualitative et scores pour les 5 
indicateurs de capacité 

Annuelle  

Evaluateur externe Même outil, échantillon de 3 
ARD sur 5 et analyse des 
rapports annuels sur la 
capacité des ARD 

Mi-parcours et à la fin du 
projet 

15. 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 

15.1. A chaque réunion, les participants dans chaque CTR 
discutent sur le progrès dans la résolution des obstacles pour 
l’accès à l’eau productive sur base des feuilles de route 
développées par les CTR et les résultats/solutions rapportées  

15.2. Les 5 CTR formulent au moins 2 propositions pertinentes par 

an qui influencent les prises de décisions de la CCA ou de la SMCL 

dans la réorientation stratégique du projet et/ou de l’application 

de la GIRE 

ARD  L’outil # 8 : ‘Lignes directrices 
pour assurer une analyse et 
gestion des obstacles au niveau 
du CTR’ ,  
15.1.: voir partie B dans l'outil 
15.2.: voir partie C dans l'outil 

Trimestrielle et analyse 
annuelle  

 

Evaluateur externe Analyse des rapports 
trimestriels et annuels pour 
trois CTR (même échantillon 

Mi-parcours et fin projet  
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comme pour les 3 ARD) 

16. Evolution de la prise en 

compte par les CR des 

aspects GIRE et eau 

productive dans l’analyse des 

besoins, la planification et la 

priorisation 

16.1. Appréciation qualitative et évolution des scores (méthode 

5CC’s): 100% des CR font preuve d’une amélioration de capacité 

dans au moins 3 de 5 domaines de capacité 

Evaluateur externe L’outil # 6 : 'analyse capacité 
des CR' sur un échantillon de 4 
CR pour les 3 ARD évalués (sur 
base d'un atelier et leurs PLD, 
PLHA et budget annuel) 
Appréciation qualitative et 
scores pour 6 indicateurs de 
capacité 

Mi-parcours et fin projet 

17. Evolution des  capacités 

de la DBRLA dans le suivi, 

l'évaluation et la planification 

des ressources en eau 

productive dans un cadre de 

GIRE  

17.1. La DBRLA a développé un système de suivi-évaluation 

embryonnaire, mais fonctionnel sur le potentiel et valorisation des 

ressources en eau productive, en intégrant les différents acteurs 

impliqués dans la collecte et la consolidation des données  

Equipe BARVAFOR PV des réunions et entretien 
 

Annuelle 
 

Evaluateur externe Analyse des PV annuels et 
entretien structuré, de 
préférence sur base d’un suivi 
selon les 5CC 

Mi-parcours et fin projet 

Tableau 5 : Les sources, outils et fréquence pour la collecte des informations par indicateur 

Source : Étude SSE BARVAFOR, 2012
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4.2.2. LA CONSOLIDATION: NIVEAUX ET FLUX D'INFORMATION, RESTITUTIONS  

 

59 Niveaux et flux d'informations – Les données seront consolidées d’abord au niveau des régions et 

ensuite au niveau du projet avec une périodicité trimestrielle et annuelle.  

60 Les données régionales seront consolidées par les ARD (saisies dans la base de données, interprétées, 

liées aux indicateurs du Cadre logique). La consolidation se fera par site, par région et parfois aussi par 

type d’ouvrage. Les ARD doivent également rapporter sur l’évolution de leur accord d'exécution. Elles 

vont consolider les données de leur accord d'exécution ainsi que celles sur la fonctionnalité des Comités 

de gestion de façon trimestrielle. Annuellement elles vont aussi consolider les données sur la capacité 

organisationnelle des Comités de gestion, sur le répertoire des OP, la fonctionnalité des OP, les 

mesures des superficies exploitées par GPS, ainsi que les données récoltées par les partenaires de 

valorisation. Il faudra certainement prévoir un appui du projet pour aider les ARD à interpréter et 

analyser les données pendant les 2 premières années de la mise en œuvre du SSE. Les données 

trimestrielles et annuelles seront fournies principalement aux ARD par les opérateurs de proximité (pour 

les nouveaux Comités de gestion), les partenaires de mise en valeur et les CADL/ASCOMs.  

61 Le projet va consolider les données des 5 régions dans un rapport projet annuel et 3 rapports 

trimestriels (par an). Pour la plupart des informations, cette consolidation se fait automatiquement à 

travers la base de données. La synthèse des données régionales alimentera les valeurs des indicateurs 

et les rapports trimestriels et annuels du projet (voir les figures de flux d’informations et le 

chronogramme plus loin). Il est prévu une collaboration avec l'Université de Saint Louis pour les 

enquêtes au niveau des ménages et pour assister le projet dans l'analyse globale annuelle des 

données.  

62 Restitution – A part ces échanges des données, le SSE prévoit des réunions de restitution régulières 

qui contribuent en même temps au renforcement des capacités des Comités de gestion, des ARD, des 

CR et des CTR. Les entretiens et les discussions seront basés sur les données collectées et 

consolidées dans le SSE. Pendant ces restitutions et les réunions trimestrielles, les enjeux discutés 

seront surtout opérationnels (mise en œuvre, qualité de la mise en œuvre, fonctionnalité et obstacles 

des Comités de gestion). Une fois par année, les réunions doivent être centrées sur une réflexion 

stratégique et sur les enseignements retenus. Les obstacles rencontrés doivent alors être répertoriés et 

les stratégies d’optimisation définies. Il est ainsi important que les réunions soient bien préparées sur 

base des données collectées et interprétées ; les questions de performance peuvent aider à bien 

orienter les discussions (voir outil nr. 9). Pendant les réunions conjointes annuelles, les 5 ARD vont 

présenter la consolidation et analyse régionales, et l'Université pourra y présenter l'analyse de 

l'ensemble des informations.  
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Schéma 4: Flux d'information du SSE 
Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 

 

Capitalisation de la mise en œuvre: activités et 

financements, produits et réalisations de 

l’accord d'exécution 

Rapport trimestriel du projet 

 

Rapport annuel du projet 

 état des lieux des opérations, financements et résultats  

 questions stratégiques du projet  

Scans rapides des Comités de 

gestion (mensuelle) 

Rapports trimestriels d'exécution des opérateurs, des ARD, 

bureaux d'études et PV des réunions 

Réunion 

trimestrielle projet-

ARD et réunions 

CTR   

Rapports annuels de chaque ARD (5):  

 État des lieux sur l'accord d'exécution et sur 

l’exécution du projet 

 État de lieux d'accès à l'eau productive et 

obstacles (y compris SIG) et consolidation des 

données 

 Capacités CR et CTR 

 Questions stratégiques 

 Indicateurs contexte et autres ouvrages (SIG)  

 Évaluation annuelle de capacités des CdG  

 Enquêtes ménages annuelles  

 Mesures GPS de superficies irriguées/ protégées  et 

analyse chimique des sols  

 Fiches à remplir pour partenaires de valorisation  

 Fonctionnalité des OP principales sur le site  

Réunion annuelle avec 

chaque ARD (et analyse de 

capacité des ARD) 

CR: analyse capacités 

(mi- et fin parcours) 

CTR  solutions aux  obstacles 

(analyse annuelle) 

REVUE ANNUELLE CONJOINTE (Projet, 5 ARD, 5 CTR, partenaires, CR, Université) 

SMCL

CTR 

Budget N+1 

Analyse par 

Université de Saint 

Louis 
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5. Mise en œuvre du SSE 

5.1. CHRONOGRAMME  

63 Le Tableau 6 illustre la périodicité des flux de données : 

Périodicité des activités 

de SSE 

Les activités de SSE 

Ponctuel  Analyse des soumissions de sous-projets  

 Analyse des APS et APD 

 PV de visites, des réunions de chantier et de réception d’ouvrages ; rapports 

finaux des travaux 

Mensuelle  La fonctionnalité des Comités de gestion et le traitement des urgences  

Trimestrielle  Rapports sur les activités de l’accord d’exécution des ARD, y compris un 

rapport sur la fonctionnalité des Comités de gestion 

 Rapports trimestriels des opérateurs de proximité RC 

 Réunion CTR et entre ARD et projet 

 Consolidation des informations des 5 ARD dans un rapport trimestriel du projet 

Annuelle  Etat des lieux de l’accès à l’eau productive sur les sites du projet : superficies 

mises en culture,  

 Enquêtes ménages : superficie exploitée, cycles de production, implication 

dans l’OP, production 

 Analyse physico-chimique des sols et mesures GPS  

 Actualisation des données sur l'eau productive dans la région (ouvrages...) 

 Répertoire des OP 

 Analyse des capacités des ARD 

 Analyse de la mise en œuvre des accords de partenariat 

 Analyse selon les question de performance 

 Les activités de consolidation, restitution et rédaction des rapports : la revue 

annuelle conjointe, le rapport annuel, le bilan et la programmation financiers 

Mi-parcours et fin projet Les évaluations de mi-parcours et de fin de projet vérifient (par échantillon) et 

analysent les données sur :  

 Les superficies aménagées et mises en valeur 

 Les volumes d’eau effectivement mobilisés 

 Le niveau de production  des ménages 

 les OP : l’implication selon le genre 

 Les capacités organisationnelles des CdG 

 L’effectivité de la mise en œuvre des accords de partenariat  

Elles complètent avec les données et analyses relatives à : 

 Les capacités des CR, des CTR, des ARD, de la DBRLA 

 Les réalisations et financements mobilisés 

 L’efficacité et l’efficience du projet 

 Les autres critères d’évaluation (HARMO, thèmes transversaux…) 

Tableau 6 : Périodicité des activités du SSE, Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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Année N 

Mois 1 

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Rapports trimestriels:  

Consolidation des données mensuelles et ponctuelles/occasionnelles + analyse et mesures correctives sur les obstacles (PV des réunions CTR) + analyse des rapports 

d’avancement des bureaux d’études, des partenaires de mise en valeur et autres opérateurs de proximité  

 
Consolidation annuelle par/avec les ARD: les activités et financements du projet et des partenaires, les données trimestrielles, les indicateurs du Cadre logique 

et les éléments d’analyse 
Données consolidées : la capacité organisationnelle des Comités de gestion, les enquêtes ménages, le répertoire des OP et leur production, GPS des superficies 
aménagées et protégées, analyse des sols, données des partenaires de mise en valeur, des indicateurs annuels sur le contexte et autres ouvrages et de  DBRLA  

Revue annuelle conjointe de 

BARVAFOR 

Rapport annuel des ARD : état des 

lieux par région, intégration dans le SIG  

Rapport annuel état des lieux du 

projet et réflexion stratégique (y 

inclus SIG)/ capacités des acteurs 

 

Planification 

budget N+1 

SMCL 

ARD  

CR

D  

CTR

TD  

Évaluation mi-parcours 

et Evaluation finale  

Schéma 5 : Chronogramme du SSE 
Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 

 

Analyse par 

l'université 

Données mensuelles et ponctuelles/occasionnelles:  

APS/APD, PV, scan rapide des Comités de gestion, soumissions et traitement des sous-projets, rapports   
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5.2. ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS 

5.2.1. PRINCIPES GLOBAUX ET REPARTITION  

 

64 Nous distinguons les rôles et les responsabilités pour la collecte des données d’un côté, et, de l’autre 

côté, la consolidation et la restitution des données. Différents acteurs devraient jouer un rôle, chacun 

selon sa mission et intérêt afin d'arriver à un SSE durable sur l'utilisation de l'eau productive et sur la 

fonctionnalité des acteurs d’exploitation et de gestion sur les sites. La répartition des rôles sera 

évolutive, selon les intérêts et les capacités des différents acteurs. Ainsi, il faudra prévoir une transition 

graduelle des responsabilités : 

 Du projet vers l’ARD ; 

 De l’ARD et des opérateurs de proximité vers les OP, Comités de gestion, structures 

déconcentrées (surtout la DRDR) et les partenaires de valorisation pour autoévaluer et 

alimenter eux-mêmes leur système de suivi et évaluation.  

65 Au début, un rôle plus important est prévu pour l’équipe du projet concernant la consolidation et 

l’interprétation des données en appui aux ARD. Progressivement, les ARD devront prendre en charge 

cette responsabilité. 

66 Les acteurs principaux pour la consolidation des données seront les ARD, l’équipe du projet et 

l’Université de Saint Louis (sinon, une autre institution ayant une capacité d’analyse stratégique et 

scientifique).  

67 Les acteurs clés pour la collecte seront les ARD (pour les informations sur les infrastructures hydro-

agricoles, voir résultat 1), les opérateurs de proximité, les partenaires de mise en valeur et l'Université 

pour les enquêtes au niveau des ménages. Les CADL/ ASCOM pourront être impliqués pour certaines 

tâches là où les partenaires de mise en valeur ne disposent pas des compétences nécessaires.  

68 La répartition des rôles pour la collecte des données sur la fonctionnalité des Comités de gestion, sur le 

répertoire des OP et sur la production sera faite par site. Nous proposons un schéma léger qui repose 

d’abord sur les acteurs de proximité (partenaires de mise en valeur et opérateurs de proximité pour le 

renforcement des capacités). Leurs informations doivent être croisées pour vérifier d’éventuelles 

incohérences, en sachant que ces acteurs de proximlité sont en quelque sorte partie prenante. Deux 

mesures sont prévues pour une meilleure objectivité et normalisation des données : (i) une analyse plus 

systématique des différentes données par l’Université et (ii) une vérification par échantillonnage lors des 

évaluations externes à mi-parcours et en fin de projet.    

69 Le Tableau 7 résume les rôles des différents acteurs dans la mise en œuvre du SSE.  
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                                               Collecte /alimenter le SSE          Consolidation/ restitution  

ARD (avec le projet 

en appui) 

 Inventaire des freins et obstacles (trimestriel 

lors des rencontres CTR + analyse 

annuelle)  

 Requête des données auprès des 

partenaires de valorisation  

 Coordination de la collecte des informations 

complémentaires des sites par CADL / 

ASCOM  

 Contexte région eau productive – SIG 

 

 Coordination du traitement des problèmes   

des Comités de gestion  

 Consolidation trimestrielle des données sur 

les comités de gestion et sur l’AE de l'ARD 

 réunion CTR (trim) et PV 

 Consolidation annuelle par région de toutes 

les données: capacité CdG, répertoire OP 

et données production, mesures GPS, 

qualité de partenariat, qualité des sols et 

eaux  

 Equipe BARVAFOR  Saisie des données des études et PV 

 Coordination globale du SSE, coaching de 

l’Université, des acteurs et des évaluations 

externes  

 Appui aux ARD  

 Évaluation des ARD et de la qualité de 

partenariat (partenaires de valorisation) 

 Analyse qualité des sols et eaux avec INP, 

CSE …  

 Evolutions auprès de la DBRLA 

 Analyse des soumissions, rapports et 

études 

 Appui aux ARD pour les problèmes 

éventuels des Comités de gestion  

 Consolidation au niveau des 5 régions 

 Restitution avec les ARD (trim), DBRLA 

(SMCL) et partenaires de valorisation 

 Revue annuelle conjointe  

Opérateurs de 

proximité en 

Renforcement de 

capacité 

 Suivi des capacités des Comités de gestion 

(fonctionnalité et capacités)  

 Consolidation et restitution avec le projet et 

ARD (trimestrielle et annuelle)  

Partenaires de mise 

en valeur  

 Répertoire des OP 

 Données sur les superficies mises en 

valeur, la production, la fonctionnalité des 

Comités de gestion 

 Atelier annuel avec le projet (régional) sur 

la qualité de partenariat et le progrès 

CADL  

 

En complément aux actions menées par les 

partenaires de mise en valeur : 

 Mesure GPS des superficies  

 Eventuellement : répertoire OP, 

fonctionnalité des Comités de gestion et 

détection des problèmes urgents  

 

Université   Analyse des données (niveau projet, 

annuellement) 

 Enquêtes ménages 

 Restitution avec projet et ARD, qui l’utilise 

comme ‘input’ pour la revue annuelle 

 Appui aux évaluations externes pour tirer 

des enseignements  

DRDR et autres 

directions 

régionales 

 Rôle futur dans la collecte des données 

spécifiques à leurs compétences (DRDR : 

suivi de la production) 

 Participation dans les CTR pour capitaliser 

les données générées par le SSE 

 Rôle futur dans la consolidation des 

données régionales 

Tableau 7 : Répartition des tâches des acteurs dans la collecte et la consolidation des données.  
Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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5.2.2. ORGANISATION INTERNE DU PROJET 

 

70 Actuellement, l’équipe du projet ne dispose pas d’une personne spécifiquement chargée du suivi et de 

l’évaluation. Les tâches sont réparties, principalement entre les Responsables et l’ATN chargé du 

renforcement des capacités. Notons que l’AT junior qui avait comme tâche, entre autres, d’appuyer la 

collecte et la saisie des données, a quitté le projet déjà depuis septembre 2012. Dans sa réunion du 14 

mars 2013, la SMCL a validé la proposition des Responsables pour recruter un ATN chargé du suivi et 

de l’évaluation. Nous proposons ses tâches et son profil en Annexe 7.6.  

71 Le recrutement d’un assistant technique, exclusivement chargé du S&E est justifié, face à (i) le 

caractère relativement innovant du projet, qui doit alimenter la réflexion et le dialogue sur les stratégies 

et méthodes de valorisation des ressources en eau à des fins agricoles, (ii) l’engagement de la partie 

belge qui souhaite orienter davantage son programme « eau » pour les prochaines années sur les 

aspects de la qualité (des ressources et des services de l’eau) et de la valorisation, d’où l’intérêt d’une 

base de données consistante et des enseignements documentés, (iii) les limites des systèmes de suivi 

et des bases de données existants, et (iv) l’intérêt des parties prenantes pour renforcer leurs 

compétences en matière de S&E.    

72 Les autres membres de l’équipe auront certainement aussi un rôle à jouer dans le SSE. Leur 

engagement reste important, étant donné que le dialogue régulier avec les partenaires et institutions 

locales, le suivi et le contrôle de qualité des activités, ainsi que la capitalisation des résultats font partie 

des rôles et tâches de chaque assistant technique du projet. Le Tableau 8 résume les tâches principales 

des différents AT en matière de S&E.     

RN et ATI   Coordination globale du timing et consolidation des données et rapports, contrôle de qualité de 

l’application du système  

 Suivi et appui aux évaluations externes  

 Coordination des formations, de l’équipement et de l’élaboration du logiciel  

 Coordination de l'appui de l'Université de Saint Louis et de la revue conjointe annuelle  

 Appui à l’équipe et aux acteurs institutionnels pour l’interprétation des données et la formulation des 

recommandations et leçons tirées  

 Rôle dans l’analyse des capacités des ARD et du DBLRA 

ATN ‘Synergie- 

partenaires’  

 Ateliers de réflexion stratégique avec les partenaires de mise en valeur 

 

ATN renforcement 

de capacité  

 Appui aux opérateurs « renforcement des capacités » et aux ARD pour conslidation annuelle des 

scans rapides des Comités de gestion et l’auto-évaluation des capacités 

 Exécution des auto-évaluations des partenaires institutionnelles, principalement les ARD et appui 

aux auto-évaluation des CR (par un évaluateur externe) 

 Appui à l’équipe et aux acteurs institutionnels pour l’interprétation des données et la formulation des 

recommandations et leçons tirées concernant les modèles de Comité de gestion et les approches 

de renforcement de capacité des acteurs  

ATN infrastructures 

hydrauliques  

 Collecte et consolidation des données sur le progrès des travaux et sous-projets  

 Appui aux ARD pour former les ASCOM et partenaires de valorisation sur l'usage des GPS  

 Appui aux ARD pour interpréter les données sur le potentiel en eaux   

 Coordination des analyses chimiques de sol et eaux  

Tableau 8 : Tâches principales des AT dans le S&E (à côté du responsable S&E) 
Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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5.3. COUTS INDICATIFS DE LA MISE EN ŒUVRE DU SSE  

73 Le Tableau 9 propose le cadre budgétaire pour la mise en œuvre du SSE.  Le coût le plus élevé est lié 

au temps d’intervention de l'équipe, des ARD et des opérateurs de proximité. Pour les ARD, les 

principaux coûts sont inclus dans les AE existants. Le projet devra probablement prendre en charge les 

coûts additionnels pour faciliter le travail éventuel du CADL pour la collecte des données sur quelques 

sites. Pour les opérateurs de proximité RC, les coûts du temps et transport pour le suivi seront inclus 

dans leur accord d'exécution pour chacun des sous-projets. Pour le travail de l'Université ou un autre 

partenaire scientifique (analyse globale annuelle et enquêtes ménages) on a estimé 120 personnes-

jours sur la durée du projet. L'élaboration d'un système informatisé et d’un logiciel ne sont pas inclus 

dans ce budget. Le projet veut engager des stagiaires pour (une partie de) ce travail. Le cadre ci-

dessous permettra au projet de calculer le coût réel du SSE. 

Acteur/ 

source 

Responsabilités/ tâches/ activités 

dans le SSE 

Type et description des 

coûts 

Unité Nombre  

1. Responsable 
SE BARVAFOR 
+ Coordination 
générale  

 

- Appui aux partenaires de valorisation, 
opérateurs de renforcement, ARD et CR 
pour les collectes et la consolidation 
(ARD) des données 

- Appui-conseil à la DBRLA et aux ARD 
pour l’optimisation de leur dispositif et 
praxis de SE 

- Analyse annuelle des informations des 
partenaires (répertoire OP), des OP 
renforcement (scans rapides des CdG) et 
des ARD (SIG et rapport annuel)  

- Entretien d'auto-évaluation avec les ARD, 
Comités de gestion, DBRLA  

- Coordination des 2 évaluations externes 
et  appui à l'université (revue annuelle et 
enquêtes ménages) 

Salaire universitaire, 4 années 
 
Transport et per diem pour 90 
jours (visites des partenaires, 
OP renforcement, ARD, CR, 
appui aux 2 évaluations 
externes et entretiens avec 
DBRLA) 

Salaire par 
mois 
 
Transport/ 
jour 
 
Per diem/ 
jour 

48 
 
 

90 
 
 

90 

2. Université Enquêtes ménages (5 sites pour chaque type 
d'ouvrage= 20 sites en totale) et 5 ménages 
par site: 1 jour par site  
2014 : 10 sites 
2015 : 10 autres sites 
2016 : les 20 sites 
 

Enquêtes pour 10 sites: 10 jours 
+ 4 jours analyse + 1 jour 
transport: 15 jours et 11 jours 
per diem 
2 sessions d'enquêtes par site 
(2014 ou 2015 et 2016).  
Total pour toutes les enquêtes 
de 2014 à 2016 : 60 jours et 44 
per diem 

Homme/ 
jour 
 
Per diem 

60 
 
 

44 

Préparation de la revue annuelle: (analyse 
globale des informations annuelles et 
présentation pendant la revue) 
Dans les années d'évaluation à mi-parcours 
et fin projet, cette personne va assister 
l'équipe d'évaluation externe 

15 jours pour une personne et 7 
jours per diem (annuellement) 
4 revues annuelles: totale de 60 
jours et 28 per diem et 
transport 

Homme/ 
jour 
 
Per diem et 
transport 
 

60 
 
 

28 

3. Partenaires de 
valorisation 

Mesures GPS Pas de coût financier 
complémentaire, car ceci  fait 
entièrement partie de leur 
mission 
Ces tâches seront intégrées 
dans les conventions de 

  

Répertoire des OP 
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partenariat avec le BARVAFOR 

Sessions d'appui  par le responsable SE, 2 
fois par an (1 fois sur le terrain, 1 fois à 
Thiès) 
 
Session entre projet et partenaires à Thiès 

Salaire du responsable SE  
Per diem et transport 30 jours 
(déjà inclus au-dessus) 
Coûts de 5 réunions annuelles 
(une par région) 
Per diem pour 45 représentants 
(conseiller et responsable SE) 
des partenaires et des ARD 
pour 1 jour: 45 jours 

 
 
 
Coûts par 
réunion 
 
Per diem 
 
Transport 

 
 

 
5 
 
 

45 
 

45 

GPS (haut niveau de détails) 15 (3 par régions) GPS 15 

4. ARD - Suivi des éléments du contexte dans leur 
système de SIG (continue) 

- Suivi et rapportage sur les CTR 
(trimestriel et annuel) 

- Suivi de leurs activités conformément 
aux accords d'exécution (annuellement) 

Ces tâches font partie des 
accords d'exécution 

  

5. Opérateurs de 
renforcement 

Scans rapides des comités de gestion 
(mensuellement) 

0,3  jour pour le scan par 
comité (exécution et 
traitement, transport) pour 30 
comités:  10 jours par mois x 12 
mois: 120 jours en total et 120 
per diem 
Ces scans rapides sont à 
répartir parmi l’ensemble des 
opérateurs  

Prix/ jour 
 
Per diem 

120 
 

120 

6. Evaluation à 
mi-parcours et fin 
projet 

- Analyse des rapports annuels du projet, 
partenaires, OP RC, ARD et CTR 

- Analyse des plans/ budget des CR 
- Visites de 8 sites : mesures GPS, 

vérification de répertoire des OP et scans 
rapides CdG, atelier avec CdG, discussion 
focus group avec 2 OP principales, 1 GPF, 
4 partenaires (4 sur 8 partenaires des 8 
sites)  

- Atelier avec 3 ARD et avec 4 CR de ces 3 
ARD 

- Intégration des résultats des enquêtes 
ménages (réalisées par l'université) 

 
Assistance par l'université pour l'analyse des 
rapports et les discussions en focus groupe 
 

Total par évaluation:   
Consultant international (CI) : 
26   
Consultant national (CN) : 23 
Per diem : CI :21 et CN : 21 ; 
Université : 15 
 
Transport pour 21 jours (1 
équipe) 
Coûts de l’université : voir point 
2.  
 
 

 
Jour CI 
Jour CN 
P.d. CI 
P.d CN 
Per diem 
université 
Transport/ 
jour  

 
52 
46 
42 
42 
30 

 
42 

7. Revue annuelle - Revue annuelle du progrès et questions 
stratégiques 

- Leçons tirées et recommandations pour 
la planification 

Per diem/ pause-café/ 
logement/ Transport pour 55 
personnes (ARD, CR, projet, 
partenaires de valorisation et 
DRDR/ ANCAR, DBRLA et autres 
membres du comité de 
pilotage) 

Forfait par 
personne 
pour 2 jours 

55 

Tableau 9 : Cadre budgétaire pour les actions de S&E  
Source : Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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74 Pour chacune des évaluations externes, nous proposons un binôme d’un consultant international et d’un 

consultant national. Ils doivent combiner des expertises dans les domaines d’aménagements hydro-

agricoles, d’agriculture, d’organisation de producteurs agricoles, de renforcement organisationnel et de 

gestion des connaissances. Le Tableau 10 donne une indication des actions à mener et des jours à 

engager, conformément à la méthodologie de collecte et d’analyse des données et à la répartition des 

rôles – comme détaillée en § 4.2.1.    

 Consultant 

international 

Consultant 

national 

Université 

Préparation  2 jours 2 jours  

Analyse des rapports et échanges avec l’équipe de 

projet 

3 jours 3 jours 3 jours 

Visites du terrain : 1 jour par site 8 jours 8 jours 8 jours 

Ateliers avec les 3 ARD et les CR dans 3 régions (1/2 

jour par réunion) 

3 jours 3 jours  

Déplacements 2 jours 2 jours  

Session DBRLA ½ jour ½ jour  

Introductions, rédaction, restitution 2 ½ jours 2 ½ jours  

Rédaction finale 5 jours 2 jours  

Totale 26 23 11 

Tableau 10 : Organisation des évaluations externes  

Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 

5.4. LES DEFIS DE L’APPROPRIATION ET DE LA DURABILITE DU SSE 

75 Le SSE proposé par ACE Europe est un compris entre (i) les besoins directs du projet en matière de 

suivi et de rapportage, (ii) l’importance d’une systématisation et analyse de données exhaustives en vue 

d’optimiser les méthodologies et d’alimenter les réflexions dans un secteur encore faiblement 

développé, (iii) un exercice d’harmonisation face à la dispersion et la qualité souvent approximative des 

données existantes, (iv) un outil évolutif qui pourrait se développer parallèlement au renforcement des 

capacités des acteurs locaux, et, (v) en tenant compte des moyens limités du BARVAFOR pour la 

dimension S&E. Le SSE et sa base de données ne sont donc pas uniquement mis en place pour les 

besoins du projet, mais il est espéré que les éléments structurants du SSE puissent être repris par les 

acteurs locaux, et principalement les ARD.   

76 Coexistence de données nombreuses, dispersées et non harmonisées.  Faible utilisation des 

données existantes – Le SSE devra donc :  

 Utiliser et filtrer les données existantes des partenaires pour obtenir éventuellement des 

informations sur des sites des projets spécifiques et compléter en cas de lacunes.   

 Partager les informations analysées avec d’autres acteurs sous une forme intéressante et 

utilisable (d’abord avec les ARD, les CR et les partenaires de mise en valeur). 
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 Harmoniser les informations disponibles sur le ‘contexte’ pour utilisation dans le SIG 

(informations sur d’autres ouvrages et accès à l’eau productive) et ainsi compléter les systèmes 

d’information existants des partenaires/parties prenantes. 

 Accorder beaucoup d’attention à la restitution et à l’utilisation des données dans le SSE.  Ceci 

peut illustrer la pertinence des données pour les acteurs locaux et créer un intérêt accru pour 

leur utilisation. Un accent particulier sera accordé aux restitutions entre le projet et l’ARD, entre 

le projet et les partenaires de mise en valeur et entre les ARD, les CR et les CTR. 

 Impulser la demande au niveau des élus pour ce type de données et d’analyses. Equiper et 

renforcer les capacités des ARD pour délivrer ces données aux élus.   

77 Défis de pérennisation du SSE – Le SSE ne créera pas seulement l’intérêt de posséder, d’analyser et 

d’utiliser les données sur l’eau productive ; l’idée est aussi qu’il contribue au développement des SSE 

auprès des acteurs locaux. Par conséquent, les outils doivent être appropriés autant que possible aux 

divers utilisateurs et la base de données (centralisé ou à travers des modules) devrait continuer à servir 

différents acteurs et être alimentée par eux :  

 Les 5 ARD seront équipées des SIG régionaux et formées à leur utilisation pour pouvoir 

disposer après projet d’un système géographique leur permettant de mieux analyser les 

données économiques et physiques de leur région d’intervention. 

 Dans le but de pérenniser certains éléments du SEE, les utilisateurs seront formés pour 

continuer à alimenter et à utiliser (certaines parties de) la base de données après le projet. 

 Dans la conception et la répartition des rôles pour le SSE, on a voulu faciliter la pérennisation 

au travers une responsabilisation des institutions locales et en mettant des efforts sur leur 

formation, sur l’élaboration d’outils et de procédures de S&E. Il s'agit surtout des parties du SIG 

et du suivi de la fonctionnalité des Comités de gestion des sites.  

 Le système SSE du BARVAFOR va servir d’exemple, ensemble avec les systèmes du PAPIL et 

du PPHV, pour le développement du SSE de la DBRLA. Le projet BARVAFOR va d’ailleurs 

appuyer le processus d'élaboration du SSE de la DBRLA de façon plus concrète avec l'appui 

aux études, ateliers et services de consultants pour le développement d’un squelette SIG et le 

renforcement de capacité de la DBRLA.  

78 Modalités pour la GIRE envisagées dans le pays – Dans le Plan Stratégique de Mobilisation des 

Ressources en Eau (2011), un cadre institutionnel au niveau interrégional, régional et local est 

envisagé.
5
 L’idée est de constituer des plateformes régionales GIRE et des comités locaux GIRE. Le 

SSE, qui accorde une attention particulière au partage et à la restitution des informations, prépare les 

ARD, les CR, les Comités de bassins et les exploitants des sites pour ces futures tâches. 

                                                        

5
 DGPRE (2011). Plan Stratégique de Mobilisation des Ressources en Eau. 
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5.5. RISQUES ET GESTION DE RISQUES 

Risque Gestion de risques 

 

L’intérêt des parties prenantes pour le suivi des données 

n’est pas toujours présent; elles considèrent ceci comme 

un besoin extérieur. 

Leur disponibilité est limitée.   

Remettre progressivement les responsabilités aux 

acteurs locaux. Responsabiliser les acteurs mandatés 

pour le suivi de données spécifiques. 

Utiliser l’interprétation et le dialogue sur les données 

comme des opportunités pour susciter leur intérêt.  

Fournir suffisamment de formation et d’outils de 

communication modernes. Impliquer aussi d’autres 

partenaires pour éviter que le système soit perçu comme 

une affaire du projet.   

Il existe un risque que la base de données et leur 

consolidation deviennent un objectif en soi, alors que la 

richesse du SSE réside dans l’interprétation et 

l’utilisation des données. L’objectif du SSE et de ses 

outils est exactement le renforcement des capacités des 

acteurs.  

Prévoir suffisamment d’espace dans la base de données 

pour des descriptions qualitatives sur les capacités, les 

évolutions et les facteurs explicatifs en général.  

Ne pas remettre la responsabilité de toute la collecte de 

données directement aux acteurs locaux, mais en garder 

une partie pour des réunions interactives (auto-

évaluation) afin de maintenir des réflexions critiques et 

intégrer les conclusions dans le SSE.   

Le SSE et son logiciel recommandent de s’orienter vers 

l’utilisation des outils modernes d’information et de 

communication. Cependant, la capacité initiale de leur 

utilisation au niveau OP et des organisations locales ne 

devrait pas être surestimée, mais plutôt surveillée.  

On devra investir du temps dans la formation des OP et 

des comités pour utiliser, par exemple, les SMS pour 

quelques données.  

Certains outils de suivi et d’évaluation proposés 

comprennent des scores. Ceci implique le risque que 

l’évaluation devienne axée sur les scores plutôt que sur 

une réflexion sur les processus organisationnels. En 

outre, les scores peuvent être attribués différemment 

selon l’expérience de l’évaluateur.  

Les scores ne doivent pas être considérés comme une 

mesure scientifique ; ils essaient de capturer et de 

visualiser une évolution. Aussi, les scores ne sont pas le 

résultat le plus important de l’auto-évaluation ;  la qualité 

de la réflexion critique est prépondérante (changement 

d’attitude, prise de conscience).  

Donner des critères de notation clairs pour les scores. 

Utiliser d’autres données qualitatives. Essayer de 

maintenir le même évaluateur tout au long du projet.  

Les comités des bassins sont des institutions cruciales 

pour l'utilisation optimale des ressources en eaux, mais 

ils ne sont pas directement impliqués dans le projet, qui 

va se concentrer sur les comités de gestion au niveau 

des sites. 

Il est recommandé d'intégrer les comités de bassin dans 

les CTR de BARVAFOR. 

Lors des évaluations des comités de gestion des sites et 

des CR, leur lien et participation aux réunions des 

comités des bassins seront considérés.  

Des informations actualisées sur l'existence et la 

fonctionnalité des bassins et des forages ne sont pas 

disponibles au niveau des régions (là où la méthode de 

l'étude de référence était basée sur la collecte des 

données jusqu'au niveau régional).  

Le projet devra nécessairement faire une actualisation 

sur base des réalités sur le terrain avec les ARD et 

ASCOM (vérification de l'existence et de la fonctionnalité 

des ouvrages). 
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Les autres directions/ services techniques régionaux ont 

un rôle crucial pour la capitalisation des données 

générées par le système, mais ne sont pas directement 

impliqués dans le projet BARVAFOR. 

Les autres directions participent aux CTR. La 

consolidation régionale des données sera discutée au 

sein du CTR (périodicité trimestrielle). Dès que les 

autres directions sont prêtes, elles peuvent prendre la 

responsabilité d'une partie de la collecte ou de la 

consolidation des données (et donc alléger les tâches 

des ARD). 

La structuration des OP et des comités de gestion sur 

les sites retenus nécessite un accompagnement et 

renforcement continus par les partenaires de 

valorisation. Peu de partenaires offrent un appui dans 

tous les domaines nécessaires. Ceci se pose comme 

vrai risque pour atteindre les cibles de valorisation du 

projet. 

La DBRLA et les ARD devraient rechercher des 

partenaires complémentaires.  

Le projet pourrait envisager un pool actif de partenaires 

mobilisables.  

Le projet devrait suivre des sites témoins, où les OP et 

comités de gestion ne reçoivent pas tout le support 

nécessaire et évaluer le résultat de cet appui incomplet 

sur la performance des OP et sur la production.  

Tableau 11 : Risques du SSE  
Source: Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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6. Valeur de référence des indicateurs  

6.1. OBJECTIF DU BASELINE 

79 L'objectif de l'étude de référence est de contribuer (i) à la collecte des valeurs de référence des 

indicateurs clés du projet, partout où c’est possible et pertinent, (ii) à la collecte des informations de 

base sur les institutions locales, (iii) à la définition les facteurs explicatifs des changements observés et 

finalement (iv) à la cartographie du potentiel en eau productive et son exploitation dans les 5 régions 

concernées par le projet BARVAFOR. 

80 Le projet n'a pas encore atteint de vrais résultats sur le terrain, ni dans le renforcement ou la mise en 

place de Comités de gestion ou des conventions concrètes avec les partenaires de valorisation ou OP, 

ni dans les accords d'exécution avec les opérateurs. Les études APD/APS sur les 15 sites retenus, une 

source des données de référence très importante, ne sont finalisées (et n'ont pas commencé pour les 

digues anti-sel et bassins de rétention). Par conséquent, l'étude de référence fournira seulement une 

partie des données nécessaires, surtout au niveau de l'Objectif spécifique. L'idée est donc que l’équipe 

du projet ajoutera des indicateurs de base au fur et à mesure de leur disponibilité. Les outils à utiliser 

pour la collecte de ces données additionnelles sont décrits dans le rapport sur le 'SSE du BARVAFOR'.   

81 Au dernier moment, l'analyse des capacités des GIE/GPF/OP sur les sites retenus a été arrêté puisque 

la situation institutionnelle et organisationnelle des OP n'était pas claire pour le projet  (même s’il existe 

déjà des comités/ OP fédérateurs, leur identité n'était pas connue). Ainsi, l'analyse des GIE des sites a 

été remplacée par un répertoire des OP actives sur 15 sites. 

82 Les outils les plus importants utilisés pour l'étude de référence sont: 1) la collecte des données 

secondaires sur le potentiel en eau et son exploitation dans les 5 régions concernées par le BARVAFOR, 

2) une enquête ménages (panel) chez 75 ménages sur 15 sites déjà présélectionnés lors du premier 

appel à sous-projets, 3) un répertoire des OP/GIE/GPF existants sur ces 15 sites.  

6.2. LA COLLECTE DES DONNEES 

83 Les activités de collecte des données de référence du BARVAFOR sont résumées dans le Tableau 12.  

Les consultant ont fait beaucoup d'efforts pour répertorier  la situation des GIE/GPF sur les sites puisque 

leur position n’était pas encore claire pour le projet. La recherche des rapports d'ANCAR et des 

partenaires (pour trouver des informations sur le niveau de production sur les sites du projet) a posé pas 

mal de difficultés. Les données sur les sites retenus sont d’ailleurs assez pauvres, vue la non 

exploitation de la majorité des sites actuellement. Après beaucoup d’efforts pour obtenir plus 

d’informations auprès des partenaires et d’ANCAR, ACE Europe a dû suspendre cette activité. 
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Domaines Actions menées pour la collecte de données pour la ligne de base 

Contexte: état des lieux du 

potentiel et l'exploitation 

des ressources en eaux 

productives 

- Collecte des données, vérification et actualisation avec les agents ARD et services 

techniques régionaux 

- Croisement des bases de données existantes (nationale et ARD, autres projets) et 

consolidation dans une base de données globale liée au SIG 

- Cartographie des données 

Capacités des ARD  - Atelier d'auto-évaluation avec 5 ARD  (+ entretiens semi-structurés) 

- Analyse selon la méthode 5CC  

Capacité GIRE des CR - Entretiens semi-structurés sur les capacités avec 1 groupe de différentes CR dans 

chaque région  

- Analyse selon la méthode 5CC  

Capacité DBRLA - Atelier sur les capacités de la DBRLA et changements envisagés avec le projet  

Capacités des OP/GIE/GPF 

et données sur la 

production  

- Répertoire des GIE/GPF/OP sur 15 sites retenus et leur niveau actuel de production 

et de vente  

Ménages (production, 

commercialisation, accès 

aux services, participation 

institutionnelle) 

- Questionnaire 'panel' chez 5 ménages par site (membres des GIE/GPF principaux sur 

le site, sélection aléatoire des membres) pour 15 sites des sous projets retenus 

Tableau 12 : Activités de la phase de collecte (étude de référence - BARVAFOR) 

Source: Etude SSE BARVAFOR, 2012 

 

84 Les consultants internationaux et nationaux ont commencé la collecte des données durant la première 

mission en septembre 2012. Avec un appui à distance par le consultant international, les consultants 

nationaux ont continué la collecte et saisie des données (contexte, ménages, répertoire OP) pendant les 

mois d’octobre et novembre 2012. Le projet BARVAFOR a assisté les consultants nationaux pour la 

facilitation des réunions et pour conduire le répertoire des OP dans 7 sites retenus.  

85 Les méthodes utilisées (pour l'échantillonnage des ménages, pour le répertoire des OP)  sont décrits 

dans le § 6.3., les fiches des outils sont présentées en Annexe 7.9. Sur base des difficultés rencontrées 

sur le terrain, les adaptations pertinentes sont déjà intégrées dans le SSE et ses outils.   

6.3. LES VALEURS DE REFERENCE POUR LES INDICATEURS DU CADRE LOGIQUE 

86 Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs du Cadre logique. Il présente les informations fournies par 

l'étude de référence où déjà disponibles, et indique pour les autres indicateurs quand et comment les 

informations de référence peuvent être trouvées/ déterminées.  

87 Les bases de données pour le répertoire des OP et les enquêtes ménages ont été envoyées au projet.  
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Indicateurs Cibles / projection 

Méthodes et actions 
futures pour établir les 
valeurs de référence et  

faire le suivi 

Informations de l'étude de référence 2012 

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 

88 1. Taux de mise en valeur des 
superficies aménagées ou 
reboisées 

1.1. 75% des superficies aménageables identifiées dans les 

études APS/APD sont effectivement aménagées, protégées 

ou reboisées  

1.2.a. Forages: 100% des superficies aménagées sont mises 

en culture à la fin du projet  

1.2.b. Bassins de retenue: 70% des superficies aménagées 

sont mises en culture à la fin du projet 

1.2.c. Mangroves:  100 %  des superficies reboisées 

(mangroves) continuent à se développer à la fin du projet  

1.2.d. Digues anti-sel: 30% des superficies protégées sont 

mises en culture à la fin du projet  

1.3. Augmentation de la superficie exploitée par ménage: 

1.3.a. Bassins et digues : 50% des ménages (avec une 

production agricole active) connaissent une augmentation 

de la superficie exploitée avec au moins une catégorie (de 

moins de 1 hectare vers 1-3 hectare, de 1-3 hectare vers plus 

de 3 hectares) 

1.3.b. Forages : trois catégories : (i) superficie exploitée ne 

change pas, (ii) superficie exploitée augmente avec un 

pourcentage entre 20 et 50%, (iii) superficie exploitée 

augmente avec plus de 50% 

Les études APS/APD vont fournir 

les données de référence sur les 

superficies aménageables.  

Annuellement, les superficies 

aménagés et emblavées ou 

protégées et reboisées seront 

mesurées par GPS par les 

partenaires de mise en valeur (ou 

par les CADL/ ASCOM) avec 

l’appui des ARD et cartographiées 

par les ARD.  

Actuellement (étant donné que les ouvrages ne sont 

pas encore réalisés et que les études APS/ APD ne sont 

pas finalisées ), on dispose seulement des informations 

des enquêtes ménages et du répertoire des OP. 

 60% des 15 sites sont actuellement exploités. 

 77% des ménages enquêtés produisent réellement 

sur les 15 sites (F: 50%, DAS: 65%, BdR: 100%)6 

 80% des ménages enquêtés cultivent moins d'un 

hectare sur les sites retenus (F: 95%, DA: 60%, BdR: 

46%) 

 20% des ménages enquêtés cultivent entre 1-3 

hectares sur les sites retenus (F: 5%, DAS: 15%, BdR: 

15%) 

 

                                                        

6
 F : Forages, DAS : Digues Anti-Sel, BdR : Bassins de Rétention. 
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89 2. Évolution de la production 
rizicole, horticole et piscicole 

2.1.a. Sites déjà mis en valeur avant l’aménagement: à la fin 

du projet, la production rizicole,  horticole ou piscicole 

atteint au moins 70% du potentiel identifié dans les études  

2.1.b. Exploitation inexistante avant la réalisation du sous-

projet: production à 50% du potentiel après 2 ans, et 

croissance continue les années suivantes  

2.2. Le nombre de cycle de productions autour des bassins, 

digues et forages est augmentée pour les ménages 

impliqués dans ces activités 

Les études APS/APD vont fournir 

les données de référence sur le 

potentiel en production.  

Les tonnage/volumes de 

production et la durée des 

activités autour des points d'eau 

seront suivies annuellement à 

travers le répertoire des OP et les 

enquêtes ménages et à travers le 

scan rapide des OP principales sur 

le site (le dernier seulement une 

fois que l'ouvrage a été finalisé).  

Pour les enquêtes ménages: il faut 

encore ajouter 5 sites de 

mangroves, 1 site des forages et 1 

digue anti sel dans l'échantillon de 

référence.  

La question sur le type d'appui 

des partenaires est inclue dans les 

outils du répertoire des OP, des 

enquêtes ménages et le scan 

rapide des 2 OP principales par 

site.  

 

 60% des sites sont exploités: 

- Forages: 0 kg de riz par OP, tomates: 6,5 tonnes 

de tomates en moyenne par OP pour 4 OP, 

aubergine: 17 tonnes par OP en moyenne pour 

2 OP 

- Digues anti-sel (1 OP): riz: 6/7 tonnes, 

maraîchage: 6/7 tonnes 

- Bassins de rétention: riz: 2750 kg par OP en 

moyenne pour 8 OP, tomates: 700 kg par OP en 

moyenne pour 6 OP, aubergines: 1100 kg par 

OP en moyenne pour 3 OP. 

 77% des ménages produisent réellement sur les 

sites 

- 23% pratiquent la riziculture 

- 71% des ménages pratiquent uniquement le 

maraîchage. 16% pratiquent  la riziculture et le 

maraîchage 

- 12% des ménages couvrent 2-4 mois 

d'autoconsommation avec le riz produit 

- 8% couvrent de 4-6 mois d'autoconsommation 

avec le riz produit. Aucun ménage ne couvre 

plus de 6 mois d'autoconsommation.  

 La durée moyenne de production de riz sur les sites 

est actuellement 3-4 mois (hivernage), et de 7,5 

mois pour le maraîchage.  

 15% des ménages font appel à un crédit formel. 

43% ont eu une formation pendant la dernière 

année. 69% constatent une évolution positive dans 

les intrants utilisés.  
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90 3. Degré de fonctionnalité des OP  3.1. Augmentation du nombre des membres des OP d'au 

moins 20% sur les sites (H/F) 

3.2. 50% des OP présentent un bilan financier écrit aux 

membres 

3.3. 70% des OP principales sur les sites ont accès à la 

formation (formation technique pour les membres et en 

gestion financière pour le comité de gestion), 

3.4. 80% des OP sont satisfaites de l'approche et méthode 

d'appui des partenaires de valorisation 

Ces données seront suivies 

annuellement à travers le 

répertoire des OP (indicateurs 

3.1., 3.2, 3.3.) et le scan rapide 

des 2 OP principales de chaque 

site (indicateurs 3.1, 3.2 et 3.3. en 

détail et indicateur 3.4.).  

L'enjeu des formations pour les 

OP a été ajouté les outils. La 

satisfaction de l'appui des 

partenaires de valorisation est 

également inclue dans 'le scan 

rapide des OP'.  

L’enquête ménages fournit des 

informations sur la participation 

des ménages dans les OP.  

 Le nombre de membres sur les 15 sites et les 68 OP 

que comptent ces sites: 

- Forages (4 sites, 8 OP): 598 membres, 26% sont 

des hommes 

- BDR (7 sites, 38 OP): 2958 membres, 21% sont 

des hommes 

- Digues anti-sel (4 sites, 22 OP): 3340 membres, 

46% sont des hommes 

 Caractéristiques 

- 66% des OP sont de type formel 

- 60% des OP font partie d'une association/ apex 

des OP dans leur collectivité local 

- 21% ont un bilan financier écrit 

- 54% ont un renouvellement périodique des 

instances 

- 20% des OP pratiquent la vente collective des 

produits de maraîchage, 0% des OP 

commercialisent le riz 

91 4. L’évolution des 
caractéristiques physiques et 
chimiques des ressources en 
eaux et du sol contribue à la 
durabilité de l'exploitation 
agricole 

4.1. 80% des sites disposent d’un plan et/ou prennent des 

actions pour introduire progressivement des technologies 

économiques de l'eau  productive 5.1. 80% des forages ont 

encore une qualité de l'eau apte à l'agriculture à la fin du 

projet 

4.2. La conductivité (en µs) et l’acidité (en pH) s'améliorent 

dans les sites autour des digues anti-sel et sont stables dans 

les sites des barrages de retenue (pour 100% des sites) 

Cet indicateur sera suivi à travers 

l'outil scan rapide du Comité de 

gestion' une fois le Comité 

installé.  

Les études APS/APD vont fournir 

les données de référence sur la 

qualité de l'eau et du sol 

Le projet doit contracter avec une 

institution pour les analyses 

physico-chimiques.  

Partage des données avec les 

autres programmes/ institutions 

(DGPRE pour les forages, PAPIL 

pour les digues anti-sel). 

 Informations de l'enquête ménages:  

- 53% des ménages utilisent seulement la pluie 

comme source d'eau productive. 

- Personne n’utilise un système d’aspersion, 

goutte à goutte etc.  

La base de données sur le contexte (potentiel en eau) 

comprend des données sur la qualité de l'eau des 

forages, bien que rarement actualisées et donc pas 

suffisamment fiables pour faire une analyse globale. 
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Résultat 1 : Des micro-projets émanant des catégories d’acteurs éligibles au financement sont préparés en vue de leur mise en œuvre  

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

93  

5.1.a. Au moins 70% des sous-projets retenus (bassins et 

digues anti-sel) sont situés dans des zones disposant de plus 

de potentiel (à identifier par région) 

5.1.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)   

5.2. Au moins 25%  des CR des zones disposant d’un 

potentiel effectif, ont soumis une demande de sous-projet  

Analyse de la proportion de CR qui 

ont soumis un SP par rapport au 

nombre total de CR dans chaque 

région (par les ARD, au moment 

des appels et sélection des SP).  

Analyse de la proportion des SP 

retenus  par rapport au nombre 

soumis dans les régions et sur 

base du SIG du contexte pour 

vérifier le potentiel en eau, par 

zone (par le projet avec les ARD-

de façon continue). 

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

Base de données existante du projet. 

Les APS/APD ne sont pas encore achevés. 

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

6 .1. 90% des sous-projets sont achevés dans le délai prévu 

entre la sélection et l'achèvement de l'ouvrage: 

- forages: 20 mois prévus  

- digues anti-sel, bassins, mangroves: 24 mois prévus 

Analyse des rapports CRS et des 

visites de terrains 

Rapport d'achèvement des 

travaux par les bureaux de 

contrôle et PV de réception 

provisoire.  

Données pas encore disponibles, travaux pas encore 

lancés.  

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

7.1. 75% d'ouvrages respectent pleinement les clauses 

environnementales des études 

Analyse des études, DAO et 

ouvrages réalisées par le projet 

avec les ARD. 

Rapports finaux des travaux. 

Données pas encore disponibles, études et travaux pas 

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

96 8. Taux de mobilisation des 
ressources en eau productive  

8.1. 75% des volumes identifiés dans les études APS/APD 

sont effectivement mobilisés  

Les superficies protégées seront 

mesurées annuellement (GPS) par 

les ARD (avec CADL/ ASCOM). 

Les études APS/APD vont fournir 

les données de référence sur le 

potentiel en volumes d'eau à 

mobiliser.  

Les rapports finaux des travaux 

vont renseigner sur les volumes 

effectivement mobilisables. 

Les volumes d’eaux mobilisées et 

le nombre d'exploitants seront 

suivis sur base des scans rapides 

(mensuellement) et l'analyse de 

capacités des comités de gestion  

 

Données pas encore disponibles, études et travaux pas 

finalisés et Comités de gestion pas encore installés. 

97 9. Degré de maintien, par les 
femmes et ménages vulnérables, 
des superficies qui leur sont 
attribuées 

9.1. Le pourcentage des GPF (par rapport à l’ensemble des 

organisations concernées) et le pourcentage des membres 

féminins des OP restent au moins stables (par type 

d'ouvrage) 

9.2. Au moins 30% des membres des bureaux des Comités 

de gestion sont des femmes  

9.3. 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  

9.1: Sur base de l'analyse du 

répertoire des OP (annuellement, 

à introduire sur chaque site 

retenu)  

9.2: Sur base des enquêtes 

ménages (le projet doit encore 

mesurer la situation de référence 

des ménages sur 1 site de forage, 

1 site de digue anti-sel et 5 sites 

de mangroves).  

Sur 9.3: Sur base de l'analyse de 

capacité des Comités de gestion 

sur le site (voir outil).  

 % des GPF: 65%  des OP sur les 15 sites, 2012 

- Forages: 50% sont GPF 

- Bassins d R: 63% sont des GPF 

- Digues anti-sel: 73% sont des GPF 

 % des membres féminins des OP: 67%, 2012 

- Forages: 74% sont des femmes 

- Bassins d R: 79% sont des femmes 

- Digues anti-sel: 54% sont des femmes 

 La valeur de référence sur la réaffectation 

(rapporté par les ménages ou par les Comités de 

gestion) est 0 (les études et ouvrages n'ont pas 

encore été lancés).  



 

 69 

98 10. Degré de fonctionnalité de 
l'ouvrage 

10.1. 100% des ouvrages réalisés sont fonctionnels : 

10.1.a. Forages: sans ruptures de services de plus de 48 

heures  

10.1.b. Bassins de retenue: remplissage et débit au moins à 

80% du potentiel  

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

salée 

La fonctionnalité des ouvrages 

sera suivie à travers l'outil 'scan 

rapide des Comités de gestion'. 

Le scan rapide et l'analyse de 

capacité des Comités de gestion 

seront lancés par les partenaires 

de mise en valeur, au moment de 

l’installation du Comité.  

Données pas encore disponibles, travaux pas finalisés 

et comités de gestion pas encore installés.  

99 11. Exploitations familiales (H/F) 
ayant accès à l’eau productive 
mise à disposition par l'ouvrage 

11.1. 90% des ménages bénéficiaires potentiels (identifiés 

par les études APS/APD) ont effectivement accès à l'eau 

productive mise à disposition par l'ouvrage 

Les études APS/APD vont fournir 

les données de référence sur le 

nombre des ménages qui vont 

bénéficier de l'eau productive des 

ouvrages.  

Le nombre d'exploitants ayant 

accès à l'eau sera suivi à travers 

les scans rapides des Comités de 

gestion. 

L'enquête ménages va fournir les 

données sur l'augmentation des 

superficies exploitées dans les 

sites par les ménages et la qualité 

de l'accès à l'eau. 

Données des études et des comités de gestion pas 

encore disponibles.  

Informations des enquêtes ménages, 2012: 

 77% des ménages enquêtés produisent réellement 

sur les 15 sites (F: 50%, DAS: 65%, BdR: 100%) 

 53% des ménages utilisent seulement l'eau de pluie 

pour la production (F: 0%, DAS: 45%, BdR: 62%) 

 25% des ménages (qui produisent réellement sur 

les sites) ont des problèmes avec le tarissement 

précoce des mares: (50% des ménages sur des sites 

BDR). 

 33% des ménages (qui produisent réellement), ont 

des problèmes de qualité de l'eau et de salinité du 

sol.  

100 12. Niveau et durée de 
financement des partenaires de 
valorisation 

12.1. Le financement  par partenaire atteint le niveau 

convenu dans les accords avec le projet  

12.2. 80% des partenaires MEV couvrent au moins 3 

domaines d'appui aux producteurs:  

- accompagnement des producteurs,  

- formation technique, financière et en 

commercialisation,  

- investissements (clôtures, équipement, 

aménagements),  

- intrants,  

- appui institutionnel à l'OP 

Analyse des accords de 

partenariats par sites. 

Entretien annuel entre projet et 

partenaire. 

Les outils de scan rapide des 2 OP 

principales sur chaque site, le 

répertoire des OP et les enquêtes 

ménages font le lien avec l'appui 

des partenaires de valorisation.  

 

Pour le moment il y a seulement deux accords-cadres 

entre BARVAFOR et PAPIL et PAFA.  
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Résultat 3 : Les capacités des acteurs concernés sont renforcées   

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

13.1. 75% des Comités disposent d’un fonds de 

maintenance avec un plan annuel d’entretien 

et de maintenance préventif des ouvrages 

13.2. Les Comités de gestion connaissent les 

obstacles des exploitants (OP/GIE/GFP) et des 

mesures sont prises pour leur atténuation 

13.3. 80% des Comités de gestion font preuve 

d’une amélioration de capacité dans au moins 

3 de 5 domaines de capacité (méthode 5CC's) 

Analyse des résultats du scan 

rapide des comités de gestion  

Analyse des résultats de 'l'analyse 

de capacité des Comités de 

gestion (annuellement).  

 

Données pas encore disponibles, Comités de gestion pas encore installés. 

102 14. Evolution des capacités 
des 5 ARD pour appuyer les 
CR dans les domaines de 
l’eau productive 

14.1. Appréciation qualitative et évolution des 

scores (méthode 5CC’s): 100% des ARD font 

preuve d’une amélioration de capacité dans au 

moins 3 des 5 domaines de capacité 

Appliquer l’outil 'analyse de 

capacité des ARD',  pour chaque 

ARD individuelle, donner des 

scores et le répéter chaque 

année. L’application peut se faire 

dès maintenant avec une 

répétition chaque année (voir 

description de l’outil dans le 

rapport avec la description SSE et 

l’outil même). 

L’étude de référence décrit de façon générale les acquis et défis des ARD 

dans 5 domaines de capacités. 

 Capacité de s’engager et d’agir : potentiel est là mais n'est pas encore 

très concrétisé en résultats. Les ARD sont des structures reconnues qui 

peuvent agir à travers leurs divisions et personnel (dans l’agence et sur 

le terrain avec les ASCOMS). Capacité d’agir dans le secteur de l’eau 

productive est relative : eau productive n’est pas une compétence 

transférée (manque de mandat), pas de stratégies propres aux 

ARD/CR au niveau régional, peu de moyens. 

 Capacité de produire des résultats : dépend largement des bailleurs 

externes. Les ARD possèdent des compétences techniques et une 

certaine expertise sur la GIRE et la MdO (expertise testée à travers des 

programmes des PTF). Il y a un début d’un système de S&E avec bases 

de données et application timide de SIG, la planification des 

interventions est dictée par les PTF et leur budget. 

 Capacité d’apprendre et de s’adapter : l’analyse du contexte concerne 

des ouvrages concrets et non l’ensemble des défis, opportunités et 

besoins (en eau productive) dans la région. La consolidation et 

l’interprétation des données au niveau régional et leur utilisation en 

vue d’une prise de décision stratégique sur les interventions les plus 

pertinentes posent un vrai défi. 

 Capacité de se mettre en réseau et d’entamer des relations : peu 
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d’emprise sur les différents acteurs (STD) et l’articulation des rôles au 

niveau régional. Les ARD sont appréciées comme des partenaires 

pertinents de développement, mais connaissent de grandes difficultés 

pour mobiliser les différents acteurs à appuyer les CR. 

 Capacité de maintenir la cohérence : les ARD ont des difficultés pour 

assurer une coordination régionale des différents intervenants. Une 

planification régionale en cohérence avec les plans des CR et leurs 

besoins, et qui alimente les PRDI n’est pas encore possible. La 

gouvernance du développement au sein du conseil régional n’est pas 

encore très assise. 

103 15. 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 

15.1. A chaque réunion, les participants dans 

chaque CTR discutent sur le progrès dans la 

résolution des obstacles pour l’accès à l’eau 

productive sur base des feuilles de route 

développées par les CTR et les 

résultats/solutions rapportées  

15.2. Les 5 CTR formulent au moins 2 

propositions pertinentes par an qui influencent 

les prises de décisions de la CCA ou de la SMCL 

dans la réorientation stratégique du projet 

et/ou de l’application de la GIRE 

Sur base des scans rapides des 

CdG et des OP établir des listes 

avec obstacles (qui persistent) et 

discuter cette liste lors des 

réunions du CTR.  

L’outil nr. 10 ‘Lignes directrices 

pour assurer une analyse et 

gestion des obstacles au niveau 

du CTR’ décrit les étapes.  

La discussion autour d’une liste des obstacles répertoriés n’a pas encore 

été organisée (comme les SP n’ont pas encore commencé et les outils par 

ex. scan rapide des Comités de gestion et des OP principales dans les sites 

des SP n’ont pas encore été appliqués.) 

 

104 16. Evolution de la prise en 
compte par les CR des 
aspects GIRE et eau 
productive dans l’analyse 
des besoins, la planification 
et la priorisation 

16.1. Appréciation qualitative et évolution des 

scores (méthode 5CC’s): 100% des CR font 

preuve d’une amélioration de capacité dans au 

moins 3 de 5 domaines de capacité 

A faire par l’ARD (avec l’appui du 

projet) : appliquer l’outil 'analyse 

capacité des CR' pour chaque CR 

avec un SP retenue et le répéter 

chaque année. L’application peut 

se faire dès maintenant avec une 

répétition chaque année. (voir 

description de l’outil dans le 

rapport avec la description SSE et 

l’outil même). 

Les acquis et défis des CR dans les 5 domaines de capacités. 

 Capacité de s’engager et d’agir : la présence des ASCOM et des ARD 

est un appui important, mais il faut un effort pour opérationnaliser les 

rôles des ARD (en fonction des besoins des CR). Les plans de 

développement local sont (si disponibles) de qualité variable et 

contiennent peu d’information sur la GIRE et l’eau productive. Les 

comités du conseil rural sont dans la plupart des cas à redynamiser. 

 Capacité de produire des résultats : l’engagement de la CR, à travers 

ses comités, pour le développement est souvent timide. Les soucis des 

CR portent surtout sur la fonctionnalité de ces comités, les défis 

commerciaux liés aux investissements hydro-agricoles et les capacités 

(techniques et financiers) pour assurer le fonctionnement de ces 

ouvrages. Il y a peu d’attention pour les aspects d’environnement. 
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 Capacité d’apprendre et de s’adapter : le potentiel de ressources en 

eau (productive) est mal connu et les capacités pour analyser les 

opportunités afin d’orienter la planification des interventions de 

développement sont faibles. 

 Capacité de se mettre en réseau et d’entamer des relations : il existe 

des mécanismes pour mobiliser la population mais ça reste un défi, les 

relations avec les CdG sont souvent faibles (surtout avec les ASUFOR 

fortes) et les relations avec les STD sont difficiles à gérer par les CR. 

 Capacité de maintenir la cohérence : la gouvernance des interventions 

de développement au niveau local à travers des ARD afin d’assurer des 

approches ascendantes est encore un défi.  

105 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  

17.1. La DBRLA a développé un système de 

suivi-évaluation embryonnaire, mais 

fonctionnel sur le potentiel et valorisation des 

ressources en eau productive, en intégrant les 

différents acteurs impliqués dans la collecte et 

la consolidation des données  

L’équipe ACE Europe propose de 

suivre quelques points précis à 

travers des réunions annuelles 

entre le projet et le partenaire 

institutionnelle DBRLA. L’étude de 

référence fournit une base pour 

ces discussions. 

 

Le DBRLA n’a pas encore un système de suivi et évaluation.  

Les acquis et défis de la DBRLA dans les 5 domaines de capacités : 

 Capacité de s’engager et d’agir : le rôle de la direction est reconnu et 

apprécié. Une politique explicite qui oriente la planification 

stratégique et les relations avec les acteurs concernés dans le domaine 

de l’eau productive est en train de se développer. L’ équipe possède 

des connaissances techniques (sur MdO, valorisation…). 

 Capacité de produire des résultats : la direction n’est pas 

déconcentrée et des mécanismes pour assurer un suivi régulier de 

proximité au niveau régional et local ne sont pas mises en place. 

 Capacité d’apprendre et de s’adapter : la direction n’a pas encore 

accès aux données actualisées sur le potentiel en eau (productive) qui 

puissent contribuer aux actions ou aux décisions. 

 Capacité de se mettre en réseau et d’entamer des relations : l’autorité 

de la direction dans le domaine de l’eau productive n’est pas encore 

très assise. Ceci pose des problèmes pour travailler de façon effective 

avec les bailleurs (pas de plateforme pour la concertation) et les 

acteurs au niveau régional (les CR à travers leur ARD et les). 

 Capacité de maintenir la cohérence : c’est la direction qui coordonne 

le groupe thématique sur l’eau productive au niveau national. 

Tableau 13 : Cadre logique et valeurs de référence BARVAFOR 

Source: Etude de référence, BARVAFOR, 2012 
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6.4. INFORMATION DE REFERENCE SUR LE POTENTIEL EN EAU PRODUCTIVE 

6.4.1. DESCRIPTION DES DIFFERENTES ETAPES DE RECHERCHE DES DONNEES 

 

106 L’équipe a démarré avec les données qui étaient déjà collectées par le projet BARVAFOR. Ensuite, l’équipe : 

 A contacté les différentes institutions nationales, ainsi que les différents services techniques 

régionaux pour identifier leurs base de données et système de suivi des ouvrages pour l'eau 

productive.  

 Est allée au niveau des ARD pour trouver des listes des ouvrages de mobilisation des eaux de 

surface (bassins, lacs, digues, …) géo référenciés et actualisés. 

 A ainsi vérifié toutes les (bases de) données existantes jusqu’au niveau régional. 

 A visité 15 sites (les sites des SP retenus). 

 S’est investie dans le ‘nettoyage’ de certaines bases de données. La qualité des données et leur 

consolidation en général était très approximative. Par ex. le consultant a mis énormément de 

temps à vérifier et à croiser les données sur les forages pour éviter des doublures, jusqu’à la 

vérification des noms des CR. L’équipe a géo-référencé elle-même les répertoires de forages. 

Autre exemple concernant les eaux de surface : la qualité des données obtenues jusque-là laisse à 

désirer : peu d’information sur les bassins existants et pas de données sur le potentiel. L’équipe a 

géo-référencé elle-même les bassins de rétention.  

 A eu des difficultés à obtenir des données existantes (sur la production) de l’ANCAR et les 

partenaires de valorisation. Il était difficile de les contacter et d’obtenir effectivement quelques 

données de base. 

 A choisi de travailler avec les données et les bases qui étaient les plus complètes et a préféré 

travailler le plus possible avec des données géo-référencées.  

6.4.2. PRESENTATION GLOBALE DES SOURCES DE DONNEES  

 

107 Identification des données – L’interprétation des données a été réalisée sur base de plusieurs critères 

dont les principaux sont : l’existence (ou non) et la qualité de l’information géographique, l’exhaustivité du 

répertoire, son degré de mise à jour, la pertinence des données pour le projet. 

108 Information géographique – Les données comportant des coordonnées géographiques sont de trois 

types : 

 Répertoire sous format Excel : les coordonnées sont le plus souvent sous format « latitude – 

longitude » en degrés décimaux ou degrés-minutes-secondes. Les données dans ce cas sont 

principalement celles des forages et provenant de la DGPRE, du PEPAM BA (en partie, puisque 

certaines séries ne sont pas géo-référencées) et du PPHV BA. À noter que pour PPHV BA, les 

données concernent aussi des bassins de rétention. L’examen de ces fichiers par affichage sur QGIS 

révèle que pour certaines sources, les ouvrages sont très rapprochés ; il est par exemple apparu que 

jusqu’à huit bassins du répertoire PPHV sont disposés régulièrement en forme rectangulaire, avec 

environ 100 mètres de distance les uns des autres, et portent le même nom de site. Il est important de 
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noter aussi que plusieurs fichiers du répertoire PEPAM BA sont en fait des données DGPRE. Les 

fichiers « DRH, BPF, DEM » et « ARD » sont de taille raisonnable (collant plus à la réalité du terrain), 

mais sont dénués de toute information géographique (coordonnées). Cette situation concerne 

spécifiquement les forages. Pour les bassins de rétention, les fichiers obtenus de la DBRLA ne 

comportent non plus aucune coordonnée géographique.  

 Des shapefiles dont les sources sont ADG, PAPIL, quelques contacts individuels concernant les limites 

administratives, mais aussi la mangrove, quelques cas d’ouvrages (digues anti-sel et ouvrages de 

retenue en particulier) et des informations provenant de la DGPRE concernant les limites des bassins 

versants, celles des aquifères principaux, des formations pédologiques, de la végétation, etc. 

 Des rasters constitués par les cartes au 1/200.000
ième

 de la DTGC, sous format .tif (images simples) et 

.img (cartes géo-référencées). 

109 Exhaustivité des données – Du point de vue de l’exhaustivité, il faut signaler que très souvent la source 

détermine le nombre d’entités de la série de données. En effet, les répertoires forages DGPRE sont, de 

toute évidence, plus complets que ceux des projets PEPAM BA et PPHV BA, qui ciblent un certain nombre 

d’infrastructures (un des fichiers PEPAM BA s’appelle « 54 forages » et réfère aux forages réalisés avec un 

financement belge). Pour les bassins de rétention, des vérifications menées avec les agents de la DBRLA 

ont permis de confirmer que ce fichier ne reprenait pas l’ensemble des ouvrages existants dans les cinq 

régions. Concernant les mangroves, les données recueillies portent uniquement sur la mangrove du delta 

du Saloum, dans la réserve de biosphère (RBDS), qui s’étend sur les régions de Fatick, Kaolack et Thiès 

(les deux autres régions, Diourbel et Kaffrine, ne sont pas concernées par la mangrove). 

110 Degré de mise à jour – Pour les forages, il faut d’abord noter que les données DGPRE sont de très 

longues séries incluant des entités autres que les forages, telles que des piézomètres et des sondages ; et 

même après filtre des seules lignes « forage » et « forage exploité », on se retrouve avec une série dont la 

longueur est de loin supérieure à celle des autres fichiers (provenant de l’hydraulique par exemple), ce qui 

laisse supposer une certaine obsolescence. S’agissant des bassins de rétention, le fichier Excel reçu de la 

DBRLA date probablement des années 2005 – 2006 ; 2005 est l’année de réalisation la plus récente qui y 

est mentionnée. Les shapefiles des mangroves sont relativement récents car datant de 2011. 

111 Pertinence pour le projet – La pertinence pour le projet BARVAFOR a été examinée surtout pour les forages 

car c’est dans cette catégorie qu’on a une certaine variété de sources et de contenus. Dans la démarche 

pour le choix final des types de fichiers et des sources les plus adéquats, des paramètres tels que le lien au 

mode d’intervention et le renseignement de la situation de référence pour certains indicateurs ont été 

privilégiés. C’est ainsi que les informations sur les équipements et sur la qualité de l’eau entre autres ont 

été recherchées dans le traitement des données. 

6.4.3. TRAITEMENT DES DONNEES 

 

112 Pour aboutir au contenu du SIG remis au projet, ACE Europe a jugé qu’il n’était pas indiqué de mettre dans 

ce SIG toutes les données qu’elle a pu collecter. En effet, une telle démarche aurait  présenté quelques 

difficultés dans le ciblage de l’information essentielle, vu le nombre de couches et de tables à gérer. La 

démarche retenue a été de prioriser les quatre critères précédemment évoqués dans l’ordre suivant : (i) la 

pertinence pour le projet, (ii) l’exhaustivité des données, (iii) leur degré de mise à jour, (iv) la disponibilité 

des coordonnées géographiques.  
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113 Forages – Cet ordre de priorité a eu comme conséquence le choix des fichiers de provenance DRH, BPF 

et DEM. Ces données n’étant pas géo-référencées, il a été nécessaire de procéder à cet exercice en se 

basant sur les noms des sites ; les différentes étapes du géo-référencement sont, dans l’ordre : 

1. Classement de la série par ordre alphabétique; 

2. Insertion et classement par ordre alphabétique des villages de la région concernée, à partir d’un 

fichier géo-référencé des villages du  Sénégal; 

3. Recherche verticale en utilisant les fonctions d’Excel, qui permet de vérifier si le nom du site dans 

le répertoire forage existe dans la liste des villages insérée et, le cas échéant, de mentionner le 

nom du village et ses coordonnées X Y, sous forme fusionnée (fonction CONCATENER) ; 

4. Utilisation d’autres sources pour la recherche des coordonnées : par exemple, extrait des forages 

DGPRE pour la région concernée ; 

5. Recherche « manuelle » pour les entités non renseignées, consistant à vérifier les différences 

légères d’orthographe, couplé éventuellement à des recherches sur internet ; 

6. Séparation des colonnes « nom de sites » et X Y ; 

7. Enregistrement du fichier en format csv pour insertion dans QGIS ; 

8. Conversion de la couche obtenue en shapefile. 

 

114 La presque totalité des données retenues a ainsi pu être géo-référencée. Pour renseigner la qualité de 

l’eau, la même méthode a été choisie mais en utilisant les données DGPRE. Du fait du nombre souvent 

important de sites qui ne sont pas communs aux deux séries, le résultat comporte beaucoup de lacunes. 

Pour cette raison, les données DGPRE ont été aussi ajoutées au SIG, à des fins de comparaison. 

115 Bassins de rétention – Le même procédé a été utilisé pour les bassins de rétention ; à noter que pour ce 

cas, et compte tenu du fait qu’il s’agit des seules informations disponibles, il a été décidé de commun 

accord avec le Coresponsable du projet d’insérer les données telles qu’elles, sans modification. 

116 Mangroves – Les fichiers reçus concernant la mangrove du delta du Saloum sont des shapefiles, « prêts à 

l’emploi ». 

117 Découpage administratif – Pour ce qui est du découpage administratif, plusieurs fichiers ont été collectés 

de différentes sources. Après analyse, il s’est avéré qu’une cartographie officielle des limites 

d’arrondissement et de communautés rurales (CR) n’existe pas, contrairement à celle des régions et des 

départements. On a cependant pu mettre la main sur un fichier supposé être le dernier découpage 

administratif pour les CR ; ce fichier a été ajouté au SIG, avec la précision « non officiel ». L’ancien 

découpage a été aussi intégré pour servir de repère. Dans le souci de faciliter le traitement (requêtes), une 

couche des limites administratives a été introduite pour chaque région. 

118 Fonds de cartes – Les fonds de cartes utilisées sont de deux types : (i) les cartes DTGC au 1/200.000
e
 

géo-référencées pour la majeure partie de la zone d’études ; seule la partie la plus à l’ouest de la région de 

Thiès n’est pas couverte par ces cartes. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé les cartes sous 

format image recueillies par l’équipe et avons procédé au géo-référencement, puis à la fusion avec le reste 

du fond de carte. Il s’agit de la « feuille » de Dakar sur laquelle figure les informations de la partie ouest de 

Thiès (ii) un fonds image satellite Google, obtenu par installation d’une extension QGIS, dénommée 

OpenLayers, et qui ne fonctionne qu’avec une connexion internet. Mais l’intérêt est qu’on dispose d’un fond 

image de la même qualité que Google Earth, avec un zoom possible pour visionner des détails à un niveau 

intéressant. Les deux figures suivantes montrent l’emplacement de l’extension dans QGIS et un zoom dans 

la région de Fatick (zone de la mangrove) pour illustrer le niveau de détail qu’on peut obtenir. 
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Schéma 6 : Extension OpenLayers  - emplacement 

 

Schéma 7 : Extension OpenLayers - niveau de détails (zoom dans la commune de Soum) 

119 Le tableau en Annexe 7.8. présente une description des différents répertoires de données, leurs sources, 

les institutions consultées, ainsi que les défis pour obtenir des données et les limites de leur qualité. Le 

tableau se divise en deux parties : une partie sur les données recueillies à travers le projet BARVAFOR (et 

d’autres programmes) et l’autre partie sur les données recueillies des institutions (déconcentrées). 
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6.4.4. CARTES THEMATIQUES DU SIG  

 

120 Ci-dessous nous 

présentons les cartes 

sur le potentiel en eau 

pour la région de 

Fatick. Les cartes des 

autres régions sont 

envoyées au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Carte des sites 
de forage de la région de 
Fatick 

Source: Etude de 
référence, BARVAFOR, 
2012 
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Carte 2 : Carte des 
ouvrages de 
retenus de la 
région de Fatick 
Source: Etude de 
référence, 
BARVAFOR, 2012 
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Carte 3 : Carte 
des bassins de 
rétention 
(Fatick) 
Source: Etude 
de référence, 
BARVAFOR, 2012 
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6.4.5. PROCHAINES ETAPES POUR LE PROJET 

 

121 Les prochaines étapes à prendre par le projet pour actualiser/ compléter ces données sont décrites ci-

dessous. Ces étapes peuvent être déclinées en fonction des différents centres d’intérêt du projet. 

122 Pour les forages  

 Pour actualiser la base de données forages, le projet devrait s’appuyer sur les ARD (qui peuvent 

s’appuyer à leur tour sur les ASCOMS ou CADL) ou mettre à contribution des étudiants stagiaires pour 

un relevé systématique des informations manquantes (forages non répertoriés, caractéristiques 

techniques incomplètes, nom de site et coordonnées à ajuster). Une campagne de relevé au GPS 

pourrait servir d’exercice à la formation des collaborateurs qui seront chargés des relevés de terrain 

pour le suivi des indicateurs. Une autre piste serait de mettre à contribution les BPF, moyennant de les 

convaincre de l’intérêt qu’elles peuvent avoir dans un tel exercice, ne serait-ce que le fait de disposer 

de cartes exhaustives des forages dont ils ont la charge, cartes qui seraient éditées par le projet. 

 Les données sur la qualité de l’eau comportent plusieurs lacunes. Afin de remédier à cette situation, un 

effort supplémentaire de collecte de données et d’analyses est indispensable : (i) pour les sites du 

projet BARVAFOR, l'analyse de la qualité de l'eau des forages sera inclue comme activité dans le SSE, 

(ii) pour d'autres données sur la qualité de l'eau des forages, il est logique dans ce cas de figure de 

solliciter les projets financés par la coopération belge, comme le PEPAM AQUA ou PEPAM BA, sinon 

le nouveau projet PASEPAR, en phase de formulation, et qui mettra un accent plus spécifique sur la 

qualité de l’eau. Si toutes les données pertinentes pour juger de l’aptitude d’une eau pour l’irrigation 

(chlorures, calcium, magnésium, pH, conductivité…etc.) ne sont pas disponibles ou ne sont pas prises 

en charge par ce projet, BARVAFOR pourrait envisager d’utiliser d’autres sources telles que des 

programmes / projets financés par d’autres bailleurs et traitant du même thème. 

 En relation avec les services assurant la maîtrise d’ouvrage (DRH des 5 régions en particulier, mais 

également la Direction centrale de l’Hydraulique), un suivi régulier des nouvelles réalisations devra être 

fait, en vue de la mise à jour de la base des données, pour ne pas se retrouver dans une situation 

d’une base de données obsolète. Une collaboration avec l’Unité de Coordination du PEPAM est 

également conseillée. 

123 Pour les bassins de rétention 

 Le projet gagnerait à inciter la DBRLA à se lancer dans une opération d’identification des bassins de 

rétention, en priorité dans les cinq régions d’intervention du projet ; cette identification s’accompagnera 

d’un relevé de toutes les caractéristiques et de toutes les activités autour du bassin et pourrait prendre 

la forme d’une mission confiée à un bureau d’études. Un accent particulier devra être mis sur 

l’intégration des bassins qui ont été réalisés ‘hors DBRLA’. 

 Un enjeu de taille est de bien caractériser le potentiel. En attendant la réalisation d’études dans le 

cadre du PAGIRE, il ne serait pas superflu là aussi d’aller vers une nouvelle activité de collecte de 

données, notamment des études de l’APRHN et du « livret 2004 » qui fait le point sur l’existant et le 

potentiel en eaux de ruissellement sur tout le territoire du Sénégal. Pour plus d’efficacité, l’intervention 

de la tutelle (Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural) pourrait être sollicitée. 
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124 Pour la mangrove 

Les données recueillies ne sont pas complètes car les zones de mangrove de la Petite Côte ne sont pas 

représentées dans la cartographie. Il s’agira pour la suite de se donner les moyens d’identifier les sources 

probables et collecter les données pour cette zone. En cas d’études sur les mangroves lancées par le 

projet, cette tâche pourrait être intégrée dans les termes de références. Au cas où de telles études n’ont 

pas lieu, le projet peut mener l’opération de collecte et des stagiaires pourraient s’occuper de l’insertion 

dans le SIG. 

125 Pour le découpage administratif  

Une des préoccupations du projet doit être de s’informer auprès des structures compétentes sur l’existence 

et les conditions d’obtention des données cartographiques du dernier découpage administratif, à l’échelle 

arrondissement et CR. Les informations contenues dans le SIG (nouveau découpage des CR) ne sont pas 

officielles et pour cette raison, elles devraient être utilisées avec beaucoup de précautions. 

6.5. VALEURS DE REFERENCE SUR LES OP DANS LES SITES RETENUS 

126 La majorité de ces données ont été obtenues à travers une convocation des OP (en octobre 2012) qui sont 

actives ou seront actives
7
 sur les 15 sites retenus de BARVAFOR (sites des sous-projets du premier appel à 

proposition du projet BARVAFOR).
8
 Ainsi 68 OP ont été recensées au niveau des 15 sites retenus. L'idée est 

de continuer à suivre annuellement l'évolution de la structuration des OP (répertoire) dans les sites retenus 

et de faire la situation globale des OP pour les nouveaux sites.  

127 La disponibilité des données de production chez les OP a posé un problème, surtout pour les OP qui ne 

sont pas encore encadrées (ou dont l’encadrement est terminé). La majorité des OP ont été installées à 

l'occasion de programmes d’appui au développement et elles sont peu actives aujourd'hui, en parallèle 

avec la production minimale actuelle sur les sites retenus. Pour le suivi futur, le projet devrait insister chez 

les partenaires de valorisation de renforcer les OP pour suivre les données de production de leurs 

membres.  

128 La sélection des OP principales à suivre dans le SSE BARVAFOR et la sélection des ménages (et OP) pour 

l'enquête ménage a aussi été faite (et sera faite pour les nouveaux sites) sur base des résultats de ce 

répertoire des OP. Pour la plupart des sites, il est facile d’identifier une OP leader fédérant la majorité des 

exploitants. Par contre, certains sites polarisent plusieurs villages. Dans ce cas, le choix des OP à suivre à 

l’échelle du site (dans le SSE du BARVAFOR) sera basé sur le quota de chaque OP par rapport au nombre 

total d’exploitations.  

129 Après un premier exercice du répertoire en octobre 2012 (pour 15 sites), l'outil a été adapté. Le nouvel outil 

« Répertoire des OP » est présenté en Annexe 7.9. et pourra être utilisé pour l’actualisation annuelle sur les 

15 sites et pour faire le répertoire des OP dans les futurs sites.  

                                                        

7
 Dans certains sites comme à Noto Diobass et à Soum on a noté la présence de plusieurs organisations dont l’activité principale 

demeure l’agriculture mais  qui ne s’activent pas spécifiquement sur le site. Des échanges avec ces OP qui n’ont pas été répertoriées 
ont permis de constater que la réalisation de l’ouvrage pourrait orienter ces OP à s’activer sur le site et à promouvoir le développement 
du maraichage ou de la riziculture dans leurs zones respectives. 
8
 Les sites sélectionnés sont présentés en Annexe 7.10. 
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6.5.1. RESUME DES INFORMATIONS DU REPERTOIRE DES OP 

 

130 Ci-dessous, on a d'abord présenté l'ensemble des informations clés du répertoire des OP dans le Tableau 

14. Les paragraphes suivants reprennent ces informations de façon descriptives.  

131 Les informations du répertoire  des OP permettront de documenter et d’expliquer certaines évolutions et 

alimenteront directement les indicateurs et cibles suivants du Cadre logique: 

 Indicateur  2. – cibles 2.1.et 2.2. : évolution de la production, nombre de cycles de production ; 

 Indicateur 3. – cibles 3.1., 3.2. et 3.3. sur la structuration des OP: les évolutions des membres des 

OP, présentation d'un bilan financier et accès à la formation ; 

 Indicateur 9. – cibles 9.1., 9.2. et 9.3. sur l’implication des femmes : participation féminine, 

composition des bureaux, questions foncières ; 

 Indicateur 12. – cibles 12.1. et 12.2. sur la durée de l'appui des OP par les partenaires de 

valorisation et les domaines d'appui. 

 

 

 Valeurs de référence 

2012 

INFORMATIONS SUR LA STRUCTURATION DES OP: indicateur 3 du Cadre logique 

 

Nombre d’OP actives par sites (pour les 15 sites)  

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

 

2 

4-5 

4-5 

% des OP de type formel (ayant une reconnaissance juridique) 66% 

% d’OP familiales 10% 

% des sites avec un binôme collectivité locale-OP 60% 

Nombre total des membres des OP pour les bassins de rétention 

Hommes 

Femmes 

Moyenne par OP 

2958 (15 sites) 

621 (21%) 

2337 (79%) 

328 

Nombre total des membres des OP pour les forages 

Hommes 

Femmes 

Moyenne par OP 

598 

158 (26%) 

440 (74%) 

149 

Nombre total des membres des OP pour les digues anti-sel 

Hommes 

Femmes 

Moyenne par OP 

3340 

1525 (46%) 

1815 (54%) 

835 

Existence de bilans financiers écrits 21% 

Renouvellement périodique des instances dirigeantes des OP 54% 

Vente collective des produits maraîchers 20% 

Vente collective du riz 0% 

Services des OP aux membres Pas de services autre 

que la distribution des 

intrants par ANCAR ou 

autre à travers l'OP 
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INFORMATIONS SUR L’IMPLICATION DES FEMMES: indicateur 9 du Cadre logique 

 

% des OP actives au niveau des sites qui sont de types GPF  

% des OP mixtes 

% GPF pour les forages 

% GPF pour les bassins 

%GPF pour les digues anti-sel 

65% 

35% 

50% 

63% 

73% 

% des membres femmes des OP 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

67% 

74% 

54% 

79% 

% des sites où une réaffectation de terres des femmes aux hommes a été constatée 0 

% des sites où une réaffectation de terres entre des ménages ou entre des groupes 

des ménages a été constatée 

0 

INFORMATIONS SUR L'EXPLOITATION DU SITE/ PRODUCTIONS PAR LES OP (indicateur 2 du Cadre logique) 

 

% des sites exploités (production) (sur 15 sites) 60% 

% des OP des quelles les membres produisent réellement sur le site 

% des OP faisant exclusivement du maraîchage 

60% 

25% 

Pour les forages 

Production de riz en moyenne par OP (basé sur 4 OP) 

Production de tomates en moyenne par OP (basé sur 2 OP) 

Production d‘aubergines  en moyenne par OP (basé sur 1 OP) 

 

0 

6,5 tonnes  

17 tonnes  

Pour les bassins de rétention 

Production de riz en moyenne par  OP (basé sur 8 OP) 

Production de tomates en moyenne par OP (basé sur 6 OP) 

Production d’aubergines  en moyenne par OP (basé sur  3 OP) 

 

2750 kg  

700 kg 

1100 kg 

Pour les sites digues anti-sel 

Maraîchage en moyenne par OP 

Riz en moyenne par OP 

 

6/7 tonnes 

6/7 tonnes 

INFORMATIONS SUR LES PARTENARIATS: indicateur 12 du Cadre logique 

 

% des OP ayant été visitées régulièrement par l'ANCAR ou CLCOP 0 

% des OP ayant reçu une formation pendant l'année dernière 0 

% des OP ayant accès à l'appui des partenaires de valorisation dans au moins 3 

domaines 

- formation technique (itinéraires techniques) 

- intrants (chimique, engrais vert...) 

- formation en gestion d'exploitation 

- appui organisationnelle pour le GIE 

- formation et appui à la commercialisation 

- appui à l'accès au crédit 

0 

% des OP ayant un 'contrat' de plus de 3 années d'appui par un partenaire de 

valorisation 

0 

Tableau 14: Résumé des informations sur le répertoire des OP de l'étude de référence BARVAFOR 

Source: Etude de référence, BARVAFOR, 2012 
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6.5.2. CARTES THEMATIQUES DU REPERTOIRE DES OP 

 

132 Nous présentons ici les cartes pour la région de Fatick (sur les exploitants membres des GIE/GFP,  et la production). Les cartes des autres régions se trouvent en 

annexe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 4 : carte des 
sites de SP 
retenus 
(BARVAFOR, Fatick) 
Source: Etude de 
référence, 
BARVAFOR, 2012 
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Carte 5 : Carte des exploitants membres des GIE/GPF (sites des SP retenus, Fatick) 
Source: Etude de référence, BARVAFOR, 2012 
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6.5.3. FORMES ET STRUCTURES DES OP 

 

133 Les points suivants peuvent  être retenus : 

 Pour les bassins de rétention et les digues anti-sel on trouve plus d’OP par site (4 à 5 OP par site 

en moyen) que pour les forages (2 OP par site en moyenne). 

 Sur le plan statutaire, 66% des OP répertoriées (45 OP) sont de type formel ayant une 

reconnaissance juridique. 

 65% des OP actives au niveau des sites sont de type GPF contre 35 % de groupements mixtes. 

Pour les forages on trouve relativement moins de GPF (50%) que pour les bassins de rétention 

(65%) et pour les digues anti-sel (73%). 

 90% des OP répertoriées sont de type communautaire et parfois inter-villageois. 10% (7 OP) sont 

de type familial. La plupart des sous-projets de première génération ne sont pas portés par un 

binôme collectivité locale-OP. Sur 4 sites retenus (Yerwago à Fatick, Fandene à Thiès, Malem 

hodar à Kaffrine et Ndoye à Diourbel) il n’existe aucune plateforme fédérative (CLCOP ou PENC). 

 

Ouvrage 

Nombre de 
sites 

retenus 

dans 
l'échantillon  

Type OP Statut juridique Niveau d'intervention 

Total 
des 

OP 

GPF % Autres % 
Personnalité 

Juridique 
% Familial % 

Commu 

nautaire 
% 

Bassins de 

rétention 
9 38 24 63 14 37 26 68 5 13 33 87 

Forages 4 8 4 50 4 50 7 88 0 0 8 100 

Digues 

anti-sel 
4 22 16 73 6 27 12 55 2 9 20 91 

Total 17 68 44 65 24 35 45 66 7 10 61 90 

Tableau 15 : Types des OP dans les 15 sites retenus pour l'étude de référence BARVAFOR 

Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 

 

6.5.4. INFORMATIONS SUR LA CAPACITE ORGANISATIONNELLE DES OP 

 

134 Le nombre de membres par site et par OP est beaucoup plus élevé pour les digues anti-sel (835 en 

moyenne) que pour les bassins de rétention (328 en moyenne) et les forages (149 par site). Les 

bénéficiaires des ouvrages sont des femmes, en effet 67% des membres des OP sont des femmes. Elles 

sont surtout actives sur les bassins de rétention où elles pratiquent le maraîchage qui demeure la principale 

activité au niveau de ces sites. 

135 Il existe un risque réel de « récupération » foncière avec  la valeur ajoutée apportée par les ouvrages. Les 

bas-fonds avaient été abandonnés par les hommes (les villageois ne se rappellent même plus quand !) au 
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profit des femmes. Maintenant, pour y retourner, ils évoquent la division saisonnière du travail (hivernage 

pour les femmes et saison sèche pour les hommes). 

136 L’inexistence de bilans financiers écrits (79% des OP) et l’absence de renouvellement périodique des 

instances dirigeantes des OP (46% des OP) renseignent sur les faibles capacités en matière de culture 

démocratique et de transparence risquant de déteindre sur les futurs organes de gestion des ouvrages et 

donc sur leur durabilité. 

137 La commercialisation se fait pour l’essentiel de façon individuelle même si certaines OP optent pour une 

vente collective des produits maraîchers avec la mise en place de commissions de vente (6 OP sur un total 

de 32 qui sont actives dans le maraîchage s'engagent dans la vente collective). Il n’y a aucune vente 

collective du riz par les OP.  

138 Les services aux membres (par les OP) sont très peu développés et se limitent pour le moment à la 

distribution d’intrants par d’autres institutions (ANCAR etc.), à travers les OP. Il y a quelques OP qui 

viennent de mettre en place des comités de ventes (des OP qui sont déjà accompagnées par des 

partenaires). L'évolution reste rudimentaire, en attendant un accès amélioré à l'eau productive.  

 

Ouvrages 
Nbre de 

sites dans 

l'échantillon 

Nbre 

d’OP 

  Membres 

Total 
Moyenne  

par site 

Moyenne 

par OP 
H %H F %F 

Bassins de rétention 9 38 2958 328 77,8 621 21 2337 79 

Forages 4 8 598 149 74,75 158 26 440 74 

Digues anti-sel 4 22 3340 835 151,18 1525 46 1815 54 

Total 17 68 6896   2304 33 4592 67 

 
 

Ouvrages 

Nbre de 

sites dans 
l'échantillon 

Nbre 

d’OP 

Renouvellement instance Présentation Bilan financier 

Oui % Non % Oui % Non % 

Bassins de rétention 9 38 34 89 4 11 5 13 33 87 

Forages 4 8 3 38 5 63 6 75 2 25 

Digues anti-sel 4 22 2 9 22 100 3 14 19 86 

Total 17 68 39 57 31 45,6 14 20,6 54 79 

 
Tableau 16 : Caractéristiques des OP dans les 15 sites retenus pour l'étude de référence BARVAFOR 
Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 
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6.5.5. PRODUCTION PAR LES MEMBRES DES OP SUR LES SITES RETENUS 

 

139 Il a été difficile d’obtenir des données sur la production à l’échelle des OP. Ces données sont obtenues en 

déterminant les quantités moyennes de production par femme rapporté au nombre de membres du GIE ou, 

les rares fois, où un carré de rendement a été posé par les structures de l’ANCAR dans leurs parcelles 

d’expérimentation avec les bénéficiaires. Par contre, les sites suivis par des partenaires de valorisation 

disposent de plus de données fiables sur la production.  

Ouvrages 
Nombre des 
sites dans 

l'échantillon  

Nbre 
OP 

Exclusivement 
rizicole 

Exclusivement 
maraîchers 

Maraîchage 
et riziculture 

Suivi des 
productions 

par OP 
(cahier) 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Bassins 
de 
rétention 

9 38 2 5 12 32 12 32 12 32 

Forages 4 8 0 0 5 63 0 0 3 38 

Digues 
anti-sel 

4 22 7 32 0 0 3 14 12 55 

Total 17 68 9 13 17 25 15 22 27 40 

Tableau 17 : Type de production par les OP dans les 15 sites retenus pour l'étude de référence BARVAFOR 

Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 

 

140 Les points suivants peuvent  être retenus : 

141 5 des 15 sites visités  ne sont pas exploités (1 à Fatick, 1 à Diourbel, 2 à Kaolack et 1 à Kaffrine). Au niveau 

de certains sites, l’exploitation est encore très timide. La production est individuelle et destinée 

exclusivement à l’autoconsommation pour le riz et à la commercialisation pour le maraîchage. 

142 40% des OP n’est plus opérationnelle sur le site pour des raisons liées à l’avancée de la langue salée ou 

encore à la non fonctionnalité de certains forages (Batal à Diourbel, Malem Hodar à Kaffrine). Il a été noté 

que : 

 13 % des OP cultivent exclusivement le riz pluvial 

 25% des OP pratiquent exclusivement le maraîchage  

 22 % des OP font cumulativement du maraîchage et de la riziculture.  

 

143 Plus particulièrement:  

 100% (=4) des sites forages sont engagés dans le maraîchage. 4 OP sont engagées dans la 

production de tomates (entre 1,5 et 2,5 tonnes par OP pour 3 OP et une OP avec plus de 20 tonnes), 

et 2 dans les aubergines/ concombres : une OP avec 233 kg et une avec 33 tonnes. 
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 Pour les sites autour des bassins 8 OP (de 38 OP) sont engagées dans la production du riz. La 

production varie entre 500 kg et 5 tonnes par OP, sauf pour une OP avec 59 tonnes de riz. 8 OP sont 

engagées dans le maraîchage. 6 OP sont engagées dans la production de tomates avec une 

production de 700 kg en moyenne. 2 OP sont engagées dans la production d’oignons (650 kg et 10 

tonnes) et 3 dans l'aubergine (production de 1100 kg en moyenne).   

 Pour les sites de digues anti-sel, on trouve seulement une OP qui est engagée dans la production pour 

le moment, avec 6 à 7 tonnes de maraîchage et également 6 à 7 tonnes de riz.  

144 Les exploitants ont par ailleurs déploré la léthargie des CLCOP et le manque de suivi par les agents de 

l’ANCAR. 

6.6. VALEURS DE REFERENCE SUR LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION 

145 Nous analysons ici la production et la commercialisation par un échantillon de ménages sur les 15 sites 

retenus. 

6.6.1.  ECHANTILLONNAGE ET PROFIL DES MENAGES ENQUETES 

  
146 L'échantillonnage des ménages à enquêter pour l'étude de référence a été fait dans les 15 sites, 

présélectionnés par le BARVAFOR (premier appel à sous-projets).  

147 L'enquête ne prétend pas comparer la situation des ménages avant et après le programme car ce dernier 

n'intervient pas directement au niveau des ménages, même pas au niveau des GIE/GPF/OP.  Par 

conséquent, l'enquête ne prétend pas avoir un échantillonnage complètement représentatif, ni avoir toutes 

les données nécessaires pour juger l'impact global du programme au niveau des ménages. Toutefois, le 

programme veut comprendre le type de progrès ou de lacunes rencontrées par les ménages et leurs 

déterminants afin d'orienter (i) les actions avec les partenaires de valorisation et (ii) l'appui aux Comités de 

gestion par le projet BARVAFOR.  

148 Il s'agit d'une « enquête par panel » qui reprend chaque année les questionnaires auprès des mêmes 

ménages. 

149 Les GIE/GPF/OP sont une porte d'entrée importante pour le programme et ses impacts futurs. 

L'échantillonnage est alors conduit en deux phases : d’abord la sélection des OP et ensuite une sélection 

des ménages, membres de ces OP, pour l'enquête. Par conséquent, l'échantillonnage a été fait pendant la 

première session de répertoire des GIE/GPF/OP en 2012. 

150 Par la suite, d’autres ménages seront ajoutés sur les nouveaux sites (pour les nouveaux SP sélectionnés). 

L'échantillon se limitera à 5 sites par type d'ouvrage et à 5 ménages par site. Ceci implique que le projet 

doit ajouter encore 5 sites pour les ouvrages de mangroves, 1 site pour les forages et 1 site pour les digues 

anti-sel.  

151 Etant donné que la majorité des sites ne sont pas encore exploités au moment de la sélection du site, peu 

de ménages de l’échantillon pratiquaient déjà la riziculture ou le maraîchage au moment des enquêtes. On 

s'attend d’ailleurs à des changements par rapport à l’occupation des sites (ménages qui perdent de terres 

et qui en récupèrent dans d'autres sites). Si un des ménages de l'échantillon n'est plus retrouvé après un ou 
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deux ans, on le remplace par un autre ménage dans l'échantillon de l'enquête (du même site et de la même 

OP) et on met clairement dans la base de données que ce ménage de l'échantillon original n'est plus 

présent sur le site.  

152 5 ménages par site d'intervention du BARVAFOR (retenus dans le premier appel) ont été sélectionnés. Ceci 

veut dire qu'il s'agit des zones de sélection très variées : parfois, l’ensemble des ménages enquêtés vit 

dans un seul quartier d'un village, dans d’autres cas, ils sont éparpillés sur plusieurs villages. La sélection a 

été faite parmi les membres des GIE/GPF qui sont actifs sur le site, et qui vont bénéficier de l'accès à l'eau 

productive, une fois le site aménagé et réhabilité. On a sélectionné des membres actifs sur le site, parmi les 

membres des 4 GIE/GPF principaux par site (au maximum).  

153 Sélection des GIE/GPF/OP : On a d'abord sélectionné les GIE/GPF/OP sur base du répertoire, réalisé 

pendant l'étude de référence du BARVAFOR (2012).  Les GIE des hommes et les GIE mixtes ont été classés 

selon le nombre de leurs membres qui sont actifs sur le site. Puis, les quatre GIE et GPF ayant le plus 

important nombre de membres actifs sur le site, ont été retenus dans l'échantillonnage pour procéder à la 

sélection des ménages
9
. 

154 Sélection des ménages : Pour la sélection des 5 ménages, chaque GIE/GPF retenu a donné les noms de 

six exploitants qui sont actifs sur le site: 2 membres qui sont très actifs dans la production, 2 membres qui 

sont médiocres (production agricole ou pêche) et deux membres qui sont peu actifs. Dépendant du nombre 

de GIE/GPF sélectionnés (jusqu’à 4 par site), on a sélectionné deux ménages de manière aléatoire dans le 

premier GIE/GPF (qui a le plus de membres actifs sur le site), un ménage dans le deuxième,  troisième  et 

quatrième GIE/GPF pour arriver à cinq ménages par site.  

155 Profils des ménages enquêtés en 2012 : 

 Deux sites ont été retenus dans la région de Diourbel, 3 à Fatick, 4 à Thiès, 2 à Kaolack et 4 à Kaffrine 

(voir Annexe 7.10.). Il s’agit de 4 sites pour la réhabilitation de forages, 4 sites pour des digues anti-sel,  

et 7 sites pour des bassins de rétention.  

 75 ménages ont fait l’objet d’une enquête, 54,7 % des répondants étaient des femmes. 

 La plupart de ces chefs de ménage enquêtés ont une tranche d’âge compris entre 36 et 55 ans (67% 

contre 7% pour les chefs de ménage dont la tranche d’âge est comprise entre 18 et 35 ans et 28% pour 

ceux dont l’âge est supérieur à 55 ans).  

156 Méthode de travail et défis : 

 L'enquête a consisté en une séance de travail, sur base d’un concept d’une enquête (outils en Annexe 

7.9.) avec 75 chefs de ménage, membres des GIEs. Après l'analyse des enquêtes le format d'enquête 

a été légèrement changé, le résultat final est inclus dans l'ensemble des outils de SSE (voir rapport 

SSE du BARVAFOR).  

 Les données sur la production ont été difficiles à trouver chez les ménages, les données trouvées non 

pas toujours été fiables, à cause aussi des volumes très petits et irréguliers. Les ménages sélectionnés 

ont été sensibilisés pour ce but et le projet doit continuer à sensibiliser ces ménages pour bien 

enregistrer les quantités produites et commercialisées.   

                                                        

9
 Au cas où il n'y a qu'un seul GPF ou un seul GIE, cette phase de sélection a été (partiellement)  ignorée, c'est -à-dire qu’on a pris le 

seul GIE/ GPF présent. Au cas où il y a seulement deux GIE ou deux GPF, là aussi on a pris les deux. 
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 L'analyse des enquêtes peut être approfondie par type d'ouvrage, une fois que les ouvrages seront 

réalisés et la production vraiment démarré.   

6.6.2. RESUME DES INDICATEURS SUR LES MENAGES DES SITES 

 

157 Les informations des enquêtes ménages contribueront en général à l'interprétation des évolutions au niveau 

des ménages autour des sites. En particulier, ils renseigneront les indicateurs suivants du Cadre logique: 

 Indicateur 2 : évolution de production du riz et horticole, durée d'activité économique autour des 

points d'eau et lien avec les appuis et services reçus ; 

 Indicateur 1 – cible 1.3. : augmentation des superficies cultivées par les ménages enquêtés ;  

 Indicateur 11 : accès à l'eau productive; 

 Indicateur 9 : implication des femmes et occupation des terres en fonction du genre ; 

 Indicateur 3 : sur la capacité des OP. 

 Valeurs de référence 2012 
 

 
INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE PRODUCTION, DUREE d'ACTIVITES ET SERVICES (indicateur 2 du Cadre 

logique) 
 

% de ménages produisant réellement sur les sites 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

77% 

50% 

65% 

100% 

% de ménages faisant exclusivement du maraîchage 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

71% 

20% 

20% 

77% 

% de ménages faisant du riz et du maraîchage 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

16% 

0% 

5% 

22% 

% de ménages produisant du riz 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

23% 

0% 

45% 

30% 

% de ménages produisant exclusivement du riz 14% 

% de ménages qui couvrent entre 2-4 mois d'autoconsommation du riz 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

12% 

25% 

11% 

% de ménages qui couvrent entre 4-6 mois d'autoconsommation du riz 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

8% 

0% 

15% 

1% 

Durée de la production rizicole (sur le site) en moyenne 

 

3 à 4 mois 

Durée moyenne de maraîchage (sur le site) 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

7,5 mois 

8,5 

5 

7,5 

% des  ménages qui commercialisent le riz 0% 

% de ménages avec des problèmes de commercialisation 72% 



 92 

% de ménages qui estiment avoir fait des progrès dans la commercialisation 12% 

% de ménages qui ont noté une évolution positive des intrants utilisés 69% 

% de ménages qui ont bénéficié d'une formation durant l'année précédant l’enquête 43% 

% de ménages ayant bénéficié d'un crédit formel 15% 

 
INFORMATIONS SUR L'ACCES à L'EAU ET SUPERFICIES EMBLAVEES (indicateurs 1 et 11 du Cadre logique) 

 

% de ménages cultivant moins d'un hectare sur les sites 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

       80%  

95% 

60% 

46% 

% de ménages cultivant entre 1 et 3 hectares sur les sites retenus 

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

20% 

5% 

15% 

25% 

% de ménages (qui produisent réellement) qui utilisent seulement l'eau de pluie  

Forages 

Digues anti-sel 

Bassins de rétention 

53,4% 

0% 

45% 

62% 

% de ménages (qui produisent réellement) qui ont des problèmes avec le tarissement 

précoce des bassins de rétention 

25% 

% de ménages (qui produisent réellement) qui ont des problèmes de qualité de l'eau 

et de salinité de l'eau 

33% 

 
INFORMATIONS SUR LA RE-AFFECTATION DES TERRES (indicateur 9 du Cadre logique) 

 

% de ménages ou la répartition des parcelles de production sur le site a évolué des 

femmes envers les hommes 

0% 

 
INFORMATIONS SUR LA PARTICIPATION DANS LES OP (indicateur 3 du Cadre logique) 

 

% de ménages qui cotisent régulièrement aux OP 33% 

% de ménages qui connaissent l'état financier de leur GIE 56% 

% de ménages que ont participé au cours des six derniers mois à une rencontre de 

GIE 

62% 

Tableau 18 : Résumé des informations sur l'enquête ménage de l'étude de référence BARVAFOR 

Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 

6.6.3. VALEURS DE REFERENCE POUR LE NIVEAU DE PRODUCTION  

 

158 77% des ménages (58 ménages sur l’échantillon de 75 ménages) sont effectivement actifs dans la 

production au niveau des différents sites alors que  23% des ménages (17 ménages) ont suspendu leurs 

activités pour des raisons liées à : 

 La salinité des terres (5 ménage à Yerwago  et 2 ménages à Soum et Porokhane) ; 

 La vétusté ou le non fonctionnalité des forages (5 ménages à Batal et 5 ménages à Malem Hodar). 

 

159 Les superficies emblavées sont généralement inférieures à 3 ha. Dans le site Yerwago (Fatick), les 

ménages enquêtés n’avaient pas encore eu des parcelles affectées. Pour les 70 ménages restants, 80% 

cultivent moins d’un hectare sur le site et 20% entre 1 et 3 hectares.  

160 Le maraîchage demeure l’activité la plus pratiquée. 71% des ménages (41 ménages) pratiquent 

exclusivement le maraîchage et 16% (9 ménages) font de la riziculture ensemble avec le maraîchage. On 
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n'a pas pu trouver une corrélation avec la dimension genre (femme comme chef de ménages) pour les 

priorités de production. Les ménages de 5 des 15 sites n’ont pas encore de production maraîchère (3 de 

ces sites n'ont d’ailleurs pas de production rizicole non plus). La production maraîchère est exclusivement 

destinée à la commercialisation actuellement. 

161 La riziculture est pratiquée dans les vallées et la production est exclusivement destinée à 

l’autoconsommation. 77% des ménages enquêtés ne produisent pas de riz dans le site actuellement. A 

Thiès et Diourbel, les ménages enquêtés n'ont pas encore de production de riz, dans aucun des 10 sites 

considérés. 14% (8 ménages) font exclusivement du riz sur le site.  12% des ménages enquêtés couvrent 2 

à 4 mois d'autoconsommation avec le riz produit sur les sites, et 8% couvrent 4 à 6 mois de consommation. 

162 Les ménages enquêtés à Yerwago font actuellement l'extraction du sel comme activité sur le site. Parmi les 

75 ménages, il y en a 2 qui font de l'arboriculture et 5 qui cultivent le mil sur les sites.  

6.6.4. VALEURS DE REFERENCE POUR LA COMMERCIALISATION 

 

163 La commercialisation concerne  uniquement les produits maraîchers, 100% de la production rizicole est 

destinée à l’autoconsumation. 

164 Le maraîchage est pratiqué par 50 ménages, dont 84% (42 ménages) commercialise la production de façon 

individuelle alors que 16% des ménages ont opté pour une commercialisation à travers l’OP avec la mise 

en place de commissions de vente. Ce choix n'est pas nécessairement lié au site ; sur plusieurs sites, 

certains ménages commercialisent de façon individuelle pendant que d’autres passent à travers l'OP.  

165 Le degré de satisfaction par rapport à la commercialisation est nuancé. 72% des ménages (36 ménages) 

estiment que cet aspect est sujet à d’énormes difficultés alors que 16% (8 ménages) estiment que la 

commercialisation est suffisamment stable. 6 ménages (12%) jugent que la vente s’améliore 

progressivement. Les ménages qui jugent la commercialisation comme une vraie difficulté ont cité des 

problèmes comme: la mauvaise organisation de la filière (31 ménages) et l’enclavement de certaines zones 

de production (5 ménages).  

166 5 ménages qui ont jugé la commercialisation en bonne évolution sont actifs dans l’exploitation de Ndoyène 

et bénéficient d’un encadrement de l’ONG AGRECOL. La commercialisation y est assez bien structurée 

avec la mise en place d’une commission de vente qui est chargée de prospecter le marché, de fixer les prix 

de vente et de procéder à l’écoulement de la production. 

6.6.5.  VALEURS DE REFERENCE POUR L'ACCES A L'EAU PRODUCTIVE ET MAITRISE DE L'EAU

  

167 La pluie est actuellement la principale source d’eau pour les producteurs enquêtés sur les 15 sites. Sur un 

total de 59 ménages en activité, 31 ménages (53%), utilisent l’eau de pluie dans leurs activités de 

production, contre 19% (11 ménages) qui utilisent l’eau des forages, 15% (9 ménages) qui 

s’approvisionnent à partir des eaux de puits et, enfin, les 5 ménages de Fandene qui utilisent l’eau de la 

station d’épuration de l’ONAS. 

168 Les 10 ménages qui s'alimentent en eau à partir des forages de Guerle et de Noyene parviennent à évaluer 

le volume d’eau utilisé par l’entremise des ASUFOR. En moyenne, la consommation est estimée à 546,6 m
3
 

par ménage à Guerle et à 137 m
3
 par ménage à Ndoyene. 
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169 Les producteurs enquêtés ont posés un certain nombre de problèmes liés à l’accès à l’eau productive parmi 

lesquels on peut citer les plus fréquents: 

 Salinité de l’eau (16 ménages) 

 Le tarissement précoce des bassins (15 ménages)  

 La fonctionnalité des forages (10 ménages) 

 La faiblisse du débit du forage (10 ménages) 

 La qualité de l'eau (5 ménages) 

 La profondeur des puits (3 ménages) 

 La cherté de l'eau (3 ménages). 

  

170 Il faut signaler que les difficultés liées à la salinité de l’eau ont été pour l’essentiel la cause de l’arrêt de 

production pour certains ménages au niveau des sites de Fatick (6 ménages) et de Porokhane (1 ménage). 

171 Seul 12% des ménages échantillonnés ont été confrontés à une rupture dans le système 

d’approvisionnement en eau productive. Les ruptures sont occasionnés pour la plupart par un arrêt de 

fonctionnement des forages pour rupture de carburant  (4 ménages : 2 à Ndoyène et 2 à Guerle) et par une 

panne de la station de pompage de l’ONAS (3 ménages à Fandene). Il faut signaler par ailleurs que ces 

ruptures sont immédiatement prises en charge et ne durent pas souvent plus de 2 jours. 

172 L’activité rizicole est menée pendant l’hivernage et dure ainsi 3 à 4 mois (12 des 15 ménages produisant du 

riz pour 3 mois, et 3 ménages pour 5-6 mois). L'activité de  maraîchage est menée toute l’année (12 mois) à 

Tassette et à Malem Hodar et varie entre  5 et 9 mois sur les autres sites. La durée moyenne de la 

production maraîchère pour l'ensemble des sites est de 7,5 mois (6 ménages produisent 12 mois, 9 

ménages produisent 9 mois, 6 ménages produisent 8 mois, 4 ménages produisent 7 mois, 20 ménages 

produisent 6 mois, 4 ménages produisent 5 mois). L'extraction de sel à Yerwago s'est faite pendant 5 mois 

de l'année, l'élevage pendant toute l'année (pour 32 ménages).  

 

6.6.6. VALEURS DE REFERENCE POUR L'ACCES AUX SERVICES ET CREDIT POUR LES 

ACTIVITES AUTOUR DES POINTS D'EAU 

  

173 81% des ménages enquêtés ont accès aux facteurs de production que sont l’engrais, les semences et les 

produits phytosanitaires alors que 19 % des ménages n’utilisent pas des produits tel que l’engrais et les 

produits phytosanitaires pour des raisons liées au système de production (les 5 ménages de Ndoyène font 

du Bio) ou des raisons d’ordre financière.  

174 L’engrais vert n’est pas utilisé par les ménages en activité toutefois le fumier reste un excellent complément 

qui est utilisé par 100% des ménages enquêtés. 

175 Ces produits sont acquis pour 69% sur le marché local (40 ménages) même si on note parfois l’intervention 

d’une ONG ou de l’ANCAR dans le circuit de distribution. 

176 A signaler également que l’évolution de la quantité d’intrants dépend de la superficie emblavée. 69% des 

ménages (40 ménages) ont noté une évolution positive de la quantité d’intrants utilisés contre 5% (3 
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ménages) qui ont baissé la quantité utilisé. Pour 26% (15 ménages) la quantité d’intrant est restée stable. 

Ceci est un indicateur à suivre en combinaison avec l’éventuelle réaffectation des parcelles.  

177 L’accès à la formation des ménages est encore très limité. Seul 43% des ménages enquêtés ont bénéficié 

d’une formation contre 57% qui sont restés sans formation. Les modules ont porté pour l’essentiel sur les 

techniques maraîchères et la gestion administrative et financière d'une exploitation. Toutefois, des 

formations sur les maladies des plantes et sur la commercialisation manquent.  

178 Concernant l’accès au crédit seul 15% des ménages enquêtés (11 ménages) ont eu à bénéficier d’un 

financement formel. 3 ménages ont reçu un appui en équipements de production et en semences et 8 

ménages ont pu accéder au crédit avec des montants qui varient entre 40 000 et 1 000 000 FCFA (365.400 

FCFA par producteur en moyen).  

6.6.7. LIEN INSTITUTIONNEL AVEC L'OP 

 

179 L’ensemble des ménages enquêtés sont membres d’un GIE ayant une personnalité juridique. 33% des 

ménages enquêtés (25 ménages) s’acquittent régulièrement de leurs cotisations alors que 67% des 

ménages (50 ménages) sont membres d’une OP où il n y a plus de cotisation. 100% des ménages 

enquêtés connaissent les offres de service des GIE. Concernant la connaissance de l’état financier de leurs 

GIE, on constate que : 

 56% des ménages enquêtés soit 42 ménages ont une connaissance très précise de l’état financier de 

leurs GIE ; 

 21% des ménages (16 ménages) en ont une connaissance moyenne ; 

 23% des ménages (17 ménages) qui en ont une connaissance très limitée.  

 

180 62% des ménages de l’échantillon ont eu à participer au cours des six derniers mois à une rencontre de 

GIE alors que 38% des ménages (28 ménages) n’ont pas participé à ce genre de rencontre et fustigent la 

léthargie dans l’intervention du CLCOP et de l’ANCAR. Les personnes enquêtées indiquent que ces 

rencontres permettent un partage d’information sur la gestion de leurs organisations respectives. 

6.7. VALEURS DE REFERENCE EN TERME DE CAPACITES DES ACTEURS 

6.7.1. INTRODUCTION AUX 5 CC 

 

181 L’analyse des capacités des acteurs s’est basée sur le cadre des 5 capacités clés. Selon ce cadre, chaque 

organisation ou système doit, pour atteindre ses objectifs de développement, développer ses capacités 

dans différents domaines. Le modèle des 5 capacités clés a été développé par l’ECDPM sur base de 

différents études de cas.
10

  Le modèle est basé sur la compréhension que le renforcement des capacités 

est un processus endogène et non-linéaire et que tout travail de renforcement de capacités doit être basé 

sur une analyse participative avec les acteurs impliquées.   

                                                        

10
 Keijzer, N ; Spierings, E ; Fowler, A ; Phlix, G (2011) Bringing the invisible into perspective. Reference paper for using the 5CC 

framework to plan, monitor and evaluate capacity and results of capacity development processes. ECDPM 
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182 Les 5 domaines de capacités sont : 

1. La capacité d’agir et de s’engager : moteur interne d’action collective sinon propriété individuelle, 

prendre des décisions et agir sur ces décisions de façon collective, avoir une direction ou plan pour 

agir, avoir une équipe et une stratégie pour mobiliser des finances etc. 

2. La capacité de réaliser les objectifs de développement : produire ce qui a été convenu de produire, 

gestion adéquate des ressources humaines et autres moyens, répartition des tâches entre 

membres de l’équipe, etc. 

3. La capacité de s’adapter et de se renouveler : apprentissage interne, ajustement des programmes 

à des contextes changeants et des tendances pertinentes, créativité et flexibilité, utilisation des 

données fiables récoltées à travers des systèmes de suivi et évaluation, etc. 

4. La capacité de se mettre en relation avec les parties prenantes extérieures : construire et maintenir 

les réseaux, une légitimité politique, des alliances, travailler ensemble, image de l’organisation etc.  

5. La capacité d’assurer la cohérence : force d‘identité organisationnelle, prise de conscience et 

discipline, principes organisationnels, mandat clair, qualité constante, leadership, cohérence entre 

stratégie et pratique etc. 

 

Les 5 domaines clés de capacités (en général) 

Les domaines Quoi regarder ? (à traduire par des indicateurs) 

Capacité d’agir et de s’engager Nous sommes là, prêts à commencer le travail : exister, avoir un 
statut et une stratégie, un personnel en place, des moyens en place 

Capacité de produire des 
résultats 

Il existe des systèmes et des procédures pour organiser et suivre le 
travail, les connaissances et compétences au niveau des 
responsables sont là 

Capacité d’apprendre et de 
s’adapter 

Compétence pour analyser le contexte et des changements et de 
tirer des leçons, de revoir sa stratégie 

Capacité de se mettre en 
relation 

Image de l’organisation, relations avec d’autres acteurs 

Capacité de maintenir la 
cohérence 

Nous avons une vision et des valeurs, nous sommes là pour nos 
membres, leadership 

Tableau 19 : Vue globale des 5CC 

Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 

 

183 Avec les acteurs, ARD, CR et DBRLA ce cadre de 5 capacités clés a été discuté dans le domaine de l’eau 

productive surtout. Les conclusions de ces discussions ont permis de décrire la situation de référence, 

d’identifier les besoins en information des différents acteurs et de développer des outils adaptés pour le 

suivi. 
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6.7.2. CAPACITES DES ARD 

 

184 ACE Europe a organisé des entretiens semi-structurés avec le personnel des ARD : principalement le 

directeur et le responsable S&E ; dans quelques cas, le responsable RC/planification a également été 

interviewé. Ces discussions ont permis (i) d’analyser les capacités actuelles , (ii) de retenir les indicateurs 

pour le suivi de l’évolution des capacités dans les 5 domaines et (iii) d’identifier les besoins en information 

(afin de les prendre en compte dans le SSE). L’analyse des capacités a regardé surtout les domaines de la 

GIRE, la valorisation de l’eau productive, ainsi que le suivi et évaluation. Les conclusions sont présentées 

par capacité en regardant les acquis et les défis. L’outil de suivi permettra une analyse par ARD et introduit 

des scores (à appliquer lors de la première réunion). 

185 Les ARD ont été créée comme des établissements publics locaux à caractère administratif.11 Elles ont 

comme mandat d’appuyer et d’améliorer les capacités des collectivités locales afin qu’elles exercent 

convenablement leurs responsabilités. Les ARD doivent coordonner les interventions dans leur région. Ces 

Agences sont conçues comme des cellules d'appui technique (‘bras technique’) mais aussi comme des 

espaces d'échange et de concertation au niveau régional. 

186 La création des ARD visait à pallier à l’insuffisance des ressources techniques de certaines collectivités 

locales même si leurs moyens devraient être renforcés ou mis à disposition pour les nouvelles ARD (cas de 

Kaffrine). Les ARD jouent un rôle central au niveau régional dans la mise en œuvre du DSRP et autres 

programmes nationaux comme le PNDL.  

187 Considérées comme le bras technique des CL, les ARD dans le projet BARVAFOR, appuieront ces CL dans 

l’exercice de leurs responsabilités de maîtrise d’ouvrage. Leur position régionale les habilitent à jouer un 

rôle central dans l’harmonisation et la mise en cohérence des interventions à l’échelle de la région. Elles 

facilitent la concertation des acteurs et disposent d’un personnel technique. Les ARD peuvent faire appel 

aux services techniques déconcentrés compétents ou à des prestataires de services privés pour l’appui à la 

maîtrise d’ouvrage au niveau des CL. 

188 Elles sont impliquées : 

 Dans le cadre de leur mandat et via la conclusion d'accords d'exécution avec le projet, dans l'appui à la 

mise en œuvre de certaines activités du Cadre logique. 

 Dans les mécanismes de suivi de l’exécution du projet au niveau du Comité technique régional (CTR) 

dont elles assurent la présidence. 

189 Dans le projet, les ARD bénéficieront d’un renforcement de leurs capacités dans le cadre d'accords 

d'exécution. Les AEs consultés par ACE Europe (version octobre 2012) consistaient essentiellement à 

l’organisation des activités pour la mobilisation des CR, la formation et la capitalisation à travers des 

ateliers, visites et études d’échange. L’aspect de S&E n’était pas traité de façon explicite.  

                                                        

11
 Dossier Technique et Financier du projet BARVAFOR (2010),  
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ARD : capacités dans les domaines de la GIRE, de l’eau productive et du S&E 

S'engager et 

agir 

Acquis 

 L'ARD est composée de différentes divisions. Les divisions suivantes sont fonctionnelles et le 

personnel est recruté à travers des procédures transparentes: (i) MDO (attention/expertise pour 

les aspects techniques des investissements et travaux de différents types), (ii) division 

RC/Formation/Gouvernance locale (appui à la planification, création des comités de gestion 

autour des ouvrages, organisation des formations pour CR et OP), (iii) division S&E  (surtout 

fonctionnelle dans le cadre du programme PNDL). A Kaolack une division économie locale est 

prévue mais pas encore fonctionnelle.  

 L'ARD dispose d’un seul instrument de proximité, c’est le secrétaire communautaire (ASCOM). 

Ce secrétaire peut collecter des informations pour l’ARD, peut mobiliser des animateurs mais 

les capacités sont limitées. L’ASCOM est un agent de l’état.  

 Les ARD participent dans l'élaboration de leurs plans, les PRDI. 

Défis 

 Les ARD ne développent pas de stratégies spécifiquement pour l’eau et surtout l’eau productive 

au niveau de la région (par exemple sur base des différents PLD). Elles ne sont pas guidées par 

une stratégie sectorielle propre mais surtout par les PTF qui financent des projets.  Les ARD 

travaillent à la tâche et à la demande (approche par la demande).  

 Les ARD n'ont pas un budget propre pour organiser des activités dans le cadre de la GIRE/eau 

productive ou pour le S&E  

 Les services de l’eau et l’appui à la production/valorisation ne sont pas des compétences 

transférées au niveau local, ce qui explique le manque d'une stratégie.  

Produire des 

résultats 

Acquis 

 Les ARD possèdent une certaine compétence en GIRE : elles ont développé cette expertise à 

travers la gestion du programme PNDL. Ce programme finance des ouvrages (de différents 

types) et réalise des études/analyses des aspects sociaux et environnementaux. Les ARD sont 

habituées à coordonner l’organisation de ces analyses mais elles ont peu d’expérience dans 

l’analyse même. 

 Les ARD sont bien au courant des processus et procédures pour la passation des marchés et la 

gestion de la MDO par les CR. Par contre, leurs relations avec les CR en ce qui concerne les 

travaux sont limitées et plutôt indirectes (à travers des consultants).   

 Les ARD disposent des instruments pour la collecte de données et elles possèdent des bases 

de données (bien que leur qualité est encore perfectible). Des  données sur les forages plus ou 

moins actualisées existent au niveau de chaque ARD. Elles se basent sur les données des 

services de l’hydraulique pour ajouter les thèmes qui les intéressent (par ex. situation de la 

desserte en eau potable).
12

  

 Les ARD développent une planification de leurs activités (exemple pour les formations) bien que 

la planification se fait surtout dans le cadre des programmes des PTF : elles travaillent ainsi 

avec différents plans d’action qui ne consolident pas forcémùent l'ensemble du travail de l’ARD. 

 L'AE de BARVAFOR est prévu pour fonctionner comme un cadre de planification du travail des 

ARD pour 3 années.
13

 

                                                        

12
 Plus d’information sur les données existantes peuvent être trouvées dans la section 6.4 de ce rapport.  

13
 Selon le projet, l’AE fonctionne comme un appui institutionnel, c’est à dire: l’AE devrait aider l’ARD à exécuter  ses 

tâches propres. Cette démarche est nécessaire pour éviter que les ARD travaillent à la tâche. Lors de l’étude de référence 
l’AE avec les ARD n’était pas encore signé et les ARD avaient encore beaucoup de questions : ils n’envisageaient pas 
l’AE comme un appui institutionnel mais comme un projet (comme d’autres projets).  
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Défis  

 Planification des ouvrages : le travail de l’ARD consiste surtout à trouver des PFT (par exemple 

à travers la conférence régionale d’harmonisation, organisée sous l’autorité du gouverneur) 

pour financer des besoins identifiés. Ces besoins sont souvent répertoriés dans le DPES ou le 

PRDI mais les mécanismes de planification restent approximatifs. 

 Collecte de données :  est faite surtout dans le cadre du PNDL ou selon les besoins des PTF. Il 

y a une difficulté pour la collecte de données qui ne sont pas directement liées à un projet. 

 Peu d’analyse de/attention pour la qualité de l’eau. 

 L'AE de BARVAFOR (version fin 2012) accorde peu d'attention au S&E et à la qualité d'exécution. 

 Il existe un SIG embryonnaire à Thiès et à Diourbel. Quelques membres du personnel des ARD 

ont été formés (notamment par le projet BARVAFOR). 

Apprendre et 

s’adapter 

Acquis 

 Dans le cadre du programme PNDL, on identifie les contours d'un système de suivi  et 

évaluation qui s’intéresse également à l'analyse, la planification et le suivi. Ce système intègre 

certains éléments de la GIRE dans le cadre du PNDL (suivi d'exécution des microprojets de 

PNDL avec base de données, suivi d'exécution et base de données environnement).  

 L'analyse du contexte se fait au niveau des ouvrages (microprojets du PNDL) et consiste 

principalement en une identification des besoins à travers des ‘screening’ . Il y a peu de 

précisions sur le niveau et la méthode de traitement et de consolidation des données. 

 Une maîtrise croissante du SIG (plus explicite à Diourbel et à Thiès) pourrait aider à l'analyse 

du contexte et des besoins afin d’assurer que des interventions répondent aux besoins et 

tiennent compte des  opportunités.  

Défis  

 Il y a peu de consolidation des données: ce qui existe se sont des rapports d’activités (faites par 

des consultants/prestataires) ou des rapports pour les PTF. L’information n’est pas utilisée 

(analysée) pour tirer des leçons, pour prendre des décisions ou pour la planification.  

 Le système de suivi est basé sur les visites de terrains du personnel de l’ARD, il n’est pas basé 

sur une collecte régulière, des fiches de collecte n’existent pas (sauf pour le programme PNDL). 

Le suivi régulier par les différents spécialistes (S&E, planification, MdO) n’est pas assuré.  

 Il n'existe pas d’analyse de contexte ou d'impact spécifiquement pour la GIRE ou l’eau 

productive. Les ARD ont peu d'information sur certains aspects de l'eau productive, par 

exemple sur la potentialité des bassins de rétention, digues anti-sel, mangroves, qualité de 

l'eau. 

 La collecte de données est faite mais elle n’est pas systématisée ni planifiée  (sauf dans le 

cadre des projets et des microprojets PNDL) : on attend des PFT pour engager des agents de 

saisie (par ex. à Kaolack). 

 Une faible capacité est à remarquer pour exploiter les données et pour utiliser les données afin 

de faciliter la prise de décision (stratégique) sur les interventions/investissements nécessaires.  

 Pas d’actualisation de l’étude de référence réalisée en 2008/09, faute de moyens. 

 Les ARD ne produisent pas systématiquement de rapports annuels.   

Se mettre en 

réseaux, 

entamer des 

relations 

Acquis 

 Les ARD sont connues par les PTF et sont considérées comme des partenaires pertinents pour 

le développement local et régional. Bien que jeunes, les potentialités des ARD pour le 

développement local et régional sont reconnues.  

 Les ARD ont la responsabilité d'identifier des partenaires pour réaliser des projets dans la 

région au niveau des CR et elles s'impliquent alors dans différents forums dans la région. 

 Les ARD commencent à communiquer à travers leurs propres canaux: par ex. 3 des 5 ARD 

(Diourbel, Kaffrine et Thiès) ont  mis en place et développent leurs  propres sites web. 
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Défis  

 Les stratégies proactives pour identifier des partenaires de développement sont peu 

développées : l'instrument le plus important semble être la conférence d’harmonisation qui est 

convoquée par le gouverneur.   

 Les ARD ont la difficulté de mobiliser les différents acteurs en dehors des projets financés par 

des PTF : elles ont peu d'emprise sur les services techniques qui doivent en fait assurer des 

appuis au CR et aux OP (valorisation). L'expérience  des ARD montre qu'il faut souvent des 

moyens financiers pour la mobilisation d'un fonctionnaire.
14

 

 Echanges de données : faible partage de données avec les STD et d’autres institutions (eau et 

agriculture). L’échange de données ou la collecte de données des services techniques est un 

vrai obstacle. Il n’existe pas de cadre formel. 

 Les ARD ont peu de relations directes avec les OP sauf pour les programmes de formation. Par 

exemple à Kaolack, les OP sont inclues dans le programme de formation: à travers la chambre 

de commerce, l'ARD essaie d'identifier des besoins en information pour l’OP. Sur base de cette 

identification, les  formations sont planifiées, par ex. sur la gestion financière.  Les ARD en 

générale ont peu de relations avec le monde agricole et les institutions (ANCAR, DRDR) qui 

s’occupent du développement de l’agriculture. Une fois un ouvrage hydro-agricole achevé, 

l’ARD ne s’occupe plus de la suite. 

Assurer la 

cohérence 

Acquis 

 Depuis des changements récents dans la gestion des ARD et le recrutement du personnel 

(dans le cadre du programme PNDL) les ARD sont plus indépendantes vis à vis des Conseils 

Régionaux et sont moins politisées. Les nouvelles procédures et les fonds du programme PNDL 

ont renforcé le caractère technique des ARD et leur responsabilité envers les CR. 

 Des ARD organisent leur interaction avec les CR: une fois par année lors d’une réunion officielle 

avec les présidents de CR (dans le conseil d'administration ARD) et à travers des contacts 

réguliers avec les CR. 

Défis 

 Une coordination régionale est nécessaire, sur base des indications des ARD au niveau des 

CR, mais, pour l’instant, les ARD peuvent seulement faire le constat au niveau régional et 

national
15

, sans disposer des leviers pour animer cette coordination. 

 Les PRDI au niveau des régions ne sont pas clairement basés sur les PLD et Plan 

d’Investissement  des CR mais surtout sur les opportunités de l'appui des PTF. L’articulation 

des plans régionaux et locaux n’est pas effective : les plans ne se situent pas sur le même 

horizon temporel et l’ARD ne peut pas encore jouer son rôle de coordination au niveau régional.  

 Les financements assurés par le PNDL sont maintenant plus réduits qu’ au début du 

programme. 

 Les ARD n'ont pas encore développé une vision sur l’eau productive ou la GIRE qui est basée 

sur les expériences des CR et leurs défis rencontrés (approche ascendante).  

 Le travail des ARD est très fortement déterminé par les programmes des PTF et  beaucoup 

moins par les CR (la gouvernance du développement régional est un défi). 

Tableau 20 : Analyse des capacités des ARD selon les 5CC 

Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 

 

                                                        

14
 Lors d’une réunion entre les ARD et le projet BARVAFOR (12/11/2012) il a été souligné que les ARD peuvent aider dans 

l’articulation des rôles des différents acteurs et mettre en place des mécanismes pour travailler étroitement avec les 
services de l’état (notamment pour la mise en valeur).  
15

 Compte Rendu de la réunion entre ARD et le projet BARVAFOR (12/11/2012). 
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6.7.3. CAPACITES DES CR 

 

190  Il y a 38 communes dans la zone d’intervention et 147 communautés rurales (CR). Ce sont elles 

qui doivent porter les sous-projets du programme BARVAFOR. Le DTF du projet BARVAFOR avait 

déjà souligné quelques défis au niveau de ces collectivités locales dont : les conflits territoriales 

entre CL, leurs ressources financières modestes, leurs faibles capacités en termes de 

ressources humaines et l’indisponibilité des services déconcentrés.
16

 

191 ACE Europe a organisé des réunions avec différentes CR dans chaque région (dont les CR qui 

ont soumis un sous-projet). Dans chaque région, une dizaine de CR étaient représentées par le 

président du Conseil (et, dans quelques cas, les ASCOMS). Avec les participants, une analyse a 

été conduite des défis et acquis des CR dans trois domaines : (i) l’identification (identifier les 

besoins en ouvrages hydro-agricoles, planifier et budgétiser des ouvrages hydro-agricole), (ii) 

l’exécution et (iii) la maintenance des ouvrages hydro-agricoles. A travers ces discussions, 

l’équipe a pu identifier les indicateurs pertinents pour le suivi dans le cadre du projet BARVAFOR, 

ainsi que les besoins en information des CR (afin de les prendre en compte dans le SSE). Les 

indicateurs ont été élaborés dans l’outil pour le suivi des CR individuelles selon le concept des 5 

domaines de capacités. 

192 Le tableau ci-dessous décrit la situation de référence pour les 5 régions. C’est une description 

générale pour l’ensemble des CR rencontrées (CR qui ont soumis un SP et d’autres). 

CR : capacités dans les domaines de la GIRE, de l’eau productive et du S&E 

 

S'engager 

et agir 

Acquis 

 Les CR ont un bras technique avec l’ARD et un ASCOM à leur disposition. Elles profitent aussi 

de l’appui technique des CADL. 

 Il existe des outils pour planifier le développement local (PLD, PLHA, Plans d’investissement). 

 Les CR travaillent à travers différentes commissions comme le comité domanial, comité pour 

l’environnement, comité de suivi/infrastructures. 

 Certaines CR ont souligné le niveau d’engagement de leurs populations comme un acquis de 

taille, même si pour d’autres, c’est le contraire. 

 Les leaders des CR (PCR, maires) sont souvent très engagés ; certains jouissent d’une 

notoriété qui leur fournit des opportunités. 

Défis 

 Les CR soulignent que dans leurs plans au niveau local, peu d’attention est attribué à l’eau 

productive et aux ouvrages hydro-agricoles. 

 Les commissions sont souvent peu fonctionnelles et une gestion efficace et transparente n’est 

pas garantie. 

 Les plans au niveau local ne sont souvent pas actualisés (bien qu’un effort soit fait dans la 

région avec le programme PEPAM au niveau d’une vingtaine de CR). Toutes les CR n’ont pas 

un plan. Parfois des plans sont élaborés par des consultants (qui ne maîtrisent pas toujours les 

                                                        

16
 DTF BARVAFOR, page 14. 
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enjeux locaux de développement) avec peu d’appropriation au niveau des CR : les CR ne sont 

pas impliquées dans la formulation des TdR (la formulation est faite par ceux qui financent). 

 Les rôles des ARD et leur appui restent vagues ou ne sont pas opérationnalisés. Par ex. les CR 

disent que les ARD sont responsables pour le suivi et l’accompagnement mais qu’est-ce que ça 

veut dire concrètement ? Comment est-ce que les ARD sont au service des CR ? Les services 

concrets et planifiés ensemble avec les CR semblent plutôt limités. 

 Bien que le suivi des travaux de réalisation d’ouvrages par les ARD soit effectif, certaines CR 

ont rapporté que les agents sont visibles sur le terrain seulement à l’implantation et à la 

réception (certainement par manque de moyens). 

 Le conseil rural et les élus ont peu de connaissance de la GIRE et du domaine de l’eau 

productive. Les CR demandent à être renforcées  dans ces domaines. 

 L’appui de l’Etat pour la recherche de partenariat laisse à désirer ; par ex pour faciliter les 

voyages. 

Produire 

des 

résultats 

Acquis 

- Dans plusieurs CR, on trouve des exploitants expérimentés et affiliés à des OP pour la défense 

de leurs intérêts ; ils contribuent à maintenir une activité économique dans leur terroir.  

Défis  

 Le suivi des activités contenues dans les plans ou des réunions au niveau régional n’est pas 

systématique (par ex. la conférence d’harmonisation). 

 Les comités de suivi au niveau des CR sont peu actifs. Pour les CR de Kaffrine c’était un des 

points très importants à souligner: elles sont demandeur d’identifier des stratégies pour les 

redynamiser. Il reste beaucoup de questions autour de ces comités de suivi : quoi suivre, quand 

et comment, quelles relations à développer avec les comités de gestion, quels rôles à prendre 

dans les différentes étapes (identification, exécution, maintenance), … quelles données à 

collecter et comment? Certaines CR comme celles de Fatick ont insisté sur la nécessité de 

former les membres des comités de suivi pour une meilleure qualité des ouvrages.  

 Les défis commerciaux des investissements pour l’eau productive sont sous-estimés. Ce soucis 

a été souligné particulièrement à Thiès par les CR : si on investit dans l’eau productive il importe 

d’étudier également les aspects commerciaux, comme l’écoulement des produits, les 

opportunités de marchés, l’expertise pour la transformation. Ceci nécessite l’implication des  

services techniques spécialisés et d’autres intervenants. 

 Il y a très peu d’attention pour l’environnement au niveau des CR, même si elles reconnaissent 

l’importance de la dimension environnementale. 

 Il y a peu d’attention pour la maintenance des ouvrages et son financement. Les CR à Kaolack, 

Fatick et Diourbel ont particulièrement souligné un souci pour le fonctionnement des ouvrages 

et le suivi rigoureux des chantiers. 

Apprendre 

et s’adapter 

Acquis 

 De plus en plus, les élus locaux sont instruits, avec parfois des niveaux d’études assez élevés ; 

la vision globale des enjeux du terroir s’en trouve renforcée, ainsi que la prise de conscience sur 

les potentialités en eau productive. 

Défis  

 Le potentiel de ressources en eaux pour l’agriculture est très mal connu et pas répertorié. Il est 

alors difficile de répondre aux vrais besoins ou d’identif ier des interventions pertinentes dans un 

contexte donné. 

 Les CR ont peu d’accès à des données pour les aider dans la planification et l’élaboration des 

stratégies de développement au niveau local. 

 Il n’existe pas encore de logique de mise en commun des expériences et potentialités entre CR 

pour mieux valoriser l’eau productive. 
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Se mettre 

en réseaux 

Acquis 

 Il existe des mécanismes pour se mettre ensemble avec la population pour l’identification des 

besoins et la mobilisation de la population pour la contrepartie (financement de travaux) et 

l’engagement dans des comités de gestion. 

 Les commissions domaniales sont là pour gérer des conflits éventuels sur l’affectation des 

terres. 

Défis  

 La mobilisation de la population est un défi constant dans certaines CR. 

 Surtout les relations avec les ASUFOR posent de problèmes : parfois les capacités des 

ASUFOR (en termes de finances et de connaissances) sont beaucoup plus fortes que les 

capacités des CR.  

 Les relations avec les STD sont difficiles à gérer. Comme l’eau (productive) n’est pas une 

compétence transférée, il n’existe pas de conventions avec les STD afin de mobiliser leur 

présence/participation au niveau de la CR. Dans quelques régions, par ex. à Thiès, 

l’hydraulique prend l’initiative de mettre ensemble les CR pour présenter l’évolution (pour les 

forages). 

 Il est difficile pour une CR d’identifier et de mobiliser un partenaire financier. Les conférences 

d’harmonisation devraient faciliter ces contacts, mais les CR ont des difficultés à comprendre et 

maîtriser ce processus. Elles semblent ‘attendre’ leur tour pour recevoir des fonds pour réaliser 

les ouvrages sur leur territoire. 

 Les CR de toutes les régions ont souligné les difficultés à trouver des partenaires pour les 

appuyer dans leurs actions de développement. 

Assurer la 

cohérence 

Acquis 

 Avec les ARD, les CR disposent d’un forum pour discuter et réfléchir sur les questions 

stratégiques de développement telles que : comment faire le plaidoyer pour le transfert des 

compétences dans le domaine de l’eau productive, quel type de comités de gestion nous 

voulons développer, comment influencer la tarification de l’eau, comment assurer que les 

comités de gestion prennent suffisamment en compte un budget pour la maintenance etc.  

Défis 

 Le lien entre les besoins et le potentiel n’est pas clair : les CR regardent surtout les besoins 

répertoriés mais n’analysent pas suffisamment le potentiel (par manque de connaissance des 

données et d’instruments pour faire l’analyse). Conséquence : beaucoup d’énergie souvent 

perdue pour des projets dont la faisabilité n’est pas assurée.  

 L’articulation des rôles des différents acteurs : le rôle des différentes parties prenantes est plus 

au moins clair en termes généraux, mais le défi est d’opérationnaliser ces rôles à travers des 

tâches précises et planifiées. 

 Le travail des ARD est très fortement déterminé par les programmes des PTF et  beaucoup 

moins ou non par les CR : une stratégie ascendante pour s’attaquer aux défis de 

développement est un défi. Comme les ARD sont encore des structures jeunes, il faut encore 

du temps pour établir une interaction systématique et efficace entre CR et ARD. 

 Il n’existe pas de cadre formel pour statuer sur la complémentarité des actions des différents 

acteurs et partenaires au développement ; par ex, s’assurer qu’un ouvrage peut suffire à 

différentes CR peut contribuer à éviter d’en construire un autre à proximité, par un partenaire 

différent. 

Tableau 21 : Analyse des capacités des CL selon les 5CC 

Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 
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6.7.4. CAPACITE DE LA DBRLA 

 

193 Le Sénégal ne s'est pas encore doté d'une politique en matière d'eau productive; son élaboration 

est une responsabilité de la DBRLA. Plusieurs programmes pilotés par la DBRLA, comme le 

PAPIL, le PPHV ou le Programme national des bassins de rétention et de lacs artificiels, en 

constituent cependant déjà des éléments importants auxquels le BARVAFOR souhaite contribuer. 

194 Lors de la deuxième mission de l’équipe en décembre 2012, une session de travail a été 

organisée avec 6 ingénieurs et techniciens de la DBRLA. L’objectif était d’avoir une discussion 

sur les capacités de la DBRLA (eu égard à son rôle dans le projet BARVAFOR et comme 

partenaire institutionnel) et d’identifier des changements envisagés/souhaités à travers le projet. 

L’auto-analyse est cependant restée plutôt approximative. ACE Europe propose à l’équipe de 

BARVAFOR de suivre quelques points précis à travers des réunions annuelles entre le projet et le 

partenaire institutionnel DBRLA (un outil spécifique n’a pas été développé à cette fin
17

). Le texte 

ci-dessous et les points d’attention décrits plus loin peuvent servir de base pour la discussion 

avec la DBRLA, ou éventuellement dans le cadre d’un appui technique. 

 DBRLA : capacités dans les domaines de la GIRE, de l’eau productive et du S&E 

 

S'engager et 

agir 

Acquis 

 Les grandes lignes de la future politique sectorielle existent, mais plutôt sous forme 

implicite. Des efforts sont consentis pour l'élaboration de la stratégie, mais il s’agit d’un 

long processus participatif. Le financement est acquis pour des consultants (PAPIL et 

BARVAFOR) et pour les futurs ateliers (BARVAFOR).  

 Les compétences techniques sont là pour assurer une maîtrise d’ouvrage adéquate :  il y 

a une équipe de personnel compétent (15 techniciens et ingénieurs dont 3 sur la 

valorisation agricole), des procédures sont en place, connus et appliqués par les membres 

de l’équipe (supervision, passation de marchés, connaissances de procédures de faire 

faire). L’équipe a une expérience avec d’autres projets et programmes et avec la MdO.  

 Capacités à mobiliser des partenaires et des ressources financières: pour l’instant PAPIL, 

PPHV, BARVAFOR. Futurs partenaires sont déjà identifiés. 

 Pas seulement actifs dans les ouvrages hydro-agricoles mais aussi dans d’autres 

aménagements agricoles et dans l'encadrement des producteurs (avec DRDR). 

Défis : 

 Vision qui soutient la planification stratégique et opérationnelle. 

Produire des 

résultats 

Défis  

 Pas un système pour le suivi du potentiel en eau (ressources en eau et terre, qualité de 

l'eau et du sol) et le degré d'exploitation (valorisation de l’eau productive). 

 Pas un outil ou logiciel pour le suivi opérationnel et stratégique. 

 Pas de représentation sur le terrain et manque de moyens pour faire des contrôles, la 

supervision régulière sur le terrain et certainement pas pour les projets, programmes, 

travaux qui ne sont pas sous la tutelle de la DBRLA. 

 La stratégie future devrait encore être traduite en programmes. 

                                                        

17
 ACE Europe a proposé de travailler à travers des ateliers/réunions annuelles d’auto-évaluation (comme avec les ARD), 

mais la DBRLA s’exprimée peu favorable à cette proposition. 
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Apprendre et 

s’adapter 

Défis  

 Pas de données actualisées et approfondies sur le potentiel en eaux (données 

superficielles et non actualisées sur 5000 sites). Quelles sont les sites aménageables? 

Salinisées? 

 Pas un mécanisme (du niveau central jusqu'au niveau local) pour la capitalisation et  le 

suivi des ouvrages ou le traitement des requêtes (opérationnel). 

Se mettre en 

réseaux 

Acquis 

 Image : le rôle de la DBRLA dans la mobilisation des partenaires pour la valorisation des 

sites est très bien connu et apprécié. 

Défis  

 Manque d'autorité dans le domaine de l'eau productive: manque de moyens pour être 

présent sur le terrain, confusion des rôles (auparavant Génie Rural): confusion dans le 

cadre institutionnel, manque de concertation locale sur le rôle de chacun…  

 Régulation, normalisation et labellisation des travaux hydro-agricoles peu développées par 

la DBRLA. 

 Connaissance limitée des informations/ système de suivi/ format des autres acteurs 

impliqués. Vision à développer sur la manière de coopérer avec la DGPRE (dans leur 

travail futur sur le SIG eau). 

 Absence de plateforme de concertation à la DBRLA pour les différents bailleurs. 

 Manque d'emprise sur les CR et les ARD, manque de concertation et répartition des rôles. 

 Manque de collaboration continue avec la DRDR, capitalisation des données nécessaire à 

long terme. 

Assurer la 

cohérence 

Acquis 

 Il existe un décret sur la gestion des bassins (mais peu connu et appliqué). 

 DBRLA participe à l'élaboration de la stratégie nationale sur l'eau productive et coordonne 

le groupe thématique sur l’eau productive. 

Défis 

 Pas un point focal à la DBRLA pour le projet BARVAFOR : il y a un point focal technique 

mais pas pour élaborer une feuille de route et dialogue stratégique. 

Tableau 22 : Analyse des capacités du DBRLA selon les 5CC 

Source : Etude de référence, BARVAFOR, 2012 

 

195 Les changements envisagés par l’équipe DBRLA sont les suivants :  

1. Elaboration de la stratégie nationale (2013): financement d'un consultant (pour le moment 

PAPIL finance encore un consultant) et financer les ateliers régionaux pour la validation 

(processus participatif), pas une contribution de contenu. 

2. Application du décret sur le terrain (et donc discuter et appliquer avec les acteurs locaux). 

3. Appui à un système suivi évaluation avec 2 composantes : (i) suivi et capitalisation 

opérationnels du progrès des travaux, requêtes etc., (ii) suivi du potentiel en eaux et terres 

et exploitation. Le SSE du BARVAFOR va fonctionner comme exemple et les données 

générées serviront d’input pour le SSE de la DBRLA. Le BARVAFOR va contribuer, avec 

d’autres bailleurs aux actions suivantes : 
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 L’identification d’autres acteurs clés qui jouent un rôle dans la collecte, consolidation, 

capitalisation et utilisation des informations (étude, atelier) ; 

 L’identification de leurs informations, quel suivi, format, outil (étude, atelier) ; 

 L’élaboration d’un squelette ; 

 L’élaboration d'un système (qui alimente quoi, qui fait la consolidation) ; 

 Le développement du logiciel ; 

 Le renforcement de capacité (formation SIG et logiciel, PC, GPS). 

196 Outil/points d’attention pour le projet dans ses contacts (ou réunion annuelle) avec la DBRLA.  

Points d’attention à suivre par le projet BARVAFOR au niveau de la DBRLA 

 

S’engager et agir  Suivi et évaluation occupent une place centrale dans la gestion opérationnelle et 

stratégique de la DBRLA 

 Le système S&E est porté par le personnel de DBRLA et approprié  

Produire des 

résultats  

 Les modalités pour alimenter et consolider des informations dans le SSE sont en 

place 

 L’embryon du SSE et le squelette sont là et fonctionnels 

 La capacité du personnel de la DBRLA  et des institutions locales impliquées en 

SIG et logiciel est améliorée 

 Le matériel nécessaire est mis en place: GPS, PC  

 Le système produit des données actualisées sur le potentiel en eau productive 

et sur la qualité de l’eau et des sols  

Apprendre et 

s’adapter 

 Les données générées par le système S&E sont utilisées pour prendre des 

décisions, pour élaborer des priorités et des plans stratégiques, pour orienter 

des modèles et pour capitaliser sur l'exploitation optimale des ressources pour 

l’eau productive 

Entamer des 

relations, se mettre 

en réseau 

 Le développement du système est financé par différents bailleurs qui se 

concertent avec la DBRLA 

 La DBRLA a identifié des acteurs clés qui seront impliqués dans le système 

(collecte, consolidation...) 

 La DBRLA connait le système SE des autres acteurs, leurs informations 

cherchées, outils, format 

 Les autres acteurs (et leurs systèmes) sont associés au SSE de la DBRLA et 

sont formés dans ce sens 

 Les acteurs régionaux (gouverneurs, présidents des régions) sont impliqués par 

la DBRLA dans le pilotage des programmes de valorisation de l'eau productive 

et disposent des informations nécessaires pour ce pilotage 

Assurer la 

cohérence 

 L’intégration d'autres systèmes des autres acteurs dans le SSE de la DBRLA 

 La vision de la DBRLA est alimentée par la connaissance du potentiel en eau 

productive 

 La DBRLA est consultée par d’autres acteurs pour leurs données en matière du 

potentiel en eaux 

Tableau 23 : Points à suivre par le projet avec la DBRLA  
Source : Étude SSE BARVAFOR, 2012  
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6.8. QUELQUES OBSERVATIONS POUR CONCLURE 

197 Pour conclure, l’équipe voudrait partager quelques observations : 

 L’accompagnement des OP et comités de gestion sera crucial dans le projet Barvafor, 

surtout au niveau gouvernance, gestion interne et commercialisation. Il est peu probable que 

l'appui partiel des partenaires de valorisation seul suffira. Il importe d’investir dans la 

mobilisation des services de l’état et des ARD comme prestataires de services 

(responsabiliser pour assumer et assurer leurs rôles). 

 La stratégie d’intervention du projet BARVAFOR repose sur les capacités des ARD et CR et 

leurs renforcement, mais peu de mécanismes concrets pour ce renforcement ont été 

développés jusqu’à maintenant.  
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7. Annexes 

7.1. ANNEXE 1 : RAPPORT INTIAL 

ACE Europe (2012) Rapport initial (avec liste de documents consultés et analyse des documents 

de projets et des politiques actuelles) – ce document est disponible auprès du projet BARVAFOR. 

7.2. ANNEXE 2 : RAPPORT INTERMEDIAIRE 

ACE Europe (2012) Rapport intermédiaire sur le système SE – ce document est disponible 

auprès du projet BARVAFOR. 

7.3. ANNEXE 3 : BASE DE DONNEES 

Toutes les données pour le SIG ont été transmises au projet BARVAFOR. 

7.4. ANNEXE 4 : CARTES 

Les cartes pour les autres régions ont été transmises au projet BARVAFOR.  
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7.5. ANNEXE 5 : DEROULEMENT DES MISSIONS ET PERSONNES RENCONTREES 

PROGRAMME DES MISSIONS 

Septembre 2012 : 16 septembre – 2 octobre 

Journée du Activités Lieu 

dimanche 16 septembre 2012 Transfert consultants Aéroport - Hôtel  Dakar 

lundi 17 septembre 2012 

Réunion CTB Dakar (chargée du programme Corine 
Niox) et ATN BARVAFOR/ATI junior:  
Présentation équipe 

Dakar, 
représentation 
CTB 

Réunion DBRLA avec ATN/ATI Junior BARVAFOR : 
rencontré Colonel Youssou LO, directeur 

DBRLA 

Autres structures centrales : DEM, DGPRE, rencontré 
Mr. Saliou Ngom, Ansoumana Bodian, Niokhor Ndour 

Dakar 

mardi 18 septembre 2012 

CTB, responsable du projet 
Structures et programmes centrales : CSE, Direction 
Eaux et forêts, PAPIL 

Dakar / Thiès, 
bureau 
BARVAFOR 

Réunion équipe BARVAFOR: introduction et recueil de 
l’ensemble de données et documents pertinents  

  

mercredi 19 septembre 2012 
Réunion équipe BARVAFOR 
Réunion équipe  et 5 ARD (responsable S&E) 

Thiès, bureau 
BARVAFOR 

jeudi 20 septembre 2012 

Avant-midi: PAFA  et Wula Nafa 

Kaolack 

Avant-midi: réunion CR de la région de Kaolack 

Après-midi: réunion Services Technique (membres 
CTR) : Eaux et forêts, DRDR, Hydraulique, Planification, 
Statistique 

Fin de journée: équipe BARVAFOR 

vendredi 21 septembre 2012 

Avant-midi: rencontres bilatérales services techniques 
(DRDR (génie rural + DAPS), Env ou Eaux et Forêts 
(forages), ANCAR, Hydraulique (brigades)); CR 
(secrétaire) 

Kaolack 

Après-midi: rencontres OP et comités de gestion (visite 
digue anti-sel, CR de Kayemor) 

samedi 22 septembre 2012 
Visites informelles des sous-projets déjà retenus (forage 
+ GIE) 

Kaolack 

dimanche 23 septembre 2012   Kaolack 

lundi 24 septembre 2012 

Avant-midi: services techniques 

Kaolack 

Avant-midi: OP et comités de gestion (1 association des 
GIE, 3 ASUFOR et 2PENC 

Avant-midi: ARD de Kaolack (directeur, responsable SE, 
responsable formation) 

Après-midi: PAPIL 

Après-midi: ANCAR (Mr. Mamadou Diouf, chargé SE 

Fin de soir: rencontre ARD et équipe BARVAFOR 

mardi 25 septembre 2012 
Avant -midi: World vision (9h- 10h30); 1 OP à visiter sur 
le terrain (forage) + secrétaire communautaire 

Kaffrine 
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rencontres STD bilatérales (suite) 

Avant-midi: réunion CR + secrétaire communautaire 

Après-midi: réunion services techniques membre CTR 

Après-midi: rencontres OP et comités de gestion 

Fin de journée: avec équipe BARVAFOR 

mercredi 26 septembre 2012 (équipe 
séparée) 

Avant-midi: voyage pour Thiès Thiès 

Avant-midi: services techniques 
Kaffrine 

Avant-midi: réunion ARD Kaffrine 

Midi: voyage pour Thiès Thiès  

Avant-midi: réunion avec CR (élus et secrétaires 
communautaires) 

Thiès 

Midi: voyage pour Dakar Dakar 

Après-midi: réunions bilatérales services techniques 
(DRDR (surtout DAPS et génie rural), ANCAR, 
Environnement, Brigade Puits et Forages (BPF)) Thiès 

Après-midi: visite 1 OP + forage) : site Ndoyene avec 
Broederlijk Delen, programme Synergie 

Après-midi Dakar: réunion avec DBLRA (annulé) Dakar 

Fin de journée: équipe BARVAFOR Thiès 

Soir: vol de nuit pour la Belgique pour 1 consultant Belgique 

jeudi 27 septembre 2012 

Avant-midi: réunions bilatérales avec services 
techniques 

Thiès Avant-midi: réunion avec programme synergie (BD, 
ADT, GRAIM, ENA/Vergy/Agricole Afrique, FADEC 

Après-midi: réunion avec ARD Thiès (MDO et RC) 

vendredi 28 septembre 2012 Travail équipe BARVAFOR Thiès 

samedi 29 septembre 2012 
Matin: visite d'une OP (ferme) 

Thiès 
  

dimanche 30 septembre 2012   Thiès 

lundi 1 octobre 2012 

Réunion de restitution avec équipe BARVAFOR + 2 
représentants SE des ARD Thiès et Fatick+ chargée du 
programme CTB 

Thiès 

Soir: voyage Dakar Dakar 

mardi 2 octobre 2012 

Préparation suite étude Baseline 

Dakar, CTB  Débriefing représentation CTB et DBLRA (chef division 
SE), Corine Niox, Nicolas Widmer, Aly Niang 

Transfert aéroport   

 

Entretiens séparés avec membres de l’équipe : 

Fatou  Kine Tall (20/09/2012) 

Mouhamat Seck (20/09/2012) 

Aly Nyang (26/09/2012) 

Ibrahima  Sall (21/09 2012, 24/09/2012) 

Marie Lesenfants (21/09/2012, 27/09/2012) 
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Décembre 2012 : 16 au 21 décembre 

 Lieu Activités CTB, projet, partenaires 

Dimanche 16 
décembre  

voyage à Dakar    

Lundi 17 
décembre 

Dakar En équipe ACE Europe: 

- Etat des lieux de la collecte des données 
(contexte et SIG et élaboration de la base 
de données) 

- Vérification de la qualité de collecte et 
d'analyse des données de référence des 
enquêtes ménages et OP 

 

Mardi 18 
décembre 

Dakar - Proposition de projection des indicateurs 
de CALO  

- Adaptations proposées pour les outils et 
système SE, sur base d'expérience de 
l'étude de référence (consultants) 

- Voyage sur Thiès 

 

Mercredi 19 
décembre 

Thiès - Session de travail avec l'équipe du projet 
BARVAFOR sur le système SE, rôles et 
responsabilité et sur la compréhension et 
faisabilité du système SE - allègement du 
système et outils SE 

- Sessions de travail sur les outils 
spécifiques dans le SSE avec différents 
membres de l’équipe 

- Session de travail sur les données 
disponibles sur le contexte et pour le SIG 
 

Equipe projet 

Jeudi 20 
décembre 

Thiès 

 

- Session de travail sur les le cycle SE, les 
outils et les rôles et responsabilité des 
ARD dans le SSE et SIG.  

- Voyage sur Dakar 

Equipe projet, 5 ARD  

Vendredi 21 
décembre 

Dakar 

 

Retour à Bruxelles 

- Atelier de travail avec la DBRLA sur les 
changements institutionnels et 
renforcement de capacité envisagés par 
projet BARVAFOR   

- Discussion en équipe ACE Europe pour la 
suite 

Coordinateur projet et 
ATI, CTB, DBRLA 
(directeur, conseiller du 
directeur et équipe 
technique de DBRLA) 
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AUTRES ACTIVITES DE L’EQUIPE 

Personnes rencontrées/contactées sur le terrain pour le SIG et la base de données  

Thiès 

Nom institution fonction date sujet 

Mme SOUMARE ANCAR 
Chef service 

technique 
26/09/2012 

Entrevue & collecte 
de données 

production & OP 

M. KAMARA DRDR Directeur 26/09/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
production 

M. MOUNDOR HYDRAULIQUE Chef de division 26/09/2012 
Entrevue & collecte 
de données forages 

Mme SY PLANIFICATION Chef service 27/09/2012 
Entrevue & collecte 
de données sur les 

CL 
 

Kaolack 

Nom institution fonction date sujet 

M. FAYE DRDR Directeur 21/09/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
production 

Mme HANNE PLANIFICATION 
Chef de service 

adjoint 
21/09/2012 

Entrevue & collecte 
de données sur les 

CL 

M. DIAGNE DREEC Chef de division 21/09/2012 
Entrevue & collecte 

de données sur 
l’environnement 

M. SALL HYDRAULIQUE Chef de division 24/09/2012 
Entrevue & collecte 
de données forages 

M. BADJI BPF Chef de brigade 24/09/2012 
Entrevue & collecte 
de données forages 

M. THIAM 
DEVELOPPEMENT 

LOCAL 
Chef de service 24/09/2012 

Entrevue & collecte 
de données sur les 

CL 

Colonel. KIDIERA IRF Inspecteur 24/09/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
environnement 

M. BALDE PEPAM AQUA 
ATN Co-

responsable 
24/09/2012 

Entrevue & collecte 
de données forages 

 

Kaffrine 

Nom institution fonction date sujet 

M. LO 
M. DIOP 

ARD 
ARD 

Directeur 
Chef de Division 
Suivi Evaluation 

26/09/2012 
26/09/2012 

Entrevue 
Consultation BD et 

collecte 

M. SIDIBE DRDR Directeur 25/09/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
production 

M. DIAGNE IRF Inspecteur 25/09/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
environnement 
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Diourbel 

Nom institution fonction date sujet 

M. SENE 
M. LO 

ARD 
ARD 

Directeur 
Chef de Division 
Suivi Evaluation 

19 & 20/11/2012 
19/11/2012 

Entrevue 
Consultation BD et 

collecte 

M. SAM DRH Chef de division 19/11/2012 
Entrevue & collecte 
de données forages 

M. NDONG PLANIFICATION Chef de service 19/11/2012 
Entrevue & collecte 
de données sur les 

CL 

Mme SAMB DREEC Chef de division 19/11/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
environnement 

 

Fatick 

Nom institution fonction date sujet 

M . BA ARD Chargé S&E 21/11/2012 
Consultation BD et 

collecte 

M. MBOW BPF Chef de brigade 21/11/2012 
Entrevue & collecte 
de données forages 

Mme SY DIALLO DREEC Chef de division 21/11/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
environnement 

M. DIOP STATISTIQUES Chef de service 21/11/2012 
Entrevue & collecte 

de données 
générales 
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CR (ANALYSE DE CAPACITES) 

CR présentes 

Kaffrine, 
25/09/2012 

1. Dioukourl Moulbouck (Plans ?) 

2. Mabo (pas de PLD ou autres plans) 

3. Maka-Yop (PLD) 

4. Diamagadio (PLD) 

5. Malemhodar (Plan d’Investissement) 

6. Ida Mouride (PLD) 

7. Lour Escale (PLD) 

8. Medina Tou Salaam (PLD) 

9. Saly Escale (PLD) 

10. Ndiognick (PLD) 

11. Kathiotte (PLD) 

Kaolack , 
20/09/2012 

1. Mbadakhoune 

2. Ngathie Naoudé 

3. Ourour 

4. Keur Socé 

5. Ndiédieng 

6. Ndiébel 

7. Kaymor 

8. Paoscoto 

9. Porokhane 

10. Taiba Niassène 

11. Wack Nouna 

12. Ngayène Sobakh 

Thiès, 26/09/2012 1. Niakhene (PLD, PLHA et Plan d’Investissement + SP retenu) 

2. Tassette (PLHA et plan d’investissement + SP retenu) 

3. Taiba Ndiaye (PLD actualisé en 2012, PLHA, Plan d’investissement + 
SP retenu) 

4. Fissel (PLD, PLHA et Plan d’Investissement, plan de formation et de 
communication) 

5. Mont Rolland (PLHA, Plan d’Investissement) 
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6. Merina Dakhar (PLD, PLHA et Plan d’Investissement) 

7. Ngoumdiane (PLD, PLHA et Plan d’Investissement) 

8. Fandene (PLD, PLHA + SP retenu) 

9. Notto (PLD, PLHA + SP retenu) 

Djourbel :  Le consultant a omis de prendre copie de la feuille de présence à la fin de 
l’atelier. Par ailleurs, ses différentes démarches pour obtenir ce document 
auprès du projet et de l’ARD sont restées vaines 

Fatick  :  1. Soum (PIC, + SP retenu) 

2. Djilor  

3. Fimela  

4. Mbellacadiao  

5. Loul Sessène   

6. Diouroup   

7. PCR Djilasse  

8. Patar Sine   

9. Tattaguine  

10. Dionewar  

11. Patar Lia  
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7.6. ANNEXE 6 : TERMES DE REFERENCE ET PROFIL D’UN CONSEILLER EN S&E 

Durée :  48 mois – engagement à temps plein 

Lieu d’affectation :  Thiès, au sein de la Cellule de Coordination et d’Appui 

Position : Conseiller 

 Travaille sous l’autorité directe du Responsable national 

 Il est appuyé sur le plan technique par l’AT international. 

 

Le Conseiller en Suivi et Evaluation est chargé de la coordination de l’ensemble des actions 

en matière de suivi des indicateurs et de la performance du Projet. Il assistera les 

Responsables du Projet pour le pilotage des évaluations et la systématisation des 

enseignements tirés du projet. Il appuiera les différentes parties prenantes dans 

l’optimisation de leur dispositif et pratique de suivi et évaluation.     

 

Tâches principales 

1. Engagement dans la gestion du logiciel : à définir par le projet. 

2. Appuyer : 

o Appuyer le projet, les ARD, CR impliquées et partenaires dans la mise en place 

et dans l’opérationnalisation d’un système de suivi qui intègre les différentes 

interventions du projet Barvafor et interventions pour l’eau productive sur leur 

territoire. 

o Appuyer le Responsable et le Co-responsable dans la mise en place d’un 

système intégré de monitoring du Projet, y compris les indicateurs retenus dans 

le Cadre Logique et la cohérence avec le logiciel. 

o Conseiller les autres membres de l’équipe pour l’accompagnement des 

prestataires et partenaires dans l’organisation de leur travail en vue du S&E 

(prévoir des formations si nécessaire). 

o Appuyer les partenaires de valorisation dans la collecte des données selon les 

formats requises (répertoire des OP, mesures GPS), appuyer les OP RC dans 

la collecte des données auprès des CdG (scan rapide), appuyer les ARD dans 

leurs SIG et rapportage annuel. 

o Donner des avis aux Responsable et Co-responsable pour les conventions 

avec partenaires et prestataires afin d’assurer une attention particulière pour le 

S&E (et sur la répartition des tâches de suivi-évaluation).  

o Appui aux 2 évaluations externes (mi-parcours et fin de projet) : proposition de 

Termes de Référence, organisation des informations, facilitation de la conduite 

des missions… 

3. Organiser et coordonner : 

o Coordonner l’application performante de ce système de suivi et monitoring. 

o Organiser la collecte des informations et données, nécessaires au suivi, à 

l’évaluation et à la capitalisation, par ex. coordination des analyses chimiques 

du sol, organisation de l’entretien d'auto-évaluation annuel avec ARD et CR…  

o Coordonner les actions en matière de systématisation et de capitalisation des 

expériences. 

o Coordination de l'appui de l'université, chargée des enquêtes de terrain. 



 

 117 

o Coordonner la conduite de la revue conjointe annuelle. 

4. Analyser et systématiser : 

o Analyser et consolider les rapports des partenaires de valorisation, OP RC et 

ARD, analyser les résultats et en tirer les enseignements pour améliorer les 

pratiques, proposer les changements nécessaires dans le système SE. 

o Contribuer à la consolidation du rapportage en assurant une analyse axée sur 

l’atteinte des résultats et non sur les activités menées et les moyens mis à 

disposition. 

o Systématiser les enseignements tirés, entre autres dans le cadre des rapports 

annuels, des documents préparatoires pour les réunions de la SMCL ou pour 

des publications internes et externes.  

5. Travailler en étroite collaboration avec les autres partenaires présents dans la région en 

vue d’améliorer les systèmes de suivi évaluation des interventions.   

 

Profil :  

 Avoir un diplôme universitaire (niveau maîtrise) ou l’équivalent par l’expérience sur 

un poste de responsabilité.  

 Une expérience démontrée d’au moins 7 ans  en matière de développement, 

d’outils et d’approches de suivi et évaluation (quantitative et qualitative, au niveau 

ménages, organisations paysannes et institutions locales). 

 Bonne maîtrise des outils statistiques et de l’interprétation des données. 

 Très bonne maîtrise de l’outil informatique : logiciels courants (tableur, traitement de 

texte, présentations, messagerie, …), logiciels SIG, gestion de base de données. 

 Connaissance de la décentralisation et déconcentration au Sénégal avec une 

expérience pratique au niveau local (en particulier sur la qualité des services 

publics offerts aux populations) est un atout.  

 Une bonne capacité d’animation et de travail en équipe.  

 Très bonnes capacités d’analyse et de rédaction. 

 Compétences personnelles : créativité, diplomatie, sens de la négociation, 

dynamisme, orienté vers les résultats, goût pour le travail en équipe.  

 Parfaite maîtrise du français et d’une des langues locales principales.  
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7.7. ANNEXE 7 : BESOINS EN INFORMATIONS DES PARTIES PRENANTES 

Institutions Besoins en informations 

 

ARD  Informations sur la planification et la mise en œuvre des PLD (y compris budget) de toutes 

les CR (y compris aspects GIRE) 

 Informations sur toutes les infrastructures qui existent dans la région, leur fonctionnalité 

(SIG) 

 Qualité des ouvrages (SIG) 

 Répertoire des intervenants (qui, ou, secteur, budget, fonctionnement) (SIG) 

 Information sur les comités de gestion (fonctionnalité, capacité), modèles développés 

(SIG) 

 Obstacles à la gestion durable de l'accès à l'eau productive  

 Ressources en eau et ressources (volumes, hectares) exploitées et protégées (SIG)  

 Information sur la qualité des sols et eaux, terre exploitable disponible (SIG) 

 Optimisation de l'utilisation des ressources en eau 

 Équité de l'accès à l'eau productive 

 Impact sur la production (SIG) 

Partenaires de 

valorisation (ONG) 

 Avancement des marchés publics, appels à sous-projets, période planifiée de l’intervention 

(ouvrage et délais) 

 Avancement des travaux et suivi des aspects environnementaux pendant la réalisation de 

l’ouvrage 

 L’ensemble des études planifiées par BARVAFOR et leurs TdR  

 Division des rôles pour le renforcement de capacités des comités de gestion (projet- 

partenaires) et suivi de cette division des rôles 

 Information et discussion sur modèles et types de comités de gestion des ressources en 

eau envisagés 

 Obstacles à la gestion durable de l’accès à l’eau productive  

 État et qualité de ressources en eau et en terre dans le (sous) bassin versant (SIG) 

 Impact sur les ménages : production, système de production (durable, biologique…) durée 

des activités génératrices de revenus autour des points d‘eau, aspects genre, dépendance 

des achats de nourriture 

 Sécurisation des terres (SIG) 

DBRLA  Résultats de BARVAFOR (quantitative, qualitative),  taux d’exécution, études et outils 

développés, qualité et effectivité de partenariat avec les autres programmes pour la mise 

en œuvre 

 Ressources en eau et terres (bassins et sous bassins versants, CR, régions) (SIG) 

 Exploitation des ressources en eau et terre (SIG) 

 Contribution des différents programmes à l’exploitation du potentiel (SIG)  

 Information sur les comités de gestion (fonctionnalité, capacité), modèles développés 

(SIG) 

 Qualité de la concertation locale sur l’eau productive 

 Optimisation de l’utilisation des ressources en eau, équité de l’accès à l’eau productive 

(SIG) 

 Obstacles de la gestion durable de l’accès à l’eau productive et modèles développés 

 Impact sur la production 
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Autorités 

sénégalaises 

(DRSPII) 

 Progrès des OMD (ici : OMD1 : réduction de la pauvreté et la faim et OMD7 : 

environnement durable) 

 Dépendance en céréales 

 Superficies irriguées sur superficies totales cultivées 

 Ratio de couverture végétale (reboisement) 

 Part du budget d’investissement pour l’agriculture 

 Contrôle de l’impact des activités économiques sur l’environnement  

Structures 

déconcentrées 

comme ANCAR et 

DRDR 

 Intéressé à être impliqué et à recevoir des données et un système pour la gestion 

Tableau 24 : Besoins en informations exprimés par les différents acteurs clés dans le projet 
Source : Étude SSE BARVAFOR, 2012 
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7.8. ANNEXE 8 : SOURCES D’INFORMATIONS POUR LA BASE DES DONNEES 

Description  Source   Format Observations 

 

Utilisation  

  

Position bassins de rétention PPHV-BA 

PPHV-BA 

Excel 
Pas d'informations autres que la position des 
bassins 

Non -  aucune valeur ajoutée pour le SIG - il s'agit de 
bassins dans les régions de Thiès et Diourbel, avec 
par endroits des distances de 100 mètres environ 
entre les bassins 

Position forages PPHV-BA et état de 
fonctionnalité 

Excel 
Il s'agit majoritairement de puits et de mini-
forages 

Non - le projet cible des forages et non des puits et 
des mini-forages 

Répertoire des forages: données sur la 
qualité de l'eau18 

DGPRE 

Excel 

Données sur qualité de l'eau et autres 
paramètres dans des fichiers séparés et de 
tailles (nombre d'entrées) différentes - 
quelques erreurs sur les coordonnées  

Oui - en croisement avec les forages géo 
référencées, pour déterminer la qualité de l'eau pour 
le maximum d'entités possible 

Répertoire des forages: données 
techniques sur les niveaux, les débits et 
autres 

Excel   

Non - les données techniques ne sont pas récentes; 
nous avons préféré travailler avec celles des BPF et 
de la DEM, qui encadrent directement les exploitants 
de ces forages ‘ASUFOR ou gérants privés) 

Données sur les chefs-lieux & limites 
administratives, la géologie, 
l'hydrogéologie, l'hydrologie, la 
topographie et la végétation, la 
pédologie et les infrastructures 

shapefile 
Les shapefiles hydrologies ne sont pas bien 
renseignés (rien que le contour) 

Oui - dans le dossier hydrologie, le fichier "bassin 
versant" a été ajouté au SIG 

                                                        

18
 Il paraît qu’une étude épidémiologique DGPRE a été financé par PEPAM-BA : les résultats ne sont pas libérés par le DGPRE. L’équipe d’ACE Europe n’a pas pu consulté.   
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Répertoire des forages de la zone du 
projet (extrait base DGPRE) 

DGPRE Excel 
Données sur qualité de l'eau et autres 
paramètres dans un même fichier - à vérifier 
si ces données sont actualisées 

Non - les mêmes fichiers sont utilisés pour la qualité 
de l'eau 

Plan stratégique de mobilisation des 
ressources en eau  

DGPRE Word 

Description des Unités de Gestion et de 
Planification du développement des 
ressources en eau - on y trouve des 
informations techniques intéressantes  

Non - utilisé uniquement pour documentation, ne 
pourrait pas alimenter un SIG 

"54 sites de forage" 

PEPAM-BA 

Excel 
Beaucoup d'entrées, incluant les forages qui 
ne fonctionnent plus depuis très longtemps - 
termes "exploité" et "en service" à élucider - 
données plus précises sur les 54 forages de 
PEPAM BA19 

Non - manque de précisions; pour les 54 forages, les 
données sont plutôt orientées AEP; de plus, elles ne 
sont pas géo référencées 

"PARPEBA sites de forage" Excel Données incomplètes et non géo référencées 

"Sites de forage" Excel Données incomplètes et non géo référencées 

"Bassins de rétention" 

DBRLA 

Excel 
Liste des sites des bassins de rétention, non 
actualisée et non géoréférencée 

Oui - géo référencement effectué 

"Bassins_retent_livret_2004" PDF 
Doc PDF comportant des cartes des positions 
des bassins et autres sites, pas vraiment 
exploitable 

Non - essai d'utilisation comme couche non 
concluant - résolution médiocre 

Draft  Rapport Consultant SIG PAPIL   
Fichier Word, non exploitable à des fins 
d'inventaire 

Non 

Résultats du troisième recensement 
général de la population et de l'habitat 
(2002) 

ANSD PDF 
Données démographiques datant de dix ans, 
pas vraiment actuelles 

Non 

                                                        

19
 Les données nous ont étés fournis par l’ATJunior comme des données du PEPAM BA (non AQUA).  
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Cartes DTGC au 1/200.000 EDITION 
2008_ 8 feuilles au total 

DTGC tif 

Images raster pouvant constituer un fond 
cartographique, mais peu pratique - peut 
aussi servir à la numérisation de quelques 
données 

Oui - feuille de Dakar (sur laquelle l'ouest de la 
région de Thiès figure) géo référencée et fusionnée 
avec une carte déjà calée du reste du BA. 

Localisation et qualité de l'eau des 
forages PEPAM BA  

PEPAM BA jpeg 

concerne les régions de Diourbel, Fatick, 
Kaffrine et Kaolack - données sur la qualité de 
l'eau intéressante, si on peut accéder aux 
données source (SIG) 

Non - pas très pratique pour un SIG - seule 
possibilité: géo référencer l'image, avec un résultat 
pas très satisfaisant en termes de résolution20 

Liste des vallées et digues à réhabiliter 
de Fatick  

PAPIL Word 
Description sommaire des digues à réhabiliter 
par le PAPIL 

Non - utilisé uniquement pour documentation 

Recensement vallées bas-fonds dernière 
version 

PAPIL Word 

Récapitulatif des vallées et bas-fonds de la 
région de Fatick, avec des informations 
intéressantes sur la proportion des terres 
salinisées 

Non - utilisé uniquement pour documentation 

Fichier reprenant, pour chaque région: 
les acteurs au développement, les ONG 
belges et partenaires, les 
administrations et services techniques, 
les services presse et radio 

projet BARVAFOR Excel 
Très utile dans un système d'information, 
peut être lié aux sous projets retenus - à 
compléter toutefois 

Non - informations non complètes et pas pertinentes 
comme étude de référence (plutôt comme système 
d'information pour la gestion du projet) 

Données traitées: limites 
administratives, géoréférencement des 
cartes DTGC,  

CTB, BARVAFOR, 
AJ 

qgis 
Carte 1/1.000.000 géo référencée, pas très 
pratique - découpage des limites 
administratives pas très net pour les régions 

Non - de meilleurs fichiers ont été utilisés (voir plus 
loin dans le tableau) 

Squelette de base de données 
CTB, BARVAFOR, 
AJ 

Access 
42 tables au total - table "villages" alimenté - 
nécessite une bonne analyse pour décider de 
ce qu'on garde  

Non - la base de données Access n'est plus à l'ordre 
du jour 

                                                        

20
 PEPAM BA a été contacté, on a reçu un fichier pour Kaffrine et presque rien pour les autres régions. 
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Demandes de propositions pour études 
et contrôle des travaux 

CTB-
BARVAFOR- 
ATN 

PDF 
On peut trouver la description de tous les 
sites à étudier dans les TdR 

Non - le descriptif peut être réservé au texte de 
rapport - pas de grand apport pour le SIG 

Base de données sur les sous projets 
CTB- 
BARVAFOR 
ATN 

Access 
Situation de tous les sous-projets (retenus 
comme recalés), avec les PV de visites des 
sites attachés 

Non - informations parcellaires et évolutives; les 
coordonnées des sites sont renseignés seulement 
pour les sous projets retenus, alors que l'intérêt 
serait de voir tous les SP, y compris ceux recalés et 
pour quelle raison - demande un travail additionnel 
de géo référencement 

Rapports de missions d'identification 
effectués par le DBRLA 

CTB-BARVAFOR 
ATN 

papier 
Missions effectuées en début 2010 par des 
agents de la DBRLA - les sites visités ont été 
décrits et les coordonnées GPS prises 

Non - fichier numérique non disponible 

Carte des forages de la zone du projet 
par nappe captée 

CTB-BARVAFOR 
ATNGR 

jpeg 
Très utile si on peut accéder aux fichiers SIG 
d'origine - comporte notamment un 
découpage correct des régions 

Non - pas très pratique pour un SIG21 - seule 
possibilité: géo référencer l'image, avec un résultat 
pas très satisfaisant en termes de résolution 

Sous Projets Prioritaires Fatick.ppt 
ATN 
Renforcement 
Capacités 

ppt 
Présentation PowerPoint reprenant les 
informations sur les projets prioritaires 

Non - utilisé uniquement pour documentation 

Fiche projets prioritaires 
ATN 
Renforcement 
Capacités 

Word 

Données sur les sous-projets prioritaires, 
avec les localités concernées et villages 
polarisés, les types d'activités prévus et 
beaucoup d'autres informations 

Non - utilisé uniquement pour documentation 

                                                        

21
 il s'agit des données qui viennent  du DGPRE - il n'y a pas un grand intérêt dans ces fichiers en termes d'information. 
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Description  Source   Format Observations Utilisation 

Fiche de collecte des besoins en formation 

ARD KAOLACK 
 
 
 
 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

FICHE Acces aux Services Sociaux de Base _  
Hydraulique 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Grille d'évaluation Bonne Gouvernance des 
communes_Commune de Malem Hoddar 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Outils de collecte de données Word 
  

Non - utilisé uniquement pour 
documentation 

Situation des forages de Kaolack Excel   d'autres sources ont été utilisées 

Indicateurs de processus suivi environnemental 

 ARD KAFRINE 
  
  
  
 

Excel   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Indicateurs Suivi Environnemental et Social des 
sous projets 

Excel   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Outil de suivi Technique et Financier Excel   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Rapport introductif de la Conférence Régionale 
d'Harmonisation 

PDF   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Situation des  forages de Kaffrine Excel 
Situation actualisée des forages, 
mais sans informations 
géographiques 

d'autres sources ont été utilisées 

Fiches de collecte DPES- Secteur agricole.docx 

DRDR KAOLACK 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Statistiques agricoles de la région de Kaolack, de 
98 à 2012 

Excel 
Ne concerne que les grandes 
cultures pluviales 

Non - utilisé uniquement pour 
documentation 
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Données pluviométriques de la région de Kaolack 
fichiers Word et 

Excel 
  

Non - utilisé uniquement pour 
documentation 

Répertoire des forages des 5 régions 
HYDRAULIQUE 

KAOLACK 
Excel 

Concernent tout le BA, mais seules 
les données de Fatick sont 
complètes  

Oui - a servi au géo référencement 

Répertoire des  Forages  équipés de la région de 
Thiès  

HYDRAULIQUE THIES Excel Données récentes (mai 2012) Oui - a servi au géo référencement 

Répertoire des forages World Vision à réhabiliter   Excel   Non - informations incomplètes 

PAER Kaolack DREEC KAOLACK Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Rapports régionaux de suivi des dépenses 
d'Investissements des Collectivités Locales-2009-
2010 _ Kaolack et Kaffrine PLANIFICATION 

KAOLACK 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Rapport final Mesure de Performance des 
Collectivités Locales  2011 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Bilan de la Campagne Nationale de Reboisement_ 
région de Kaolack 

EAUX ET FORETS _ 
IREF KAOLACK 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Bilan 2008-2009 de la campagne de lutte contre 
les feux de brousse _ région de Kaolack 

Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Plan de travail Annuel (PTA) de l'IREF de Kaolack Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Présentation sur la dégradation des ressources 
naturelles dans la région de Kaolack 

ppt   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Synthèse production rizicole et maraîchère 
ANCAR_PAPIL 2011.docx 

ANCAR KAOLACK Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 
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Etudes de mise en œuvre du PAGIRE dans le 
bassin arachidier PAGIRE-BA 

Chargée de 
Programme de la CTB 

au Sénégal 
Word   

Non - utilisé uniquement pour 
documentation 

Différents modèles de fiches de collecte de 
données 

Consultant junior 
national de l'équipe, 

spécialisé en SIG  
Word   

Non - utilisé uniquement pour 
documentation 

Documents PEPAM: rapport de présentation 
Revue Annuelle Conjointe (RAC) 2010 & 2012 - 
Conception du système de suivi-évaluation du 
PEPAM et état des lieux des bases de données 
exploitables  -  Outils et procédures du système de 
suivi-évaluation – UC Pepam 

site WEB PEPAM (y 
inclus UC Pepam) 

PDF 
Base de données 

à consultés à 
travers le site web 

  
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Documents PAGIRE: Rapport de restitution de 
tous les résultats  - Rapport d'étude PAGIRE 

site WEB DGPRE PDF   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Annuaire sur l'environnement et les ressources 
naturelles du Sénégal 

site WEB CSE PDF 

Fait le point entre autres sur les 
données existantes par secteur, 
avec la structure générale des bases 
de données 

Non - utilisé uniquement pour 
documentation 

Répertoire forage 
hydraulique Fatick 

(BPF) 
Excel 

Il s'agit en fait du répertoire DGPRE, 
qui comprend plusieurs autres 
régions du Sénégal 

Non – données déjà utilisées (voir 
plus haut) 

Répertoire de forages de la région hydraulique Diourbel Excel 
Fichier actualisé pour avril 2012 
d'après son auteur, avec beaucoup 
de détails sur les équipements 

Non - même contenu que le fichier 
géoréférencé 
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Répertoires forages de Diourbel ARD Diourbel Excel 

2 fichiers différents: 1 non géo 
référencé et reprenant les localités 
centre et les villages polarisés, le 2e 
géo référencé mais avec juste la 
nappe captée et la situation 
(exploitée ou non) 

Non – le répertoire de l’hydraulique, 
plus complet  a été utilisé  

PAER Fatick DREEC Fatick Word   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Rapport Final (Version Provisoire) De Coopération 
Technique du Projet D’appui Au Renforcement De 
La Gestion Durable De La Mangrove Du Delta Du 
Saloum (PAGEMAS) 

ADG PDF   Non - utilisé uniquement pour 
documentation 

Rapport final du projet « appui a la gestion 
communautaire des ressources naturelles des 
forets de mangrove dans la RBDS » - Sénégal  

ADG PDF   
Non - utilisé uniquement pour 

documentation 

Fichiers SIG sur la mangrove ADG 
shapefiles et 
autres format 

  Oui - SIG 

Cartes géo référencées DTGC de la zone d'étude contact individuel img 

Une petite portion de la région de 
Thiès n'est pas couverte - un fichier 
image correspondant à cette zone 
(feuille de Dakar) a été géo 
référencée 

Oui - SIG 

Répertoire des forages de Kaffrine PEPAM AQUA Excel   
Non - pas d'informations pour les 

autres régions22 

Tableau 25 : Description et appréciation des données collectées  

Source  : Etude de référence, BARVAFOR, 2012

                                                        

22
 La logique était  d’utiliser la même structure de données pour toutes les régions, autant que possible. 
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7.9. ANNEXE 9 : FICHES DES OUTILS ELABORES POUR LE SSE 

7.9.1. VUE GLOBAL DES OUTILS/LIGNES DIRECTRICES ELABOREES 

 

Nr Nom 

1. Scan rapide des Comités de gestion (niveau site) 

2. Analyse de capacité des Comités de gestion (niveau site) 

3. Répertoire des OP  

4. Enquêtes ménages : questionnaire, outil pour l’échantillonnage et lignes directrices 
pour l’analyse 

5. Auto-évaluation capacités ARD sous forme de réunion 

6. Auto-évaluation capacités CR sous forme de réunion 

7. Lignes directrices pour réunion avec partenaires de valorisation : appréciation de 
partenariat 

8. Lignes directrices pour assurer une analyse et gestion des obstacles au niveau du 
CTR 

9. Lignes directrices pour la revue conjointe annuelle 

10. Lignes directrices pour rapportage afin d’assurer que des questions importantes 
soient répondues 
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7.9.2. FICHE PAR OUTIL 

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                    
nr. 1 

Outil Scan rapide pour analyse de la fonctionnalité des comités de gestion 
(niveau sites)  

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la 
collecte des informations par indicateur’ 

Périodicité Mensuellement 

Responsable - Opérateurs de renforcement de capacités (RC) 

Consolidation - Consolidation trimestrielle par région par les OP RC avec les ARD 
- Consolidation au niveau du projet, annuellement: le projet 

(responsable S&E) 
- Analyse annuelle par l'université 

Restitution - Mensuellement les opérateurs de RC vont restituer les résultats avec 
le projet et les ARD pour capitaliser sur les urgences avec les services 
techniques déconcentrés et le projet (fonctionnalité de l'ouvrage, 
production sur les sites). 

- Trimestriellement, le projet (responsable S&E) va intégrer les 
informations sur la fonctionnalité des comités et de l'exploitation dans 
les rapports trimestriels afin de discuter les obstacles et défis au sein 
du CTR 

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                    
nr.2 

Outil Analyse de capacité des comités de gestion (des sites) 

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la 
collecte des informations par indicateur’ 

Périodicité Annuellement 

Mi- et fin parcours (comme vérification) 

Responsable Opérateur RC (appuyé par le projet, responsable S&E et l’ARD)) 

Evaluateur externe 

Consolidation - Annuellement par région par le projet (responsable S&E) 
- Analyse annuelle par l'université 
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Restitution Pendant la revue annuelle conjointe et à travers les rapports d’évaluation 
mi- et fin parcours 

Autres remarques - Il s'agit d'un outil d'auto-évaluation basé sur 5 indicateurs de capacité 
prédéfinis sur des aspects de GIRE et de l'eau productive. 

-   
 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                     
nr. 3 

Outil Répertoire des OP/GIE/GPF des sites concernés 

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la collecte 
des informations par indicateur’ 

Périodicité Annuellement 

Responsable Partenaire de mise en valeur pour chaque site 

Consolidation - Annuellement et par région par le projet (responsable S&E) 
- Analyse annuelle par l'université 

Restitution A travers la revue annuelle conjointe avec différents parties prenantes 

Autres remarques L'outil donnera une aperçue globale de la structuration des OP par site, des 
réaffectations des terres et de la production (rizicole et horticole) sur le site. 

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                    
nr. 4 (4A-D) 

Outil Enquête ménages 

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la 
collecte des informations par indicateur’ 

Catégorie Objectif Spécifique 

Périodicité Annuellement (2014, 2015, 2016 pour les forages, 2015 et 2016 pour les 
bassins et digues anti-sel) 

Responsable Université 

Consolidation à travers des rapport annuels faits par l’Université 

Restitution À travers une présentation et rapport pendant la revue conjointe annuelle 

Autres remarques - L'outil comprend un guide pour l'échantillonnage et l'analyse de 
l'enquête 

- L'enquête ne prétend pas de comparer la situation des ménages avant 
et après le programme, car ce dernier n'intervient pas directement au 
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niveau des ménages. Par conséquent, l'enquête ne prétend pas d’avoir 
un échantillon complètement représentatif, ni d’avoir toutes les données 
nécessaires pour juger l'impact global du programme au niveau des 
ménages. Cependant, le programme veut comprendre le type de 
progrès ou de lacunes rencontrées par les ménages et les facteurs 
explicatifs afin d'orienter (i) les partenariats avec les partenaires de 
valorisation et (ii)  l'appui aux comités de gestion par le programme 
BARVAFOR.   

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                   
nr. 5 

Outil Analyse de capacité des ARD 

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la 
collecte des informations par indicateur’ 

Périodicité Annuellement 

Mi et fin parcours du projets (sélection) 

Responsable Projet (ATI, ATN, responsable RC et responsable S&E) 

Evaluateur externe 

Consolidation Rapport par ARD (inclus dans le rapport annuel) 

Rapports d'évaluation 

Restitution A travers les rapports annuels et les rapports d'évaluation 

Autres remarques - Il s'agit d'un outil d'auto-évaluation (partagé entre le projet et chaque 
ARD) sur base de 5 indicateurs de capacité prédéfinis touchant les 
capacités de GIRE et l'eau productive. Pendant une réunion, des 
scores seront attribués par indicateur, une analyse qualitative sera 
donnée et les domaines de changements de l'année prochaine 
seront discutés et indiqués.  

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                   
nr. 6 

Outil Analyse de capacité des CR 

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la 
collecte des informations par indicateur’ 

Périodicité mi- et fin parcours 
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Responsable Evaluateur externe avec le projet (responsable S&E) 

Consolidation - Consolidation par ARD et au niveau du projet 

Restitution A travers les rapports d'évaluation 

Autres remarques -Il s'agit d'une analyse de capacité des CR sur base d'un échantillon de 4 
CR pour les 3 ARD sélectionnées pour l'évaluation. 
-les évaluateurs travail a travers un atelier avec les représentants des 4 
CR, qui amènent leurs PLD, PLHA et budget annuel) 
- Il s'agit ainsi de trois réunions (1/région), type 'auto-évaluation' sur base 

des indicateurs de capacité prédéfinis. Pendant la réunion, des scores 
peuvent être attribués par indicateur par les participants, une analyse 
qualitative sera faite et les domaines de changements seront discutés et 
indiqués. 

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                     
nr. 7 

Outil FICHE D’INFORMATION ET LIGNES DIRECTRICES POUR 
DISCUSSIONS SUR LE PARTENARIATS AVEC PARTENAIRES DE 
VALORISATION 

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la 
collecte des informations par indicateur’ 

Périodicité Annuelle 

Responsables Projet (responsable S&E) 

Consolidation Fiches remplis par partenaires et réunion avec les partenaires (par région) 

Restitution A travers des PV de réunion 

Pendant la revue conjointe annuelle 

Autres remarques L’idée de cet outil et de promouvoir la discussion entre le projet et les 
partenaires de valorisation sur: 

 L’appréciation de l’appui des partenaires (et autres) aux OP; 

 L’évolution de la coopération entre le projet et les partenaires (suivant 
les contrats/accords signés) ; 

L’outil sera appliqué pendant une réunion annuelle en groupe par région. 

Cet outil concerne une grande partie de la réunion annuelle, mais pas 
l'ensemble de la réunion. L’idée est de réserver une partie de l’agenda à 
la discussion sur le partenariat et la couverture des domaines d'appui 
nécessaires aux OP des sites du projet BARVAFOR.  

Il faut utiliser les informations des scans rapides des OP (annuellement), 
des répertoires des OP (annuellement) et des fiches remplis des 
partenaires sur la qualité de partenariat avec le BARVAFOR. Il est possible 
d’étendre cet outil pour inclure les opérateurs de RC qui appuient les 
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comités de gestion.  

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                  
nr. 8 

Outil Lignes directrices pour assurer une analyse et la gestion des obstacles 
au niveau du CTR 

Lien avec CALO Voir tableau 5 dans ce rapport ‘Les sources, outils et fréquence pour la 
collecte des informations par indicateur’ 

Périodicité Trimestriellement et annuellement 

Responsable ARD avec l'appui du projet (responsable S&E) 

Consolidation - ARD par région 
- Consolidation au niveau de 5 régions, annuellement: projet 

(responsable SE) 

Restitution PV des réunions du CTR 

Rapports d'évaluation mi- et fin parcours 

Autres remarques Cet outil concerne juste une partie de cette réunion trimestrielle CTR. 
L’idée est donc de réserver une partie de l’agenda à la discussion sur 
des obstacles pour l’accès à l’eau productive et la gestion des ouvrages 
hydroagricoles, et la discussion des données et analyse des données du 
SSE BARVAFOR. L'idée de cette réunion est aussi de sensibiliser les 
services techniques déconcentrés sur leur responsabilité dans le SE et 
le domaine de l'eau productive et sa valorisation agricole.  

C'est le projet qui préparent la vue globale chaque trimestre sur base  du 
rapport trimestrielles des Opérateurs de RC (scans rapides des CdG). 
Une fiche est prévue dans l'outil afin que le projet puisse faire un 
sommaire des obstacles rencontrés sur le terrain par les comités de 
gestion des sites.  

Il sera très important que les services déconcentrés (comme le DRDR, 
Eaux et forêts, etc.) participent aux réunions des CTR. 

ACE Europe suggère d'inviter les comités de bassins (si existants) des 
régions respectives au CTR.  

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                 
nr. 9 

Outil Lignes directrices pour la revue conjointe annuelle 
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Lien avec CALO Voir les questions de performance dans le cadre de performance inclus dans 
l’outil (comme annexe) 

Périodicité Annuellement 

Responsable Le projet est responsable pour l'organisation, les ARD (avec l'appui du 
projet - responsable S&E) et l'université présenteront leur analyse 
pendant la revue annuelle (régionales pour les ARD, globales sur le projet 
pour l'université) 

Consolidation A travers le rapport annuel (voir outil 10) 

Restitution CR de la réunion 

Autres remarques Les présentations suivront un 'cadre de performance' (inclus dans l'outil).  

 

Fiche outil et procédure du système de suivi- évaluation du BARVAFOR                                   
nr. 10 

Outil Lignes directrices pour rapportage afin d’assurer que des réponses sont 
apportées à des questions importantes.  

Lien avec le CALO Voir le cadre de performance dans l’outil nr.9 

Périodicité Trimestrielle (au niveau projet et ARD) et annuelle (au niveau projet) 

Responsable Projet (avec un rôle important pour le responsable S&E) 

Consolidation Les rapports sont une consolidation:  

1. ARD:  état des lieux des opérations, financements et réalisations 
dans l'accord d'exécution entre l'ARD et le projet: selon le format 
de l'AE. 

2. Projet trimestriel: progrès régional vers les indicateurs de résultats 
et objectif spécifique de Barfavor (présentation et discussion des 
indicateurs du cadre logique pour la région concernée) par 
résultat et pour l'objectif spécifique - FOCUS sur les obstacles 
pour l'accès à l'eau productive et sur les cartes SIG 

3. Projet (annuelle): réflexion et perspectives stratégiques: questions 
stratégiques prioritaires du bloc 1 du 'cadre de performance' et 
conséquences pour les modalités, priorités et budget du projet.  

4. Projet (annuelle): planification et budget N+1 

Restitution - Les rapports trimestriels des ARD seront restitués avec l'équipe du 
projet et au niveau du CTR).  

- Le projet présentera les rapports au SMCL 

Autres remarques L'analyse globale de l'université sera intégrée dans le rapport annuel du 
projet 
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7.9.3. OUTILS ELABORES 

 

Les outils élaborés ont été transmis en version Word au projet BARVAFOR. 
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7.10. ANNEXE 10 : SITES DES SOUS-PROJETS SELECTIONNES 

REGION CR Nbre sites Sites 

THIES 

Taiba Ndiaye 

4 

vallée de Taiba Ndiaye 

Ndoyene forage de Ndoyène 

Notto Diobass vallée de Diobass 

Fandene vallée de Keur Sayib Ndoye 

DIOURBEL 
Ngoye 

2 
forage de Batal 

Sadio forage de Guerlé 

FATICK 

Soum 

3 

digue anti sel de Soum 

Djilor digue anti sel de Yerwago 

Fimela digue anti sel de Djilor 

KAFFRINE 

Malem Hodar 

4 

forage de Malem Hodar 

Kathiotte vallée de Taiba 

Lour Escale vallée de Ndiayène Lour 

Saly Escale vallée de Koumbidia Socé 

KAOLACK 
Porokhane 

2 
digue anti sel de Porokhane 

Kaymor vallée de Kaymor 

 

 





 

 


