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1. Données de base du projet/programme  
Pays:  CEDEAO/ECOWAS Référence SAP du projet: P-Z1-AA0-088 
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) 2,000 0,59818 
(29,91%) 

Montant 
annulé 
(MUC) 

1,40182 Don (MUC)  2,000 0,59818 
(29,91%) 

Date de RAP 17 juillet 2012 Cofinancement (MUC) 
 Gouvernement&Bénéficiaire 

- 
- 

- 
 

Date de 
RAP-EVN  

18 janv. 2013 Date d’approbation par le 
Conseil d’Administration 

01/06/2004 22/09/2004 

Partenaires Gouvernement  Date d’entrée en vigueur du 
prêt initial 

11/02/2005 21/06/2007  

 Date d’achèvement du projet  31/12/2010 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 
S.Kitane 
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 
janv.2010 
janv. 2008  
janv. 2007 
Janv. 2004 
janv. 2012 

 
 
avril 2011 
juillet 2006 
 
déc. 2007 
 
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. L'envahissement des lacs et lagunes, voies navigables et 
canaux d’irrigation, par ces plantes entrave leurs fonctionnements et affecte 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. 
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Ces pertes se répercutent sur les prix de vente des produits de la pêche et de l'agriculture sur les 
marchés. 
 

- la réduction de la pauvreté dans la zone du projet 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.  

 
Le PGIAAP  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. Préalablement conçu au 
départ comme un projet de recherche, il s'est avéré nécessaire de changer la tutelle du projet au 
niveau de certains pays participants en raison de l’ampleur du problème de prolifération des plantes 
aquatiques envahissantes qui était devenu une question environnementale majeure au cours du 
financement du projet. Ce qui a considérablement retardé le démarrage des activités du projet sur 
le terrain. Par ailleurs, l’Accord de don du projet approuvé le 22 décembre 2004 n’a été mis en vigueur 
que le 21 juin 2007 soit 28 mois après son approbation par la Banque. Prévu pour être mis en œuvre 
entre novembre 2004 et avril 2005, le PGIAP –Mali n’a effectivement démarré ses activités financées 
par les ressources du Don qu’en juin 2007 soit environ 28 mois de retard sur son calendrier initial 
d’exécution approuvé par la 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 8 pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie. Dans ce contexte, 
l’objectif spécifique du projet proposé est de contribuer à la maîtrise de la prolifération des végétaux 
aquatiques nuisible au niveau des quatre (4) réseaux fluviaux communs à plusieurs Etats de 
l’Afrique de l'Ouest et à la réduction au minimum des effets résiduels de ce fléau dans ces 
écosystèmes des pays concernés.  
 
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 
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 agriculteur, (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 composantes régionale sont 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.).  
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c. Extrants et Bénéficiaires visées: 
 
Les principaux extrants du projet sont les suivants en termes de capacités renforcées au niveau 
des composantes B et C :   
 

- 150.000 à 300.000 personnes sensibilisées, formés  et mobilisées directement en faveur 
des activités de gestion de l’eau dans les 8 pays participants à travers la réduction des 
l’infestation  par ces plantes envahissantes et nuisibles ;  

- 50 comités villageois des usagers mis en place et dotés de compétences nécessaires et 
des GIE crées et fonctionnels par pays participant soit 400 Comités villageois mis en place 
et fonctionnels ;  

- 40 Techniciens de recherche formés à l’IIAT et opérationnels pour l’ensemble des pays 
participants ;   

- capacités des pays participants renforcées par l’acquisition des d’outillages et bateaux 
motorisés acquis pour la lutte contre les plantes aquatiques nuisibles dans les 8 pays ;  

- 30 abris grillagés prévus sont  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) ;  

- 1.000.000 d’insectes achetés et exploités pour le nettoyage biologique de 200 ha de 
surfaces de plans d’eau affectées par pays et des programmes d’appui à la recherche est 
opérationnel dans chaque pays participant  ;   

- 200 exploitants agricoles dont 40% de femmes sont formés et dotés de compétences 
techniques nécessaires pour la transformation de 2,4 millions de tonnes des plantes 
aquatiques nuisibles en compost (engrais verts) ; 

- 40 étangs d’élevage d’insectes créés, opérationnels et exploités dans le 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) ;  
- 1contrat pour le Programme de renforcement des capacités des producteurs, des offices 

agricoles et des services de l’assainissement , et services de gestion de l’environnement 
est élaboré, mis en place et opérationnel ;  

- Capacités renforcés de l’Unité de coordination Régionale du projet (UCR) et de 8 Unités de 
coordination nationale (UCN) mises en place et opérationnelles et dotées de compétences 
et moyens financiers et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur 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 l’espace CEDEAO et en Mauritanie;   

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

 
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 
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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. La lutte physique comprend l'enlèvement manuel et 
mécanique et l'utilisation des barrières physiques telles que les câbles et les barrages de 
matériaux. La lutte biologique correspond à déterminer les espèces d'insectes convenant à 
l'éradication des végétaux aquatiques, leurs multiplications et leurs lâchers dans les zones 
infectées. Pour atteindre cet objectif, 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. Des convention de services seront signées avec les institutions 
de recherche-développement au niveau de chaque pays participant et le Centre de lutte biologique 
pour l’Afrique à l’IITA (Bénin) et le Centre Songhaï pour la formation des agro-producteurs en 
entreprenariat agricole.; et (ii) Renforcement des capacités: Cette composante vise 
essentiellement à renforcer les aspects suivants : (i)  sensibiliser et l’inciter les principales parties 
prenantes (communautés riveraines et personnel des agences environnementales) 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’introduire l’utilisation à des fins économiques, des végétaux aquatiques récoltés 
au niveau communautaire et assurer la formation communautaire ; et (iii) le renforcer les 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.   

 

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

actuelle par rapport à la situation envisagée) 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
La prolifération des adventices aquatiques proliférantes dans les réseaux fluviaux communs à 
plusieurs pays 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 des pays 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 projet 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. La 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’exécution du PGIAAP en association avec les collectivités locales et les 
populations riveraines, sensibilisées et formées à l’utilisation économique des végétaux enlevés 
(engrais vert, produits d’artisanat, briques de charbon de Typha) contribuera inéluctablement à 
assurer la durabilité des résultats du projet.  
 
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 
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objectifs sont donc en grande majorité mesurables au regard des contributions du projet mais 
difficilement réalisables dans les délais à cause du dysfonctionnement éventuel de l’Unité de 
Coordination Régionale (UCR) et de son déficit de communication potentiel avec les Unités de 
coordination nationale (UCN)  pour ce genre de projets multinationaux. En plus, la dimension genre 
a été bien prise en compte à l’évaluation du projet et durant son exécution. Des activités de suivi-
évaluation interne et externes à réaliser de façon régulière sont prévues dans la conception du 
projet.  
 
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 organisationnelle de la Coordination 
Régionale des activités du projet en raison des lourdeurs administratives au niveau de la CEDEAO 
et la satisfaction tardive des conditions du don. En plus, la conception du projet ne contenait pas 
une analyse pertinent des risques potentiels du projet, notamment ceux liés aux difficultés de 
coordination des activités du projet au niveau régional qui ont été occultées à l’évaluation. Dans sa 
mise en œuvre, 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. La revue à mi-
parcours prévue en 3ème année du projet n’a pas été réalisée. Par contre, un atelier de clôture des 
travaux a été organisé en avril 2012. Le projet avait fait l’objet de suivi et supervision satisfaisante 
par la Banque et des pays Emprunteurs. Le Composante régionale du projet relative au 
renforcement des capacités régionale et nationale pour la lutte contre ce fléau sous la supervision 
de la RCUWR de la CEDEAO s’est exécutée avec un retard global de 28 mois sur son calendrier. 
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 comme contribution de la 
CEDEAO et des Etats bénéficiaires. La Composante Régionale du Projet, confiée à la CEDEAO ne 
comporte que les activités de renforcement des capacités régionales et nationales financées par 
les ressources du Don FAD pour un montant total de 2 millions d’UC. Ces ressources financières 
sont dédiées au financement des activités de renforcement des capacités régionales et nationales y 
compris les activités pilotes de l’agriculture par le compostage, la formation des bénéficiaires et les 
équipements de laboratoires biologiques. Le taux global d’exécution financière du don qui est de 
29,91% des prévisions est jugée très peu satisfaisant. De nombreuses activités prévues sur ce 
financement n’ont pas été réalisées à la clôture du projet. De manière générale, les fonds du prêt 
FAD et de la contrepartie nationale des pays participants ont été mobilisés à la satisfaction de la 
Banque. En termes de perspectives, toutes les activités non réalisées à la présente clôture du projet 
devraient se poursuivre durant la seconde phase dudit projet déjà en préparation pour les pays 
membres de la CEDEAO. Le RAP ne contient aucune indication sur les aspects liés à la dépréciation 
de l’Unité de Compte par rapport au dollar USD et au FCFA et à l’augmentation des coûts des 
travaux d’enlèvement mécaniques des adventices aquatiques nuisibles et le nettoyage des plans 
d’eau affectés à l’échelle de chacun des pays participant. Les audits des comptes du projet ont été 
régulièrement faits et remis souvent avec retard et leurs recommandations approuvées par la Banque 
ont été mises en œuvre par les pays Emprunteurs et donataires. Par contre en termes de respect du 
calendrier d’exécution, à l’exception de la composante Régionale susmentionnée, le projet s’est 
exécuté avec un retard global de 28 mois sur son calendrier prévisionnel en raison de la 
satisfaction tardive de sa mise en vigueur. D’une façon générale, la performance d’exécution 
financière de la Composante Régionale du projet est jugée très satisfaisante et notée 1 sur 4. 
Cependant de manière générale, la prise en compte des coûts du projet dans le RAP est 
jugée satisfaisante par la revue et notée 3 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 
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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 
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 devait 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 était 
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 avait 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. La 
Composante Régionale confiée à la CEDEAO ne comporte que les activités de renforcement des 
capacités régionales et nationales financées par le don FAD. 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. Un autre atelier 
régional s’est tenu en avril 2012 pour valider les réalisations du projet à sa clôture. 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. Le projet a été exécuté dans le respect des règles 
de procédures de la Banque. En termes de respect du calendrier d’exécution, le projet s’est 
exécuté avec un retard global de 28 mois sur son calendrier initial. Le dispositif de suivi-évaluation 
interne et externe des activités du projet pour la Composante régionale gérée par la CEDEAO pour 
le renforcement des capacités a été très peu efficace et par conséquent peu satisfaisant au regard 
du faible taux de décaissement du don d’environ 30% en fin de projet. En plus, la revue a constaté 
que 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 pas tenue. En plus, la composante régionale n’a 
généré aucun rendement additionnel non prévu dans le cadre logique du projet. Le RAP n’a pas été 
suffisamment exhaustif dans les aspects concernant la faible performance de la Coordination 
régionale de la CEDEAO dans la mise en vigueur tardive du don et des prêts et leurs 
conséquences sur le renforcement des capacités pour la lutte contre cette prolifération végétale. A 

cause de la faible performance de l’UCR, dans l’ensemble, du fait de la complexité du 
projet, le dispositif mis en place pour la mise en œuvre de la Composante Régionale du 
projet par l’UCR de la CEDEAO s’était avéré peu approprié et jugé peu satisfaisant par la 
revue avec la note de 2 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 Unité de Coordination Nationale (UCN) dans les 7 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 aussi envisagés à 
l’évaluation. Un suivi environnemental était 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 de la CEDEAO est chargée du S&E du projet et doit collaborer pour ce faire avec les 7 
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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, (iv) un atelier de 
clôture des travaux est prévu en fin de projet, et (v) un rapport d’achèvement. La revue à mi-
parcours du projet est envisagée au cours de sa 3ème 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. Celles-ci sont représentées 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 définis à l’évaluation du projet 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 par 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. Les 
expériences des pays participants sur les programmes de lutte contre les végétaux flottants et les 
données des situations de référence par pays devraient être disponibles à l’évaluation et au 
démarrage du projet. De manière générale, la conception du suivi-évaluation préconisée pour 
le projet est peu jugée satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4. 
 
Le projet n’a pas disposé d’un manuel formel de S&E mais plutôt d’une base de données 
régulièrement renseignée et d’un tableau d’indicateurs de résultats jugés satisfaisants par le RAP 
et la revue. Le RAP confirme que le système de suivi et surveillance des actions et réalisations du 
projet (absence de S&E formel) mis en place au niveau régional et national avait bien fonctionné. 
Le suivi externe annuel a été réalisé par les missions conjointes de tous les Ministères sectoriels 
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. Ces missions de la Banque et 
des pays emprunteurs ont été peu efficaces en matière de la surveillance de la composante 
régionale. La surveillance de la Composante Régionale du projet par la Banque et la CEDEAO était 
peu satisfaisante. La mise en œuvre du système de suivi-évaluation des activités de la 
Composante Régionale 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 l’Unité ’de Coordination Régionale (UCR) et les Unités de Coordination Nationale 
(UCN) dans les délais conformément au contenu du rapport d’évaluation et aux Accords de prêt et 
de don. 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 de la Composante Régionale du projet en matière de suivi-évaluation et 
supervision du projet est jugée peu satisfaisante aussi bien pour l’Emprunteur que pour la Banque. 
Par conséquent, l’utilisation du système de suivi-évaluation par l’Emprunteur pour la prise 
de décision jugée peu satisfaisante par le RAP a été confirmée comme telle 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 : (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 
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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 chaque Unité de 
Coordination Nationale (UCN). En termes de respect des mesures de sauvegarde environnementale, 
Le projet est conforme avec les procédures d’évaluation environnementale et sociales des opérations 

publiques financées par la Banque. La prise en compte des considérations environnementales 
est jugée également satisfaisante pour la Banque et l’Emprunteur et notée 3 sur 4. 
 
La dimension genre a été bien prise en compte dans la conception et la mise en œuvre du projet. 
Les femmes représentent 40% des bénéficiaires du projet pilote de production de compost et sont 
fortement impliquées dans les activités de commercialisation des produits agricoles et de poisson, 

et les produits artisanaux. La maîtrise de la prolifération des végétaux aquatiques envahissants et 

nuisibles contribue à 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. 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 des produits agricoles et artisanaux. 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 les pays donataires avaient respecté les 
mesures de sauvegarde au plan environnemental et respecté leurs engagements fiduciaires. Par 
contre, l’utilisation des ressources du don FAD par la CEDEAO a été peu satisfaisante (29,91% des 

ressources du don). De manière globale la prise en compte des questions fiduciaires est 
jugée satisfaisante à la fois pour la Banque et les pays donataires et notée 3 sur 4. Par 
contre celle-ci est jugée très satisfaisante pour la CEDEAO et notée 1 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 des objectifs du PGIAAP a été jugée satisfaisante par le RAP. Les actions du projet 
permettent de lutter contre la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des populations qui sont 
au centre des priorités stratégiques des CSLP des pays membres de la CEDEAO et de la 
Mauritanie. Le PGIAAP répondait aux aspirations des collectivités locales et des populations 
riveraines des 4 réseaux fluviaux communs à plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Sa conceptions 
s’était inspirée des leçons et expériences des programmes nationaux en matière de lutte physique et 
de lutte biologique contre les végétaux aquatiques flottants dans les réseaux fluviaux communs et/ou 
partagés en Afrique de l’Ouest, principalement réalisés selon une approche de gestion participative 
et concertée en s’appuyant sur une plus grande mobilisation et conscientisation de tous les riverains 
des cours d’eau et de toutes les parties prenantes afin de garantir la continuité et la permanence de 
l’action de l’enlèvement des végétaux aquatiques envahissants après la clôture du projet.. Elle traduit 
l’engagement et la volonté commune des gouvernements des pays membres de la CEDEAO et de la 
Mauritanie à lutter efficacement contre ce fléau afin d’améliorer les conditions de vie des populations 
locales concernées.  
 
Les objectifs du PGIAAP étaient et restent pertinents et réalisables au regard au regard de la 
contribution du projet résultant des intrants et activités à mettre en place dans le cadre des 3 
principales composantes du projet retenues à savoir : (i) Gestion intégrée des adventices aquatiques 
proliférantes, (ii) Renforcement des capacités, et (iii) Gestion du projet. Toutefois en raison des 
problèmes de coordination régionale des activités de projet multinational de ce genre, le respect du 
calendrier d’exécution du projet n’était évident. Par ailleurs, les objectifs du projet sont conformes 
aux priorités sectorielles de développement et au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP) de chacun des pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie axés sur la lutte contre la 
pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles 
en particulier l’eau, la protection et la préservation de l’environnement, et enfin l’amélioration des 
conditions de vies des populations. Le PGIAAP s’inscrit bien dans le droit fil de la Vision et la 
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Stratégie de la Banque au moment de l’évaluation, en matière de développement rural visant la 
gestion durable des ressources en eau, la protection et la préservation de l’environnement dans ses 
pays membres régionaux. Les objectifs du PGIAAP sont et restent conformes aux orientations des 
documents de stratégie par pays (DSP) du Groupe de la Banque pour les périodes 2003-2008 et 
2009-2011. Ils cadrent également bien avec la Vision et Stratégies de la Banque en matière de 
renforcement de la coopération régionales et de lutte contre le paludisme visant la réduction de la 
charge sociale et économique du paludisme de 50% à l’horizon 2010. La pertinence actuelle des 
objectifs du PGIAAP est jugée satisfaisante par le RAP et confirmée très satisfaisante par la 
revue et notée 4 sur 4. La performance de réalisation des objectifs du projet dans les délais 
révisionnels est jugée peu satisfaisante et notée 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:  
 
De manière générale, les objectifs physiques du projet avaient été réalisés à hauteur de près de 80% 
pour une exécution financière globale du projet pour toutes sources de financement confondues 
estimée à 75%. Le RAP a bien détaillé les réalisations physiques du projet concernant les activités 
révisées de ses principales composantes (voir détails annexe 1). Initialement prévu pour démarrer 
entre novembre 2004 et avril 2005 pour une durée globale de 5 ans, le PGIAP n’a effectivement 
démarré ses activités financées par les ressources du don FAD qu’en juin 2007 soit environ 28 mois de 
retard sur son calendrier initial d’exécution. Les principales activités de la Composante Régionale du 
projet concernent le renforcement des capacités régionales et nationales. Les ressources du don FAD 
affectées à la réalisation des activités de la Composante régionale de la CEDEAO ont été décaissées 
seulement à de 29,91% des prévisions. En effet, le taux global d’exécution financière du don estimé à 
29,91% est jugé très peu satisfaisant car de nombreuses activités prévues sur ce financement n’ont 
pas été réalisées à la clôture du projet. Le montant non décaissé du don est de 1,40182 millions 
d’UC soit 70,09% des prévisions. Au niveau de la Composante A et B, le projet a permis l’installation 
de l’UCR et des UCN et leur dotation en moyens humains, techniques, financiers et logistiques pour 
la réalisation de leur mission respective. En termes de lutte biologique, 55 structures grillagées pour 
la reproduction des agents biologiques ont été réalisées et des conventions de prestation de services 
signées avec les .stations de recherche nationales dont le personnel a reçu la formation 
correspondante et les membres des collectivités locales riveraines formées aux lâchers et au suivi 
du peuplement d’insectes dans les zones infestée. Le projet a permis aussi la formation de 36 
techniciens sur 40 prévus (soit 90%) à la gestion intégrés de le prolifération des adventices 
aquatiques à l’IIAT Bénin et de179 producteurs sur 200 prévus (soit 89,50%) au Centre Songhaï. Les 
acquisitions d’outillages et des équipements de laboratoire ont été réalisées  pour 3 pays contre 8 
pays prévus soit 37,50%. Les systèmes SIG prévus pour le suivi de l’évolution de la prolifération des 
adventices aquatiques envahissantes et les autres actions de renforcement des capacités n’ont pas 
été réalisées. Seul un atelier régional a été organisé en 2007 et une réunion de concertation en 2009 
contre le principe des ateliers régionaux annuels. Les autres réalisations du projet sont les 
suivantes : (i) environ 40 paysans maraîchers formés à l’utilisation économiques des plantes 
aquatiques nuisibles enlevées, et (ii) plus de 50 conventions d’enlèvement manuel des végétaux 
aquatiques nuisibles signées et mises en œuvre avec la collaboration des structures partenaires par 
pays participants. 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 
globalement satisfaisante mais insuffisante. La mobilisation du don FAD par l’Unité Régionale de 
Coordination du projet pour le renforcement des capacités en matière de lutte biologique était peu 
satisfaisante. Les résultats obtenus par le projet ont été bien documentés dans le RAP. La plupart 

des extrants du projet ont été produits dans les délais acceptables. L’efficacité dans la 
production des extrants des principales composantes du projet jugée satisfaisante dans le 
RAP a été confirmée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4. 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:  
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Prévu entre novembre 2004 et avril 2005, le démarrage effectif du projet a eu lieu juin 2007 soit 28 
mois de retard sur son calendrier prévisionnel. Le démarrage tardif de la Composante Régionale a 
eu un impact négatif sur l’efficacité dans la production des résultats. 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 ne semble pas avoir été atteinte. Le RAP a noté que la 
performance de l’Unité de la Coordination Régionale (UCR) ainsi que celle des Unités de 
Coordination Nationale (UCN) du projet en matière de suivi-évaluation des activités du projet est 
jugée globalement peu satisfaisante. D’une manière générale, la documentation des éléments de 
preuves sur l’efficacité dans la réalisation des résultats reste insuffisante dans le RAP. La revue note 
que certains indicateurs clés concernant les aspects ci-après font largement défaut dans le RAP : (i) 
l’étendue de la surface infestée des cours d’eau communs, (ii) les espèces de végétaux aquatiques 
nuisibles, (iii) le nombre de collectivités, (iv) le niveau de consommation de poissons et des autres 
produits alimentaires, (v) l’état nutritionnel des populations locales, et (vi) l’accroissement des 
rendements des cultures pratiquées après l’utilisation des engrais verts (7 à 10t/ha pour la tomate, 
de 10 à 20t/ha pour le piments et de 0,8 à 4t/ha pour le choux). 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 de manière satisfaisante avec un 
retard de 28 mois sur son calendrier prévisionnel. La performance de l’Unité de Coordination 
Régionale en matière de production des effets est jugée peu satisfaisante. L’efficacité dans la 
réalisation des résultats (effets) est jugée également peu satisfaisante en raison de la faible 
performance de l’Unité Régionale dans l’utilisation des ressources du don affectées au renforcement 
des capacités régionales et nationales en matière de lutte contre la prolifération végétale. Par 
conséquent, la performance du projet en matière d’efficacité dans la réalisation des résultats 
est jugé peu satisfaisante par la revue avec la note 2 sur 4.  
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  
 
Le PGIAAP été financé conjointement par la Banque (prêt et don FAD) et Gouvernement malien et 
les bénéficiaires. Le projet avait démarré ses activités sur le terrain avec retard de 28 mois sur son 
calendrier prévisionnel en raison de la mise en vigueur tardive du prêt et du don FAD et de la 
mauvaise performance de l’Unité de coordination régionale du projet (UCR) 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 que la mise en œuvre du projet s’est bien réalisée 
sur une période de 5 ans, une fois la mise en vigueur du projet prononcée avec un retard global de 
28 mois. 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. Dans l’ensemble, la performance du projet 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 des pays 
membres de la CEDEAO et de la Mauritanie qui sont axées sur la réduction de la pauvreté et la 
promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement de l’irrigation, la maîtrise des 
ressources en eau et la gestion efficace des ressources naturelles et 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 dans les pays membres de la 
CEDEAO et la Mauritanie (DSP pour les périodes 2005- 2007 et 2007-2011). Le renforcement de la 
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté constituent encore aujourd’hui un axe d’intervention 
prioritaire de la Banque et des Gouvernements des pays de l’Afrique de l’Ouest. 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 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 rapides des superficies nettoyées par les adventices aquatiques nuisibles, (ii) faible 
adhésion du personnel des UCN aux mécanismes de coordination mise en place dans le cadre du 
projet à caractère régional, (iii) l’appropriation insuffisante du projet par les parties prenantes, 
notamment les collectivités locales et les populations riveraines, (iv) l’utilisation équitable de l’eau des 
ressources pour les besoins agricoles et énergétiques, et (v) l’appropriation insuffisante des acquis 
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 
dans le PGES 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. 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 des pays membre de la CEDEAO et de la Mauritanie de mettre en place 
une législation foncière efficace et contraignante en matière de lutte contre les végétaux aquatiques 
envahissants. Le RAP a recommandé aux différents Gouvernements des pays participants de 
prendre des mesures urgentes pour remédier à l’ampleur de la recolonisation dans les délais très 
courts des espaces nettoyés et limiter ainsi 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 des pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie 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 les principales bénéficiaires du projet. Elles sont représentées dans les organes de 
décisions, notamment dans les Comités villageois à parité égale avec les hommes. Elles 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, notamment au profit des femmes : (i) la 
confection des nattes et de produits artisanaux, (ii) la production du compost pour enrichir les 
parcelles de culture maraîchères, et (iii) 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 n’ont pas 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 du projet. La CEDEAO 
avait la responsabilité de superviser l’exécution de la Composante Régionale axée sur le 
renforcement des capacités régionale et nationales dans le domaine de la lutte physique et 
biologique contre la prolifération des adventices aquatiques envahissantes. Les suivis externes 
annuels du projet ont été également réalisés de manière satisfaisante par les missions conjointes de 
tous les structures partenaire de ministères impliqués dans les activités dudit projet à l’échelle de 
chaque pays participants. Les recommandations des missions des la Banque avaient été 
régulièrement mises en œuvre par le Donataire. Les pays Emprunteurs ont honoré leurs engagements 
fiduciaires de manière satisfaisante, ce qui confirme le grand intérêt de ces pays et la CEDAO pour ce 
projet. L’ensemble des acquisitions de travaux, des biens et des services a été exécuté 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. La situation de référence n’a pas été faite au démarrage du projet aussi bien à 
l’échelle régionale que nationale. Le Don FAD décaissé à environ 30% seulement confirme la 
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performance insuffisante de l’UCR dans la réalisation des activités relatives au renforcement des 
capacités régionales et nationales des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet.  En plus, la 
revue a noté que la revue à mi-parcours du projet n’a pas été réalisée malgré la disponibilité des 
ressources du don allouées à cette activité à cause de la faible performance de l’UCR. Le RAP a 
évalué la performance d’exécution de la Composante Régionale du projet par le Donataire 
(CEDEAO) et les pays Emprunteurs membres de la CEDEAO peu satisfaisante. 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 peu satisfaisante dans la réalisation de la 
Composante Régionale du projet portant sur le renforcement des capacités régionales et nationales 
des parties prenantes. 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 des pays membres de la CEDEAO pour aboutir à la maîtrise durable et correcte de ces 
végétaux nuisibles en termes de coût-efficacité. De par sa conception, le projet n’était pas complexe 
et répondait globalement bien aux priorités de développement des pays membres de la CEDEAO et 
de la Mauritanie en matière de : (i) protection et préservation de l’environnement, (ii) gestion durable 
des ressources naturelles, notamment celles en eau, (iii) renforcement de la sécurité alimentaire, (iv) 
lutte contre la pauvreté, et (v) 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. Les impacts de certaines activités du projet ne sont pas 
quantifiés de façon précise aussi bien  à l’échelle régionale qu’à l’échelle de chaque pays 
(superficies infestées à traiter). A la lumière des documents disponibles sur le projet, il est fort 
probable que les difficultés de coordination des nombreuses activités du projet au niveau régional 
par la CEDEAO et la satisfaction tardives de certaines conditions du prêt et du don à temps aient été 
occultées lors de son évaluation. Les objectifs du projet étaient réalisables et mesurables au regard 
des contributions au projet. En termes de respect des délais d’exécution du projet, le respect du  
calendrier prévisionnel n’était pas évident en raison des problèmes de gouvernance inhérents aux 
institutions régionales du type CEDEAO. Le cadre logique qui faisait apparaître un enchaînement 
causal logique contenait une analyse satisfaisante des principaux risques et hypothèse clés. La 
revue à mi-parcours du projet prévue au cours de la 3ème année n’avait pas eu lieu. Le RAP ne 
fournit aucune explication sur cette annulation et ses conséquences les activités non réalisées à la 
clôture du projet. La Banque a effectué des missions régulières de supervision 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. Un autre atelier a été organisé en avril 2012 en fin de projet. 
Des missions d’audit des comptes du projet ont été réalisées souvent avec retard. Toutes les 
recommandations des missions de la Banque ont été mises en œuvre entièrement par les pays 
concernés de la CEDEAO et la Mauritanie. 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 et le renforcement des capacités 
régionales et nationales. La performance de la Banque jugée satisfaisante par le RAP a été 
revue et confirmée peu satisfaisante avec la note 2 sur 4.  
 
g. Evaluation globale:  
 
Prévus pour une durée de 5 ans, le projet s’est exécuté de manière globalement satisfaisante et avec 
un retard de 28 mois sur son calendrier prévisionnel en raison de la satisfaction tardive de la mise en 
vigueur du projet. La production du RAP a été faite dans les délais fixés pour la Banque et selon un 
processus participatif qui a impliqué les pays membres régionaux de la CEDEAO, le bureau extérieur 
de la Banque au Burkina Faso, les bénéficiaires et les structures partenaires du projet sur le terrain. 
Un atelier régional a été organisé en avril 2012 pour valider les résultats et les acquis du projet. 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 par le financement d’une deuxième 
phase. La performance globale du projet en matière de renforcement des capacités régionales et 
nationales en matière de lutte physique et biologique contre la prolifération des adventices 
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aquatiques nuisible est jugée peu satisfaisante. La documentation des éléments de preuves sur les 
effets et impacts du projet dans le RAP reste faible et insuffisante pour permettre de confirmer la 
viabilité économique, sociale et environnementale du PGIAAP à l’échelle régionale. Au vue de ce qui 
précède, la performance globale de réalisation du projet est jugée peu 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.   
 

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) Le démarrage concomitant des composantes régionales et nationales du projet aurait 
permis d’éviter les performances différentiées constatées entre les activités financées sur 
le don et les activités financées par les prêts à chaque pays participant ;  

(ii) Le dispositif  retenu pour l’exécution du projet par la CEDEAO, par le truchement de la 
RCUWR dont le siège est à Ouagadougou (Burkina Faso) s’est révélé peu efficient dans 
l’utilisation des ressources du don FAD en raison des lourdeurs administratives 
inhérentes aux institution du genre de la CEDEAO ; Par contre le choix de confier la 
Coordination du projet à une Unité indépendante dédiée exclusivement à cette tâche sous 
la tutelle du Cellule de Coordination des ressources en eau (CCRE) aurait pu aider à une 
meilleure gestion des ressources du Don en facilitant la communication entre les 
différentes composantes du projet et en accélérant les décaissements des ressources y 
afférentes ;  

(iii) L’affectation aux pays des ressources du Don destinées à la mise en œuvre des activités 
opérationnelles et à l’acquisition de certains biens y afférents aurait pu améliorer de façon 
significative les résultats et les rendements du projet ;  

(iv) 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 ;  

(v) La conception du projet s’est basée sur les données et informations recueillies sur les 
situations et les stratégies nationales actuelles relatives à la lutte contre les végétaux 
aquatiques envahissants et à la gestion des ressources en eau ; et  elle s’est appuyée sur 
les résultats de deux (2) études de faisabilité sur les programmes régionaux de lutte contre 
les végétaux flottants dans les pays de la CEDEAO financées respectivement par la Banque 
et la FAO en 1995 et 2002 ;  

(vi) L’approche régionale regroupant plusieurs pays semble présenter des lourdeurs de gestion 
au niveau du RCUWR de la CEDEAO ;  par contre l’adoption d’une approche par bassin ou 
sous-bassin aurait pu accélérer le traitement des problèmes spécifiques rencontrés à 
l’échelle de chacun de ces bassins ou sous-bassin  dans l’exécution du projet ;  

(vii) 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 ; En plus, l’absence d’un système 
d’information géographique (SIG) opérationnelle et de système de S&E fonctionnel  n’ont 
pas permis le développement d’une base de données partagées et l’amélioration des 
connaissances  sur la dynamique des adventices aquatiques  proliférantes ;  

(viii) 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 ; et le PGIAAP s’inscrit dans la Vision de la Banque 
axée sur la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire, la gestion 
durable des ressources naturelles,  la protection et la préservation de l’environnement, et 
l’amélioration des conditions de vie des populations  de ses pays membres régionaux ;  

(ix) La nécessité pour les gouvernements des pays membres de la CEDEAO, de la 
Mauritanie et de leurs partenaires au développement de poursuivre les activités de 
sensibilisation et de renforcement des capacités des populations et des structures 
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partenaires liées à la problématique de 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 en Afrique de l’Ouest.  

 
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 régionales et nationales, 
notamment celles des collectivités locales et des populations riveraines ainsi que 
celles des structures partenaires en matière de 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 pour soutenir la lutte biologique et physique contre la 
prolifération des adventices aquatiques nuisibles à l’échelle régionale et nationale  ;  

(iii) prendre des dispositions pour assurer la réalisation d’une étude complémentaire 
régionale sur les effets et impacts réels du projet au niveau des 7 pays participants de 
la CEDEAO et la Mauritanie; et  

(iv) 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 dans les 
pays participants et à l’échelle de la CEDEAO et par la Banque. 

 
Pour la Banque 
 

(i) appuyer les efforts des gouvernements des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie 
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 la CEDEAO à coordonner la réalisation d’une étude régionale complémentaire 
sur les effets et impacts réels du projet dans les pays membres de la CEDEAO en 
Afrique de l’Ouest ;  

(iv) éviter, 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 au 
niveau de la Banque. 

 

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) 
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 
études et enquêtes complémentaires font défaut dans le RAP pour permettre la confirmation des 
résultats, des effets et impacts du projet dans sa zone d’intervention. Certaines activités importantes 
prévues sur le financement des ressources du Don n’ont pas été réalisées et il est difficile 
d’apprécier les éléments de preuve sur le renforcement des capacités régionales et nationales du 
projet. Le RAP a été fort seulement sur les critères de réalisation des extrants des composantes 
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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 a été fourni à temps et avait fait 
l’objet de validation par un atelier régional organisé en avril 2012 au siège de la RCUWR à 
Ouagadougou (Burkina Faso). Le RAP a été produit sur la base des informations collectées par la 
mission du RAP avec la collaboration du Bureau de la représentation de la Banque au Burkina Faso, 
du personnel des Unités de coordination nationale et de 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 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 très pertinents et 
réalisables et conformes aux priorités 
sectorielles de développement des pays 
participants de la CEDEAO et de la 
Mauritanie définies dans leurs cadres 
stratégiques de lutte contre la pauvreté 
(CSLP) et politiques et stratégies 
sectorielles de développement. Les 
actions du projet permettent de lutter 
contre la pauvreté et d’améliorer les 
conditions de vie des populations qui sont 
au centre de priorités stratégiques de 
leurs CSLP axées sur la mobilisation et la 
gestion durable des ressources en eau, le 
renforcement de la sécurité alimentaire, la 
gestion durables des ressources 
naturelles, la protection et la préservation 
de l’environnement. Ces objectifs étaient 
et restent conformes aux stratégies 
générales et sectorielles de la Banque. Ils 
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.  

Efficacité dans la réalisation des 
extrants : 

3 3 Validée satisfaisante par la revue  

Efficacité dans la réalisation des 
effets 

3 2 Peu satisfaisante au regard du respect du 
calendrier prévisionnel d’exécution du 
projet même si les résultats obtenus par le 
projet jugés satisfaisants par RAP qui n’a 
pas tenu compte de la mise en vigueur 
tardive des prêt et accord afférents au 
projet soit 28 mois après son approbation.  

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

3 2 Peu satisfaisante. Le projet s’était exécuté 
dans les délais de 5 ans prévus mais 
après une mise en vigueur tardive du 
projet de près de 2 ans après son 
approbation. L’efficience dans l’obtention 
des extrants et des effets est donc 
insuffisante.  

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

3 2 Peu satisfaisant même si les résultats 
obtenus étaient jugés satisfaisants avec 
quelques effets et impacts déjà ressentis 
au niveau de la zone du projet. 
Cependant, la documentation sur les 
effets et impacts globaux est insuffisante 
dans le RAP pour la composante 
Régionale concernant le renforcement 
des capacités régionale et nationales en 
matière de lutte biologique. Une partie 
importante des activités de cette 
composante Régionale pas réalisée. En 
plus, la performance de l’UCR était peu 
satisfaisante 
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Efficience globale dans la 
réalisation des extrants et des 
effets  

3 2 Validée globalement peu satisfaisante par 
la revue même si le projet exécuté dans 
les délais de 5 ans une fois la mise en 
vigueur du projet prononcée Mais le RAP 
n’a pas tenu compte du décalage de 28 
mois pour la mise en vigueur du projet 
avec les conséquences y relatives. 
Aucune documentation dans le RAP sur 
les effets et impacts durables et positifs 
sur niveaux de pauvreté et sécurité 
alimentaire ; secteur privé actif suite au 
désenclavement de la zone du projet et 
sur le renforcement des capacités 
régionales et nationales pour la lutte 
contre la prolifération végétales, etc.  

Risques par rapport aux résultats 
de développement: 

2 2 Validée peu satisfaisante par la revue  

Performance de l’Emprunteur: 2 2 Validé peu satisfaisante par la revue 

Performance de la Banque: 2 2 Validée globalement peu satisfaisante par 
la revue malgré des efforts observés à 
travers le nombre de missions de 
supervision de la Banque   

Qualité du RAP: 3 3 Validée satisfaisante par la revue  

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) Le projet peut présenter une haute priorité d’impact en raison de son  caractère 
multinational dans la gestion intégrée des ressources en eau partagée à cause de la 
validation encore 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 

Les objectifs du projet portent sur 
des préoccupations partagées par 
tous les acteurs. Les objectifs du 
projet pertinents et en  conformité 
avec leurs priorités développement 
des pays membres de la CEDEAO 
et la Mauritanie définies dans les 
cadres stratégiques de lutte contre 
la pauvreté (CSLP) de ces pays. 
Ils sont cohérents avec les 
priorités et les stratégies de 
développement de ces pays dont 
la lutte contre la pauvreté, la 
sécurité alimentaire et 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations sont au centre des 
priorités de leurs CSLP Ces 
objectifs sont conformes aux 
orientations des Politiques et 
Stratégies nationales axées sur le 
Développement agricole et rural, la 
Protection de l’Environnement et la 
Gestion durable des ressources 
naturelles, notamment celles en 
eau   

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

3 2 

De par leur simplicité, les objectifs 
du projet étaient réalisables et 
mesurables au regard des 
contributions au projet ; actions du 
projet réalisées et résultats 
obtenus dans les délais 
prévisionnels de 5 ans. 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, le respect du 
calendrier d’exécution du projet 
n’était pas évident. A cause de sa 
mise en vigueur tardive, le projet 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
s’est exécuté avec un retard de 28 
mois  

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

3 4 

Très satisfaisante car objectifs du 
projet sont conformes à la 
stratégie nationale et régionale de 
la Banque de visant la réduction 
de la pauvreté,  la sécurité 
alimentaire, la protection de 
l’environnement, la gestion des 
ressources naturelles dont celles 
en eau des réseaux fluviaux 
communs à plusieurs pays, et le 
renforcement de la coopération 
régionale en accord avec la 
mission de la CEDEAO.  

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

3 4 

Très satisfaisante. Les objectifs du 
projet sont conformes aux priorités 
générales de la Banque dont la 
lutte contre la pauvreté, le 
renforcement de la sécurité 
alimentaire, la préservation de 
l’environnement et le 
développement de la coopération 
régionale constituent des axes 
majeurs de son intervention.   

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

3 4 

Les objectifs du projet sont 
toujours pertinents et conformes 
avec politique actuelle de 
développement des pays 
participants.  

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. 
Le cadre logique du projet axé sur 
les résultats avec enchaînement 
causal établi à l’évaluation pour 
l’atteinte des objectifs de 
développement du projet. certains 
objectifs et indicateurs de 
rendement annoncés de manière 
quantifiable et mesurable à 
l’évaluation. Les Unités de 
système d’information 
géographiques (SIG) permettent le 
suivi de l’évolution des infestations 
des plans d’eau par les AAP. Mais 
certains de ces objectifs 
difficilement réalisables dans les 
délais à cause du 
dysfonctionnement  de la 
coordination régionale et les 
coordinations nationales pour les 
projets de ce genre.  

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

2 3 

Les objectifs du projet et certains 
résultats quantifiables et 
mesurables étaient  globalement 
bien définis et désagrégés par 
genre/catégorie de la population et 
sans préciser les phases 
intermédiaires de réalisation 
(production piscicole et agricole, 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
superficies nettoyées de végétaux 
aquatiques nuisibles, revenus des 
bénéficiaires). Mais l’absence de 
dispositif formel de S&E en place 
et opérationnel, les effets et 
impacts de certaines activités du 
projet n’ont pas été quantifiés à 
l’échelle du projet et à l’échelle des 
pays participants. .  

 

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

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Les principaux risques et 
autres hypothèses bien précisés à 
l’évaluation, en particulier les 
risques liés aux problèmes de 
coordination entre l’UCR et les 
UCN. Les risques principaux 
(sécheresse et changement 
climatique, capacités des 
prestataires, faible adhésion et 
encadrement des bénéficiaires) 
ont été bien identifiés et se sont 
manifestés. Mais les autres  
risques liés à la recolonisation des 
superficies nettoyées et aux 
difficultés de coordination de l’UCR 
de la CEDEAO n’ont pas été 
suffisamment anticipée à 
l’évaluation.  

4. 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 
car  les engagements politiques 
des pays participants sont 
confirmés en matière de 
développement agricole, de 
gestion durable des ressources 
naturelles et de protection de 
l’environnement et d’adaptation 
aux changements climatiques des 
pays concernés. Le projet conçu 
d’une manière réaliste et basée 
sur deux études de faisabilités 
fiables par la Banque et la FAO. 
En plus les pays participants 
disposaient 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 

Les principaux risques bien 
identifiés et pris en compte dans la 
préparation et la mise en œuvre du 
projet : (i) la recolonisation des 
superficies des plans d’eau 
nettoyés, (ii) les problèmes de 
coordination entre l’UCR et UCN, 
et (iii) le maintien de la qualité de 
l’eau. 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. à cause de la mise en 
vigueur tardive de 28 mois.   
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

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.  

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Les règles et procédures de 
la Banque déjà utilisés par les 
gouvernements des pays 
participants concernés par le 
projet. Les codes des marchés 
publics dans les pays participants 
ont été respectés. Mais se sont les 
règles et procédures de la Banque 
ont été utilisées. Le Logiciel 
TOMPRO de gestion comptable et 
financière utilisé ; Les pays 
disposaient des organes 
d’exécution de lutte contre les 
végétaux flottants dont le dispositif 
de S&E devait être utilisés par le 
PGIAAP. Mais ce dispositif de S&E 
préconisé est resté non fonctionnel 
à la clôture du projet. Un atelier de 
lancement et de formation du 
personnel de l’UCR et des 8 UCN 
sur les règles de procédures de la 
Banque organisé en septembre 
2007. Un atelier régional de 
validation des résultats du projet 
tenu en avril 2012.   

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

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Les 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.  

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 

Validée satisfaisante par la revue 
car certains documents de la 
Banque disponibles et remis à 
l’Emprunteur à l’évaluation du 
projet. Par contre, les documents 
sur les spécifications et la 
conception par pays remis aux 
pays plus tard car non exigés par 
la Banque à l’évaluation.  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 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Les indicateurs et le plan de 
suivi des activités du projet ont été 
adoptés avant le démarrage du 
projet. Le pays disposait des 
organes d’exécution de lutte contre 
les végétaux flottants qui ont été 
mis à profit pour le suivi de 
l’exécution du PGIAAP et un 
tableau de bord avec des 
indicateurs chiffrés de résultats 
renseignés conformément au 
cadre logique du projet.  
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

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

1 1 

Validé très peu satisfaisante par la 
revue. Des données de base de 
référence et une situation de 
référence n’étaient pas disponibles 
avant le démarrage du projet. Les 
données de base étaient toujours 
en cours de réactualisation avec 
l’appui des pays participants 
disposant 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 

2,60 3 Satisfaisante 

Réalisation 
des extrants 
du projet* 

Composante  A : Gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes  (85,63% du 
coût hors gestion du projet 

Extrant 1 : 50 Comités 
villageois créés et renforcés 
par pays soit 400 comités 
villageois au total dotés de 
capacités techniques et de 
gestion sont mis en place et 
fonctionnels pour la lutte 
physique enlèvement manuel 
et mécanique) et lutte 
biologique  

4 3 

Satisfaisante. Environ 4412  
Comités villageois sur 400 prévus 
sont créés, mis en place sont 
opérationnels pour l’enlèvement 
manuel et mécanique des 
végétaux aquatiques nuisibles. 
Plus 800.000 personnes 
sensibilisées et formées en lutte 
contre la prolifération des plantes 
aquatiques envahissantes ; 

Extrant 2 : Contrats signés 
avec les  Associations, les 
organisations 
socioprofessionnelles, et les 
GIE fonctionnels et désormais 
équipés en barques motorisés 
et outils d’enlèvement manuel 
(bottes, gants, brouettes, 
râteaux bassines, produits 
pharmaceutiques, etc.)  dans 
les 7  pays  et la CEDEAO  

1 2 

Les équipements et l’outillage 
nécessaires à la lutte physique et 
biologiques contre les végétaux  
aquatiques proliférants ont été 
acquis et repartis entre seulement 
3 pays contre 8  pays participants 
prévus soit 37,50% de réalisation.   

Extrant 3: Contrat signé avec 
IIAT Bénin pour la production et 
le lâchage des agents de bio-
contrôle produits dans le cadre 
de la lutte biologique  

1 2 

Peu satisfaisante car le contrat 
signé avec IIAT Bénin n’a pas été 
exécuté de manière satisfaisante 
en raison du faible taux de 
décaissement des ressources 
financières du Don pour la 
production et la vulgarisation des 
agents biologiques.  

Extrant 4: 320 agriculteurs 
formés sur l’utilisation 
économique des plantes 
aquatiques nuisibles enlevées 
dont 40 agriculteurs par pays 

4 3 

Très satisfaisante. Environ 288  
agriculteurs sur 320 prévus soit 
90% ont été formés sur l’utilisation 
des plantes aquatiques nuisibles 
enlevées au centre de Songhaï au 
Bénin.  

Extrant 5 : Programme 
d’information et de 
sensibilisation élaboré pour 
250.000 personnes par pays 
sur les activités de lutte 
physique (manuelle et 
mécanique) et biologique 
contre les adventices 

3 3 

Satisfaisante. La majorité des 
personnes de la zone du projet 
sensibilisée 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 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

aquatiques proliférantes dans 
les pays participants  

campagnes et affiches diverses.  

Composante  B : Renforcement des capacités (14,38% du coût hors gestion du projet) 

Extrant 6: capacités techniques 
de gestion de 40.000 
personnes environ dans les 
villages riverains en plus de 
celles des offices agricoles par 
pays participants sont 
sensibilisées et formées sur les 
activités de gestion de l’eau   

4 3 

Satisfaisante. Près de 50.000 
personnes par pays sont 
sensibilisées et mobilisées sur les 
activités de gestion de l’eau. 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 des 8 pays concernés.  

Extrant 7 : 320 techniciens sont 
formés à la gestion intégrée 
des adventices aquatiques 
envahissants sur l’utilisation 
économique des plantes 
aquatiques enlevées par le 
compostage et dans la lutte 
biologique 

2 1 

Très peu satisfaisante. Environ 40 
paysans maraîchers formés en 
techniques d’utilisation 
économique des plantes 
aquatiques enlevées par le 
compostage sur 200 agriculteurs 
prévus soit 20% des prévisions.  

Extrant 8 : 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 

3 3 

36 techniciens sur 40 prévus sont 
formés soit un total de 288 
techniciens soit 90% des 
prévisions. Près de 180 
producteurs sur 200 prévus ont été 
formés dans le domaine de la lutte 
biologique. Le nombre des 
membres des collectivités 
riveraines formés aux lâchers et au 
suivi des peuplements d’insectes 
dans les zones infestées est jugé 
satisfaisant 

Extrant 13 : Programme de 
développement des 
compétences techniques en 
matière de transformation des 
plantes aquatiques en compost 

2 2 

Peu satisfaisante. Les ressources 
du don n’ont pas utilisées pour ces 
activités. Environ 150 paysans 
maraîchers formés en techniques 
de compostage des plantes 
aquatiques sur 300 agriculteurs 
prévus par pays soit 50% des 
prévisions.  

Extrant 14 : Atelier régional 
organisé par an et un 
Programme de pérennisation 
de la lutte contre les adventices 
aquatiques élaboré et mis en 
œuvre  

1 2 

Un atelier régional sur la 
thématique a été organisé en 2007 
au profit des cadres de l’UCR et 
des 8 UCN ;  et une réunion de 
concertation organisée en 2009. 
Un programme régional 
d’harmonisation du cadre législatif 
règlementaire dans les pays 
membres de la CEDEAO en 
matière de lutte contre les AAP 
des cours d’eau communs à 
plusieurs pays en Afrique de 
l’Ouest est en cours de finalisation.  

Extrant 17 : Une Commission 
technique des 4 ensembles 

NA NA 
Pas de documentation disponible 
dans le RAP sur les réunions de 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

fluviaux communs mise en 
place et opérationnelle 

cette commission technique 
régionale 

Composante  C : Gestion du projet  

Extrant 18 : Unité de 
Coordination Régionale et 8 
Unités de coordination 
nationale du PGIAAP mises en 
place au niveau de la CEDEAO 
et des Structures appropriées 
désignées pour la tutelle du 
projet dans chaque pays et 
dotées de moyens humains, 
matériels et ressources 
financières nécessaires à la 
bonne exécution des activités 
du projet. 

2 3 

L’UCR opérationnelle à partir de 
septembre 2007 et les 8 UCN 
installées entre 2005 et 2008. Les 
Coordonnateurs de l’UCR et des 8 
UCN et les experts techniques 
recrutés ont été affectés au 
démarrage du projet. Les moyens 
matériels& logistiques, 
équipements bureautiques sont 
mis à la disposition du PGIAAP et 
des structures partenaires du 
Ministères de tutelle 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 19 : Conventions et/ou 
protocoles d’exécution signés 
et appliqués avec ONG et/ou 
services déconcentrés locaux 
des Ministères de tutelle dans 
les 7 pays concernés et la 
CEDEAO 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  2,50 2,50 
Satisfaisante  

Effet direct 1 : Hydraulicité 
accrue et fonctionnement des 
ouvrages hydrauliques, débit et 
écoulement de l’eau dans les 
différents canaux et les 
systèmes d’irrigation dans les 
périmètres sont améliorés suite 
à l’enlèvement et la maîtrise 
des végétaux aquatiques grâce 
au renforcement des capacités 
des acteurs du projet 

NA NA 

Pas de documentation disponible 
dans le RAP 

Effet direct 2: la qualité d’eau 
est améliorée et les eaux sont 
plus accessibles pour le lavage 
et d’autres emplois 

NA NA 

Les Unités de suivi de l’évolution 
des PAP n’ont pas été créées   

Effet direct 3 : les niveaux de 
production et de productivité 
piscicole sont améliorés au 
renforcement des capacités 
régionales et nationales  

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 4 : réduction des 
vecteurs des maladies d’origine 
hydrique dans la zone du projet 
(escargots et moustiques) en 
relation avec le renforcement 
des capacités régionales et 
nationales 

NA NA 

Pas de documentation disponible 
sur l’impact créé à cet effet dans le 
RAP.   
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Effet direct 5 Capacités 
techniques  des populations 
riveraines, des acteurs, des 
GIE et organisations 
socioprofessionnelles et celles 
des structures partenaires 
renforcées  dans les 8 pays 
participants  

3 3 

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 les 7 
pays participants.   

Effet indirect 6 : Accès à l’eau 
potable amélioré 
 

NA NA 
Pas de données disponibles dans 
le RAP 

Effet indirect 7 : Augmentation 
de revenus et réduction du 
nombre de ménages en 
dessous du seuil de pauvreté 
dans les 8 pays participants 

NA NA 

Pas de données disponibles dans 
le RAP pour justifié 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 8 : Création 
d’emplois et revenus 
additionnels  dans la zone du 
projet 

NA 2 

L’enlèvement manuel des 
végétaux aquatiques nuisibles a 
crée des emplois temporaires et 
saisonniers dans la zone du projet 
dans les pays avec des 
opportunités d’accroissement de 
revenus 

Effet indirect 9 : Amélioration 
des conditions de vies des 
populations riveraines dans la 
zone du projet à l’échelle des 
pays de l’Afrique de l’Ouest 
suite au renforcement des 
capacités régionales et 
nationales (CEDEAO et 8 pays) 

3 2 

Au niveau de chaque pays 
participant, des infrastructures de 
base ont été réalisées et mises à 
dispositions des pour améliorer les 
conditions de vie, notamment 
accès à l’eau potable, réduction de 
la mortalité néonatale infantile et 
maternelle suite  à la proximité des 
services socio-sanitaires et au 
renforcement des capacités 
régionales et nationales des 
principaux acteurs du projet.  

   
 

   
 

   
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

3,0 2,0 
Peu satisfaisante  

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

Développement institutionnel 3 3 

Satisfaisante. Le PGIAAP intégré 
dans les structures administratives 
nationales des Ministère de tutelle 
en charge des la gestion des 
ressources en eau et des 
ressources naturelles 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 pauvreté et 
la situation alimentaire et 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
nutritionnelle à l’achèvement. 
Quelques données désagrégées 
par genre en matière d’actions de 
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 
les pays donataires avaient 
respecté les mesures de 
sauvegarde environnementale.  

Réduction de la pauvreté NA 1 

Très peu satisfaisante. Pas de 
données 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 2 

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) et le Centre Songhaï.  

Intégration régionale 4 4 

Le caractère régional du projet 
bien 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 dans la 
supervision de la Composante 
régionale  

Autres (à spécifier)   
 

Efficience dans 
la réalisation 
des extrants & 
des effets  

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

1 1 

Le Projet exécuté avec un retard 
de 28 mois sur son calendrier 
prévisionnel n’a pas respecté le 
délai de son exécution. 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 

2,50 2 
Peu Satisfaisante 

Risques sur la 
viabilité 
(durabilité) des 

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

2 2 
Les risques restants validés 
comme jugés modérés par la 
revue et  essentiellement liés à : (i) 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

effets du projet 
** 

la faible et insuffisante appropriation 
possible du projet par les 
collectivités et les populations 
locales riveraines, (ii) l’utilisation 
équitable des ressources en eau 
pour les besoins agricoles et 
énergétiques, (iii) la recolonisation 
des plans d’eau nettoyés, (iv) la 
pollution des eaux, (v) des maladies 
d’origine hydrique, (v) l’usage des 
engrais chimiques, et (vi) des 
déversements des eaux 
domestiques dans les systèmes 
fluviaux sans traitement préalable. 
La durabilité des acquis du projet 
est garantie par la forte adhésion 
des populations locales riveraines  

 
* 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 
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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  

Objectifs du projet toujours 
pertinents  pour les priorités de 
développement du pays et actuels 
et conformes.aux orientations 
stratégiques des Gouvernements 
des pays de la CEDEAO et la 
Mauritanie axées sur la réduction 
de la pauvreté, le renforcement de 
la sécurité alimentaire et 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations qui sont au centre 
des priorités stratégiques de leurs 
CSLP.  en conformité avec 

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

3 2 

Objectifs du projet étaient réalistes 
et réalisables au regard des délais 
impartis au projet et des 
contributions au projet. Mais en 
raison dysfonctionnement de la 
coordination régionale pour les 
projets multinationaux de ce genre, 
le respect du calendrier 
prévisionnel n’était pas évident. Le 
PGIAAP s’est exécuté avec un 
retard de 28 mois sur son 
calendrier initial dû à la mise en 
vigueur tardive du projet.  

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

3 4 

Objectifs du projet sont conformes 
aux stratégies nationale et 
régionale de la Banque en matière 
de réduction de la pauvreté, de 
renforcement de la sécurité 
alimentaire et promotion de la 
gestion durable des ressources 
naturelles (eau en particulier) et de 
l’environnement telles que définies 
dans les DSP des pays concernés 
pour les périodes de 2003-2008 et 
2009-2011  

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

3 4 

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, de développement de 
l’agriculture et de promotion de la 
coopération régionale qui 
constituent des axes stratégiques 
majeurs.  

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

3 3 

Les indicateurs de performance du 
cadre logique établis l’évaluation a 
un 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. 

2 3 

Le cadre logique du projet et celui  
du RAP jugés satisfaisants avec 
indicateurs quantifiables et 
mesurables en termes d’objectifs 
et de rendements attendus. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
Cependant, les impacts de 
certaines activités du projet pas 
quantifiées à l’échelle du projet. 
dentifiées et l’échelle de chaque 
pays participants. Par contre 
certaines  données de base étaient 
disponibles à partir des 
commissions nationales de lutte 
contre les végétaux flottants des 
pays membres de la CEDEAO 
(études de la FAO et FAD 
disponibles et exploitables).   

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

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Les principaux risques et 
autres hypothèses étaient bien 
identifiées et mesures de 
mitigation prises et les hypothèses 
clés mentionnés dans le cadre 
logique se sont avérées exacts 
lors de l’exécution du projet. Mais 
les 3 seuls risques ci-après pas 
suffisamment anticipés à 
l’évaluation : (i) la recolonisation 
des plans d’eau nettoyés, (ii) 
l’utilisation équitable de l’eau pour 
les barrages pour l’énergie et les 
périmètres agricoles pour 
l’irrigation), et (iii) le  
dysfonctionnement de la 
coordination régionale du projet et 
les coordinations nationales.  

8. 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. 
Capacité et engagement politique 
des pays membres de la CEDEAO 
et de la Mauritanie sont à la 
hauteur de la complexité du projet 
mais les difficultés de coordination 
du projet an niveau régionale ont 
été  occultées à son évaluation.  

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

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Les principaux risques du 
projet identifiés à la préparation du 
projet et mesures de mitigation 
prises durant sa mise en ouvre. 
Les problèmes de faible adhésion 
des UCN à la coordination 
régionale (UCR) et la mise en 
application de la législation et des 
procédures environnementales 
pas suffisamment pris en compte à 
l’évaluation. Il existe toujours un 
risque sur utilisation équitable de 
l’eau des barrages pour la 
production de l’énergie et les 
périmètres agricoles (irrigation) et 
les autres risques liés à la qualité 
de l’eau, et à l’apparition des 
maladies d’origine hydrique 
existent mais sont gérables. 

10. Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 

2 2 
Validé aussi peu satisfaisante par 
la revue. Les dispositifs de 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés 
sur les systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires.  

passation des marchés publics 
dans les pays emprunteurs de 
l’Afrique de l’Ouest et de la 
Mauritanie ont été respectés mais 
se sont les règles de procédures 
de la Banque qui ont été utilisées 
au niveau des pays Emprunteurs 
de la CEDEAO et de la Mauritanie. 
Les systèmes proposés de gestion 
financière, de suivi évaluation du 
projet ont été également adaptés 
aux systèmes nationaux de 
gestion financière. tout en 
respectant les règles et 
procédures de la Banque. Le 
dispositif de S&E mis en place pas 
toujours fonctionnel au moment de 
la clôture du projet.  

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

3 3 

Validée satisfaisante par la revue. 
Responsabilités définies dans 
documents de projet, accords de 
prêt, don, des 
protocoles/conventions signés 
entre la Banque et les pays 
emprunteurs d’une part et entre le 
projet et les principaux prestataires 
de services.  

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. 

2 2 

Valide peu satisfaisante par la 
revue.  Certains documents requis 
pour l'exécution n'étaient pas prêts 
au moment de l'évaluation 
(documents sur les spécifications 
et la conception par pays). Ces 
documents n'étaient pas exigés 
par la Banque. Ces documents de 
la Banque requis pour la mise en 
œuvre du projet et la passation de 
marchés remis à l’Emprunteur 
étaient disponibles à après 
l’évaluation du projet. Un atelier de 
lancement et de formation du 
personnel de l’UCR et des UCN et 
les parties prenantes organisé  en 
septembre 2007 ; 

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

2 2 

Validée peu satisfaisante par la 
revue. Les indicateurs et le plan de 
suivi ont été adoptés avant le 
démarrage du projet. Malgré 
absence de  manuel de S&E, le 
PGIAAP a disposé des données 
de base exploitables et 
renseignées à partir des 
Commissions Nationales mises en 
place dans le cadre des projets 
antérieurs de lutte contre les 
végétaux flottants existants dans 
les pays de la CEDEAO et de la 
Mauritanie. Les indicateurs de 
suivi et plan de suivi pas 
fonctionnels en l’absence d’un 
dispositif de S&E opérationnel. La 



 32 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 
performance de l’UCR en la 
matière jugée peu satisfaisante.  

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

1 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Les données de 
référence et une  situation de 
référence claire n’ont pas été faites 
avant le démarrage du projet. Mais 
des difficultés importantes ont été 
signalées pour l’évaluation des 
résultats, des effets et impacts du 
projet en l’absence d’un système 
de S&E fonctionnel bien que ce 
dispositif soit prévu dans le rapport 
d'évaluation  

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

2 2,60 ou 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 

Classé en catégorie 
environnementale 1, le projet a 
disposé d’une évaluation complète 
de l’EIES avec des mesures de 
mitigation appropriés qui ont été 
bien identifiées et mises en œuvre. 
Un PGES a été élaboré et mis en 
place et dont le suivi est effectif. 
Les actions du PGES ont été 
intégrées dans les composantes 
du projet à l'évaluation et ont été 
réalisées. Les mesures de 
sauvegarde environnementale ont 
été entièrement respectées par la 
Banque 

 

 Les Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

Conformité avec conditions et 
accords de prêt satisfaites par la 
Banque et les FDR payés et 
justifiés régulièrement à la 
satisfaction de la Banque. Mais la 
surveillance financière de la 
Banque pour les ressources du 
don par la CEDEAO jugée très peu 
satisfaisante.  

 

 Les accords conclus 
dans le cadre du projet  

4 2 

Validée peu satisfaisante par le 
revue. 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. La faible performance 
de l’UCR ne relève pas de la 
responsabilité de la Banque mais 
celle-ci aurait pu influencer le 
cours des choses.    
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

 

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

2 2 

Le PGIAAP régulièrement 
supervisé par la Banque. Les 
missions de supervision de la 
Banque 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 pour les 
composantes nationales du projet. 
Malgré cette régularité des 
missions, la supervision financière 
de la Composante Régionale 
exécutée par la CEDEAO est 
jugée peu satisfaisante 

 

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

3 2 

La surveillance de la gestion 
financière a été faite 
conformément aux résultats des 
audits et des  décaissements en 
paiements directs et sur Fonds de 
Roulement. Les rapports d’audit 
régulièrement produits et soumis 
avec souvent beaucoup de retard 
à la Banque. Des missions de 
supervision régulière ont été 
effectuées avec recommandations 
pertinentes mises en œuvre par 
les pays Emprunteurs. Par contre, 
la surveillance de la gestion 
financière de la Composante 
Régionale de la CEDEAO sur le 
renforcement des capacités 
régionales et nationales est jugée 
très peu satisfaisante.  

 
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  

3,0 2,0 
 
Satisfaisante 

 NOTE GLOBALE SUR LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 2 
 
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 

Performance 
de 
l’Emprunteur 

Conception et état de préparation  

1. Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 

2 3 
Satisfaisante car responsabilités 
sur la mise en œuvre du projet 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

projet sont clairement définies. clairement définies dans les 
accords de prêt et de Don signés 
entre la Banque et les pays 
Emprunteur, et documents du 
projet  ainsi dans les contrats et 
conventions signés par le projet 
avec les structures partenaires et 
des consultants.  

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. 

2 2 

Peu satisfaisante Certains 
documents requis pour l'exécution 
n'étaient pas prêts au moment de 
l'évaluation (documents sur les 
spécifications et la conception par 
pays). Ces documents n'étaient 
pas exigés par la Banque. Ces 
documents manquants ont été 
remis aux Emprunteurs/Donataires 
après l’évaluation du projet. Un 
atelier de lancement et de 
formation du personnel de l’UCR 
et des UCN et les parties 
prenantes organisé  en septembre 
2007.Mais la performance de 
l’UCR jugée peu satisfaisante en 
matière d’exécution de la 
Composante Régionale. 

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

2 2 

Peu satisfaisante. Les indicateurs 
et le plan de suivi ont été adoptés 
avant le démarrage du projet. 
Absence d’une situation de 
référence établie avant le 
démarrage du projet.  

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

2 2  Peu satisfaisante 

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

 Mesures de protection 
environnementale  

3 3 

Satisfaisante car le projet a 
disposé  d’une évaluation 
environnementale complète avec 
des mesures de mitigation 
appropriés bien identifiées et 
mises en œuvre de façon 
satisfaisante. En plus, les mesures 
de sauvegarde environnementale 
ont été entièrement respectées par 
les pays Emprunteurs dans le 
cadre de la lutte contre la 
prolifération des végétaux 
aquatiques envahissants et les 
actions du PGES ont été intégrées 
dans les composantes du projet à 
l'évaluation et ont été réalisées. 
Les mesures de sauvegarde 
environnementale ont été 
entièrement respectées par la 
Banque  
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification / raison de 
l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

 Dispositions fiduciaires  3 1 

Validée très peu satisfaisante par 
la revue. Les ressources du don 
ont été utilisées seulement à 
hauteur de 30% des prévisions. La 
mobilisation des ressources du 
prêt et de la contrepartie des pays 
participants jugée très peu 
satisfaisante.  

 Accords conclus dans 
le cadre du projet  

2  3 

Conformité avec conditions et des 
Accords de prêt et du Don 
généralement satisfaisante. Malgré 
la soumission parfois tardive des 
rapports d’audit externe du projet, 
tous les accords conclus dans le 
cadre de ce projet ont été 
respectés.  

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. Toutefois, le suivi de 
la mise en œuvre de la 
Composante Régionale jugé peu 
satisfaisant par la revue.  

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

2 2 

Le dispositif préconisé pour le 
suivi-évaluation avait partiellement 
fonctionné en raison de l’absence 
d’un dispositif de S&E formel en 
place et opérationnel. La prise de 
décisions sur l’exécution du projet 
tant à l’échelle régionale que 
nationale a été guidée par le 
principe de la concertation avec 
les parties prenantes du projet 
impliquées dès que nécessaire. 
Les indicateurs des réalisations 
ont servi de tableau de bord pour 
la mise en œuvre du projet.   

NOTE PARTIELLE SUR LA 
MISE EN OEUVRE 

2 2  Peu satisfaisante 

OVERALL BORROWER  
PERFORMANCE SCORE 

2 2 Peu 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 autres 8 pays 
participants. 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). Le S&E 
comportait : (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 : (a) les services de 
la tutelle du projet dans les pays 
participants ayant en charge les 
activités de Planification, des  
Statistiques et des Etudes et du Suivi-
évaluation, etc.; et (b) les missions 
régulières de supervisons 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’UCN et transmises à 
l’UCR pour compilation finale ; 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.   

Plan de suivi et indicateurs 3 3 
Les indicateurs clés de suivi-
évaluation portaient sur (i) l’étendue de 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
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 devaient 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 femmes seraient par 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 1 1 

Situation de référence établie pour le 
projet. pas disponible à son démarrage 
et données de bases pas disponibles 
avant le démarrage du projet. Par 
contre, les données de base des 
Commissions nationales spécialisées 
dans le cadre des anciens projets de 
lutte contre la proliférations des 
végétaux aquatiques flottants financés 
par la Banque dans les pays de la 
CEDEAO et la Mauritanie pouvaient 
être utilisées comme éléments de base 
pour le suivi &évaluation des activités 
du  présent projet 

NOTE SUR LA CONCEPTION  2 2, Peu satisfaisante 

Mise en œuvre 
du S&E  Mise en œuvre du S&E  

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 dont la qualification 
et le CV seraient approuvées par la 
Banque. Les autres cadres techniques 
de l’UCR et des UCN mis à 
contribution dans les activités de S&E. 
Les ressources matérielles, humaines 
et financières prévues pour les 
activités de suivi-évaluation n’étaient 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
pas toutes clairement définies à 
l’évaluation.  

Collecte et analyse des données  1 1 

De façon générale, le suivi-évaluation 
mis en place n’a pas été fonctionnel, et 
le projet n’a pas disposé d’une base 
de données fiable pour la collecte et la 
diffusion des informations nécessaires 
au S&E des activités réalisées par le 
projet. Les rapports d’avancement ont 
été  produits régulièrement. Mais la 
situation de référence et les tableaux 
de bord ayant des indicateurs du cadre 
logique du projet à l’évaluation 
n’étaient pas disponibles au 
démarrage du projet. Aucun élément 
de preuve dans le RAP pour confirmer 
la  collecte et l’analyse des données 
recueillies.  

Rapport de suivi-évaluation 
2 

2 

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

    

NOTE DE MISE EN OEUVRE 1,50 2 Peu 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 nationale du 
projet ont été soumis à la Banque et 
aux pays Emprunteurs dans les délais 
et le respect des Accords de prêt et de 
don  signés entre la Banque et les 
pays emprunteurs de l’Afrique de 
l’Ouest.  

Utilisation du S&E par l’Emprunteur  2 2 

La surveillance de la mise en œuvre 
du projet par les pays Emprunteurs a 
été à la fois basée sur les informations 
tirées du suivi des activités du projet par 
l’UCR et les UCN à travers le suivi 
physique des réalisations du projet et 
non basée formellement sur le dispositif 
de suivi-évaluation retenu comme tel à 
l’évaluation.. Le dispositif du S&E a servi 
partiellement au pays Emprunteurs pour 
la prise de décisions pour la mise en 
œuvre du projet à travers le  principe de 
concertation des parties prenantes. .  

Utilisation du S&E pendant la 
supervision et le RAP 

2 2 

Le système de S&E préconisé pour le 
projet a été utilisé durant les missions 
de supervisions de la Banque et des 
pays Emprunteur en termes seulement 
de suivi de réalisations physiques et 
financières.  Les aspects relatifs aux 
effets et impacts du projet ont été 
occultés dans les rapports 
d’avancement. dans les rapports 
d’avancement du projet 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

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

    

NOTE SUR L’UTILISATION 2 2 Peu satisfaisante 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S/E 

2 2 Peu satisfaisante 
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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. 

3 

Globalement satisfaisante car le  
rapport a fourni des informations 
très importantes et fiables sur les 
réalisations physiques de toutes 
les composantes principales du 
projet détaillées dans le rapport 
d’évaluation. La documentation 
des éléments de preuves sur 
certains résultats, les effets et 
impacts produits par le projet dans 
sa zone d’intervention à l’échelle 
régionale reste encore faible et 
insuffisante en raison de l’absence 
d’un dispositif de S&E 
opérationnel durant l’exécution du 
projet  capable de documenter 
toutes les réalisations du projet 
(Annexes dans le RAP).   

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 sans Annexes obligatoires 

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 
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 ont été globalement 
respectés dans les pays 
participants après un démarrage 
très tardif du projet à cause de sa 
mise en vigueur tardive de la 
Composante Régionale dont les 
ressources du don ont été 
utilisées seulement à environ 30% 
des prévisions. La faible 
performance de l’UCR dans la 
réalisation des activités de 
renforcement des capacités 
régionales et nationales à 
largement affectés la performance 
de réalisation du projet dans son 
ensemble.  

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 des 
pays concernés de la CEDEAO et 
de la Mauritanie 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 
d’alignement et d’harmonisation 
dans la mise en œuvre de ce 
projet car sans trouvé sans objet.  
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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 certaines 
données de base dans le rapport 
d’évaluation du projet à son 
démarrage à savoir les études 
spécifiques de la Banque et de la 
FAO, le degré de solidité de 
génération et d’analyse de 
données par le système de suivi-
évaluation préconisé pour ce 
projet est faible et insuffisant. Le 
contenu du RAP est faible en 
termes d’effets et impacts générés 
par le 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 

La documentation complète sur 
les aspects techniques et les 
réalisations physiques disponibles 
pour la vérification des données et 
informations en matière d’effets et 
impacts produits par le projet est 
jugée  très faible et insuffisant.  

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 
(absence d’Annexes obligatoires 
du RAP).  

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 
des pays Emprunteurs membres 
de la CEDEAO, de la Mauritanie, 
du Secrétariat de la CEDEAO et 
bureaux extérieurs de la Banque 
au Burkina Faso, au Sénégal et au 
Mali.  

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 présente 
Note de revue de l’OPEV pour la 
Composante Régionale du  
PGIAAP, projet multinational   
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  

 


