
Annexe 1 
 
 
 
 
 
1. Données de base du projet/programme  
Pays:  Niger Référence SAP du projet: P-Z1-AA0-081 
Titre du 
projet : 

Projet de Gestion d’intégrée des adventices Aquatiques proliférantes en Afrique de 
l’Ouest (PGIAAP) 

Secteur: 
Sous-
secteur  

Ressources en 
eau&Environnement&
-Ressources 
naturelles   

 Evaluation  Actuel 

Thème  Lutte contre les 
plantes aquatiques 
nuisibles  

Coût total du projet  (MUC) 2,030 1,431036(70,50%
) 

Montant 
annulé 
(MUC) 

0,028784 Prêt (MUC)  1,220 1,191216(97,64%
) 

Date de 
RAP 

02 juillet 2012 Cofinancement (MUC) 

 Don FAD 

 Gouvernement&Bénéficiaire
s 

0,810 
0,510 
0,300 

0,23982 (74,76% 
0,1530 (30%) 
0,08682 (29%)  

Date de 
RAP-EVN  

28 décembre 2012 Date d’approbation par le 
Conseil d’Administration 

01/06/200
4 

22/09/2004 

Partenaire
s 

Gouvernement  Date d’entrée en vigueur du 
prêt initial 

01/11/200
4 

01/02/2008 

 Date d’achèvement du projet  31/12/200
9 

31/12/2011 
 

Responsables du 
projet (Noms) 

Désignation (Siège or BE) De 
(mm/aa) 

A 
(mm/aa) 

F. J. M. Perrault 
A. Beilleh 
Aly Abou-Saba 
C. Spencer 
Ken B. Johm 
S. Z. Moussa 
J El Faleh 
L. Gbeli 
A. M. Cheik OULD 
H. Dosso 
S. Kitane/El Faleh 
Jalel /Consultant  

Directeur Régional 
Directeur Sectoriel, OSAN  
Directeur Sectoriel, OSAN 
Directeur Sectoriel, OCAR  
Chef de Division, OSAN.4 
Chef de Division, OCAR.2 
Chargé du projet 
Chargé du Projet  
Chargé du Projet  
Chargé du projet  
Chargé de Projet/Chef de mission du RAP  

mars 2007 
avril 2011 
mars 2007 
mars 2002  
mars 2007 
janv. 2004 
Oct.2011 
janv. 2008 
janv. 2007 
Janv. 
2004 
janv. 2012 

 
 
avril 2011 
juillet 2006 
 
déc. 2007 
déc 2011 
déc.2009 
déc.2008 
déc. 2006 
juillet 2012 

Evaluateur/consultant: Alphonse Gombe Reviseur/Chargé du projet: D. Mabarakissa & F. Turay 
 
2. Description du projet  
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Le bien fondé du PGIAAP découle de la volonté commune des pays membres de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Mauritanie de lutter 

efficacement contre de la prolifération des adventices aquatiques dans les quatre (4) réseaux 
fluviaux partagés de l’Afrique de l’Ouest qui constitue un véritable fléau et de réduire au minimum 
les effets résiduels de ces plantes aquatiques nuisibles que sont la jacinthe d’eau (Eichhonia 
crassipes), la fougère d’eau (Salvinia molesta), la massette (Typha australis), la salade d’eau 
(Pistia stratiotes) et les phragmites. Au Niger particulièrement la prolifération des adventices 
aquatiques envahissantes a des impacts négatifs sur l’environnement, entrave la navigabilité des 

NOTE DE REVUE DE RAP (Formulaire) 
 



 2 

voies d’eau communes et  l’écoulement des eaux ainsi que les activités socioéconomiques et 
affectent gravement la vie quotidienne des populations riveraines. Ainsi, les pêcheurs et 
transporteurs par voie fluviale subissent une diminution sensible de leurs revenus suite à 
l'augmentation des coûts de fonctionnement des embarcations ; et les agriculteurs doivent 
consacrer beaucoup plus de temps au nettoyage des canaux d’irrigation, ce qui engendre des 
pertes de production et de productivité. Ces pertes se répercutent sur les prix de vente des produits 
de la pêche et de l'agriculture sur les marchés. 
 
Les problèmes de prolifération des adventices aquatiques et leur intercirculation entre les cours 
d’eau dans les sept pays de la CEDEAO (Ghana, Bénin, Nigeria, Niger, Mali, Sénégal, la Gambie) 
et la Mauritanie en Afrique de l’Ouest sont récurrents qui nécessiteraient une approche de 
coopération régionale pour leur solution. Les méthodes usuelles de lutte contre les végétaux 
aquatiques nuisibles appliquées séparément ayant montré leurs limites, seule une action 
coordonnée et concertée au niveau des pays de l’Afrique de l’Ouest pourrait aboutir à la maîtrise 
durable et correcte des végétaux en termes de coût-efficacité, notamment pour les pays comme le 
Niger ou le Mali. Plus particulièrement au Niger, la zone du delta du fleuve Niger qui constitue l’un 
des plus grands écosystèmes de zone humide en Afrique et l’habitat d’un grand nombre d’espèces 
de faune et de flore, notamment d’oiseaux migrateurs d’autres régions d’Afrique comme d’Europe 
est maintenant menacé par ce fléau. La prolifération des plantes aquatiques envahissantes entrave 
l’écoulement adéquat des eaux dans les plaines d’inondation qui sont les terres de pâturage pour le 
bétail par excellence.  
 
Le but ultime du projet dans sa zone d’intervention est la réduction de la pauvreté de deux points en 
année 5 du projet pour les groupes cibles avec un taux de réduction de la pauvreté estimée à 15% par 
an suite au renforcement de la sécurité alimentaire grâce à la bonne maîtrise de l’eau et au 
développement rationnel de l’irrigation, à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, à la 
protection et à la restauration de l’environnement et surtout à l’augmentation de la production de 
poissons d’au moins 15% par an pour atteindre 3.000 tonnes en année 5 du projet . En plus, 
l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines se traduirait par une augmentation 
d’au moins 10 points l’accès à l’eau potable de la population ciblée qui passerait de 60% en 2001 à 
70% en 2015 et une réduction sensible de l’exode rural dans la zone du projet. Une baisse de 20 
point du taux de densité des végétaux aquatiques nuisibles au niveau du fleuve Niger  passant de 
30% à 10% en année 5 du projet devrait conduire à un meilleur écoulement régulier et normalisé de 
l’eau vers les périmètres irrigués et les plaines d’inondation et les pâturages. De manière générale 
et à long et moyen termes, les actions du projet devraient contribuer à reconstituer une biodiversité 
améliorée à l’échelle du bassin du Niger, du fleuve Sénégal et de leurs affluents.  
 
Le PGIAAP-Niger n’a pas fait l’objet de modifications majeures ni dans sa conception ni dans ses 
composantes après l’entrée en vigueur du prêt et lors de son exécution. Les accords de don et de prêt 
du projet approuvés le 22 septembre 2004 et 22 décembre 2004 n’ont été mis en vigueur que les 3 
février 2006 et 1er février 2008 respectivement. Prévu pour une durée de 5 ans, PGIAP-Niger mis en 
vigueur en février 2008, a démarré ses activités en avril 2008 et s’est exécuté avec un retard important 
de 35 mois sur son calendrier prévisionnel d’exécution soit  plus de 42 mois après son approbation par 
le Banque.  
 
b. Objectifs / Effets attendus: 
 
L’objectif sectoriel du projet est la gestion durable  des ressources naturelles, en  particulier des 
ressources en eau, afin de maximiser leur apport au développement social, économique et 
environnemental de manière à renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre la  pauvreté en 
général au niveau des  pays membres de la CEDEAO. Dans ce contexte, l’objectif spécifique du 
projet est de contribuer à la maîtrise de la prolifération des végétaux aquatiques envahissants sur 
quatre (4) réseaux fluviaux communs à plusieurs Etats de l’Afrique de l'Ouest et à la réduction au 
minimum les effets résiduels de ce fléau dans ces écosystèmes.   
 
Les principaux effets attendus des réalisations du projet concernaient essentiellement : (i) les 
capacités techniques et de gestion renforcées de l’Unité de Coordination Régionale et des Unités 
de Coordination Nationale (UCN) du projet, (ii) de réduction graduelle des pertes de productions 
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piscicoles et agricoles en raison de navigabilité améliorée dans la zone du projet, (iii) capacités 
techniques et de gestion pour les producteurs (agriculteurs et éleveur et pêcheurs) ainsi que celles 
des commerçants de poissons et des produits agricoles et les transporteurs fluviaux sont 
améliorés , (iv) des capacités techniques et de gestion renforcées pour les opérateurs 
socioéconomiques et les communautés locales riveraines, (v) de conditions de vies et santé 
améliorées suite à la réduction de la multiplication des vecteurs de maladies, (vi) de fertilité des sols 
améliorés avec l’apport du composts produits comme engrais verts (compost) grâce aux capacités 
et techniques de compostage mises à la disposition des agriculteurs et producteurs maraîchers, 
(vii) de volume/débit des cours et des plans d’eau amélioré suite à la bonne maîtrise des 
techniques biologiques et physiques de traitement des adventices aquatiques par les populations 
locales riveraines, (viii) la navigabilité améliorée au niveau des 4 réseaux fluviaux communs à 
plusieurs Etats suite à la baisse de 60% de la densité des végétaux, et (ix) la prise en compte des 
différentes considérations environnementales pour assurer la protection de l’environnement et la 
gestion rationnelle des ressources naturelles et améliorer la biodiversité à l’échelle des quatre 
réseaux fluviaux partagés de l’Afrique de l’Ouest.  
 
Les autres effets indirects pour la composante-Niger étaient en termes de : (i) réduction des coûts 
de transport suite une diminution sensible de la densité des végétaux aquatiques dans les cours 
d’eau concernés, (ii) un accès amélioré à l’eau potable pour les populations locales riveraines, (iii) 
des productions piscicoles et agricoles augmentées, (iv) valeur nutritionnelle améliorée pour les 
populations locales et consommation accrue de poissons par habitant et par an qui passe de 9 kg à 
10,4 kg contre la norme mondiale de 13kg par habitant et par an devant se traduire par une santé 
meilleure pour les enfants dans les pays participants au projet. Enfin, un allègement de la pauvreté 
était attendu suite à la création d’emplois locaux tant au niveau de l’exploitation agricole, des 
captures de la pêche fluviale ainsi qu’à celui des autres activités génératrices de revenus appuyées 
par le projet (commerce, transport fluvial, transport, compostage et production d’engrais verts, etc.).  
 
c. Extrants et Bénéficiaires visées: 
 
Les principaux extrants du projet au Niger sont les suivants:  
 

- 18.750 à 37.500 personnes sensibilisées et mobilisées directement en faveur des activités 
de gestion de l’eau ;  

- 50 comités villageois des usagers mis en place et dotés de compétences nécessaires et 
des GIE crées et fonctionnels;  

- 5 Techniciens de recherche formés à l’IIAT et opérationnels (40 techniciens prévus pour les 
8 pays) ;  

- 18.750 à 37.500 personnes bénéficiaires des activités du projet dans les villages riverains 
sont sensibilisées, formées et dotées de compétences nécessaires pour les activités de 
gestion de l’eau dans la zone du projet multinational pour le Niger (128.860 personnes au 
total devraient touchées par les activités du projet au Niger) ;  

- 11.600 ha de surfaces des plans d’eau affectées par végétaux aquatiques dans le bassin 
du fleuve Niger sont nettoyées et exploitables dont : 410 ha nettoyés de façon manuelle ; 
10.000 ha nettoyés de façon mécaniques à raison de 2000 ha nettoyés par an ; et 200 ha 
nettoyés de façon biologique ;  

- 47 lots d’outillages acquis sur 378 lots d’outillages prévus et 16 pirogues motorisés acquis 
pour le Niger sur 127 bateaux prévus et pour les 8 pays pour la lutte contre les plantes 
aquatiques nuisibles ; 

- 258 pirogues simples et 200 boîtes pharmaceutiques acquis et fonctionnels ;   
- 10 abris grillagés prévus pour le Niger et (ou le Nigeria) sur 20 abris grillagés 

réhabilités/construits, installés et équipés pour la reproduction des insectes (50 abris 
grillagés réhabilités/construits, installés et équipées dont 10 abris nouveaux  pour les 8 
pays) ;  

- 10 unités d’élevage d’agents biologiques (insectes créées et opérationnelles ;  
- 1.400 agents biologiques (insectes) acquis s et exploités pour le nettoyage biologique de 

200 ha de surfaces de plans d’eau affectées ; et 344 organismes de faune aquatique 
collectés ;  
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- 296 compostières réalisées et fonctionnels ; et 7 étangs d’élevage d’insectes créés et 
exploités dans le pays (30 étangs prévus au total pour les 8 pays) ;  

- 300 exploitants agricoles dont 40% des femmes sont formés et dotés de compétences 
nécessaires à l’utilisation du compostage (2.400 agriculteurs prévus pour les 8 pays) ;  

- 15 ha de cultures légumières à haute valeur ajoutée aménagés et exploités (120 ha pour 
les 8 pays) ;  

- 4 techniciens formés en GIS (système d’information géographique) ; et Une Cellule de 
gestion du projet (CEP) logée au sein du Secrétariat Général du MHE est mise en place et 
dotée de compétences et moyens financiers et matériels nécessaires à la bonne exécution 
de sa mission ;  

- un Atelier régional organisé en fin de projet pour assurer la pérennité des acquis de la lutte 
contre les adventices aquatiques nuisibles grâce à une harmonisation des lois dans le 
cadre de la CEDEAO; et  

- un Comité Régional de Pilotage du Projet (CRP) et un Comité National de Pilotage du 
Projet (CNP) créés,  mis en place et fonctionnels.  

 
Toute la population des pays participants dont les activités sont liées à l’eau sont les bénéficiaires 
directs et indirects du projet (soit environ plus de 200 millions d’habitants). Les femmes qui constituent 
plus de 40% des bénéficiaires potentiels du projet sont fortement présentes dans diverses activités 
agro-pastorales et halieutiques (commercialisation du poisson, tannerie, petit élevage et maraîchage, 
etc.). Les autres bénéficiaires indirects du projet sont : (i) les  populations locales des communautés 
riveraines formées et sensibilisées aux méthodes de lutte physique et biologique dans la zone du 
projet, (ii) les 300 agriculteurs formés à la production et à l’utilisation du compost et à la 
transformation des plantes récoltées, (iii) les membres des comités villageois, (iv) les 40 techniciens 
de recherche et développement formés à la lutte biologique conte ce fléau et les  cadres techniques 
du Ministères de tutelle du projet et les autres services publics déconcentrés, (v) les populations de 
pêcheurs, (vi) les transporteurs sur voie d’eau et les opérateurs économiques qui en dépendent 
(tourisme, navigation), (vii) la faune et la flore aquatiques (espèces animales et végétales), (viii) les 
services de fourniture d’eau et ceux de la production hydroélectrique, (ix) la CEDEAO et les autres 
institutions sous-régionales.  
 
d. Principales activités/Composantes:  
 
En dehors de la coordination du projet au niveau national et régional, la mise en œuvre du projet 
s’articule autour de deux (2) composantes principales : (i) Gestion intégrée des adventices 
aquatiques proliférantes : Cette composante consiste à maîtriser la prolifération les végétaux 
aquatiques en combinant les méthodes de la lutte physique et biologique, afin de réduire le niveau 
d'au minimum tout effet résiduel à venir. Pour le Niger, les moyens  mécaniques, utilisés dans le 
cas de végétaux submergés aux racines profondes, seront suivis d’opérations manuelles prévoyant 
notamment des barrières physiques. La méthode biologique se combinera avec les opérations 
manuelles pour que la durabilité du projet soit assurée : et (ii) Renforcement des capacités: Cette 
composante vise à renforcer les aspects suivants : (i) la sensibilisation et l’incitation des principales 
parties prenantes à une prise de conscience accrue (communautés riveraines et personnel des 
agences environnementales) des problèmes liés à la qualité de l’eau et à la lutte contre les  plantes 
aquatiques envahissantes ; (1) sensibiliser et inciter les principales  parties prenantes à une prise 
de conscience accrue  des problèmes liés à la qualité de l’eau et à la lutte contre  les  plantes  
aquatiques ; (ii) l’introduction de l’utilisation à des fins économiques, des végétaux aquatiques 
récoltés au niveau communautaire et assurer la formation communautaire ; et (iii) le renforcement 
des capacités de l’organe d’exécution (OE) par : (a) le renforcement des savoir-faire et des 
connaissances du personnel de l’Unité de coordination nationale (UCN), (b) l’équipement des 
laboratoires nécessaires, et (c) une meilleure communication entre l’UCN, la Coordination 
Régionale et les parties prenantes. Une Unité de Coordination Nationale (UCN) était proposé au 
niveau de chaque pays. La RCUWR, en coordination avec les départements techniques nationaux, 
est l’organe d’exécution du programme à l’échelle régionale.  
 

3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur de la situation 

actuelle par rapport à la situation envisagée) 
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a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
La prolifération des adventices aquatiques dans les réseaux fluviaux de l’Afrique de l’Ouest 
constitue aujourd’hui un grand fléau et affecte les conditions de survie de toutes les populations 
riveraines. Les activités socioéconomiques liées à l’eau, comme la pêche, l’agriculture irriguée ou la 
production énergétique, jouent un rôle considérable dans la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration des conditions de vie des populations qui sont au centre des priorités stratégiques de 
développement de l’Afrique de l’Ouest. Les actions du PGIAAP qui contribuent à l’allègement de la 
pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à l’amélioration des conditions de vie des 
populations demeurent les priorités premières des Cadres Stratégiques de Lutte Contre la Pauvreté 
(CSLP) des pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie. Ces CLSP sont reconnus désormais 
comme le document de référence en matière de politique de développement économique et social 
de chacun de ces pays pour lesquels, un effort régional est nécessaire pour garantir une gestion 
concertée de leurs ressources communes en eau pour en assurer l’utilisation durable et la 
préservation à travers le Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la CEDEAO mis en place 
et opérationnel depuis 1998..  
 
Les objectifs du PGIAP sont conformes aux orientations des Documents de Stratégie des pays 
(DSP) pour les périodes 2003-2008 et 2009-2011 et aux priorités définies dans la Stratégie à 
Moyen Terme de la Banque dont l’agriculture, la protection et la gestion de l’environnement 
constituaient des axes stratégiques majeurs.  Sa conception du projet s’est faite sur la base des 
deux études réalisées en 1995 et 2002 avec les financements respectifs de la Banque et de la 
FAO. Celles-ci avaient chacune mis en relief l’intercirculation du problème et la nécessité d’une 
action régionale coordonnée à l’échelle régionale par les pays membres de la CEDEAO et la 
Mauritanie afin de garantir le succès d’une lutte efficace et intégrée contre ce fléau en termes de 
coût-efficacité. En plus, l’implication des collectivités locales et des populations riveraines, 
sensibilisées et formées à la mise en œuvre du projet et à l’utilisation économique des végétaux 
enlevés (engrais vert, produits d’artisanat, briques de charbon de Typha) constitue  inéluctablement 
un gage pour la durabilité des résultats et acquis du projet.  Respectueux de l’environnement, les 
objectifs du PGIPAP Niger étaient aussi conformes aux orientations de la Banque en matière de 
renforcement de la coopération régionale en cohérence avec la mission de la CEDEAO visant 
l’intégration des économies des pays de l’Afrique de l’Ouest sur une base durable. 
 
Le cadre logique du projet établi à l’évaluation est axé sur les résultats et dispose d’un 
enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement du projet. Les 
objectifs du projet et certains indicateurs de rendements sont annoncés de manière quantifiable et 
mesurable (surfaces des plans d’eau nettoyées, taux de densité de plantes aquatiques nuisibles, 
quantités de composte produit, nombre d’agriculteurs formés, de comités villageois mis en place, 
qualité de l’eau, transport amélioré par voie fluviale, production agricole, électricité, apport calorique 
journalier, réduction des pertes de poissons, etc.). Ils sont donc en majorité mesurables au regard 
des contributions du projet mais difficilement réalisables dans les délais à cause du 
dysfonctionnement de l’Unité de Coordination Régionale (UCR) pour les projets multinationaux de 
ce genre. D’autres indicateurs de performance sont détaillés dans le cadre logique sans spécifier 
les phases intermédiaires de leur réalisation. Peu d’indicateurs désagrégés par genre étaient 
détaillés dans le cadre logique et le corps du rapport d’évaluation. Toutefois, les considérations de 
genre et de sauvegarde environnementale ont été suffisamment  en compte dans la matrice du 
rapport de préparation et d’évaluation du projet. Les femmes font partie des membres des comités 
des usagers des réseaux fluviaux communs et partagés, de gestion de l’eau, du foncier, des 
conflits et de distribution des terres. Elles  représentent plus de 40% des bénéficiaires du projet 
pilote de production de compost. Des activités de suivi-évaluation interne et externes à réaliser de 
façon régulières sont prévues dans la conception du projet. La prise en compte des risques les plus 
courants du projet est jugée satisfaisante lors de la préparation et la mise en œuvre du projet et des 
mesures de mitigation préconisée se sont avérées réalistes.  
 
En termes de complexité du projet par rapport à la capacité et l’engagement politique du pays, le 
projet n’a pas suffisamment tenu compte de la faiblesse de la coordination régionale des activités 
du projet en raison des lourdeurs administratives au niveau de la CEDEAO, la satisfaction des 
conditions du don dans les délais et les difficultés de coordination des interventions de très 
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nombreux partenaires du projet. Par contre l’engagement politique en matière de développement 
de l’agriculture et de la pêche du pays axé sur le renforcement de la sécurité alimentaire et 
réduction de la pauvreté à travers la gestion durable des ressources en eau des réseaux fluviaux 
communs à plusieurs pays en termes de qualité de l’eau et de ses emplois et de préservation de 
l’environnement est confirmé. Le pays disposait déjà des organes d’exécution de lutte contre les 
végétaux flottants qui ont été mis à profit pour la mise en œuvre du PGIAAP. Le projet a utilisé les 
règles et procédures de la Banque. Un atelier de lancement et de formation sur les règles de 
procédures de la Banque pour le personnel de l’UCR et des UCN a été organisé en septembre 
2007 soit un an après le démarrage effectif du projet. Le projet qui avait fait l’objet de suivi et 
supervision satisfaisante par la Banque et l’Emprunteur s’était exécuté de manière globalement 
satisfaisante. Le projet s’est exécuté avec un retard important estimé à plus de 35 mois en raison 
principalement de la faible performance de l’UCR et à la satisfaction tardive des conditions de mise 
en vigueur du prêt et du don du projet. Dans l’ensemble la conception et l’état de préparation à 
la mise en œuvre du projet jugée satisfaisante par le RAP est confirmée satisfaisante par la 
revue et notée 3 sur 4.  
 
b. Coût du projet (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du 
calendrier (en rapport avec la performance du projet):  
 
Le projet était financé pour un coût total de 16,20 millions d’UC dont 10,20 millions d’UC comme 
prêt auprès du FAD, 2 millions d’UC comme don FAD et 4 millions d’UC comme contribution de la 
CEDEAO et des Etats bénéficiaires. La composante Niger du PGIAAP était financée par un prêt de 
1,220 millions d’UC, un don de 2 millions d’UC gérés par l’Unité de Coordination Régionale de la 
CEDEAO, basé à Ouagadougou (Burkina Faso) et le Gouvernement nigérien. Le don FAD devait 
financer les activités de renforcement des capacités y compris les activités pilotes de l’agriculture par 
le compostage, la formation des bénéficiaires et les équipements de laboratoires biologiques. Le 
PGIAAP Niger n’a pas connu de variation importante de son coût à son achèvement en raison de la 
faible contribution de l’Emprunteur estimée seulement à environ 29% des prévisions. Au regard des 
informations disponibles, le montant total des décaissements des ressources financières allouées au 
projet s’élève à 1,431036 millions d’UC soit 70,50% des prévisions. Les taux de décaissement global 
du projet ont été de 97,64% pour le FAD, 30% pour le don FAD et environ 29% pour le Gouvernement 
et les bénéficiaires. Le RAP n’a pas élaboré suffisamment sur la contribution attendue du 
gouvernement et des bénéficiaires. De manière générale, la gestion financière du projet par le Centre 
de Coordination des Ressources en eau de la CEDEAO, en sa qualité d’agence d’exécution a été 
globalement peu satisfaisante en raison du faible taux de décaissement du don FAD estimé à environ 
30% des prévisions. Les audits des comptes du projet ont été régulièrement faits et remis souvent 
avec retard mais toujours approuvés par la Banque et toutes les recommandations mises en œuvre. 
Le dernier rapport d’audit du projet pour l’exercice 2011 était en cours de finalisation lors de mission de 
préparation du RAP en juillet 2012. Par contre en termes de respect du calendrier d’exécution, le projet 
s’est exécuté de manière avec un retard important de 35 mois au regard en raison de la mise en 
vigueur tardive du prêt en février 2008 soit plus de 42 mois après son approbation septembre 2004 
par la Banque. Cette situation qui aurait pu entraîner l’annulation du prêt et du don n’a pas 
suffisamment discutée dans le RAP. La faible performance de la Coordination régionale du projet 
aurait contribué en partie au démarrage très tardif du projet. De manière générale, la performance 
d’exécution financière du projet jugée est satisfaisante pour la Banque. Celle-ci  est confirmée très 
peu satisfaisante aussi bien pour l’Emprunteur que pour l’UCR de la CEDEAO et notée 1 sur 4  
(contrepartie mobilisée à environ 29% des prévisions et le don décaissé à hauteur de 30% 
seulement). Par conséquent, la prise en compte des coûts du projet dans le RAP est jugée peu 
satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
Le Cadre institutionnel de la mise en œuvre du projet proposé est à deux niveaux : (i) au niveau 
régional, l’Unité de Coordination Régionale pour les ressources en eau (RCUWR ou UCRRE) de la 
CEDEAO, et (ii) au niveau national dans chaque pays, l’Unité de Coordination Nationale placée 
sous la tutelle du Département technique chargé de la gestion des ressources eau. Les ressources 
du don FAD sont spécifiquement allouées au renforcement des qualités régionales et nationales 
pour une mise en œuvre efficace des activités du projet. La formation des collectivités bénéficiaires 
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et l’appui technique au personnel technique national, spécialement pour la lutte biologique, sont 
assurés respectivement par le Centre Songhaï (Bénin) et le Centre de lutte biologique de l’Institut 
international d’agriculture tropicale (IIAT-Bénin). Au niveau de chaque pays, l’UCN était 
représentée par des points focaux au niveau des différentes structures impliquées dans la mise en 
œuvre du projet et un Comité de Pilotage national du projet présidé par le Ministre en charge de la 
gestion des ressources en eau, de la pêche et de l’Environnement et de l’Assainissement est 
prévu. Au plan régional, le Comité de Pilotage du Suivi Régional du Programme IWRM doit faire 
office de Comité de Pilotage pour le PGIAAP chargé de superviser et d’approuver le programme 
consolidé des activités des programmes nationaux. Pour mener à bien sa mission, la RCUWR est 
dotée d’un personnel technique qualifié suffisant pour la mission à elle confiée par les pays de la 
CEDEAO. L’UCN au niveau de chaque pays participant a la responsabilité complète d’acquérir les 
biens, travaux et services financés sur les ressources du prêt FAD accordées à chacun d’entre eux 
sur la base des Accords de prêt et de don et conventions signés à cet effet à cet effet par le 
Gouvernement et la CEDEAO respectivement.  
 
Les responsabilités des différentes parties prenantes au PGIAAP étaient clairement définies dans 
les accords de prêt et de don, et dans certains cas soutenues par de conventions et/ou protocoles 
avec des calendriers d’exécution précis. Les procédures spécifiques prévues par la Banque pour 
l’acquisition des biens, services et travaux ont été respectées pour toutes les acquisitions. Au 
niveau de chaque pays, .l’UCN était représentée par des points focaux au niveau des différentes 
structures impliquées dans la mise en œuvre du projet et un Comité de Pilotage national du projet 
présidé par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche en charge des questions 
environnementales et du sous-secteur des ressources naturelles est également prévu. Au plan 
régional, le Comité de Pilotage du Suivi Régional du Programme IWRM devait faire fonction de 
Comité de Pilotage pour le PGIAAP chargé de superviser et d’approuver le programme consolidé 
des activités des programmes nationaux. Pour mener à bien sa mission, la RCUWR était dotée 
d’un personnel technique qualifié et appuyée dans l’exécution du projet par une Assistance 
Technique composée de : (i) un expert en instruments financiers, (ii) un spécialiste de la 
problématique genre, et (iii) un expert en recherche&formation, et (iv) l’IIAT-Bénin chargé de la 
formation des personnels technique nationaux dans le domaine de la lutte biologique au niveau du 
Centre Songhaï, la production des organismes nationaux et du renforcement des services 
techniques de formation des exploitants riverains aux cultures à base de compostage. Pour le 
Niger, un Comité de Pilotage National du projet présidé par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche (MAEP) en charge des questions environnementales et de la gestion des 
ressources en eau du pays, de la fixation des grandes orientations et de l’approbation des 
programmes techniques, et du  suivi de leur mise en œuvre des actions du projet. La composition 
des expertises requises au niveau de chaque Unité de Coordination Nationale (UCN) est bien 
détaillée dans le rapport d’évaluation (ressources en eau, végétaux aquatiques, la faune aquatique, 
la lutte biologique, agronomie, et analyste financier/comptable). Les règles de la Banque utilisées 
en matière d’acquisition des biens, travaux et services tout en respectant les règles des marchés 
publics dans le pays.  
 
Le dispositif de suivi-évaluation interne et externe des activités du projet préconisé pour la 
Composante Niger n’a pas  bien fonctionné. Le RAP ne donne pas suffisamment de détails sur le 
dispositif du S&E. Toutefois, le RAP a jugé satisfaisante la performance du Personnel de l’Unité de 
Coordination Nationale (UCN)-Niger. Par contre, la performance de la coordination régionale est 
jugée peu satisfaisante (don décaissé à hauteur seulement de 29,91%. Les documents requis pour 
l'exécution du projet au Niger (documents sur les spécifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) étaient disponibles à l’évaluation. Les procédures spécifiques prévues par la Banque 
pour l’acquisition des biens, services et travaux ont été respectées pour toutes les acquisitions. Un 
atelier de lancement et de formation sur les règles de procédures de la Banque pour le personnel 
de l’UCR et des UCN a été organisé en septembre 2007 soit un an après le démarrage effectif du 
projet. Les prestations des consultants et de l’Assistance technique à la Coordination régionale du 
PGIAAP ont été effectuées conformément aux procédures et règles de la Banque et dans le 
respect des clauses de conventions et/ou protocoles établis à cet effet (accords signés avec IIAT et 
le Centre Songhaï au Bénin, conventions avec INRA et Université A.M. de Niamey au Niger). Le 
RAP a apprécié les performances des prestataires (consultants, entreprises, et fournisseurs) et les 
a trouvées globalement satisfaisantes. Le projet a été exécuté dans le respect des règles de 
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procédures de la Banque et les délais de 5 ans prévus mais avec un retard important de 35 mois 
sur son calendrier prévisionnel pour tenir compte de la mise en valeur tardive du prêt. Le dispositif 
institutionnel pour la mise en œuvre du projet est en conformité avec les Directives de la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’Aide de manière à renforcer les capacités régionales et nationales en 
matière d’exécution des projets et éviter les conflits de compétence. Cependant, la revue note l’autre 
condition du don relative à la mise en œuvre des recommandations de la revue à mi-parcours du 
projet n’a pas été satisfaite car celle-ci n’a pas été réalisée comme prévue pour apporter des 
ajustements nécessaires à la mise en œuvre du projet. Le RAP n’a pas été suffisamment exhaustif 
sur les aspects concernant la faible performance de la Coordination régionale de la CEDEAO dans 

la mise en vigueur tardive du don.  Dans l’ensemble, du fait de la complexité du projet, le 
dispositif mis en place pour la mise en du projet était approprié et jugé satisfaisant par la 
revue avec la note de 3 sur4. 
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
Au niveau conceptuel, les activités de suivi-évaluation interne et externe à réaliser de façon 
régulière sont prévues par l’Unité de Coordination Régionale (UCR) du projet avec la collaboration 
des Unités de Coordination Nationale (UCN) dans les 8 pays concernés. Des suivis spécifiques, en 
particulier ceux relatifs aux réalisations physiques, statistiques agricoles et piscicoles, aux 
conditions de vie des populations riveraines et à l’environnement sont envisagés à l’évaluation. Un 
suivi environnemental est également prévu pour ce projet classé en catégorie environnementale I 
et pour lequel une évaluation complète de son impact environnemental et social-ESIA/EIES) a été 
réalisée et des mesures de mitigation appropriée bien identifiées. La RCUWR est chargée du S&E 
du projet et doit collaborer pour ce faire avec les 8 Unités de Coordination Nationale (UCN). Les 
activités de S&E prévues à l’évaluation comportent : (i) une étude de base, (ii) le suivi de 
l’exécution, (iii) une évaluation à mi-parcours, et (iv) un rapport d’achèvement. La revue à mi-
parcours du projet est envisagée au cours de sa 3

ème
 année d’exécution pour apprécier son 

exécution et apporter des modifications si nécessaires. La RCUWR de la CEDEAO doit assurer la 
surveillance et le suivi de l’ensemble de l’exécution des activités du projet au niveau régional. Au 
niveau national, les UCN sont chargées du recueil, du suivi et du traitement des données et 
informations devant constituer les données de base pour la préparation des plans de travail et de 
budget annuels. Dans le cas du Niger, l’UCN assure le suivi des actions et la surveillance interne 
permanente du projet à l’échelle du pays et travaille en étroite collaboration avec le les services 
déconcentré de l’Etat, les périmètres irrigués, les collectivités locales et les Organisations 
Paysannes. Celle-ci est représentée par des points focaux au niveau des différentes structures 
impliquées dans la mise en œuvre du projet et la collecte des informations et des données de base. 
Les indicateurs clés de suivi-évaluation portent sur (i) l’étendue de la surface infestée du cours 
d’eau commun, (ii) les espèces dominantes de végétaux aquatiques, (iii) le nombre de collectivités 
riveraines touchées, (iv) l’efficacité des mesures et dispositions prises, etc. Les données 
désagrégées par genre de suivi-évaluation n’étaient pas spécifiquement mentionnées et prévues à 
l’évaluation. Cependant, les femmes seraient parmi les premières bénéficiaires des mesures 
d’assainissement et de lutte contre les maladies d’origine hydrique (bilharziose et paludisme), des 
productions maraîchères (environ 150 personnes par pays), des activités de commercialisation des 
produits agricoles et de pêche, des actions de sensibilisation, de formation et de gestion des 
comités villageois de mise en œuvre du projet (à hauteur de 50% de représentativité). Au plan 
régional, le comité de pilotage du suivi régional du programme IWRM doit faire fonction de Comité 
de pilotage pour le PGIAAP chargé de superviser et d’approuver le programme consolidé des 
activités des programmes nationaux.  
 
Pour le Niger, un Comité de Pilotage National du projet présidé par le Ministre de l’Hydraulique et 
de l’Environnement en charge de la gestion des ressources en eau est  prévu. Il comprend les 
représentants des Ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêches, de la Santé et de 
l’Environnement et des Eaux et Forêts. Aucun dispositif de S&E formel comme tel n’était prévu à 
l’évaluation mais un manuel d’opération devait être établi en indiquant le rôle et les responsabilités 
de chaque structure impliquée dans la mise en œuvre du projet au niveau du pays. En effet, le pays 
disposait déjà des Commissions Nationales pour les programmes de lutte contre les végétaux 
flottants et les indicateurs concernant la situation de référence globale de la zone du projet étaient 
disponibles à l’évaluation et au démarrage du projet. Toutes ces structures devraient être mises à 
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profit dans le suivi-évaluation des activités du projet sur le terrain en conformité avec la Déclaration 
de Paris relative à l’utilisation des structures nationales. Le S&E préconisé devrait être réalisée 
selon une démarche participative et un atelier de clôture des travaux était envisagé en fin de projet 
pour apprécier les réalisations du projet et leurs impacts et effets éventuels. De manière générale, 
la conception du suivi-évaluation préconisée pour le projet est jugée satisfaisante par la 
revue et notée 3 sur 4. 
 
L’UCN du PGIAAP-Niger a réussi à mettre en place les outils fonctionnels de gestion du projet ci-
après : (i) un manuel de procédures administratives, comptables et financières, (ii) un système 
informatisé de gestion comptable et financière, (iii) un dispositif opérationnel de suivi et de 
coordination de l’exécution physique et de la gestion financière du projet, (iv) un dispositif bien 
renseigné de S&E fonctionnel, et (v) un système fonctionnel de suivi environnemental des actions 
réalisées par le projet en conformité avec les exigences appliquées de l’EIES. Le RAP confirme 
que le système de suivi et surveillance des actions du projet (absence de S&E formel) mis en place 
n’avait pas bien fonctionné pour renseigner correctement à la fois sur les réalisations et les effets et 
impacts du projet. Le suivi externe annuel a été réalisé par les missions conjointes de tous les 
Ministères impliqués dans les activités du projet et les missions de supervision de la Banque ont 
été régulières et leurs compétences en adéquation avec les problèmes à traiter. La surveillance du 
projet par la Banque était satisfaisante en dépit des retards constatés dans la soumission et 
l’approbation de rapports d’audit des comptes du projet. La mise en œuvre du système de suivi-
évaluation est dans l’ensemble jugée peu satisfaisante et notée 2 sur 4. 
 
Quant à l’utilisation du système de suivi-évaluation, les rapports d’avancement trimestriels et 
annuels sur les réalisations physiques et financières du projet ont régulièrement soumis à la 
Banque par son Unité de Coordination Nationale et ce dans les délais conformément au contenu du 
rapport d’évaluation et aux Accords de prêt et de don. Le RAP indique que le Comité de pilotage 
national du projet au Niger s’est réuni de manière régulière et pris des décisions basées sur le 
dispositif de Suivi et de surveillance des actions du projet mis en place par le projet. Le système qui 
a servi pendant la supervision, en termes de suivi des réalisations physiques et financières du 
projet n’avait pas fourni des indicateurs relatifs aux effets et impacts. La performance d’exécution 
du projet en matière de suivi-évaluation et supervision du projet est jugée peu satisfaisante aussi 
bien pour l’Emprunteur que pour la Banque. L’utilisation du système de suivi-évaluation par 
l’Emprunteur pour la prise de décision jugée peu satisfaisante par le RAP a été validée peu 
satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4. 
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Le PGIAAP qui est classé en catégorie environnementale I a fait l’objet d’une évaluation complète 
de son impact environnemental et social-ESIA/EIES) avec des mesures de mitigation appropriée 
bien identifiées dans le PGES : (i) impacts environnementaux et sociaux bien identifiés pour les 
activités de lutte intégrée contre les végétaux aquatiques, (ii) les principaux risques associés à ces 
activités bien identifiés avec des mesures d’atténuation appropriée mises en place , et (iii) des 
mesures d’atténuation nécessaires identifiées pour leur mise en œuvre durant l’exécution du projet, 
et (iv) des actions de suivi du projet bien identifiées et menées lors de son exécution. La 
coordination et la supervision des actions environnementales relevaient de la responsabilité de 
l’Unité de Coordination Nationale (UCN). En termes de respect des mesures de sauvegarde 
environnementale, le projet disposait d’un Plan de  gestion environnemental et sociale qui comporte 
des mesures adéquates d’atténuation. Le Niger comme tous les autres pays de la CEDEAO a adopté 
des législations environnementales et procédures réglementaires dans la gestion des ressources 
naturelles. L’Emprunteur n’a honoré ses engagements fiduciaires de manière peu satisfaisante et 
seulement à hauteur de 29,91% des prévisions. Le projet est conforme avec les procédures 
d’évaluation environnementale et sociale des opérations publiques financées par la Banque.  
 
Les aspects genre avaient été suffisamment pris en compte dans la conception du projet dont les 
activités de pêche devraient bénéficier positivement de la maîtrise de la prolifération des végétaux 
aquatique nuisibles et permettre l’augmentation des revenus des ménages, spécialement ceux des 
femmes impliquées dans les activités de vente au détail, de transformation, de distribution et 
commercialisation du poisson. Près de 40 % des bénéficiaires participant aux activités pilotes du projet 
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relatives à la production de compost étaient des femmes. Celles-ci constituaient environ 50% des 
membres des Comité villageois de gestion des végétaux aquatiques (10 hommes et 10 femmes). La 
technique de compostage de végétaux aquatiques devait contribuer à créer de nouveaux emplois 
dans les zones riveraines, en particulier pour les femmes engagées dans la production maraîchère. En 
plus, l’ouverture des voies d’eau au transport devrait contribuer au développement des activités 
commerciales dont les femmes seraient les grandes bénéficiaires, notamment pour la 
commercialisation du poisson et des produits agricoles. La population féminine dans la zone du projet 
devait également bénéficier des effets de la baisse considérable des maladies d’origine hydrique 
(bilharziose, paludisme, etc.). La Banque et l’Emprunteur avaient respecté les mesures de sauvegarde 
au plan environnemental. La Banque a bien respecté ses engagements fiduciaires contrairement à 

l’Emprunteur qui n’a mobilisé que 29,91% de sa contrepartie prévisionnelle du projet. De manière 
globale la prise en compte des questions fiduciaires est jugée satisfaisante pour la Banque 
et très peu satisfaisante pour l’Emprunteur et notée 3 et 2 sur 4 respectivement. La prise en 
compte des considérations environnementales est jugée également satisfaisante pour la 
Banque et l’Emprunteur et notée 3 sur 4.  
 

4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 

a. Pertinence des objectifs du projet : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris 
pendant la mise en œuvre) 
. 
La pertinence du projet découle des ses orientations stratégiques qui sont jugées prioritaires par le 
pays est jugée satisfaisante dans le RAP. A ce titre, les objectifs du  PGIAAP Niger contribuent à la 
lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations et cadrent bien 
avec la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et la Stratégie de Développement Rural 

(SDR) du Gouvernement. La maîtrise de la prolifération des végétaux aquatiques nuisibles devait 

contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau, de la production de poisson, du transport et du 
commerce par voie d’eau, la production agricole ainsi qu’à celle de la production de l’électricité. Au 
niveau régional, le projet renforce la synergie et la coopération régionale dans le domaine de la 
gestion des plantes aquatiques envahissantes, dont la prolifération dans les eaux partagées 
constitue un véritable goulot d’étranglement aux nombreuses et importantes activités économiques.  
 
Les objectifs du projet restent actuels et reflètent bien les stratégies nationales et régionales de la 
Banque au Niger pour la période 2003-2008 en matière d’environnement et de gestion des 
ressources naturelles aussi bien à l’évaluation qu’à l’achèvement du projet. Celles-ci sont en 
conformité avec les priorités de développement du Niger visant le renforcement de la sécurité 
alimentaire, la réduction de la pauvreté et la gestion durable et efficace des ressources naturelles et 
de l’environnement. Les objectifs du PGIAAP sont aussi conformes à la Vision de la Banque et à sa 
stratégie de lutte contre le paludisme en vue de réduire de 50% sa la charge sociale et économique 
à l’horizon 2010. En plus du choix de techniques efficaces (techniques et biologiques), le PGIAAP-
Niger doit prendre en compte l’implication effective des communautés locales riveraines dans le 
processus afin de garantir la continuité et la permanence de l’action de l’enlèvement des végétaux 
aquatiques nuisibles. La pertinence actuelle des objectifs du PGIAAP jugée satisfaisantes par 
le RAP est confirmée très satisfaisante par le revue avec la notation maximale de 4 sur 4. La 
performance de réalisation de des objectifs du projet dans les délais envisagés jugée peu 
satisfaisante par le RAP est validée également peu satisfaisante par la revue avec la note de 
2 sur 4 en raison de la faible performance de l’Equipe de coordination régionale et de la 
satisfaction tardive des conditions du prêt et du don. La cohérence des objectifs du PGIAAP 
est jugée très satisfaisante et notée 4 sur 4 du RAP.  
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Le RAP a donné suffisamment de détails sur les réalisations physiques concernant les activités 
révisées des principales composantes du projet (voir détails annexe 1). Initialement prévu pour 
démarrer en novembre 2004 pour une durée globale de 5 ans, le projet a débuté ses activités 
seulement en octobre 2008 soit environ 4 ans après son approbation par la Banque. Par contre les 
délais prévisionnels d’exécution du projet de 5 ans ont été respecté une fois la mise en vigueur du 
projet prononcée. Ainsi, le démarrage des activités du projet s’est fait avec un retard important de 
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35 mois. La revue à mi-parcours prévue en 3ème année d’exécution du projet n’a pas été réalisée 
comme prévue. Tenant compte des ajustements opérés dans les activités du projet suite à son 
démarrage tardif, l’efficacité dans la production des extrants a été globalement satisfaisante pour 
les 3 composantes principales du projet. Pour la composante A- Gestion intégrée des végétaux 
aquatiques proliférantes, l’efficacité dans la production des extrants est globalement satisfaisante. 
Les actions de lutte physique ont été menées avec succès et l’enlèvement manuel des végétaux 
aquatiques nuisibles été effectué avec succès sur 410 ha contre 391 ha prévus de jacinthe ou de 
Typha sur la base de 35 contrats signés avec les associations/groupements et les Comités 
villageois soit un taux de réalisation de 104,85%. Le programme de lutte biologique mis en place 
est opérationnel avec l’installation de 5 abris grillagés et de 7 stations d’élevage d’insectes prévus 
et la production de 1400 agents biologiques qui ont été lâchés. Des barrages physiques ont été 
réalisés en combinaison avec l’enlèvement manuel. Environ 320 agriculteurs sur 300 prévus soit 
106,67% ont été formés sur la production et les différents aspects de valorisation de la biomasse 
enlevée. L’enlèvement mécanique n’avait pas été envisagé pour le Niger. Les autres réalisations du 
projet sont les suivantes : (i) 1400  agents de bio-contrôle produits et lâchés dans le cadre de la 
lutte biologique, (ii) 273 ha enrichis en compost, (iii) 570 Comités villageois et 44 Comités 
communaux (Inter-villageois) formés et sensibilisés sur la lutte contre ce fléau, (iv) environ 620 
agriculteurs dont 50% de femmes maraîchères formés à l’utilisation économiques des plantes 
aquatiques nuisibles enlevées, et (v) 16 pirogues et 16 moteurs hors bord ainsi que 258 pirogues 
simples et les outillages nécessaires sont acquis pour l’enlèvement physique des plantes 
aquatiques enlevées, Environ 35 contrats ont été signés pour l’enlèvement manuel des végétaux 
aquatiques envahissantes avec les associations et les comités villageois et inter-villageois. 
L’efficacité dans la production des extrants des Composantes B et C relatives au renforcement des 
capacités des acteurs et collectivités locales et à la gestion du projet était jugée satisfaisante : 
128.860 personnes sensibilisés dans les villages riverains sur 40.000 personnes prévues par pays, 
30.000 posters de sensibilisation produits, 562 paysans maraîchers formés en techniques de 
compostage sur 200 prévus (2810%), 33 techniciens formés à IIAT-Bénin sur la lutte biologique, et 
570 Comités villageois de 6 membres et 44 Comités communaux dont 50% des femmes mis en 
place et fonctionnels pour l’enlèvement des plantes aquatiques envahissantes. Des voyages 
d’études et d’échanges ont été effectués au profit de 620 agriculteurs. L’UCN a été dotée de 
compétences et moyens matériels et logistiques adéquats et nécessaires pour la bonne exécution 
des activités du projet. La mobilisation du Don par l’Unité Régionale de Coordination du projet pour 
les activités relatives à la lutte biologique était peu satisfaisante. Les résultats obtenus par le projet 
ont été bien documentés dans le RAP et la plupart des extrants du projet ont été produits dans les 
délais prévisionnels d’exécution du projet. L’efficacité dans la production des extrants de la 
composante C sur la gestion du projet jugée également satisfaisante dans le RAP a été confirmée par 
la revue et notée 3 sur 4. Comme pour la RAP, en pondérant les notes par rapport aux coûts 
par composante, la performance globale du projet en matière d’efficacité dans la production 
des extrants du projet est jugée satisfaisante et notée 3 sur 4.  
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  
 
Le démarrage des activités du projet s’est fait avec un retard important de 35 mois en raison de la 
mise en vigueur tardive du prêt et du don (4 ans après la signature de l'accord de prêt le 26 octobre 
2004). Par contre, la durée d’exécution du projet prévue pour 5 ans a été respecté une fois la mise 
en vigueur du projet prononcée. Les activités du projet ont été réalisées en 5 ans prévus une fois la 
mise en vigueur des accords de prêt de don prononcées. La réduction préconisée de l’infestation 
des végétaux aquatiques nuisibles au taux annuel de 15% devrait se traduire en avantages 
économiques et sociaux directs pour les groupes cibles sous forme de revenus, de production 
accrue et d’une meilleure santé. Bien que le RAP considère que des progrès significatifs ont été 
enregistrés dans la mise en œuvre du projet, la documentation disponible du RAP ne permet pas 
d’apprécier la plus value tirée de la mise en œuvre du projet. La performance de l’Unité de 
Coordination régionale du projet (UCR) en matière de suivi-évaluation des activités du projet s’est 
révélée peu satisfaisante. En effet, le RAP dispose de peu d’éléments de preuve pour permettre la 
confirmation des résultats, des impacts et effets. En plus de la mise en vigueur tardive du prêt et du 
don, les insuffisances ci-après sont observées : (i) le retard dans l'élaboration du manuel de 
procédures administrative, financière et comptable, (ii) l'insuffisance de communication de l'Unité 
Régionale de gestion des eaux de la CEDEAO avec l'Unité de Coordination Nationale.  
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En conclusion, la documentation du RAP reste insuffisante pour la confirmation de la viabilité 
socioéconomique et financière du projet en termes d’accroissement de revenus, d’amélioration de 
la situation alimentaire et nutritionnelle grâce à l’augmentation des productions piscicoles et 
agricoles, de transport par voie d’eau et commercialisation des produits agricole et du poisson, et 
l’accroissement d’opportunités de revenus pour les couches défavorisées de la population de la 
zone du projet, notamment pour les femmes. Par ailleurs, les indicateurs clés concernant les 
aspects ci-après font également défaut dans le RAP : (i) l’étendue de la surface infestée des cours 
d’eau communs, (ii) le nombre de collectivités locales concernées par la lutte contre la prolifération 
des adventices aquatiques nuisibles, (iii) le niveau de consommation de poissons et des autres 
produits alimentaires et l’état nutritionnel des populations locales, et (iv) l’accroissement des 
rendements des cultures pratiquées après l’utilisation des engrais verts, etc. Le TRE du projet n’a 
été ni calculé ni estimé pour ce projet à l’évaluation et à l’achèvement. Les éléments de preuve 
pour les avantages socioéconomiques du projet ne sont pas suffisamment documentés dans le 
RAP. Par contre en termes de respect du calendrier d’exécution, le projet s’est  exécuté avec un 
retard important de 35 mois sur son calendrier prévisionnel à cause de la satisfaction tardive de la 
mise en vigueur du prêt et du don par les pays et l’Equipe de Coordination Régionale du projet. 
Faute d’éléments de preuves suffisantes dans le RAP et sur la base de la situation du projet 
décrite ci-dessus, la performance du projet en matière d’efficacité dans la réalisation des 
résultats du projet jugé peu satisfaisante dans le RAP a été confirmée peu satisfaisante par 
la revue avec la note 2 sur 4.  
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  

 
Le RAP a bien couvert tous les aspects liés aux coûts du projet. Par contre, les aspects liés au 
respect de son calendrier d’exécution du PGIAAP n’ont pas été bien traités. Le PGIAAP été financé 
conjointement par la Banque (prêt et don FAD) et Gouvernement nigérien et les bénéficiaires. Le 
projet avait démarré ses activités sur le terrain avec retard d’environ 35 mois sur son calendrier 
prévisionnel d’exécution en raison de la mise en vigueur tardive du prêt et du don FAD et de la 
performance peu satisfaisante de l’Equipe de la Coordination Régionale du projet de la CEDEAO. 
Ce retard important n’a pas été pris en compte dans le RAP pour apprécier l’efficience de 
l’obtention des extrants et des effets du projet. La revue confirme cependant que la mise en œuvre 
du projet s’était bien réalisée avec un retard important de plus 35 mois sur son calendrier 
prévisionnel. Le dispositif institutionnel adopté à l’évaluation pour l’exécution des activités du projet 
s’est avéré efficace et fonctionnel au regard des résultats tangibles obtenus les UCN sur le terrain 
au niveau de chaque pays. Le RAP ne dispose pas d’Annexes obligatoires permettant d’apprécier 
les avantages socioéconomiques et financiers du projet. La performance des consultants et des 
entreprises prestataire était globalement satisfaisante. Au regard de ce qui précède, La 
performance en matière d’efficience globale dans l’obtention des extrants et des effets jugée 
satisfaisante par le RAP est confirmée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
 
e. Résultats de développement du projet :  

 
Les objectifs du PGIAP étaient et restent conformes aux priorités de développement du Niger 
axées sur la réduction de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
la maîtrise des ressources en eau et la gestion durable et efficace des ressources naturelles et de 
l’environnement. Ils étaient en conformité avec les orientations stratégiques de la Banque en 
matière de d’environnement et de gestion des ressources naturelles et avec sa stratégie 
d’intervention au Niger (DSP pour les périodes 2003- 2008 et 2009-2011). Le renforcement de la 
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté constituent encore aujourd’hui des axes 
d’intervention prioritaire de la Banque et du Gouvernement nigérien et s’inscrit dans les priorités de 
développement du pays. Le RAP a évalué les extrants et les résultats de développement sans tenir 
compte du respect du calendrier initial d’exécution du projet qui aurait pu démarrer en fin 2004 et 
s'achever en fin décembre 2009. Par conséquent, l’atteinte des résultats de développement est 
à ce stade de la revue jugée peu satisfaisante et notée 2 sur 4 selon la définition 
opérationnelle du RAP (Pertinence, Efficacité, Délais) et conformément aux directives 
d’OPEV (Pertinence, Efficacité, Efficience). 
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f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
Les principaux risques pesant sur la viabilité des résultats du projet sont liés essentiellement à : (i) la 
recolonisation des zones traitées par les adventices aquatiques par manque d'entretien, (ii) la faible 
adhésion des UCN aux mécanismes de coordination mise en place en raison du caractère régional du 
projet, (iii) l’appropriation insuffisante du projet par les parties prenantes, notamment les collectivités 
locales riveraines et (iv) l’utilisation équitable de l’eau des ressources en eau par tous les usagers à 
savoir les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs de bétail, les périmètres agricoles (irrigation) et à 
l’appropriation insuffisante du projet par les bénéficiaires et les parties prenantes, notamment les 
Collectivités locales riveraines. Les autres risques modérés qui étaient bien identifiés avec des 
mesures d’atténuation envisagées étaient liés essentiellement à : (i) la pollution des eaux, (ii) des 
maladies d’origine hydrique, (iii) l’usage des engrais chimiques avec des conséquences sur la qualité 
de l’eau, et (iv) des déversements des eaux domestiques dans le fleuve sans traitement préalable. 
Pour tous ces risques, des mesures de mitigation appropriées avaient été envisagées dans le cadre 
logique et le corps du rapport d’évaluation du projet, notamment l’engagement ferme de la part du 
Gouvernement nigérien et des autres pays de la CEDEAO de mettre en place une législation foncière 
efficace et contraignante en matière de lutte contre les adventices aquatiques. Le RAP a recommandé 
au pays de prendre des mesures urgentes pour remédier à l’ampleur de la recolonisation dans les 
délais très courts des espaces aquatiques nettoyées et limiter l’’infestation des plans d’eau. Le RAP 
a recommandé aussi la poursuite des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités 
des populations et des structures partenaires sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) et l’engagement ferme de l’Etat nigérien à mettre en place une législation foncière 
appropriée. De manière générale, les risques identifiés pesant sur la viabilité des résultats 
obtenus par le projet sont jugés modérés par la revue et notés 2 sur 4. A ce stade, la revue 
juge satisfaisante la durabilité des résultats obtenus par le projet en raison de 
l’appropriation des acquis du projet par les bénéficiaires.  
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Le RAP a bien noté que les femmes et leurs associations socioprofessionnelles ont été dans une 
large proportion impliquées dans les organes de décisions de comités villageois et ont participé 
plus assidument au nettoiement des sites dans lesquelles elles sont très souvent majoritaires. Le 
RAP indique que le projet a généré des activités génératrices de revenus additionnels pour les 
populations des villages concernés : (i) la fabrication des seccos et la production de nattes par les 
femmes, (ii) la production du compost pour enrichir les parcelles de cultures, (iii) l’utilisation 
économique de les adventices aquatiques proliférantes et la création d’emplois générés pour la 
main d’œuvre locale  à travers les contrats d'enlèvement manuel et d'entretien des zones traitées 
manuellement conclus entre le projet et les comités villageois, (iv) la fabrication et l’utilisation des 
briquettes de charbon de Typha pour la sauvegarde des arbres et de l’environnement. De manière 
générale, les résultats et impacts additionnels ont été suffisamment élaborés dans le RAP. La 
notation de la performance de réalisation des objectifs en matière d’impacts additionnels 
non pris dans le cadre logique du projet jugée satisfaisante dans le RAP est confirmée 
satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.   

 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
Aucun dispositif formel de S&E comme tel n’avait été  prévu à l’évaluation mais un manuel 
d’opération a été établi par le MHE en charge de la tutelle du projet en indiquant le rôle et les 
responsabilités de chaque structure impliquée dans la mise en œuvre du projet au niveau du pays. 
Par ailleurs, le pays disposait déjà des Commissions Nationales pour les programmes de lutte 
contre les végétaux flottants qui possèdent une bonne connaissance des indicateurs de la situation 
de référence disponible à l’évaluation et au démarrage du projet. Les suivis externes annuels du 
projet ont été également réalisés de manière satisfaisante par les missions conjointes avec la 
Banque et tous les structures partenaire de ministères impliqués dans les activités dudit projet. Le 
dispositif de S&E n’a pas bien fonctionné entre l’UCR et les UCN du projet. Les recommandations 
des missions des la Banque avaient été régulièrement mises en œuvre par l’Emprunteur. 
L’Emprunteur n’a pas honoré partiellement ses engagements fiduciaires et hauteur seulement de 29% 
de prévisions. L’ensemble des acquisitions de travaux, des biens et des services a été exécuté 
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conformément aux règles de procédure de la Banque. Les audits des comptes du projet ont été 
régulièrement faits et remis souvent avec retard mais toujours approuvés par la Banque et les 
recommandations y afférentes mises en œuvre de manière satisfaisante. En plus, la revue a noté que 
l’autre condition du don relative à la mise en œuvre des recommandations de la revue à mi-parcours 
du projet n’avait pas été satisfaite car celle-ci n’a pas été réalisée comme prévue à l’évaluation  pour 
apporter des ajustements à la mise en œuvre du projet Le RAP a évalué la performance 
d’exécution du projet par l’Emprunteur satisfaisante avec note de 3 sur 4. Celle-ci a été 
confirmée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la 
supervision):  
 
Le RAP a évalué la performance globale de la Banque très satisfaisante. La conception du PGIAAP 
s’est appuyée sur les conclusions des deux (2) études réalisées en 1995 et 2002 par la Banque et 
la FAO. Celles-ci avaient chacune mis en relief l’intercirculation du problème de prolifération des 
adventices aquatiques envahissantes entre les cours d’eau des pays de l’Afrique de l’Ouest et la 
nécessité d’une action régionale coordonnée au niveau de ces pays pour aboutir à la maîtrise 
durable et correcte de ces végétaux nuisibles en termes de coût-efficacité. Le projet n’était pas 
complexe dans sa conception et répondait bien aux priorités de développement du pays en matière 
d’environnement, de gestion des ressources naturelles, notamment les ressources en eau, de 
renforcement de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et de l’amélioration des 
conditions de vie des populations (Annexes). Les aspects liés à la conception, à la préparation et 
au dispositif de suivi et de mise en œuvre du projet ont été bien analysés dans le RAP. La Banque 
avait financé les études nécessaires terminées avant l’évaluation du projet et les documents requis 
(études sur la situation de référence, expériences capitalisées et DAO) étaient disponibles à 
l’évaluation.  
 
Toutefois, la conception n’a pas suffisamment pris en compte la multiplicité et les problèmes de 
coordination des structures partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet. La conception 
du PGIAAP-Niger a occulté les difficultés de coordination régionale du projet et de satisfaction des 
conditions de don à temps à l’échelle régionale. Les objectifs du projet étaient réalisables et 
mesurables au regard du calendrier prévisionnel qui a été globalement respecté une fois la mise en 
vigueur prononcée. Le cadre logique fait apparaître un enchaînement causal logique. Le rapport 
d’évaluation contient une analyse satisfaisante des principaux risques et hypothèse clés dont 
certains se révélés exactes durant la mise en œuvre du projet. Cependant, la répartition des tâches 
entre l'UCN et la coordination régionale est parfois mal définie. La revue à mi-parcours du projet 
prévue au cours de la 3ème année n’a pas en lieu en raison surement de la mise en vigueur du prêt 
et du don y afférents. La Banque a effectué des missions de supervision régulière annuelle sur le 
terrain et une mission de lancement du projet et de formation sur les règles et les procédures de la 
Banque a été organisée en septembre 2007. Elle ne s’est pas implicitement employée à 
harmoniser les instruments, les systèmes/approches avec les autres partenaires. Des missions 
d’audit des comptes du projet ont été réalisées régulièrement et souvent avec retard et toutes les 
recommandations y afférents mises en œuvre entièrement par l’Emprunteur. Ce nombre de 
missions est jugé satisfaisant pour la bonne marche du projet et leurs compétences en adéquation 
avec les problèmes à traiter. Les recommandations des missions de la Banque avaient été 
régulièrement mises en œuvre par l’Emprunteur. Cependant, la supervision de la Banque a été 
insuffisante et peu efficace sur la mobilisation des ressources du Don par la Coordination 
Régionale du PGIAAP pour les activités relatives à la lutte biologique. En plus le RAP ne dispose 
pas de tous les Annexes requises pour apprécier la viabilité socioéconomique du projet à 
l’achèvement. La performance de la Banque jugée satisfaisante par le RAP a été confirmée 
satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.  
 

g. Evaluation globale:  
 
Prévu pour une durée de 5 ans, le projet s’est exécuté avec un important retard de 35 mois sur son 
calendrier prévisionnel à cause de la mise en vigueur tardive du prêt et du don qui est intervenue 
près 4 ans après l’approbation du projet. La production du RAP a été faite dans les délais fixés pour 
la Banque et selon un processus participatif qui a impliqué l’Emprunteur, le bureau extérieur de la 
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Banque, les bénéficiaires et les structures partenaires sur le terrain. La majorité des objectifs 
quantitatifs fixés du projet avaient été atteints et le RAP a insisté sur la nécessité de consolider 
certains acquis encore fragiles du projet. En effet, les capacités techniques et de gestion des parties 
prenantes et particulièrement les populations et les collectivités riveraines locales ont été renforcées en 
vue de leur participation effective au projet. Les effets socioéconomiques et environnementaux 
attendus en terme de création d’emplois et de structures de soutien, de formation, de changement 
dans le revenu des bénéficiaires, de mise en valeur des ressources naturelles, d’impact sur 
l’environnement, de qualité de vie n’ont pas été suffisamment renseignés dans le RAP. Globalement 
la documentation des éléments de preuves sur les effets et impacts du projet dans le RAP reste 
insuffisante pour permettre d’apprécier la viabilité économique, sociale et environnementale dudit 
projet à ce stade. Au vue de ce qui précède, la performance globale de réalisation du projet est 
jugée moyennement satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4 en attendant les éléments de 
preuves contenues dans les Annexes et études d’impacts si disponibles, malgré les 
conclusions de la mission de suivi/évaluation des impacts de l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey réalisée  en fin de projet en novembre 2011.   

 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés:  
 
a. Enseignements tirés: Le RAP a présenté des leçons en termes de conception, d’exécution et de 
suivi dont les plus importantes sont ci-dessous reformulées :  
 

(i) L'enlèvement manuel présente l'avantage de doter les populations de capacités à gérer 
durablement l'infestation au droit des villages et de procurer des revenus directs aux 
ménages ;  

(ii) La conception du PGIAAP avait été très simple et caractérisée par un nombre très limité 
de composantes (3 au total) bien définies et les activités y afférentes bien décrites avec les 
responsabilités des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet bien 
établies et souvent soutenues par des conventions et/ou protocoles d’exécution ;  

(iii) La documentation des éléments de preuves sur les effets et impacts du projet était 
insuffisante dans le RAP pour permettre d’apprécier la viabilité socioéconomique et 
environnementale du projet sur une base solide ;  

(iv) L’approche participative préconisée et adoptée avait permis l’appropriation du projet par les 
bénéficiaires et les parties prenantes et s’était révélée comme une garantie pour assurer la 
durabilité des acquis et effets du projet ;  

(v) Pour trouver des solutions durables au fléau de la prolifération des adventices 
aquatiques, les actions suivantes sont envisagées : (i) l'occupation continue des zones 
nettoyées par des activités à caractère économique tels que la pisciculture, l’artisanat, le 
maraîchage ; (ii) l'implication effective des Comités Inter Villageois (CIV) dans l'entretien 
des zones nettoyées pour permettre un accès facile au plan d'eau pour la population et le 
bétail ; (iii) l'appui aux CIV pour l'écoulement des produits de transformation des végétaux 
coupés ; (iv) l'appui à la création de nouvelles activités économiques liées à la biomasse 
enlevée telles que la formation des populations et principalement les femmes à la 
transformation des produits agricoles récoltés sur les parcelles enrichis au compost de 
typha et de jacinthe ;  

(vi) Le dispositif institutionnel préconisé pour la mise en œuvre du projet avait bien fonctionné au 
niveau de chaque pays et était en conformité avec les Directives de la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’Aide de manière à renforcer les capacités régionales et nationales en 
matière d’exécution des projets et éviter les conflits de compétence. Mais celui-ci avait été 
peu performance au niveau régional en raison de la surestimation des capacités de 
coordination de l’Equipe de coordination régionale de la CEDEAO ;  

(vii) La nécessité pour le Gouvernement et les partenaires au développement du Niger de 
poursuivre les  activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des 
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populations et des structures partenaires sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) pour consolider les acquis de ce projet de gestion intégrée des végétaux 
aquatiques nuisible dans les cours d’eau communs ; et  

(viii) l’application de nouvelles méthodes de lutte, combinée au renforcement des techniques 
traditionnelles à travers la formation, l’équipement des acteurs locaux  peut contribuer à 
contenir l’envahissement des zones traitées par les adventices aquatiques telles que le 
Typha.  

 
b. Recommandations:  
 
Au vu des résultats obtenus et des enseignements observés, toutes les recommandations formulées 
dans RAP en direction de l’Emprunteur et de la Banque sont pertinentes et restent valides. Les 
autres recommandations jugées importantes sont les suivantes :  
 
 
Pour l’Emprunteur 
 

(i) prendre les dispositions financières nécessaires pour assurer la poursuite des activités 
de sensibilisation et de renforcement des capacités des populations et des structures 
partenaires sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans les réseaux 
fluviaux communs à plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest ;  

(ii) s’assurer la poursuite des activités de formation prévues dans le cadre d’un protocole 
renouvelé avec IITA Bénin et le Centre Songhaï ; et  

(iii) prendre des dispositions administratives et légales pour assurer la mise en place 
d’une législation foncière appropriée dans le cadre de la lutte contre les végétaux 
aquatiques nuisibles dans les cours d’eau communs en Afrique de l’Ouest ;  

(iv) prendre des dispositions pour assurer la réalisation d’une étude complémentaire sur 
les effets et impacts réels du projet ; et  

(v) Mettre en place un système de suivi et d’évaluation (S&E) qui se traduirait par des 
supervisions régulières des projets par les ministères sectoriels de tutelle, et 
l’implication de la Direction Générale de la Dette Publique, ainsi que des autres 
structures administratives et techniques concernées dans la mise en œuvre des 
opérations financées par le Groupe de la Banque. 

 
Pour la Banque 

 
(i) appuyer les efforts du gouvernement dans la consolidation des acquis du projet à 

travers le financement de la prochaine phase d’un projet multinational de lutte contre 
les végétaux aquatiques nuisibles en Afrique de l’Ouest ;  

(ii) s’assurer du bon fonctionnement du dispositif du suivi-évaluation préconisé dans la 
mise en œuvre de tout projet futur dans le domaine de la lutte contre les végétaux 
aquatiques nuisibles en Afrique de l’Ouest ;   

(iii) inviter l’Emprunteur à réaliser une étude complémentaire sur les effets et impacts réels 
du projet dans les 8 pays membres de la CEDEAO en Afrique de l’Ouest ;  

(iv) Organiser périodiquement des ateliers de formation sur le suivi-évaluation des projets, 
la gestion financière et comptable, les règles et procédures d’acquisition, de 
décaissement à l’intention des responsables des agences d’exécution et des 
ministères de tutelle ; et  

(v) Eviter, autant que faire se peut, les changements fréquents des Chargés des projets 
de manière à réduire la durée de traitement des dossiers souvent en instance. 

 

 
6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
 
La qualité du RAP a été jugée selon les critères suivants : (i) qualité et exhaustivité des évidences 
et des analyses du RAP ; (ii) objectivité ; (iii) cohérence interne des appréciations du RAP ; (iv) 
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identification des facteurs clés internes et exogènes ; (v) adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires,(vi) solidité des procédures de génération et d’analyse des 
données en appui aux appréciations du RAP ; (vii) adéquation globale de l’accessibilité des 
éléments de preuves à partir des du RAP, incluant les annexes ; (viii) la clarté des enseignements ; 
(ix) degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. En matière de clarté et d’exhaustivité globale 
du RAP, les éléments de preuves sur les effets et impacts du projet défaut. Il a été difficile 
d’apprécier les éléments de preuve de la viabilité économique, sociale et environnementale du 
PGIAAP à son achèvement (réduction de la pauvreté, création d’emplois, satisfaction de la 
demande nutritionnelle des populations locales, augmentation des rendements piscicoles et 
agricoles, revenus additionnels, rendements améliorés des cultures, etc.). le RAP a été fort 
seulement sur les critères de réalisation des extrants des composantes physiques du projet. Dans 
l’ensemble la qualité du RAP est jugée satisfaisante et notée 3 sur 4. 
 
En termes de conformité avec les directives, le RAP de la Banque ont été fournis à temps tandis 
que celui de l’Emprunteur n’avait été pas produit en fin de projet. Le RAP a été produit sur la base 
des informations collectées par la mission du RAP avec la collaboration de l’Unité de coordination 
nationale et l’Unité de Coordination Régionale de la CEDEAO pour le compte de l’Emprunteur et le 
Donataire. Le RAP indique un processus participatif de sa production qui a impliqué les 
bénéficiaires du projet, les associations socioprofessionnelles dont celles des femmes et les autres 
partenaires sur le terrain.  
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RESUME DE L’EVALUATION  
 

Critères RAP Revue de RAP  
Raison de 
désaccords/Commentaires  

Pertinence:  3 4 Validée très satisfaisante par la revue. 
Les objectifs sectoriels et spécifiques du 
projet étaient et restent pertinents et 
réalisables et conformes aux priorités 
sectorielles de développement du pays et 
en cohérence avec la stratégie de 
réduction de la pauvreté  (DSRP) et la 
Stratégie de Développement Rural (SDR) 
du Gouvernement. Ils sont aussi en 
cohérence avec les priorités définies dans 
la stratégie à moyen terme de la Banque 
dont l'Agriculture, la protection et la 
gestion de l'environnement et l’adaptation 
aux aléas climatiques constituent des 
axes stratégiques majeurs. Ces objectifs 
sont également accord avec la Vision de 
la Banque et ses orientations en matière 
de renforcement de la coopération 
régionale cadrant bien avec la mission de 
la CEDEAO d’intégrer sur une base 
durable toutes les économies des pays de 
l’Afrique de l’Ouest 

Efficacité dans la réalisation des 
extrants : 

3 2 Peu satisfaisante. Malgré un démarrage 
tardif du projet de 2 ans sur son calendrier 
prévisionnel, le projet s’était exécuté dans 
les délais prévus de 5 ans. La production 
des extrants jugée  satisfaisante avec un 
taux global d’exécution physique de 
l’ensemble des composante de plus de 
96% et le taux d’exécution financière de 
plus de 70, 50%.  

Efficacité dans la réalisation des 
effets 

2 2 Validée peu satisfaisante par la revue.  

Efficience dans la réalisation des 
extrants et des effets dans le 
temps imparti  

3 2 Validée peu satisfaisante par la revue. Le 
projet s’était exécuté dans les délais de 5 
ans prévus mais après une mise en 
vigueur tardive du projet de près de 4 ans 
après son approbation soit une duré de 
vie du projet de 9 ans après son 
approbation au mépris des procédures 
d’annulation des prêts de la Banque.  

Efficience dans la réalisation des 
extrants et des effets – autres 
critères 

3 2 Validée peu satisfaisant par la revue. En 
plus, la performance de l’UCR est jugée 
très peu satisfaisante 

Efficience globale dans la 
réalisation des extrants et des 
effets  

3 2 Validée globalement peu satisfaisante par 
la revue même si les résultats du projet 
sont déjà perceptibles sur le terrain 
décalage important de 35 mois sur 
calendrier prévisionnel à cause de la mise 
en vigueur tardive du prêt et du don. En 
plus, absence de documentation des 
éléments de preuves dans le RAP sur les 
effets et impacts durables et positifs 
concernant le niveaux de pauvreté et 
sécurité alimentaire ; secteur privé actif 
suite au désenclavement de la zone du 
projet et augmentation production agricole 
et piscicole, des opportunités de revenus 
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accrus, etc.  

Risques par rapport aux résultats 
de développement: 

2 2 Risques validés comme modérés par la 
revue et liés essentiellement à : (i)  la 
recolonisation des zones traitées par les 
adventices aquatiques envahissantes, (ii) 
l’appropriation insuffisante du projet par 
les bénéficiaires et les parties prenantes, 
notamment les Collectivités locales 
riveraines ; (iii) la pollution des eaux ; (iv) 
prévalence des maladies d’origine 
hydrique ; (v) l’usage des engrais 
chimiques ; et (vi) des déversements des 
eaux domestiques dans le fleuve sans 
traitement préalable.  

Performance de l’Emprunteur: 4 2 Validée peu satisfaisante malgré les 
insuffisances de l’Unité de Coordination 
Régionale (UCR) Projet exécuté dans les 
délais prévus de 5 ans et ce malgré une 
mise en vigueur tardive de près de 4 ans 
après l’approbation du projet par la 
Banque. Ce qui aurait conduit 
nécessairement à l’annulation du prêt 

Performance de la Banque: 4 3 Validée globalement satisfaisante par la 
revue en raison de la  bonne préparation, 
évaluation, supervisions et suivi du projet 
par la Banque exécuté dans les délais 
révisés et réactualisés après une mise en 
vigueur tardive des accords de prêt de 
plus de 42 mois après son approbation. 
La supervision des ressources du don 
afférent au projet par l’UCR et par les 
missions de la Banque jugée peu 
satisfaisante.  

Qualité du RAP: 3 3 Satisfaisante car le RAP établi le nouveau 
format. Mais la documentation sur les 
effets et impacts est jugée insuffisante. En 
plus, les Annexes obligatoires du RAP 
font défaut pour permettre d’émettre 
l’Opinion d’OPEV sur résultats obtenus et 
les impacts et effets produits par le projet.  

Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuels raison de 
désaccord/commentaires. Pour la dernière colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être 
rappelées pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l'évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du 
RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, pour cela, la note globale du 
projet pourrait être «partiellement satisfaisant » 
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7. Priorité pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du 

projet, Evaluation d’impact, revues par pays/secteur ou études:     
 

- Le projet s’inscrit dans une série et adapté pour une évaluation en groupe         

- Le projet est un cas de réussite  

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier) 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principales domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 
 

- a) Ce projet à caractère multinational peut présenter une haute priorité pour une 
évaluation d’impact en matière de gestion intégrés des ressources en eau partagée en 
raison d’une validation incomplètes des effets et impacts du projet à l’achèvement.  

- b) Le Haute priorité pour évaluation d’impact du projet après une année avant 
d’envisager une seconde phase du projet souhaitée par le pays.  

 
Action de suivi par OPEV: 
 
 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
 
 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personnes, par téléphone et par 
courriel) : Les TM du projet ont contactés par courriel pour soumettre leurs commentaires sur la 
note de revue du RAP 

 Documents/rapports et base de données : rapports de préparation technique du projet, rapports 
d’évaluation, de supervision du projet, de revue du portefeuille, études diverses disponibles, aide-
mémoires des missions et mémos, rapports d’audit externe du projet, DSP de la Banque, le RAP 
et Aide-mémoire sans Annexes,  etc.  

 
Pièce jointe: Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP.  
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Appendice 1 

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  
Validation des notations de performance du RAP  

 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 
 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Pertinence 
des objectifs 
du projet & 
Conception  

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet 
sont pertinents pour les 
priorités de développement 
du pays 

3 4 

Très satisfaisante et accord car  les 
objectifs du projet pertinents et en 
conformité avec les priorités 
développement du Niger définis dans le 
document stratégique de la réduction de 
la pauvreté (DSRP) et en cohérence  en 
cohérence avec la Stratégie de 
Développement Rural (SDR) du pays 
qui s’articulent s'articulent autour de la 
sécurité alimentaire durable et 
l’amélioration des conditions de vies des 
populations à travers une bonne 
maîtrise des aléas climatiques, de la 
réduction de la pauvreté, la gestion 
durable des ressources naturelles en 
général et des ressources en eau en 
particulier envahies par les végétaux  
aquatiques proliférantes entravant ainsi 
les activités socio-économiques des 
populations.  Ils sont aussi en 
cohérence avec les priorités définies 
dans la stratégie à moyen terme de la 
Banque dont l'Agriculture et la sécurité 
alimentaire, la protection de 
l’environnement, et l’amélioration des 
conditions de vies des populations 
constituent des axes stratégiques 
majeurs.  

2. Les objectifs du projet 
sont réalisables au regard 
des contributions au projet et 
du calendrier prévisionnel. 

2 2 

Peu satisfaisante car les objectifs du 
projet réalisables et mesurables au 
regard des contributions au projet ; les 
actions du projet réalisées et résultats 
obtenus dans les délais prévisionnels de 
5 ans après une mise en vigueur tardive 
du prêt et du don de 35 mois sur le 
calendrier prévisionnel. Mais au regard 
de l’approche participative préconisée et 
les modes d’acquisitions retenus ainsi 
que les difficultés de coordination du 
projet à l’échelle régionale, l’exécution 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

du projet dans les délais n’était pas 
garantie d’avance. Le démarrage du 
projet avait été retardé de près de 4 ans 
sur calendrier prévisionnel d’exécution 
pour les raisons susvisées.  

3. Les objectifs du projet 
sont conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque 

3 4 

Très satisfaisante car objectifs du projet 
conformes à la stratégie nationale et 
régionale de la Banque de visant la 
réduction de la pauvreté et la promotion 
de la croissance économique en vue 
d’atteindre la sécurité alimentaire et 
réduire la pauvreté, et axée sur la 
préservation de l’environnement, 
l’adaptation aux aléas climatiques, la 
gestion optimale et durable des 
ressource en eau des cours d’eau 
communs et le renforcement de la 
coopération régionale (DSP 2003-2008).  

4. Les objectifs du projet 
sont conformes aux priorités 
générales de la Banque 

3 4 

Très satisfaisante et objectifs du projet 
conformes aux priorités générales de la 
Banque dont la lutte contre la pauvreté, 
le renforcement de la sécurité 
alimentaires, la préservation de 
l’environnement et le développement de 
la coopération régionale constituent des 
axes majeurs de son intervention. Ces 
objectifs sont en accord avec la Vision 
de la Banque et ses orientations en 
matière de renforcement de la 
coopération régionale cadrant bien avec 
la mission de la CEDEAO d’intégrer sur 
une base durable toutes les économies 
des pays de l’Afrique de l’Ouest  

5. Les objectifs du projet 
restent pertinents au 
moment Ex-post  

4 4 

Validée très satisfaisante par la revue. 
Accord car objectifs du projet toujours 
pertinents et conformes avec politique 
actuelle de développement du pays.  

Conception du projet et état de préparation pour la mise en œuvre  

1. Le cadre logique prévoit 
un enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du projet. 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. cadre 
logique du projet axé sur les résultats 
avec enchaînement causal établi à 
l’évaluation pour l’atteinte des objectifs 
de développement du projet. Objectifs et 
certains indicateurs de rendements 
annoncés de manière quantifiable et 
mesurable (surface des plans d’eau 
nettoyées, taux de densité de végétaux 
aquatiques nuisibles,  compost produit, 
nombre d’agriculteurs et de techniciens 
formés, comités villageois mis en place, 
qualité de l’eau, transport et commerce 
par voie fluviale, productions piscicole et 
agricole, électricité, apport calorique 
journalier, réduction des pertes 
alimentaire et de poissons, revenus des 
bénéficiaires, rendements et types de 
des cultures agricoles pratiquées, 
impact social, niveau de consommation 
des produits alimentaires, accès à l’eau 
potable, et les légumes, etc.). Certains 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

indicateurs d’effets 
immédiats&intermédiaires désagrégés 
par genre mentionnés dans le cadre 
logique et le rapport d’évaluation du 
projet. Mais ces objectifs étaient 
difficilement réalisables dans les délais 
au regard du dysfonctionnement de la 
coordination régionale du projet de ce 
genre.  

2. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et 
résultats  mesurables et  
quantifiables.   

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Objectifs du projet et résultats 
mesurables et quantifiables globalement 
définis et non désagrégés par 
genre/catégorie de la population et sans 
préciser les phases intermédiaires de 
réalisation (production piscicole et 
agricole, superficies nettoyées de 
végétaux aquatiques nuisibles, revenus 
des bénéficiaires). En plus les impacts 
de certaines activités du projet ne sont 
pas quantifiés à l'échelle du projet et à 
l'échelle de chaque pays et 
principalement les superficies affectées 
à traiter. Mais l’absence de dispositif 
formel de S&E mis en place s’est révélé 
être une insuffisance de ce projet.  

 

3. Le cadre logique présente 
les risques et les hypothèses 
clés. 

3 3 

Analyse satisfaisante des principaux 
risques du projet qui se sont révélés 
exacts. Les risques par rapport aux 
résultats de développement sont jugés 
modérés et liés essentiellement à la 
recolonisation des zones traitées par les 
adventices aquatiques envahissantes, 
et à l’appropriation insuffisante du projet 
par les bénéficiaires et les parties 
prenantes, notamment les Collectivités 
locales riveraines. Les risques et autres 
hypothèses sont bien précisés à 
l’évaluation, notamment ceux liés à la 
coordination totale et efficiente entre la 
le RCUWR (Unité de Coordination 
Régionale) et les UCN. Les  autres 
risques modérés ont été bien identifiés à 
l’évaluation avec des mesures 
d’atténuation envisagées étaient liés 
essentiellement à : (i) la pollution des 
eaux, (ii) des maladies d’origine hydrique, 
(iii) l’usage des engrais chimiques, et (iv) 
des déversements des eaux domestiques 
dans le fleuve sans traitement préalable. 
Mais le risque lié aux difficultés de 
coordination des activités du projet par 
l’UCR de la CEDEAO pas anticipé à 
l’évaluation en raison de la lourdeur 
administrative.  

4. La complexité du projet 
est à la hauteur de la 
capacité et de l'engagement 
politique du pays. 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
L’engagement politique en matière de 
développement agricole et de protection 
de l’environnement et surtout 
d’adaptation aux changements 
climatiques et de respect des exigences 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

de la lutte contre la désertification et 
l’adaptation aux aléas climatiques du 
pays confirmé. Le pays disposait des 
organes d’exécution de lutte contre les 
végétaux flottants qui ont été mis à profit 
pour l’exécution de ce projet. 

5 La conception du projet 
contient une analyse 
satisfaisante des risques. 

2 3 

Satisfaisante car les risques potentiels 
du projet bien identifiés à l’évaluation 
s’étaient révélées exacts lors de 
l’exécution du projet et les mesures de 
mitigation mises en pratique avec 
moyens financiers et techniques 
conséquents par l’UCN du Niger en 
collaboration avec les structures 
partenaires impliquées dans la mise en 
œuvre du projet. Mais les risques liés à 
la faible coordination des activités du 
projet à l’échelle régionale occultés d’où 
le démarrage très tardif du projet.  

6. Les systèmes de 
passation des marchés, de 
gestion financière, de suivi 
et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes 
qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires.  

4 3 

Satisfaisante. Règles et procédures de 
la Banque déjà utilisés par le 
Gouvernement et le MHE en sa qualité 
de tutelle du projet et de l’Unité de 
coordination Nationale dudit projet dont 
la performance jugée satisfaisante. Les 
systèmes proposés de gestion 
financière, de suivi évaluation du projet 
ont été adaptés aux systèmes nationaux 
de passation de marché et de gestion 
financière. Le suivi évaluation a été mis 
en place  conformément au cadre 
logique du projet et des indicateurs à 
renseigner. Le logiciel TOMPRO de 
gestion comptable et financière utilisé 
avec succès  

7. Les responsabilités en ce 
qui concerne l'exécution du 
projet sont clairement 
définies. 

2 3 

Satisfaisante. Responsabilités sur 
l’exécution du projet bien définies dans 
les accords de prêt et de don ainsi que 
dans les documents de projet, 
conventions,  protocoles etc. Mais la 
répartition des tâches entre l'UCN et la 
coordination régionale est parfois mal 
définie. Ce qui expliquerait en partie la 
mauvaise performance d’exécution du 
don FAD. 

8. Les documents requis 
pour la mise en œuvre 
(documents sur les 
spécifications, la conception, 
la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment 
de l'évaluation ex-ante. 

3 3 

Satisfaisante car les documents de la 
Banque disponibles et remis à 
l’Emprunteur à l’évaluation du projet. Un 
atelier de lancement de la composante 
régionale du projet et de formation sur 
les règles et procédure de la Banque 
organisé pour le personnel du projet en 
septembre 2007 soit un an après le 
démarrage du projet 

9. Les indicateurs de suivi et 
le plan de suivi sont adoptés. 

2 2 

Peu satisfaisante. Malgré absence de 
manuel de S&E, le projet a disposé 
d’une base de données fonctionnelle 
régulièrement renseignée Avant la 
préparation au suivi, les indicateurs 
chiffrés et le plan de suivi sont adoptés. 
Mais l’utilisation des données 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

statistiques de base sur la zone du 
projet pas confirmée dans le RAP.   

10. Les données de 
référence étaient disponibles 
ou en cours de collecte 
pendant la conception du 
projet. 

3 3 

Satisfaisante. Des données de base de 
référence et une situation de référence 
étaient en cours de réactualisation car le 
pays disposait des organes d’exécution 
de lutte contre les végétaux flottants qui 
ont été mis à profit pour l’exécution du 
PGIAAP  

 NOTE GLOBALE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS ET DE LA 
CONCEPTION 

3 3 Satisfaisante 

Réalisation 
des extrants 
du projet* 

Composante  A : Gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes (72,40% du 
coût hors gestion du projet 

Extrant 1 : capacités de suivi 
de l’évolution des végétaux 
aquatique nuisibles sont 
créées et renforcées pour la 
lutte physique (enlèvement 
manuel et mécanique) et 
lutte biologique avec 50 
comités villageois de 20 
membres à parité égale (10 
hommes et 10 femmes) mis 
en place et opérationnels  

4 4 

Validée très satisfaisante. 570 Comités 
villageois créés et installés et opérations 
sur 50 prévus pour sensibiliser les 
populations de 570 Comités villageois et 
44 Comités inter-villageois soit près de 
12 fois de plus des prévisions. Les 
travaux d’enlèvement manuel des 
végétaux aquatiques nuisibles réalisés 
sur 410 ha sur 391 ha prévus soit 
104,85%. Les 44 comités communaux 
mis en place sont opérationnels 

Extrant 2 : 35 Contrats 
signés avec les associations 
et groupements, et les 
Comités villageois, les 
collectivités locales et les 
ONG qui sont  désormais 
équipés en barques 
motorisés et outils 
d’enlèvement manuel sur 
391 ha (171 charrettes 
asines, 16 pirogues 
motorisés 258 pirogues 
simples, 200 boîtes 
pharmaceutique et divers 
petits matériel dont les 
bottes, gants, brouettes, 
râteaux bassines etc.) pour 
la réalisation des travaux 
communautaires  
 

3 3 

171 charrettes, 16 pirogues motorisées 
et 16 moteurs hors bord et 200 boites 
pharmaceutiques acquis et mis à la 
disposition des associations et Comités 
villageois pour l’enlèvement manuel des 
adventices aquatiques envahissantes  

Extrant 3 : 391 ha de surface 
de plans d’eau nettoyés de 
façon manuelle de plantes 
aquatiques nuisibles pour 
leur transformation en 
compost (engrais vert)  

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. Une 
superficie de 410 ha de plan d’eau 
nettoyés de façon manuelle sur 391 ha 
prévus soit 104,85% des prévisions 
avec une production 320.000 tonnes de 
biomasse transformée en compost où 
les femmes constituent 40% des 
bénéficiaires du projet.  

Extrant 4 : Contrat signé 
avec IIAT Bénin pour la 
production et le lâchage des 
agents de bio-contrôle 
produits dans le cadre de la 
lutte biologique  

3 3 

Validée satisfaisante par la revue car le 
contrat signé avec IIAT Bénin a été 
exécuté et 1.400 agents de bio-contrôle 
produits et lâchés effectivement dans 
les zones infestées identifiées ; 33 
techniciens formés à la lutte biologique 
sont opérationnels  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Extrant 5 : Programme de 
lutte biologique est en place 
avec 5 Structures grillagées 
existantes 
réhabilitées/construites pour 
l’accueil des ennemis 
biologiques des végétaux 
aquatiques nuisibles  dans le 
cadre de la lutte biologique 

2 2 

Validée peu satisfaisante par la revue. 
Seulement 7 stations d’élevage d’agents 
biologiques réalisées sur 3 prévus soit 
233% et 600 agents biologiques 
produits en moyenne par mois et 
lâchés. Ce nombre est jugé 
insatisfaisant.  Le RAP ne fait mention 
de la construction/réhabilitation de 5 
abris grillagés réhabilités prévus. 
Aucune mention sur l’état d’avancement 
du contrat signé avec IIAT et INRA sur 
la mise en œuvre du programme de 
lutte biologique. contre les adventices 
proliférantes.  

Extrant 6 : 300 agriculteurs 
dont 50% de femmes formés 
sur l’utilisation économique 
des plantes aquatiques 
nuisibles enlevées 

4 4 

Validée très satisfaisante par la revue 
car les 320 agriculteurs sur 300 prévus 
ont été formés sur la production du 
composte et l’utilisation des plantes 
aquatiques nuisibles enlevées soit 
106,67%.des prévisions  

Extrant 7 : 620 fosses de 
compostage construits et 
réalisées et opérationnelles 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Environ 620 fosses compostage 
construits et réalisées et 620 
agriculteurs formés à l’utilisation 
économique des plantes aquatiques 
nuisibles enlevées ; et l’opération de 
vulgarisation des fosses de compostage 
en cours dans la zone du projet.  

Extrant 8 : 4 étangs 
d’élevage d’insectes créés 
exploités dans le pays sur la 
base d’un contrat signé avec 
le Centre de lutte biologique 
pour l’Afrique à IIAT Bénin et 
d’une convention signée 
avec la Station Nationale de 
recherche (INRA) 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 7 
stations d’élevage d’agents biologiques 
sont construites et exploités de manière 
satisfaisante. Mais pas données sur les 
campagnes de lâchage des agents 
biologiques  

Extrant 8 : Programme 
d’information et de 
sensibilisation élaboré pour 
250.000 personnes sur les 
activités de lutte physique 
(manuelle et mécanique) et 
biologique contre les 
adventices aquatiques 
proliférantes au Mali est mis 
en œuvre par le MEA avec 
la collaboration du MCNT 

3 3 

Très satisfaisante. Environ 128.860 
personnes de la zone du projet 
sensibilisées et formés sur les 
techniques diverses de lutte contre les 
végétaux aquatiques nuisibles dans les 
réseaux fluviaux communs avec des 
supports audio visuels et des journaux 
et campagnes et affiches diverses 570 
comités villageois et 44 comités 
communaux ou inter-villageois formés et 
opérationnels sur les méthodes 
d’enlèvement les plantes aquatiques 
envahissantes. .  

Extrant 9 : 15 ha de cultures 
légumières à haute valeur 
ajoutée aménagés et 
exploités au cours des 2 
premières années (120 
parcelles d’1 ha pour les 
démonstrations dans les 8 
pays) 

NA 3 

Très satisfaisante. 18 ha enrichis au 
compost sur 15 ha prévus (120% des 
prévisions) et une production agricole 
réalisée de 55 tonnes sur les superficies 
amendées. Pas suffisamment de détails 
disponibles sur les superficies traitées 
avec du compost pour la production 
légumière dans le RAP.  

Extrant 10 : Programme de 
visite et échange pour les 
agriculteurs et agricultrices 

2 3 
125 agriculteurs ont pris part aux visites 
intersites et 620 agriculteurs ont été 
concernés par les visites inter-
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

de la zone du projet (visites 
inter-paysan, et intersites) 
établi et mis en œuvre 

paysannes et un voyage d’études 
organisées pour 2 paysans leaders 
organisé au Bénin et au Mali.   

Composante  B : Renforcement des capacités (11,98% du coût hors gestion du projet) 

Extrant 11: capacités 
techniques et de gestion 
renforcées pour environ 
40.000 personnes dans les 
villages riverains en plus de 
celles des offices et 
périmètres agricoles sont 
sensibilisées et formées sur 
les activités de gestion de 
l’eau  

4 3 

Satisfaisante. Environ 128.860 
personnes dans 570 villages sur 40.000 
prévues sensibilisées et mobilisées sur 
les activités de gestion de l’eau soit 
322%. Plus de 30.000 posters prévus 
ont été confectionnés et distribués 
concomitamment avec la réalisation des 
magazines audio visuels et des 
journaux en langues locales sur les 
causes de la prolifération et sur les 
impacts des plantes aquatiques sur la 
vie socioéconomique des populations 
riveraines.  

Extrant 12 : Nombre de 
paysans formés sur 
l’utilisation économique des 
plantes aquatiques enlevées 
par le compostage  

2 3 

Satisfaisante. Environ 320 paysans 
maraîchers formés en techniques 
d’utilisation économique des plantes 
aquatiques enlevées par le compostage 
sur 300 agriculteurs prévus soit 
104,85% des prévisions. Une production 
agricole de 1750 tonnes a été réalisée.  

Extrant 13 : Programmes de 
recherche-développement 
sur la lutte biologique 
élaboré et mis en œuvre 
avec la collaboration de 
l’IITA Bénin avec la 
formation de 5 cadres et 
techniciens nationaux de 
recherche 

4 3 

Satisfaisante. 5 experts formés en lutte 
biologique et 28 techniciens  sur 32 
prévus formés sur les différente formes 
de  lutte contre les végétaux aquatiques 
nuisibles à l’IIAT-Bénin soit plus 6 fois le 
nombre prévu à l’évaluation. Les 
membres des collectivités riveraines 
formés aux lâchers et au suivi des 
peuplements d’insectes dans les zones 
infestées 

Extrant 14 : Programme de 
développement des 
compétences techniques en 
matière de transformation 
des plantes aquatiques en 
compost 

2 2 

Peu satisfaisante. Environ 160 paysans 
maraîchers formés en techniques de 
compostage des plantes aquatiques sur 
300 agriculteurs prévus soit plus de 
53% des prévisions.  

Extrant 15 : Atelier régionale 
organisé et un Programme 
de pérennisation de la lutte 
contre les adventices 
aquatiques élaboré et mis en 
œuvre  

4 4 

Un atelier régional sur la thématique a 
été organisé en 2007 au profit des 
cadres de ‘UCR et des 8 UCN ;  et des 
recommandations formulées pour la 
pérennisation des acquis de la lutte 
contre les adventices aquatiques. Un 
programme régional d’harmonisation du 
cadre législatif règlementaire dans les 
pays membres de la CEDEAO est en 
cours.  

Extrant 16 : Equipements de 
laboratoire acquis pour le 
renforcement des capacités 
des organismes en charge 
des activités SIG sur 
l’utilisation des données pour 
la coordination de la lutte 
contre les végétaux 
aquatiques  

3 3 

Satisfaisante. 5 agents du MHE et des 
offices agricoles ont été formés au SIG 
en vue de la coordination de la lutte 
contre les végétaux aquatiques en 
Afrique de l’Ouest.  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Extrant 17 : Programme de 
renforcement de la 
communication au niveau de 
l’UCN et du pays avec la 
production de 30.000 
posters produits par an et un 
programme de 
sensibilisation sur le 
paludisme, le VIH/SIDA et 
les autres maladies liées aux 
végétaux aquatiques sont  
élaborés et mis en œuvre 

3 3 

Satisfaisante. Les capacités humaines 
et matérielles de l’UCN ont été 
renforcées et des ateliers thématiques 
pour les parties prenantes organisés 
sous l’égide de l’UCN du Niger. Les 
30.000 posters pour la sensibilisation du 
public produits sur la lutte intégrée 
contre la prolifération des végétaux 
aquatiques nuisibles 

Extrant 18 : Une 
Commission technique des 4 
ensembles fluviaux 
communs mise en place et 
opérationnelle 

NA NA 

Pas de documentation disponible dans 
le RAP sur les réunions de cette 
commission technique régionale 

Composante  C : Gestion du projet  

Extrant 19 : L’Unité de 
Coordination Nationale du 
PGIAAP mis en place au 
sein de la Direction 
Nationale des Eaux et Forêts 
et des services 
déconcentrés du MHE 
partenaires du projet dotés 
en infrastructures, mobilier et 
équipements et ressources 
humaines nécessaires 

3 3 

Le Coordonnateur et les 7 experts 
recrutés ont été affectés au démarrage 
du projet. Les moyens matériels, 
logistiques et équipements 
informatiques et de bureau sont mis à la 
disposition du PGIAAP et des structures 
partenaires du MHE impliqués dans la 
mise en œuvre du projet et aux 
collectivités locales administrations 
locales pour la lutter contre la 
prolifération des végétaux aquatiques 
nuisibles  

Extrant 20 : 35 Conventions 
et/ou protocoles d’exécution 
signés et appliqués avec 
ONG et/ou services 
déconcentrés locaux du 
MHE pour l’exécution du 
programme de protection de 
l’environnement, le 
nettoyage des plans d’eau 
infestée de végétaux 
aquatiques nuisibles.  

3 3 

Satisfaisante. Diverses conventions 
signées et appliquées par les services 
et entreprises et Associations 
socioprofessionnelles partenaires du 
projet. Un système informatisé de 
gestion comptable et financière et 
manuel de procédures administratives, 
comptables et financière élaborés.  

NOTE GLOBALE 
D’EXTRANT  

3 3 
Satisfaisante  

Réalisation 
des Effets  

Effet direct 1 : efficience et 
sécurité accrue pour 
l’hydraulicité des systèmes 
d’irrigation et hydroélectricité 
suite au dégagement des 
végétaux sur le fleuve Niger 
et ses affluents et à la 
diminution de l’obstruction 
des dispositifs des prise 
d’eau des ouvrages 
hydroélectriques 

NA NA 

Pas de documentation disponible dans 
le RAP 

Effet direct 2 : Hydraulicité 
accrue et fonctionnement 
des ouvrages hydrauliques, 
débit et écoulement de l’eau 
dans les différents systèmes 
d’irrigation dans les 

NA NA 

Pas de documentation disponible dans 
le RAP 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

périmètres sont améliorés 
suite à l’enlèvement et la 
maîtrise des végétaux 
aquatiques 

Effet direct 3: la qualité d’eau 
est améliorée et les eaux 
sont plus accessibles pour le 
lavage et d’autres emplois 

3 3 

Réduction sensible de l’infestation par 
les plantes est observée suite à la 
construction des barrières physiques et 
la mise en œuvre des contrats 
d’enlèvement manuel des plantes 
aquatiques nuisibles par les 
organisations socioprofessionnelles 
dont celles des femmes.  

Effet direct 4 : les niveaux de 
production et de productivité 
piscicole sont améliorés  

NA NA 

Pas de données disponibles dans le 
RAP concernant les niveaux de 
production et de productivité piscicoles 
atteints dans la zone du projet.  

Effet direct 5 : Productions et 
productivité agricoles 
accrues avec des 
rendements des cultures 
améliorés au niveau des 
offices agricoles et des 
périmètres irrigués dans la 
zone du projet 

NA NA 

Pas de données disponibles dans le 
RAP concernant les niveaux de 
production et de productivité agricoles 
atteints dans la zone grâce à 
l’amélioration des rendements de 
cultures à la suite de la diminution de 
l’obstruction des cours d’eau, 
l’amélioration de l’alimentation en eau 
des systèmes d’irrigation et de 
l’utilisation du compost produit à partir 
des végétaux aquatiques enlevés 

Effet  direct 6 : Transport et 
commerce des produits par 
voie fluviale sont améliorés 
et accès facilité aux marchés 
ruraux et urbains et à des 
zones de production pour les 
produits et intrants agricoles 
et des services et 
désenclavement fluvial 
effectif de la zone du projet 

NA NA 

Amélioration possible du transport et 
commercialisation des produits pas voie 
fluviale possible. Mais Pas de données 
disponibles dans le RAP sur 
l’amélioration de la navigabilité au 
niveau des 4 réseaux fluviaux partagés. 
Pas de données sur la réduction des 
coûts des transports des biens et des 
personnes dans la zone du projet 

Effet direct 5 : réduction des 
vecteurs des maladies 
d’origine hydrique dans la 
zone du projet (escargots et 
moustiques)  

NA 1 

Très peu satisfaisante. En dehors les 
aspects liés à l’enlèvement manuel des 
plantes aquatiques nuisible et leur 
utilisation pour le compostage, il n’y a 
pas de données disponibles dans le 
RAP sur les autres effets du projet.  

Effets direct 6 : Conditions 
de pêche sont améliorées au 
niveau de la zone du projet 

NA 1 

Très peu satisfaisant en raison du 
manque d’un dispositif de S&E 
opérationnel pour le suivi des acteurs et 
bénéficiaires du projet.  

Effet direct 7 : Fertilité des 
terres améliorée à cause de 
l’usage du compost par les 
agriculteurs de la zone du 
projet 

NA 2 

Peu satisfaisante. Le compost produit 
mais pas de données disponibles dans 
le RAP sur l’amélioration de la qualité et 
de la fertilité des terres agricoles dans la 
zone du projet.  

Effet direct 8 Capacités 
techniques  des populations 
riveraines, des acteurs, des 
GIE et organisations 
socioprofessionnelles et 
celles des structures 
partenaires renforcées  

4 3 

Satisfaisante. Objectifs totalement 
atteints en matière de formation et de 
sensibilisation des parties prenantes et 
la mise en place des structures de la 
lutte contre la prolifération des végétaux 
aquatiques nuisibles pour le pays.  

Effet indirect 8 : Accès à 
l’eau potable amélioré 

NA NA 
Pas de données disponibles dans le 
RAP 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Effet indirect 9: niveau de 
consommation de poisson 
par habitant par an est 
améliorée passant de 9kg à 
10,4 kg ; et meilleure santé 
observée chez les enfants 

NA NA 

Pas de données disponibles dans le 
RAP sur les éléments de preuve pour le 
renforcement de la sécurité alimentaire 
dans la zone du projet 

Effet indirect 10 : 
Augmentation de revenus et 
réduction du nombre de 
ménages en dessous du 
seuil de pauvreté.  

NA NA 

Très peu satisfaisante. Pas de données 
disponibles dans le RAP pour confirmer 
la viabilité économique et sociale du 
projet. Absence de données sur le 
niveau de réduction de la pauvreté des 
ménages dans la zone du projet 

Effet indirect 11 : Réduction 
de la dépendance 
alimentaire/et nutritionnelles 
des importations de rie grâce 
à l’augmentation de la 
production vivrière 
augmentée dans la zone du 
projet 

NA NA 

Pas de données disponibles dans le 
RAP  

Effet indirect 12 : Création 
d’emplois et revenus 
additionnels  dans la zone 
du projet 

3 3 

Satisfaisante car l’enlèvement manuel 
des végétaux aquatiques nuisibles a 
crée des emplois temporaires et 
saisonnier dans la zone du projet. Mais 
pas de données disponibles dans le 
RAP sur les emplois créés pour 
confirmer cette évidence sur les 
opportunités de revenus additionnels 

Effet indirect 13 : 
Amélioration des conditions 
de vies des populations dans 
la zone du projet grâce à 
l’accroissement des revenus, 
de la production alimentaire 
et des infrastructures de 
bases de santé et 
d’approvisionnement en eau 
potable 

3 3 

Satisfaisante. Infrastructures de base 
réalisées et mises à dispositions des 
populations pour améliorer leurs 
conditions de vie, notamment accès à 
l’eau potable, réduction de la mortalité 
néonatale infantile et maternelle suite 
proximité des services socio-sanitaires 
etc. car l’accroissement de revenus et 
disponibilités alimentaires est possible 
au niveau des ménages.  

   
 

   
 

   
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

3 2 
Peu satisfaisante  

Effets 
additionnels 
(non pris en 
compte dans la 
cadre logique) 

Développement institutionnel 3 3 

Satisfaisante. Le PGIAAP-Niger est 
intégré dans les structures 
administratives nationales du MHE à 
savoir  la Direction de la pêche et de 
l’aquaculture, la Direction des Eaux et 
Forêts et les Périmètres hydro-agricoles 
du pays en conformité avec la 
Déclaration de Paris sur efficacité de 
l’Aide pour renforcer les capacités 
locales d’exécution des projets.  

Genre 3 3 

Satisfaisante car dimension genre bien 
considérée dans conception du projet. 
Pas de données désagrégées par genre 
prévues sur les revenus, niveau 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

pauvreté et la situation alimentaire et 
nutritionnelle à l’achèvement. Quelques 
données désagrégées par genre 
disponibles sur la 
formation/alphabétisation, de formation 
des comités villageois des usagers où 
les femmes constituent 40% des 
bénéficiaires du projet pilot de 
production de compost.  

Environnement & 
Changements climatiques  

4 3 

Satisfaisante. Projet classé en catégorie 
environnementale 1 disposant d’une 
évaluation complète de l’EIES et des 
mesures de mitigation  appropriés bien 
identifiées et mises en œuvre de façon 
satisfaisante. La Banque et 
l’Emprunteur avaient respecté les 
mesures de sauvegarde 
environnementale.  

Réduction de la pauvreté NA 1 

Très peu satisfaisante. car les données 
ne sont pas disponibles dans le RAP et 
absence de données désagrégées par 
genre concernant le niveau pauvreté et 
de sécurité alimentaire dans le cadre 
logique à l’évaluation et à la clôture du 
projet  

Développement du secteur 
privé 

NA 3 

Pas prévu à l’évaluation mais activités 
du projet réalisées par nombreux 
prestataires privés nationaux et des 
associations socioprofessionnelles et 
des tâcherons, prestataires étrangers 
(IIAT Bénin).  

Intégration régionale 4 3 

Le caractère régional du projet bien 
définis et indiqué dans le cadre logique 
et le rapport d’évaluation du projet. Les 
expériences du projet exploitables par  
les pays membres de la CEDEAO et la 
Mauritanie. Mais faible performance de 
l’UCR 

Autres (à spécifier)   
 

Efficience dans 
la réalisation 
des extrants & 
des effets  

Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

4 2 

En termes de respect du calendrier 
d’exécution, le projet n’a pas été 
exécuté dans les délais prévus de 5 ans 
à cause de la mise en vigueur tardive 
des conditions de prêt et de don. Les 
aspects liés à ce retard pas 
suffisamment traités dans le RAP 

Taux de rendement (à 
préciser si applicable) 

NA NA 
Pas calculé dans le RAP pour ce genre 
de projet 

Autres critère (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE SUR 
L’EFFICIENCE DU PROJET 

3 2 
Peu Satisfaisante 

Risques sur la 
viabilité 
(durabilité) des 
effets du projet 
** 

Principaux risques (Préciser 
les risques courant pour 
servir de base pour la 
notation)  

2 2 

Les risques restants sont jugés modérés 
et essentiellement liés à : (i) la 
recolonisation des zones traitées par les 
adventices aquatiques nuisibles, et (ii) 
l’appropriation insuffisante du projet par 
les bénéficiaires et les parties 
prenantes, notamment les Collectivités 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

locales riveraines. Les autres risques 
identifiés à l’évaluation avec des 
mesures d’atténuation envisagées sont 
liés à : (i) la pollution des eaux, (ii) des 
maladies d’origine hydrique, (iii) l’usage 
des engrais chimiques, et (iv) des 
déversements des eaux domestiques 
dans le fleuve sans traitement préalable.  

 
* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relative des extrants (voir format RAP). 
La note globale est donnée Très bon, Bon, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-
critères. 
 
** Le risque global pour viabiliser la réalisation des effets du projet est note comme suit:  

(i) Elevé (H) : 4 
(ii) Substantiel/significative (S) :   3 
(iii) Modéré (M) :   2 
(iv) Négligeable (N): 1 
(v) NA 

 
 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Performance 
de la Banque 

Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

3 4  

Très satisfaisante et objectifs du 
projet pertinents et en conformité 
avec les priorités actuelles de 
développement du pays.  

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 

2 2 

Peu satisfaisante car objectifs du 
projet réalisables au regard de sa 
contribution au projet et des délais 
envisagés. Les activités du  projet 
ont été réalisées dans les délais 
prévus de 5 ans après un 
démarrage tardif de 35 mois sur 
leur calendrier prévisionnel  raison 
du dysfonctionnement de la 
coordination régionale pour les 
projets de ce genre et de la 
multiplicités des intervenants. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque 

4 4 

Très satisfaisante et en parfaite 
conformité avec stratégies 
nationale et régionale de la 
Banque en matière de réduction 
de la pauvreté et de protection de 
l’environnement  

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités 
générales de la Banque 

3 4 

Accord avec le RAP car les 
objectifs du projet conformes aux 
priorités générales de la Banque 
en matière de réduction de la 
pauvreté, de gestion durable de 
l’environnement et des ressources 
naturelles et de promotion de la 
coopération régionale 

5. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs 

3 3 
Satisfaisante car les indicateurs de 
performance du cadre logique 
établis l’évaluation a un 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

de développement du projet. enchaînement causal logique 
permettant la réalisation des 
objectifs de développement du 
projet.  

6. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et 
résultats  mesurables et  
quantifiables. 

3 3 

Satisfaisante. Cadre logique du 
projet et celui  du RAP jugés 
satisfaisants avec indicateurs 
quantifiables et mesurables en 
termes d’objectifs et de 
rendements attendus. Une 
situation de référence et des 
données de base de référence 
disponibles à partir des 
commissions nationales de lutte 
contre les végétaux flottants du 
MHA (études de la FAO et FAD, 
données disponibles à la direction 
de la pêche et de l’aquaculture).   

7. Le cadre logique présente 
les risques et les hypothèses 
clés. 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Les principaux risques étaient bien 
identifiés et mesures de mitigation 
prises et les hypothèses clés 
mentionnés dans le cadre logique 
se sont avérés exacts lors de 
l’exécution du projet. Les risques 
majeurs concernent (i) la 
recolonisation des zones traitées 
par les adventices aquatiques 
nuisibles, et (ii) une appropriation 
insuffisante du projet par les 
bénéficiaires et les parties 
prenantes, notamment les 
Collectivités locales riveraines. Les 
autres risques identifiés à 
l’évaluation sont liés à : (i) la 
pollution des eaux, (ii) des maladies 
d’origine hydrique, (iii) l’usage des 
engrais chimiques, et (iv) des 
déversements des eaux 
domestiques dans le fleuve sans 
traitement préalable. 

8. La complexité du projet est 
à la hauteur de la capacité et 
de l'engagement politique du 
pays. 

3 3 

Validé satisfaisante par la revue. 

9. La conception du projet 
contient une analyse 
satisfaisante des risques. 

3 2 

Principaux risques du projet 
identifiés et validés comme 
modérés par la revue avec 
mesures de mitigation prises. 
Risques sur utilisation équitable de 
l’eau des barrages pour les 
besoins énergétiques du pays et 
ceux des périmètres agricoles 
(irrigation). Le risque du 
dysfonctionnement de la 
Coordination régionale occulté à 
l’évaluation.   

10. Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Bonne performance de l’UCN du 
Niger car le système de passation 
et gestion de marchés conforme 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

sur les systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires.  

aux dispositions accords de prêt et 
de don et aux procédures 
d’acquisition de la Banque. Le 
dispositif de passation des 
marchés publics au Niger a été 
respecté mais se sont les règles 
de procédures de la Banque qui 
ont été utilisées. 

11. Les responsabilités en ce 
qui concerne l'exécution du 
projet sont clairement définies. 

2 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Responsabilités définies dans 
documents de projet, accords de 
prêt, don, des 
protocoles/conventions.  

12. Les documents requis pour 
la mise en œuvre (documents 
sur les spécifications, la 
conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation ex-
ante. 

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
La Banque avait financé toutes les 
études nécessaires et les 
documents de la Banque requis 
pour la mise en œuvre du projet et 
la passation de marchés remis à 
l’Emprunteur étaient disponibles à 
l’évaluation du projet.  

13. Les indicateurs de suivi et 
le plan de suivi sont adoptés. 

3 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Absence de dispositif formel 
de S&E en place durant l’exécution 
du projet. Mais le projet a disposé 
d’une base de données 
fonctionnelle renseignée à partir 
des Commissions Nationales 
mises en place dans le cadre des 
projets antérieurs de lutte contre 
les végétaux flottants. Les 
indicateurs de suivi et  plan de 
suivi bien chiffrés étaient adoptés 
et pratiqués par le projet 

14. Les données de référence 
étaient disponibles ou en cours 
de collecte pendant la 
conception du projet. 

3 2 

Les données de référence n’ont 
pas été actualisées au démarrage 
du projet. Les difficultés 
importantes ont été  observées 
dans le suivi et l’évaluation des 
résultats, des effets et impacts du 
projet   

NOTE PARTIELLE SUR LA 
CONCEPTION ET L’ETAT DE 
PREPARATION DU PROJET  

3 3 
 
Satisfaisante 

    

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Performance 
de la Banque 

Supervision 

 1. Conformité de la Banque 
avec : 

  
 

 

 Les mesures de 
protection 
environnementale  

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Classé en catégorie 
environnementale 1, le projet a 
disposé d’une évaluation complète 
de l’EIES d’une évaluation 
complète de l’EIES et des mesures 
de mitigation appropriés bien 
identifiées et mises en œuvre. Les 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
mesures de sauvegarde 
environnementale ont été 
entièrement respectées par la 
Banque 

 

 Les Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Conformité avec conditions et 
accords de prêt satisfaites par la 
Banque et les FDR payés et 
justifiés régulièrement à la 
satisfaction de la Banque.  

 

 Les accords conclus 
dans le cadre du projet  

3 3 

La Banque a respecté ses 
engagements fiduciaires tels que 
stipulés dan l’Accord de prêt, de 
don et les contrats et conventions 
signés avec les structures 
partenaires.   

 

2. La qualité de la supervision 
de la Banque a été 
satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et 
de praticabilité des solutions. 

3 3 

Satisfaisante car le PGIAAP 
régulièrement supervisé par la 
Banque. Près de 7 missions au 
total effectuées durant l’exécution 
du projet à raison d’au moins une 
mission par an. Ce nombre de 
mission de supervision de la 
Banque est jugé satisfaisant en 
termes de compétences et de 
praticabilité des solutions.  

 

3. La surveillance de la gestion 
du projet par la Banque a été 
satisfaisante. 

3 3 

Gestion du projet  sa surveillance 
par la Banque comme projet peu  
complexe de lutte contre la 
prolifération des adventices 
aquatiques a été satisfaisante au 
regard des résultats obtenus sur le 
terrain au niveau du Niger. Les 
rapports d’audit régulièrement 
produits et soumis avec retard à la 
Banque. Celle-ci a effectué des 
missions de supervision régulière 
avec recommandations pertinentes 
mises en œuvre par l’Emprunteur.  

 
Le RAP a été fourni à temps 4 4 

Les RAP Banque ont été fournis à 
temps mais celui de  l’Emprunteur 
pas produit 

 NOTE PARTIELLE SUR LA 
SUPERVISION  

3 3 
 
Satisfaisante 

 NOTE GLOBALE SUR LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 3 
 
Satisfaisante 

 
La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la 
moyenne des sous-critères. 
 

(i) Très satisfaisant (HS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (H) :   3 
(iii) Passable  (US) :   2 
(iv) Mauvaise (HUS): 1 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Performance 
de 
l’Emprunteur 

Conception et état de préparation  

1. Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 
projet sont clairement définies. 

3 3 

Satisfaisante car responsabilités 
sur la mise en œuvre du projet 
clairement définies dans l’accord 
de prêt, et documents du projet  
ainsi dans les contrats et 
conventions signés avec les 
structures partenaires et des 
consultants. Cependant, la 
répartition des tâches entre l’UCR 
et les UCN était parfois mal 
définie.  

2. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur 
les spécifications, la 
conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation. 

4 3 

Les documents requis pour la mise 
en œuvre du projet disponibles à 
l’évaluation (études, APD et 
DAO) ; mais le dispositif de S&E 
pas suffisamment analysé dans le 
RAP.   Performance de l’UCN du 
projet au Niger était globalement 
satisfaisante dans la gestion des 
acquisitions du projet. 

3. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont approuvés; la 
collecte des données de base 
est achevée ou en cours 

3 2 

Indicateurs de performance des 
réalisations identifié et pris en 
compte lors la conception et 
préparation du projet ; et données 
de base de référence étaient 
disponibles au démarrage du 
projet avec l’appui et la 
collaboration des Commissions 
nationales pour la lutte contre les 
végétaux aquatiques flottants.  

NOTE PARTIELLE SUR LA 
CONCEPTION ET DE L’ETAT 
DE PREPARATION DU 
PROJET  

3 2,70 Satisfaisante 

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

 Mesures de protection 
environnementale  

3 2 

Validé peu satisfaisante car le 
projet a disposé d’une évaluation 
complète et des mesures de 
mitigation appropriés bien 
identifiées et mises en œuvre de 
façon satisfaisante. Faible 
coordination régionale de 
l’évaluation de l’impact du projet 
en matière  sauvegarde 
environnementale dans cadre de 
la lutte contre la prolifération des 
végétaux aquatiques nuisibles.  

 Dispositions fiduciaires  3 
1 

Très peu satisfaisante. La 
contrepartie mobilisée seulement à 
hauteur de 29% des prévisions.  

 Accords conclus dans 
le cadre du projet  

3 1 

Validée très peu satisfaisante. par 
la revue malgré la conformité avec 
conditions et accords 
généralement satisfaisante et une 
trentaine (35) d’accords signés 
dans le cadre de la mise en œuvre 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
de ce projet a été entièrement 
respectée en raison de la faible 
contrepartie.  

2. L'Emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre de 
sa supervision du projet. 

2 2 

Recommandations et décisions 
des missions de supervision/revue 
et de dialogue mises en œuvre par 
l’Emprunteur de manière 
satisfaisante à l’exception de la 
contrepartie 

3. L'Emprunteur a collecté et 
utilisé les informations du suivi 
pour la prise des décisions. 

3 2 

Peu satisfaisante. Le dispositif 
préconisé pour le suivi-évaluation 
avait partiellement fonctionné. Le 
RAP dispose de peu de données 
disponibles sur les effets et 
impacts du projet. Il a été utilisé en 
partie pour faciliter la prise de 
décision.  

NOTE PARTIELLE SUR LA 
MISE EN OEUVRE 

3 2  

OVERALL BORROWER  
PERFORMANCE SCORE 

3 2 Satisfaisante 

 
La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la 
moyenne des sous-critères. 
 

(v) Très satisfaisant (HS) : 4 
(vi) Satisfaisant  (H) :   3 
(vii) Passable  (US) :   2 
(viii) Mauvaise (HUS): 1 
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CONCEPTION DU S&E, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 
 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Conception du 
S&E Conception du S&E  

Système de suivi-évaluation 3 3 

Deux types de suivi-évaluation 
préconisés pour le PGIAAP à 
l’évaluation à savoir : (i) suivi-
évaluation interne et externe 
permanent assuré par l’Unité de  
Coordination Régionale (UCR) avec la 
collaboration des Unité de 
Coordination Nationale (UCN) du 
projet dans les 8 pays. Le S&E 
concernait les réalisations physiques 
du projet, les statistiques agricoles et 
piscicoles, les conditions de vie des 
populations riveraines et les effets sur 
l’environnement dans le cadre du suivi 
environnemental (EIES). Les activités 
de S&E comportaient : (i) une étude de 
base, (ii) le suivi de l’exécution, (iii) 
une évaluation à mi-parcours en 3

ème
 

année du projet, et (iv) un rapport 
d’achèvement.  
La RCUWR de la CEDEAO assurait la 
surveillance et le suivi de l’ensemble 
de l’exécution des activités du projet 
au niveau régional. Au niveau national, 
la surveillance interne permanente 
était effectuée par l’Unité de 
Coordination Nationale de chaque 
pays qui travaillait en étroite 
collaboration avec le service 
d’Assainissement, les Offices 
Agricoles, les Collectivités et les 
Organisations Paysannes. L’UCN était 
représentée par des points focaux au 
niveau des différentes structures 
impliquées dans la mise en œuvre du 
projet et la collecte des informations et 
des données de base ; et (ii) suivi-
évaluation externe assuré 
annuellement par la CPS (Cellule de la 
suivi-évaluation de la Direction de la 
Planification et des Statistiques de la 
Direction de la pêche et l’aquaculture 
du MHE et la Direction du Plan du 
Ministère du Plan, de l’Aménagement 
du Territoire et du Développement 
Communautaire) disposant d’un guide 
méthodologique applicable à 
l’ensemble des opérations  à l’échelle 
nationale ; et des missions de 
supervisons régulières de la Banque et 
de l’Emprunteur et ainsi que les 
missions d’audit des comptes du projet 
prévues ; Les rapports d’avancement 
et techniques à produire régulièrement 
avec des données collectées par 
l’UCR et transmises à l’UCR  ; et (iii) 
suivi-environnemental assuré par les 
structures publiques spécialisées du 
pays avec l’appui de la tutelle du 
projet.. Ce système de S & E a été 
bien analysé dans le RAP et jugé 
satisfaisant tel que conçu en 
conformité avec la Déclaration de 
Paris.   
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Plan de suivi et indicateurs 3 3 

Les indicateurs clés de suivi-
évaluation portaient sur (i) l’étendue de 
la surface infestée du cours d’eau 
commun, (ii) les espèces dominantes 
de végétaux aquatiques, (iii) le nombre 
de collectivités riveraines touchées, 
(iv) l’efficacité des mesures et 
dispositions prises, etc. ;.Des 
commissions nationales spécialisés 
sur la lutte contre la prolifération des 
végétaux flottants disposaient des 
données qui devraient être utilisées 
par le S&E préconisé. Les données de 
base définiront les indicateurs clés de 
comparaison par rapport auxquels les 
résultats, les effets et impacts du 
projet seront mesurés.  

Rapport sur le suivi-évaluation NA 2 

Les équipes chargées du suivi-
évaluation participative interne et 
externe susvisées ainsi du suivi 
environnemental devait établir des 
rapports de suivi-évaluation à soumettre 
à la Banque et à l’Emprunteur mais le 
RAP ne fait pas mention de cette 
pratique  

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

NA NA 

Pas de données désagrégées par 
genre de suivi-évaluation 
spécifiquement prévues à l’évaluation. 
Mais les considérations de genre ont 
été largement prises en compte dans 
la matrice du projet à la préparation et 
à l’évaluation du projet avec la mise en 
place des comités des usagers des 
réseaux fluviaux communs et 
partagés, de gestion de l’eau, du 
foncier, des conflits et de distribution 
des terres comprenant les 
représentants de toutes les parties 
prenantes y compris les femmes. Les 
femmes représentent 40% des 
bénéficiaires du projet pilote de 
production de compost. Elles sont les  
premières bénéficiaires des mesures 
d’assainissement du milieu, de lutte 
contre les maladies d’origine hydrique 
(bilharziose et paludisme), des 
activités de productions maraîchères 
(environ 150 personnes par pays), de 
commercialisation des produits 
agricoles et de pêche, des actions de 
sensibilisation, de formation et de 
gestion des comités villageois de mise 
en œuvre du projet (à hauteur de 50% 
de représentativité). 

Données de référence 3 3 

Situation de référence établie pour le 
projet. disponible à son démarrage et 
données de bases fournies par les 
Commissions nationales spécialisées 
dans le cadre des projets de lutte contre 
la proliférations des végétaux 
aquatiques flottants disponibles pour le 
suivi de l’exécution du projet au niveau 
de chaque pays  

NOTE SUR LA CONCEPTION  3 3 Satisfaisante 

Mise en œuvre 
du S&E  Mise en œuvre du S&E  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Personnel et équipement NA 3 

En plus du Coordinateur régional et 
des Coordinateurs nationaux, les 
Unités de Coordination disposaient 
d’un responsable du S&E au niveau 
régional et national et de 2 Assistants 
au SIG dont la qualification et le CV 
seraient approuvées par la Banque. 
Les autres cadres techniques de 
l’UCR et des UCN sont mis à 
contribution dans les activités de S&E. 
Les ressources matérielles, humaines 
et financières prévues pour les 
activités de suivi-évaluation n’étaient 
définies à l’évaluation.  

Collecte et analyse des données  3 3 

De façon générale, le suivi-évaluation 
mis en place a été fonctionnel, et le 
projet a disposé d’une base de 
données collectée informatisées 
régulièrement renseignée avec des 
indicateurs de résultats du cadre 
logique du projet. Des données de 
référence du projet disponibles à son 
démarrage. sont de nature très 
générale.  Le RAP ne confirme pas la 
collecte régulière, l’analyse et le 
traitement des données et informations 
par le S&E préconisé à l’échelle du 
pays. La production des rapports 
d’avancement régulièrement produits. 

Rapport de suivi-évaluation 3 2 

Le système de S&E prévu avait 
relativement bien fonctionné. Des 
missions de supervisions régulières de 
la Banque et de l’Emprunteur 
effectuées. Les rapports techniques et 
d’avancement produits régulièrement 
par le  PGIAAP-Niger sont de qualité 
satisfaisante. Mais aucun rapport de 
suivi-évaluation produit comme tel par 
le projet  

    

NOTE DE MISE EN OEUVRE 3 3 Satisfaisante 

Utilisation du 
S&E 

Rapport d’avancement du projet  3 3 

Les rapports d’avancement trimestriels 
et annuels ainsi que les rapports 
techniques produits de manière 
régulière avec les données de suivi 
physique et financier collectées par les 
Coordination régionale et nationales 
du projet ont été soumis à la Banque 
et à l’Emprunteur dans les délais et le 
respect de l’Accord de prêt et de don.  

Utilisation du S&E par l’Emprunteur  3 2 

La surveillance de la mise en œuvre 
du projet par l’Emprunteur a été à la 
fois basée sur les informations tirées du 
système de suivi des activités du projet 
par l’UCN souvent de façon partielle et 
du dispositif de suivi-évaluation, et du 
Comité de pilotage national du projet. Le 
dispositif du S&E a servi partiellement à 
l’Emprunteur pour la prise de décisions 
pour la mise en œuvre du projet.  

Utilisation du S&E pendant la 
supervision et le RAP 

3 3 

Le système de S&E a été utile pendant 
les supervisions, en termes de suivi de 
réalisations physiques et financières. Il 
a fourni au RAP certains des 
indicateurs relatifs aux résultats, effets 
et impacts du projet prévus dans le 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
cadre logique à l’évaluation 

    

NOTE SUR L’UTILISATION 3,00 3 satisfaisante 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S/E 

3 3 Satisfaisante 

 
  



 42 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  

 

Critère RAP-EVN  (1-4) Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 
notations des différentes sections. 

2 

Peu satisfaisante car le  rapport a 
fourni des informations très 
squelettiques sur les réalisations 
des principales composantes du 
projet détaillées dans le rapport 
d’évaluation. La documentation 
des éléments de preuves sur les 
résultats, les effets et impacts 
produits par le projet dans sa zone 
d’intervention est très faible et 
insuffisante (Les données des  
annexes du RAP jugées 
insuffisantes)   

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP  3 

Satisfaisante car notes 
d’évaluation objectives mais des 
petites corrections apportées aux 
différentes notes du RAP pour les 
harmoniser avec le texte du RAP 
sur la base des informations du 
RAP  

3. Degré de cohérence interne des notations 
d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 
incohérences (dans les différentes sections) entre 
les textes et les notations ; cohérence entre la note 
globale et les notations des différentes 
composantes.  

3 

Satisfaisante car les notations ont 
été en général bien faites dans le 
RAP et les incohérences avérées  
avec le texte ont été corrigées par 
la revue 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 
clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 
(positif et négatif) ayant affectés la conception et la 
mise en œuvre 

3 

Les délais d’exécution du projet de 
5 ans non respectés après une 
mise en vigueur tardive du prêt et 
du don de plus 35 mois soit près 
de 4 ans après l’approbation du 
projet. Les principaux problèmes 
de recolonisation des plans d’eau 
traités, de l’utilisation équitable de 
l’eau pour la production de 
l’énergie et la production agricoles 
(irrigation) ainsi que ceux liés au 
dysfonctionnement de la 
Coordination régionale n’ont  pas 
été suffisamment anticipés à 
l’évaluation. Par contre les 
diverses utilisations de la 
biomasse pour l’enrichissement 
des terres, la production des 
seccos et de briquettes de 
charbon de Typha, et la création 
d’emplois à travers les travaux 
d’enlèvement manuel des 
adventices aquatiques nuisibles 
ont été positivement ressenties 
par les populations locales 
riveraines  

5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires et de 
l’alignement et l’harmonisation. 

3 

Les mesures de sauvegarde 
environnementales ont été bien  
prises en compte dans la mise en 
œuvre du PGIAAP. Le projet avait 
utilisé les structures 
administratives existantes du pays 
du MHE et des structures 
publiques partenaires du projet 
impliquées dans sa mise œuvre et 
leur performance jugée 
globalement satisfaisante dans le 
RAP. La revue note le manque de 
dialogue permanent avec les 
partenaires en matière 



 43 
d’alignement et d’harmonisation 
dans la mise en œuvre de ce 
projet car sans trouvé sans objet.  

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de 
rentabilité) en appuie à l’évaluation du RAP. 

2 

Malgré l’existence des données de  
référence au démarrage du projet 
(études FAO et FAO et rapports 
spécifiques, etc.), le degré de 
solidité de génération et d’analyse 
de donnés du système de suivi-
évaluation préconisé par le projet 
a été peu satisfaisante. Le S&E 
préconisé n’a pas été analysé par 
le RAP, notamment en ce qui 
concerne les effets et impacts du 
projet.  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 
éléments de preuves (à partir du RAP, y compris les 
annexes et les autres données fournies) 

2 

Faible car la  documentation 
technique disponible pour 
vérification des données et 
informations sur le projet est jugée 
insuffisante 

8. Dans quelle mesure les enseignements tires (et 
les recommandations) sont claires et fondés sur 
l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse) 

2 

Les principaux enseignements du 
RAP pourraient servir de leçons 
de la mise en œuvre des projets 
similaires dans le futur sous 
réserve que les éléments de 
preuve sur les résultats obtenus 
par le projet soient par une étude 
complémentaire sur les effets et 
impacts du projet. A ce stade de la 
revue, les éléments de preuve et 
la solidité d’analyse des résultats 
sont faibles et insuffisants 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité du RAP  3 

Le RAP est bien écrit selon le 
nouveau format mais il n’est pas 
suffisamment exhaustif en ce qui  
concerne les effets et les impacts 
attendus du projet à l’achèvement 

Autres  (à spécifier)   

Note sur la qualité du RAP  3,00 Satisfaisante 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 
retard = 1) 

4 A temps  

2. Degré de participation de l’Emprunteurs, Co-
financier et du Bureau Extérieur dans la 
préparation du RAP *** 

4 
RAP réalisé avec la coopération 
de l’Emprunteur  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4 

Satisfaisante et le RAP conforme 
au nouveau format de la Banque; 
mais les informations du RAP 
adaptées au nouveau format pour 
l’établissement de la note  de 
revue de l’OPEV du PGIAAP 
évalué en août 2003 et réévalué 
en juin 2004 

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou 

substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 
négligeable (1) 

4 A temps  

 


