
 

 

 

 

 
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de Restauration des Fonctions Ecologiques et Economiques du Lac de Guiers (PREFELAG) 

  Code du projet : P-SN-A00-004 Numéro de l’instrument:  
Prêt FAD : 2100150029796 
Don FEM : 550155000353 

  Type de projet :  
Projet d’investissement 

Secteur: Environnement 

  Pays: République du Sénégal Catégorisation environnementale (1-3) : 1 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 
clôture  

  Date d’approbation: 
04/09/2013 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement :  
60 mois 

  Date de signature : 
28/11/2013 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture :  
31/12/2018 

  Date d’entrée en vigueur : 
28/11/2013 

Restructuration : NA Délai révisé du décaissement :  
25/12/2019 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 13/02/2014 

Prorogations (préciser les dates) : 
Prorogation 1 : 
01/01/2019 au 30/06/2019 
Prorogation 2 : 
01/07/2019 au 25/12/2019 

Date de clôture révisée :  
25/12/2019 

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 18/05/2016 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

Prêt FAD 15 millions UC 14.774.520 98,50 

  Don FEM 0,857 millions UC 1.012.516 76,97 

  Gouvernement : 2,83 millions UC 3.856.441 136,27 

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL : 18,687 millions UC 19.643.477  

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : NA 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  
Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) qui a succédé à l’Office du lac de Guiers (OLAG) en mars 2017. 
Des partenaires ont été associés à la mise en œuvre : DEFCCS/MEDD ; DH/MEA ; AIV ; UICN ; CSE ; ANA/MPEM 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Frank J.M PERRAULT Marie Laure AKIN OLUGBADE 

  Directeur sectoriel Abdirahmane BELEH Martin FREGENE 

  Responsable sectoriel Ken B. JOHM Tarhouni MOULDI 

  Coordinateur d’activités Soulèye KITANE Soulèye KITANE 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

Jalel El FALEH 
 

Fellah HATEM 
 

  Chef de l’équipe du RAP  Souleye KITANE 

  Membres de l’équipe du RAP  Hatem FELLAH, Agronome 
Fatou Siby FAYE BA, Chargée de 
décaissement 
Jamila HEDHLI, Analyste de 
portefeuille 
Xavier BOULENGER, Consultant 
GR 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 11 novembre 2019 

  Dates de la mission du RAP : De : 21 octobre 2019 Au : 25 octobre 2019 

  Date de RAP-EVN : 14/04/2021 

  Évaluateur/consultant : SANOU M. Reviseur/Chargé du projet: KOUSSOUBE Issa 

 

 
 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 
modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 
a. Justification du projet et Impacts attendus : 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus 
et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours 
d'exécution.  

 
Le lac de Guiers constitue l’une des ressources les plus stratégiques du pays en raison de la multiplicité des 
usages concurrents qui en dépendent (l’approvisionnement en eau de Dakar, dont il procure plus de 65% de 
l’eau potable et d’autres centres urbains, irrigation, abreuvement des animaux et alimentation des zones 
humides principalement).  
 
Toutefois, le lac était confronté à la dégradation de la qualité de ses eaux, du fait de l’existence de diverses 
sources de pollution notamment anthropiques, industrielles et agricoles, de la relative stagnation des eaux 
avec la fermeture de la plupart des exutoires, ainsi que, de la prolifération des végétaux aquatiques. 
L’établissement des végétaux envahissants avait rendu possible grâce à la permanence de l’eau douce, 
l’ensablement des berges consécutif aux apports éoliens et sédimentaires. En outre, la gestion du lac se posait 
avec acuité eu égard à la monté en puissance de la demande pour des usages diversifiés et aux risques de 
pollution divers à même de compromettre ses fonctions écologiques et économiques. 
 
L’importance stratégique du lac a donc amené le Gouvernement à inscrire le Projet de restauration des 
fonctions socio-écologiques du lac de Guiers (PREFELAG) dans son programme de prêt au titre du FAD-XII. 
L’intérêt de la Banque à accompagner un tel projet résidait d’abord dans son alignement par rapport aux 
différents cadres stratégiques (SLT, SMT, SSAg, DSP 2010-2015) et ensuite dans la réponse qu’il allait 
apporter, et de manière durable, à ces diverses problématiques.  Ainsi les infrastructures de mobilisation et 



 

 

 

 

de facilitation de l’écoulement de l’eau devaient améliorer la qualité de l’eau et le niveau de stockage du lac 
qui devait passer de 1,2 à 2,3 milliards de m3. Ceci devait permettre, en dehors de la satisfaction des besoins 
en eau potable de Dakar et des autres villes, de : (i) couvrir les besoins pour l’irrigation de 30 000 ha 
additionnels ; et (ii) la revitalisation de tous les écosystèmes situés dans les dépressions telle que la réserve 
de faune du Ndiael qui allait retrouver sa place parmi les zones humides d’importance internationale (site 
Ramsar). Le projet devait apporter une réponse concrète à la problématique de croissance verte et inclusive, 
à l’emploi des jeunes, des femmes et au relèvement du niveau de vie des petits producteurs ruraux, bref à la 
lutte contre la pauvreté. 
 
b. Objectifs et Effets attendus : 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 
modifications/révisions. 
 

Objectif 
 
Le PREFELAG vise exclusivement le rétablissement des conditions de fonctionnement normal du système 
hydrologique du lac de Guiers à travers, le désencombrement du plan d’eau, la réfection des ouvrages 
de gestion et la remise en eau des zones humides dont, particulièrement la réserve d’avifaune du Ndiael, 
érigée site Ramsar1 aujourd’hui inscrit dans la liste de Montreux2 (sites en danger). 
 
Les effets relatifs ciblés à partir du Cadre logique axé  sur les résultats (CLAR) 
 
Effet 1: Accroissement des revenus  

- Revenus tirés de l’élevage (F.CFA) : 150 millions en 2012 ; 536 millions additionnels en 2018 
- Revenus tirés des productions agricoles (FCFA): 3 540 millions en 2012; 20 669 millions en 2018 
- Revenus tirés du tourisme rural (FCFA) :0 en 2012 ; 30 millions/an à partir de 2017 
- Revenus tirés de la pêche (FCFA) : 117 millions en 2012 ; 141 millions en 2016 
- Revenus additionnels tirés des initiatives économique (FCFA) : 0 en 2012; 15 millions par an à 

partir de 2017 
 
Effet 2: Amélioration de l’accès à l’eau potable 

- Taux d’accès à l’eau potable: 48 % en 2012 ; 90 % en 2018  
 
 Effet 3: Amélioration de l’accès à l’assainissement  

- Taux d’accès à l’assainissement : 34% en 2012 ; 70% en 2018  
 
 Effet 4: Baisse du coût de production de l’eau potable  

- Cout de production de l’eau potable - 143,30 FCFA/m3 ; 107,50 FCFA/m3 
 
Effet 5: Accroissement des terres valorisées 

-  Superficies irriguées (ha) :  20 000 en 2012 ; 50 000 en 2018 

                                                
1 Convention internationale sur les zones humides adoptée dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971   

2 Le Registre de Montreux est une liste des sites Ramsar dont les caractéristiques écologiques ont été, sont en train ou sont susceptibles d'être 

modifiées par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'autres interventions humaines.   



 

 

 

 

- Couverture forestières (ha) : 4 000 en 2012 ; 24 000 en 2018 
 
Effet 6: Accroissement des ressources en eau disponibles 

- Volume disponible (milliards de m3) : 1,2 en 2012 ; 2,1 en 2018 
 
Effet 7:   Evolution du statut de la réserve du Ndiael  

- Statut de la réserve spéciale d’avifaune du Ndiael :   La réserve spéciale d’avifaune du Ndiael est 
inscrite dans le registre de Montreux (2012) ; La réserve est restaurée et sortie du registre de 
Montreux en (2018) 

 
 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles 
révisions.  

 
Extrants attendus à partir du CLAR 
 
Produit 1: infrastructures de gestion du lac réhabilitées  

- 17 km de linéaire chenal curé (Taouey)  
- Ouvrage de Mérinaghen réhabilité  
- 10 km de digue, autour du lac, réhabilités 
- 30 ha de végétaux aquatiques enlevés  

 
Produit 2 : Ndiael aménagé en amont 

- 13 km de linéaire chenal curés (Yetti Yone)  
- 3 nouveaux ouvrages réalisés  

 
Produit 3: Grande mare Ndiael aménagée 

- 7 km de linéaire axe de navigation réalisés 
- 14 km de linéaire digue réalisés  
- 2 débarcadères construits  
- 7 pistes de désenclavement réalisés 
-  2 nichoirs réalisés 
- 1 poste de commandement réhabilité  
- 3 postes de garde réalisés  
- 3 miradors réalisés  

 
Produit 3: outils de gestion mis en place 

-  Enregistreurs automatiques posés : 6 (référence); 9 (cible) 
-  Echelles limnométriques posées : 14 (référence); 60 (cible) 
-  Mini-stations climatiques Installées : 0 (référence); 3 (cible) 

 
Produits 4: Mesures d’accompagnement et de sauvegarde de la qualité de l’eau en place 
- Réseau AEP installé : 180 (référence); 270 (cible) 



 

 

 

 

- Ouvrages d’assainissement réalisés:   193 (référence); 359 (cible) 
- Points d’eau pour le bétail : 5 (référence); 17 (cible) 
 
Produit 5: Capacités renforcées et initiatives économiques appuyées 

- Bénéficiaires formés sur divers thèmes : 800 dont 240 femmes 
-  Personnel technique formé : 20  
-  Initiatives économiques appuyées : 5 

 
 

Bénéficiaires visés 
 
La zone du projet est localisée dans un terroir compris entre les régions de Saint Louis et de Louga. Elle couvre 
près de 300 villages et hameaux situés autour du lac et de la réserve spéciale d’avifaune du Ndiael. Les 
bénéficiaires directs sont estimés à 200 000 personnes de différentes catégories d’acteurs (agriculteurs, 
éleveurs, pêcheurs, promoteurs touristiques, agroindustriels, organisations communautaires de base, 
collectivités locales). 
 
Les membres de l’Association inter- villageoise (AIV) du Ndiael, au nombre de 800 issus des 32 villages situés 
autour de la réserve devaient bénéficier en premier des retombées de l’aménagement de la réserve 
d’avifaune, ce qui leur permettra d’initier nombre  d’activités de développement dont l’agriculture, l’élevage, 
la pêche, la pisciculture, le tourisme rural etc. 
 
 Par ailleurs, les infrastructures qui seront réalisées au niveau du lac devaient améliorer l’accès à l’eau à plus 
de 4 millions d’habitants à Dakar et au niveau des autres villes connectées à la conduite d’adduction d’eau 
du lac de Guiers. 
 
 
d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 
Composante 1 :  Amélioration de la dynamique hydrologique du système du lac de Guiers  

- Etudes & travaux de réhabilitation des infrastructures du lac  
- Aménagement de la réserve de faune du Ndiael  

 
Composante 2: Renforcement des capacités  

-  Organisation et Formation des bénéficiaires  
-  Mise en œuvre d’activités pilotes de générations de revenus  
- Formation des personnels et voyages d’études  

 
Composante 2 : Gestion du projet  

- Lancement projet  
-  Comité de pilotage  
- Audit  
- Supervisions BAD Suivi-évaluation & Suivi environnemental  
-  Revue à mi-parcours & Mission d’achèvement  



 

 

 

 

 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 
l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les 
besoins de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles 
applicables de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  
 

Le rapport d’évaluation (RE) tout comme le RAP soulignent l’alignement de l’objectif de développement 
du projet avec les priorités de développement du pays déclinées dans les différents cadres de 
planification stratégique du pays ainsi que sa conformité à toutes les politiques applicables de la Banque.  
 
Du côté du Gouvernement, le projet cible les objectifs décrits dans l’axe 2 de la Stratégie Nationale de 
Développement Economique et Social (SNDES 2013-2017) notamment ceux relatifs à l’environnement 
et au développement durable; puis, il devait permettre de réaliser les objectifs du Plan d’action pour la 
gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE 2007-2015) qui vise l’amélioration des connaissances et 
des moyens de gestion des ressources en eau.  
 
Du côté de la Banque, le projet s’inscrit dans les deux objectifs de sa stratégie pour la période 2013-
2022, en ce sens qu’il devait contribuer à restaurer et à valoriser les ressources des écosystèmes naturels 
pour accroitre durablement la résilience et la productivité des systèmes de production au profit de 
populations rurales pauvres. Il s’appuie également sur le pilier II du DSP (2010-2015) de la Banque pour 
le Sénégal, particulièrement le sous-pilier infrastructures de base (eau et assainissement, gestion des 
ressources naturelles). 
 
S’agissant des besoins de bénéficiaires, il convient de préciser surtout que le Sénégal avait fait de la 
maîtrise de l’eau une priorité y compris dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). L’Etat du Sénégal s’est donc inscrit dans le cadre du PAGIRE qui cherche à opérationnaliser le 



 

 

 

 

Partenariat Mondial pour l’eau (PME) ; et c’est dans ce contexte que le présent projet est venu en 
soutien au Gouvernement. L’objectif du PME est de développer la gestion intégrée des ressources en 
eau afin de rendre efficace l’utilisation des ressources disponibles et de promouvoir leur allocation 
optimale parmi les usages concurrents, en priorisant la satisfaction des besoins humains fondamentaux,  
y compris les besoins en eau à usage agricole, industriel et domestique.  
 
Au regard des éléments qui précèdent, la revue convient, avec le RAP, de la pertinence très satisfaisante de 
l’objectif de développement du projet. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera 
la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de 
la conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats 
escomptés (chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et 
les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures 
préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa 
conception. 

 
Le RAP juge la pertinence de la conception du projet très satisfaisante (note de 4). Comme atouts 
majeurs, le RAP évoque la mise à profit des expériences antérieures de la Banque, dans les pays et dans 
la sous-région, en matière de gestion des eaux; une approche très participative et inclusive y compris 
des visites de sites en sus des concertations avec les populations ainsi que la disponibilité de documents 
techniques sur le lac et les zones humides. Toutes choses qui ont permis d’avoir une meilleure vision de 
la conception du projet dont le montage technique était basé sur une approche bassin tenant compte 
des écosystèmes adjacents, notamment l’aménagement des anciens exutoires du lac pouvant faciliter 
la circulation de l’eau. 
 
La revue est d’avis que les leçons tirées des différentes expériences antérieures ont permis d’améliorer 
la conception du projet, en l'occurrence les faiblesses notées dans la prise en charge de la qualité à 
l’entrée. A cet égard, le RAP n'a pas mentionné la disponibilité de certaines études de base qui ont été 
réalisées avant l’évaluation du projet, notamment le Plan d’actions du lac de Guiers qui identifie 
l’ensemble des travaux à réaliser pour améliorer les conditions de fonctionnement du lac, l’évaluation 
environnementale du plan d’actions et les avant-projets détaillés (APD) des travaux. Le projet a donc été 
conçu à partir des orientations et activités de ce plan qui constituait le cadre programmatique sur lequel 
reposait tous les investissements à consentir pour la bonne gestion du lac. 
  
En outre, l’actualisation de ces études a permis d’affiner le dimensionnement des ouvrages 
hydrauliques, la prise en compte des mesures de sauvegarde environnementales, l’élaboration des 
dossiers relatifs aux marchés avant le démarrage du projet ainsi que la mise en place d’un système de 
suivi-évaluation efficient, calé sur les indicateurs clés du projet, dont ceux relatifs aux effets, lesquels 
facilitent la mesure périodique des progrès accomplis. 
 
Mais le RAP  n’a pas relevé certaines difficultés et insuffisances qui ont affecté, dans une moindre 
mesure, la mise en œuvre du projet. Il s’agit du manque d’adéquation des allotissements pour les 
travaux avec les capacités des entreprises susceptibles de soumissionner; de la faiblesse des capacités 



 

 

 

 

de certaines entreprises de travaux et de contrôle ; du manque d'évaluation préalable et de façon 
objective des capacités et organisations des services techniques et ONGs partenaires du projet et, au 
besoin, les besoins en renforcement. 
 
En somme, la conception initiale du projet était bonne et est restée appropriée tout au long de 
l’exécution, de manière à garantir la réalisation des effets et produits escomptés. La revue valide la 
note 4 attribuée par le RAP. 
 
EFFICACITE 
 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 
et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations 
attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 
processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 
résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail 
au niveau de la qualité du RAP).  
 

Le RAP est suffisamment exhaustif en termes de données quantitatives probantes comme éléments de 
preuves directs. Il indique que la quasi-totalité des activités structurantes de la composante 1 ont été 
achevées dès l’année 2017 ; et que des efforts ont été faits, en 2019, pour achever les activités de la 
composante 2 liées au développement des initiatives économiques.  
 
Ainsi, le projet a permis des réalisations très significatives, dans les domaines visés, en particulier : les 
chenaux de la Taouey et du Yeti Yone curés ; les ouvrages hydrauliques et d’assainissement 
réhabilité/réalisés (Réseau AEP ; 166 ouvrages d’assainissement ; profilage de 6 mares ; la création de 6 
points d’eau équipés d’abreuvoirs) ; la grande mare du Ndiael aménagé avec une première mise en eau 
réalisée entre juillet et septembre 2018 ;des infrastructures de protection et de gestion (ouvrage de 
régulation, ouvrage de chasse, embarcadère, miradors, digues de protection, etc.) réalisées.  
 
En se fondant sur les extrants attendus à partir du CLAR (cf. Produits et bénéficiaires visées plus 
haut) ainsi que le niveau de réalisations de produits dans le tableau Validation des notations de 
performance du RAP en annexe, la revue aboutit à une évaluation très satisfaisante (note de 4) de 
l’efficacité dans la réalisation extrants. On dénombre 4 produits sur 5 (soit 80%) qui ont réalisé leur 
objectif à 100% voir parfois au-delà. C’est le cas par exemple des réalisations pour l’aménagement de la 
grande mare Ndiael: linéaire axe de navigation (156%) ; pistes de désenclavement (143%) ; les 
miradors (133%).  
 
L’autre produit concerne le renforcement des capacités et l’appui aux initiatives économique. Le RAP 
indique un taux de réalisation de 81,9% en ce qui concerne la formation des bénéficiaires et 100%, pour 
le personnel technique. S’agissant des initiatives socio-économiques, des foyers améliorés ont été 
distribués au profit des populations de l’AIV. Les travaux de construction des fermes piscicoles et du 
campement écotouristique étaient en finition. La mini-laiterie était totalement réalisée. Les matériels et 
les équipements nécessaires pour le fonctionnement de ces infrastructures avaient été réceptionnés. 
 



 

 

 

 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou 
des mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques 
et de disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier 
rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de 
discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   
 

 
Sur les 7 effets identifiés à partir du CLAR (Cf b. Objectifs et Effets attendus plus haut), 2 (soit 28,5%) ont 
atteint la cible visée (100%). Il s’agit de l’accroissement des ressources en eau disponibles (effet 6), 
malgré la recrudescence des végétaux aquatiques qui occupent les principaux axes hydrauliques ; et de 
l’évolution du statut de la réserve spéciale d’avifaune du Ndiaël (RSAN) (effet 7) qui est sortie du 
Registre de Montreux à l’occasion de la COP13 qui s’est tenue à Dubaï en octobre 2018. Concernant 
l’accroissement des revenus (effet 1), le progrès vers la réalisation de la cible était de 206% en ce qui 
concerne les revenus tirés de l’élevage ; 358% pour les revenus tirés de la pêche ; et 98% pour les 
revenus tirés de la production agricole. Mais les revenus relatifs aux fermes piscicoles, à la mini-laiterie 
et au campement écotouristique ne pouvaient être estimés, lié au fait qu’ils venaient d’être achevés en 
fin 2019. Au niveau de l’amélioration de l’accès à l’eau potable (effet 2) et l’assainissement (effet 3), le 
progrès vers les cibles étaient respectivement de 88% et 50%. S’agissant de l’accroissement des terres 
valorisées (effet 5), le progrès vers la réalisation de la cible (24 000 en 2018) est de 70%. Toutefois, selon 
le RAP, la disponibilité de l’eau résultant de la mise en œuvre du projet, permet théoriquement d’irriguer 
annuellement un potentiel de 57.000 ha. S’agissant de la baisse du coût de production de l’eau 
potable (Effet 4), les données n’étaient pas encore disponibles. 
  
 
L’évaluation du niveau de réalisation des effets attendus du projet dans le tableau Validation des 
notations de performance du RAP, en annexe a abouti à une note moyenne de 3 (satisfaisante) contre 
4 (très satisfaisante) pour le RAP. En somme, la réalisation du projet a eu pour effet immédiat le 
rétablissement de l’hydraulicité du plan d’eau, ce qui a amélioré considérablement la qualité de l’eau du 
lac. La disponibilité de l’eau dans le lac s’est accru de 1,2 à plus 2 milliards de m3 par an en 2018.  Ces 
nouvelles conditions ont permis l’amélioration de l’accès à l’eau potable de plus 3,7 millions d’habitants 
à Dakar. Le programme d’alimentation en eau potable des localités riveraines (157.525 personnes) du 
Lac de Guiers a amélioré de façon substantielle le taux d’accès à l’eau potable de la zone. La permanence 
de l’eau au niveau des axes hydrauliques et des dépressions contribue à désengorger les points 
d’abreuvement actuels du bétail. Grace a la disponibilité de l’eau les conditions de production agricole 
et d’exercice de la pêche se sont améliorées, entrainant un regain des activités socio-économiques et 
améliorant substantiellement les revenus entre autres tirés de l’agriculture et de la pêche.  
 
 

e. Résultats de développement du projet:   
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 
combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 
personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution 
et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 

.  
 



 

 

 

 

En combinant les notations pour les produits et les effets, la performance du projet quant au progrès 
dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement est très satisfaisante (note de 4). Il ressort 
des données du RAP, que bien que n’ayant pas atteint une maturité totale, les actions du projet 
contribuaient dans son ensemble à la réduction de la pauvreté tout en favorisant la fixation des jeunes 
dans les villages. Comme indiquées plus haut, les conditions de production agricole et d’exercice de la 
pêche se sont améliorées, permettant ainsi aux populations d’accroître leurs revenus. Le RAP indique 
par exemple, que relativement aux activités agricoles, les superficies aménagées ont été accrus, soit plus 
de 10 000 ha aménagés après le projet. Les rendements ont été multipliés par 4 pour ce qui concerne la 
culture de féculents tel que la patate douce et le manioc. En ce qui concerne le peuplement des villages, 
avant le projet, la moyenne était 20 personnes par village. Grâce au projet, on dénombrait plus d’une 
centaine de personnes en moyenne par village, lié au retour à la terre des immigrants la zone depuis 
2016. 
 
f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet 
a couvert par catégorie et par sexe. 
 

Le RAP n’est pas exhaustif sur les catégories de bénéficiaires. Il mentionne 157525 personnes au niveau 
de la zone d’intervention et 3732284 dans la ville de Dakar, pour ce qui est de l’approvisionnement en 
eau potable.  Mais il ne statue pas sur les emplois crées, estimés à 1773 contre 3000 prévus, y compris 
au profit des jeunes et des femmes notamment. 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des 
résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP 
de ces résultats.  
 

Le RAP a pris en compte des résultats ou effets inattendus dont les plus importants sont : (i) les 
pressions au niveau de la réserve spéciale d’avifaune du Ndiaël (RSAN) qui est l’objet de 
plusieurs convoitises, notamment par les agro-industriels et la nécessité d’en redéfinir les 
limites ; (ii) une réduction de l’exode rural et la transhumance du bétail ainsi qu’une dynamique 
économique impulsée par le projet dans les zones d’intervention ; (iii) un accroissement 
progressif de la couverture végétale avec les mise en défens (300 ha), l’enrichissement des zones 
dégradées (221 ha) et la régénération naturelle herbacée et arbustive notée dans la zone 
tampon, notamment de part et d’autre du chenal du Yetti Yone et autour des mares 
connexes. En revanche, la problématique de l’envahissement par le typha des axes hydrauliques 
restaurés, évoquée par le RAP, constituait un risque et une préoccupation centrale du projet.  
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 
prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 
temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 
 



 

 

 

 

Le projet devait être exécuté sur une période de 60 mois. Approuvé le 04/09/2012, l’entrée en 
vigueur est intervenue le 28/11/2014, tandis que la satisfaction des conditions préalables au 
premier décaissement est intervenue le 13/02/2014. La clôture est intervenue le 25/12/2019, 
après deux séquences de prorogation de 6 mois qui ont conduit à un rallongement total d’une 
année de la durée initialement prévue. Le ratio délai prévu (5 ans) par rapport au délai réel 
d’exécution (5,08 ans), à compter de la date d’entrée en vigueur, est de 0,98, ce qui correspond 
à une note de 3 (satisfaisant) comme le RAP. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 
cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique 
pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur 
indiquera N/A).  
 

Le coût initial du projet était 18,687 MUC financé par un prêt FAD, un don FEM et la contrepartie 
du Gouvernement. Selon le RAP, le montant total décaissé à l’achèvement est de 19,644 MUC, 
ce qui représente un taux de décaissement global de 105% pour un taux d’exécution physique 
estimé à 99%. Sur cette base, le pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au 
taux d’engagement ressort à 0,94, ce qui correspond une note de 3 (satisfaisant) contre 4 pour 
le RAP. L’écart découle de la prise en compte, par le RAP, du seul financement de la Banque (soit 
un taux de décaissement de 99%) en lieu et place de toutes les ressources utilisées, à la phase 
d’achèvement, pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et FEM). Il 
faut dire que le taux de décaissement de la contrepartie s’établissait à 136,27% à la clôture du 
projet.  
 
j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation méthod ologique ou de 
données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet 
(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 
sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En 
commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. 
L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des différents TRE. Pour les 
prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes 
politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

Le TRE a été estimé par RAP conformément à la méthodologie initiale. L'analyse financière 
initiale avait été effectuée en utilisant différents modèles de productions (AEP, productions 
végétales et animales), sur la base de la comparaison des situations sans projet et avec projet 
de l’évolution des revenus et des coûts, sur une durée d’exploitation estimée à 25 ans. La 
méthodologie ainsi que les données détaillées figurent en annexe du RAP. Le TRE initial était 
de 29,96%. Celui actualisé est de 38,9%. Le ratio entre le TRE à l’achèvement et le TRE à 
l’évaluation est de 1,30, ce qui correspond à une note de 4 (très satisfaisant). 
 
Il ressort du RAP que le calcul de la rentabilité porte sur : (i) la production agricole avec des 
superficies irriguées de riz, de patate douce, d’arachide, de tomate et d’oignon, passant de 20 



 

 

 

 

000 à 50 000 ha, (ii) les cultures pluviales telles que le mil, l’arachide, le sorgho et le niébé avec 
des rendements sensiblement en hausse, (iii) les productions halieutiques avec un 
accroissement significatif de l’ordre de 15%, (iv) les productions animales (bovins et petit 
ruminants) avec une amélioration de la production à cause de l’abondance de pâturage riche et 
d’eau de bonne qualité, et (v) la production de l’eau potable, dont 65% du volume distribué à 
Dakar provient du Lac de Guiers, marquée par une diminution du coût. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères applicables à 
l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales et sociales et respect des 
recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii)  
conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement).  

 

Le RAP est suffisamment exhaustif en documentant tous les critères et sous-critères 
d’évaluation de l'Etat d’avancement de l’exécution. Certes, le calendrier a été révisé et validé 
par les deux parties (Etat, Banque), mais le RAP n’a pas mentionné les retards concernant 
certains travaux relatifs à l’aménagement de la RSAN, liés à la faible capacité organisationnelle 
et financière des entreprises recrutées qui n’étaient pas capables de tenir les délais impartis. Il 
ne mentionne pas aussi certains départs de personnels clés au niveau de l’équipe gestion du 
projet (comptable, RAF), ce qui a quelque peu impacté le rythme d’exécution. 
  
 
Globalement, la revue note que Le PREFELAG a été mis en œuvre conformément aux règles de 
procédures de la Banque et de l’Etat du Sénégal. Le projet a réalisé pratiquement tous les 
objectifs et produits fixés et ce, sans écarts significatifs dans les délais. Au niveau de la 
contrepartie, les écarts de coûts (taux de décaissement de 136,3%) sont largement justifiés par 
le RAP. Il ressort que l’AEP a été une forte revendication des populations riveraines du Lac auprès 
des hautes autorités. Ainsi l’Etat a accompagné le financement de ce programme, y compris 
l’octroi d'une subvention complémentaire. 
 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 
dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de 
bénéfices après l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation 
devrait se focaliser sur la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la 
viabilité financière des réformes.  
 

La durabilité financière du projet s’analyse à partir de la durabilité financière de chaque 
maillon. A l’actif de la mise en œuvre du projet, les impacts socio-économiques 
portent sur l’AEP; l’agriculture; l’élevage; la pêche; l’environnement, les écosystèmes forestiers 
et la faune; le volet touristique. A ces égards, Il ressort de l’évaluation du RAP, que le projet 
n’avait pas encore mis en place des mécanismes, jugés suffisants, pour garantir la continuité des 



 

 

 

 

flux de bénéfices, en l’occurrence la mise en place concertée de systèmes de tarification en vue 
de la contribution financière des usagers aux charges d’exploitation. Il revient que la viabilité 
financière du projet reste tributaire de la volonté de l'Etat à subventionner l’entretien et la 
maintenance des ouvrages hydrauliques ainsi que la sauvegarde des conditions biologiques et 
écologiques de la réserve, ce qui n'est pas conforme à l'esprit de l'analyse financière initiale. La 
revue juge, comme le RAP, que la viabilité financière du projet est peu satisfaisante (note de 2).  
 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 
systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 
gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de 
l’opération seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au 
renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de 
la prise de décision a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la 
conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
A partir des extrants réalisés, on peut constater le renforcement des capacités des bénéficiaires. Sans 
oublier la construction des fermes piscicoles, d’un campement touristique et d'un poste de santé. Le 
RAP a souligné l’ancrage du projet au sein d’une structure existante (OLAC) ainsi que le renforcement 
des capacités des différents services techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet. En revanche, 
aucune mention n’est faite de l’observatoire scientifique qui devait être mis en place et impliquer, entre 
autres, d’imminents chercheurs pour faire la mise à jour des connaissances sur le lac et dégager des 
perspectives de recherches, afin de générer des connaissances sur les sols, l’économie rurale, l’eau et la 
biologie animale et végétale. La revue convient avec le RAP que la contribution du projet à la durabilité 
institutionnelle et au renforcement des capacités est satisfaisante (note de 3). 
 
n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 
d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 
prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation 
des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 
politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 

Le projet a vu l’implication des parties prenantes compétentes notamment les acteurs locaux et 
l’AIV qui a été impliquée depuis l’évaluation et lors de la mise en œuvre ainsi que l’appropriation 
par les bénéficiaires à travers leur participation satisfaisante aux différentes séances de 
formation. 
 
Concernant la question de partenariat fructueux, le RAP indique que l’implication des autorités 
politiques, administratives et coutumières structures nationales, de l’AIV, des collectivités 
locales et les OCB a été essentielle, tant pour la formulation du projet que pour sa mise en 
exécution, toutes choses qui assurent quant à la durabilité des acquis et la poursuite du 
processus. Outre, les protocoles et conventions identifiés lors de l’évaluation du projet ont été 
formalisés, et ceci a permis une implication active des structures opérantes comme l’UICN, 
la DEFCCS, le CSE et l’ANA. 



 

 

 

 

 
Il convient de relever, en plus, que tous les acteurs concernés par la gestion des ressources en 
eau du système du Lac et celle des écosystèmes de la réserve du Ndiaël ont été activement 
associés dans le processus de préservation et de retrait du registre de Montreux. En outre, 
des contacts ont été pris par l’OLAC avec d’autres projets (PDIDAS, etc.) et 
partenaires (coopération espagnole, Banque mondiale, etc.) afin de poursuivre et consolider la 
dynamique engagée. L’OLAC dans le cadre de sa mission de gestion de l’eau, a participé 
au 8ème Forum Mondial de l’eau, tenu au Brésil, en mars 2018, et a pu partager l’expérience de 
la restauration du Ndiaël, réserve spéciale d’avifaune. 
 
Il manque toutefois des informations concernant les mécanismes de gestion du lac 
conformément au d’un Plan de Gestion Intégrée des Ressources en eau (PGIRE), en l’occurrence 
la mise en place d’un cadre de concertation à cet effet et qui devait se réunir régulièrement pour 
faire le point sur les progrès réalisés et apporter les solutions idoines aux insuffisances notées 
dans la mise en œuvre des dispositions du PGIRE. 
 
Globalement, la revue est d’avis avec le RAP que la contribution du projet à l'appropriation et la 
durabilité des partenariats est satisfaisante.  
 
o. Durabilité environnementale et sociale: 
Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 
environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et 
des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. 
Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Classé en catégorie 1, le PREFELAG demeure un projet environnemental par essence. Le RAP 
souligne que les conditions écologiques pour la restauration de la RSAN ont été réunies, ce qui 
a eu comme conséquence sa sortie du registre de Montreux (liste des sites en danger), lors de 
la COP13 tenue à Dubaï en octobre 2018. Toutefois, il ressort aussi que l’amélioration de 
l’hydraulicité a malheureusement conduit à partir de 2018 à une prolifération de la végétation 
aquatique nuisible (typha) entrainant notamment l’obstruction des voies d’eau en amont et en 
aval de l’ouvrage de Bountou Djeug où la plante trouve des conditions favorables pour se 
développer. 
 
Pour la revue, le RAP aurait pu, de manière holistique, évaluer l’efficacité du mécanisme de suivi 
environnemental mis en place par l’OLAG et destiné à vérifier réellement la mise en œuvre des 
mesures du PGES concernant les impacts négatifs ainsi que les actions de bonification de 
l’environnement prévus. Nonobstant cet écueil, pour l’essentiel, la durabilité environnementale 
et sociale du projet est satisfaisante (note de 3 comme le RAP). 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 



 

 

 

 

 
a. Performance de la Banque: 
(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les 

observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la 
Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de 
preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

Le RAP a passé en revue, de façon objective, l’ensemble des critères d’évaluation de la 
performance de la Banque. Au regard des analyses qui précèdent et de l’appréciation de 
l’emprunteur sa notation de 4 est suffisamment objective. 
  
Comme le souligne le RAP, la Banque a pu accompagner efficacement le Gouvernement dans la 
formulation d’une requête auprès du FEM, permettant l’octroi d’un don de 1,315 millions 
d’USD. Elle a participé à la conception du projet en mettant à profit ses expériences antérieures 
dans le pays et dans la sous-région, et en s’appuyant sur des structures nationales 
en place et dotées d’expertises avérées. Elle a tiré profit d’études existantes qui avaient été 
financées par d’autres partenaires. Elle s’est assurée de la participation des autorités locales et 
des bénéficiaires dans la définition des activités et infrastructures. La présence à Dakar 
du Task Manager et des différents experts (acquisitions, finance, décaissement) a grandement 
contribué à renforcer le suivi du projet. Les dispositions fiduciaires ont été suivies dans le cadre 
des audits financiers. En somme, tous les 7 critères d’évaluation de guidelines ont été 
satisfaisants. Par conséquent, la revue approuve la note 4 attribuée par le RAP. 
.  
 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet (conception, mise 
en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions définie dans la note d’orientation 
du RAP. 

 

Le RAP juge la performance de l’Emprunteur très satisfaisante (note de 4). Au regard de sa 
couverture exhaustive des questions d’évaluation définies dans la note d’orientation du RAP 
ainsi des informations, données disponibles et analyses précédentes, la revue convient de 
l’objectivité de la notation. Pour l’essentiel, outre la qualité de la préparation du projet, le RAP 
insiste sur la compétence et l'engagement de l’organe d’exécution ; la mise en place rapide et 
par anticipation des outils de gestion et de suivi ainsi que la mobilisation effective et à temps 
des ressources de la contrepartie, comme atouts majeurs dans la réussite du 
projet. Relativement aux 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP, la revue approuve 
la note 4 du RAP. 
  
c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en 
œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à 
chaque acteurs (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 
 



 

 

 

 

Le projet a eu recours à des prestataires nombreux et divers dans le cadre de sa mise en œuvre, 
notamment des entreprises pour la réalisation des différents travaux, des consultants pour 
diverses études et pour le contrôle des travaux, et encore des organismes et services techniques 
par le biais de conventions et protocoles. Le RAP juge leur performance globalement 
satisfaisante (note de 3), malgré quelques lacunes observées: difficultés ou retards notés chez 
des partenaires étatiques (DEFCCS) en rapport souvent avec la faiblesse des ressources 
humaines et matérielles ; retards enregistrés sur les chantiers de moindre envergure, du fait 
souvent de la mauvaise organisation des entreprises adjudicatrices, combinée à leur faible 
capacité technique, matérielle et financière. A ces égards, la revue approuve la note 3 du RAP.  
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 
Efficacité, efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les 
éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement 
satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 
 

La performance globale du projet est jugée satisfaisante (note de 3) par la revue. Concernant le 
critère de la pertinence, il n’y a pas de différence dans la notation qui est de 4 (très 
satisfaisante). Pour ce qui est du critère de l’efficacité, la revue a accordé la note 4, tandis que  
le RAP a accordé la note 3. Cette différence s’explique par le fait qu'IDEV considère la note 
moyenne de 3, 5 comme équivalente à 4. S'agissant de l’efficience du projet, elle est jugée 
satisfaisante. Toutefois, la revue a accordé la note 3 à l’efficience dans l’utilisation des 
ressources contre 4 pour le RAP, en raison de divergence dans la méthode de calcul du ratio % 
moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux de décaissement. Quant à la durabilité, 
elle est jugée globalement satisfaisante par le RAP tout comme par la revue, et il n’existe pas 
d’écart d’appréciation entre les différents volets.  
 
b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le 
système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans 
quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 
Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de 
l’utilisation du S&E. 
 

Au plan conceptuel, le rapport d’évaluation indique que le dispositif de suivi-évaluation du projet 
va s’appuyer sur celui de l’OLAG qui reposait sur le suivi des indicateurs clés gérés par 
la DGPRE. Une matrice de suivi des indicateurs retenus devait être élaborée et régulièrement 
renseignée afin de pouvoir apprécier trimestriellement l’état d’avancement des activités du 
projet, mais également pour faire le point sur les résultats atteints. Pour ce faire, il était prévu 
un spécialiste en suivi-évaluation au sein de l’équipe de projet. La matrice du cadre logique 
intègre les données de références, qui devaient toutefois être réactualisées, afin de faire 
ressortir l’état réel. Un mécanisme de concertation et de suivi devait être mis en place au niveau 



 

 

 

 

régional, afin de permettre aux différents acteurs d’être bien informés de l’avancement des 
activités du projet. Puis, il était prévu une revue à mi-parcours ainsi qu’une évaluation finale, 
pour permettre d’une part de faire les réajustements éventuels au cours de l’exécution et 
d’autre part capitaliser les acquis du projet. 
  
Le RAP fourni quelques informations sur la mise en œuvre et l’utilisation du système de suivi et 
évaluation. Il ressort que le projet a été doté effectivement d’un dispositif de suivi-évaluation 
relié à un système d’information géographique (SIG). Pour ce faire, il a été mis en place un 
système de collecte pour renseigner les indicateurs d’effets et d’impacts du cadre logique.  Le 
Gouvernement a tenu les réunions de pilotage comme prévu et assuré un suivi externe à travers 
plusieurs missions. Le RAP relève cependant des insuffisances dans l’évaluation des résultats 
notamment une focalisation sur les produits au détriment des effets et impacts. En ce qui 
concerne l’utilisation, le RAP souligne l’exploitation des données aux fins de suivi de routine y 
compris les rapports périodiques et les recommandations ainsi que l’apprentissage sous forme 
de capitalisation des expériences et résultats. 
 
Au regard des éléments qui précèdent, la revue juge le dispositif de suivi-évaluation très 
satisfaisant. 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 
du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 
génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter 
à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 
 
 

Originale Un problème récurrent concerne les retards au 
démarrage des projets liés notamment aux délais de 
satisfaction des conditions associées au financement, 
à l’absence de personnel dédié avant la mise en place 
des organes d’exécution, et à la non disponibilité de 
toutes les études et dossiers d’acquisition. Le 
PRELELAG a pu éviter tous ces écueils en limitant le 
nombre de conditions préalables, en s’appuyant sur 
un office en place, et en valorisant les résultats 

d’études existantes. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 



 

 

 

 

 
 

Originale La faible capacité des certaines entreprises locales et 
nationales chargées des travaux, constitue une 
contrainte pour la mise en œuvre efficiente des 
projets d’infrastructures hydrauliques où les 
contraintes liées à l’accès aux sites et à la saison des 
pluies peuvent 
être importantes. Beaucoup de retards sont générés 
par la défaillance des entreprises qui impactent 
également sur la durée des prestations de contrôle. Le 
PREFELAG a pu globalement limiter ce risque, et 
contracter avec des entreprises performantes, du fait 
de la relative attractivité des lots des marchés de 
travaux. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale L’absence d’implication de toutes les parties 
prenantes dès l’identification d’un projet peut 
conduire à des erreurs dans la conception, et nuit 
aussi à l’appropriation des activités mises en 
œuvre. Dans le cas du PREFELAG, le fait d’avoir associé 
toutes les parties (autorités locales, communes, 
services étatiques, AIV, société civile, UICN, etc.) a 
contribué à la bonne identification des besoins 
prioritaires et à l’appropriation des actions réalisées. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale Les dispositifs de suivi-évaluation des projets mettent 
davantage l’accent sur la mesure des produits que sur 
celle des effets. Les mécanismes de mesure des 
impacts et effets sont peu vulgarisés et diffusés, tant 
au niveau des Etats que de la Banque, et les outils 
d’aide au ciblage et à la collecte font défaut. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 



 

 

 

 

 
 

Nouvelle leçon  

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 
(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 
 

Originale Les actions suivantes sont requises pour une gestion 
durable des axes hydrauliques : 

 
-Implication et sensibilisation indispensables des  
structures concernées à toutes les étapes du projet 
pour une appropriation effective ; 
-Actions de formation et de renforcement des 
capacités; 
en direction des gestionnaires des ouvrages (gestion,  
suivi, maintenance, etc.). 
-Contributions financières des usagers aux charges 
d’exploitation et mise en place concertée de systèmes 
de tarification ; 
-Budgétisation par l’Etat et les offices d’allocations 
suffisantes après le retrait du projet pour assurer la 
gestion des ouvrages et le suivi des activités. 
-Définition de modes de gestion et de lutte adaptés 
limitant au maximum la prolifération des végétaux 
aquatiques (typha) et exécutables au niveau local.  

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Agence d'execution 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

Originale  
Afin d’assurer la gestion durable de la Réserve d’avifaune 
du Ndiaël (RSAN), il faut: 
 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

 

-Consolider les activités à caractère économiques 
nouvellement mises en place au niveau de la RSAN et 
liées notamment à l’écotourisme, et intégrant la 
formalisation de l’existence juridique du campement 
écotouristique; 
-Mettre à disposition de la RSAN les ressources 
budgétaires additionnelles permettant la sauvegarde 
des conditions écologiques de la réserve ayant permis 
son retrait du Registre de Montreux ; 
- Faire aboutir la signature du décret portant 
déclassement partiel et classement d’une assiette 
foncière dans la RSAN afin d’en assurer une 
redélimitation garantissant la préservation des terres 
face à la convoitise des agro-industriels. 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

Originale  
Afin de garantir la viabilité des dynamiques engagées 
autour des zones aménagées, il faudrait:  
 

-une sélection initiale rigoureuse des bénéficiaires, 
OCB appuyés par le projet. Actions de sensibilisation ; 
-des appuis et formations divers au démarrage, au 
niveau technique, dans l’établissement des plans 
d’affaire et la 
recherche de marchés. Charges d’exploitation établies 
et maitrisables par les acteurs locaux. 
-la recherche de synergies avec d’autres partenaires 
et 
projets présents dans la zone pour poursuivre 
l’accompagnement et le développement des activités. 
-Poursuite du suivi par les services dédiés de l’Etat, à  
travers un encadrement de proximité et des 
ressources 
affectées. 
-impliquer le secteur privé dans la gestion de certaines 
infrastructures (cas du centre écotouristique mis en 
place par le PREFELAC).  

Validation 
 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

 

-assurer et maintenir une gestion durable des axes 
hydrauliques et de la RSAN, afin de maintenir la 
dynamique engagée par le projet. 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

Nouvelle 
recommandation 

Puisqu’il ressort que l’amélioration de l’hydraulicité a malheureusement 
conduit à partir de 2018 à une prolifération de la végétation aquatique 
nuisible (typha) entrainant notamment l’obstruction des voies d’eau en 
amont et en aval de l’ouvrage de Bountou Djeug où la plante trouve des 
conditions favorables pour se développer, il est recommandé que le Bureau 
régional de la Banque à Dakar suive avec les autorités l’évolution de cette 
problématique et en fasse rapport à la Banque. 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 
sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, 
cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 
négligeable (1).  

La qualité du RAP est jugée satisfaisante par la revue. En effet, de nombreux éléments de 
preuves ont été fournis et l’analyse des données, satisfaisante. Le RAP était suffisamment clair 
et compréhensible. Les notations sont objectives et cohérentes, quoique les facteurs clé négatifs 
ayant impacté la mise en œuvre n’ont pas suffisamment fait l’objet d’analyse diagnostique 
explicite pour favoriser l'apprentissage. Par ailleurs, les enseignements et recommandations 
étaient pertinents. Le Projet disposait d’un système de suivi évaluation relié à un système 
d’information géographique. Il a également mis en place un système de collecte qui a permis de 
renseigner les indicateurs d’effets et d’impacts du cadre logique. Les données socio-
économiques d'effets et impact du projet sont disponibles en annexe et elles ont servi à 
l’actualisation du TRE. Les enseignements tirés (et les recommandations) sont clairs et 



 

 

 

 

pertinents, mais ne sont pas toujours rigoureusement fondés sur des éléments d'analyse 
préalables. 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION   
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 
colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée 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.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 - 
Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4 - 

Pertinence de la conception du projet 4 4 Le RAP n'a pas mentionné la disponibilité de 
certaines études de base qui ont été réalisées 
avant l’évaluation du projet, notamment le Plan 
d’actions du lac de Guiers qui identifie l’ensemble 
des travaux à réaliser pour améliorer les 
conditions de fonctionnement du lac, l’évaluation 
environnementale du plan d’actions et les avant-
projets détaillés (APD) des travaux. Le projet a 
donc été conçu à partir des orientations et 
activités de ce plan qui constituait le cadre 
programmatique sur lequel reposait tous les 
investissements à consentir pour la bonne gestion 
du lac. 

EFFICACITE 4 3 - 

Objectif de développement (OD) 3 3 La différence s’explique par le fait 
qu'IDEV considère la note moyenne de 3, 5 
comme équivalente à 4.  

EFFICIENCE 4 3 - 

Respect du calendrier 3 3 - 
Efficience de l’utilisation des ressources 4 3 Le pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle par rapport au taux d’engagement 
ressort à 0, 94, ce qui correspond une note de 
3 (satisfaisant) contre 4 pour le RAP. L’écart 
découle de la prise en compte, par le RAP, du seul 
financement de la Banque (soit un taux de 
décaissement de 99%) en lieu et place de toutes 
les ressources utilisées, à la phase d’achèvement, 
pour tous les bailleurs de fonds du 
projet (Banque, Gouvernement, et FEM).  

Analyse coût -bénéfice 4 4 - 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Le RAP n’a pas mentionné les retards concernant 
certains travaux relatifs à l’aménagement de 
la RSAN, liés à la faible capacité organisationnelle 
et financière des entreprises recrutées qui 
n’étaient pas capables de tenir les délais 
impartis. Il ne mentionne pas aussi certains 
départs de personnels clés au niveau de l’équipe 
gestion du projet (comptable, RAF), ce qui 
a quelque peu impacté le rythme d’exécution. 

DURABILITÉ 3 3 - 

Viabilité financière 2 2 Le projet n’avait pas encore mis en place des 
mécanismes, jugés suffisants, pour garantir le flux 



 

 

 

 

continu de bénéfices notamment la mise en place 
concertée de systèmes de tarification en vue de 
la contribution financière des usagers aux charges 
d’exploitation.  

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 3 3 Aucune mention n’est faite de l’observatoire 
scientifique qui devait être mis en place et 
impliquer, entre autres, d’imminents chercheurs 
pour faire la mise à jour des connaissances sur le 
lac et dégager des perspectives de recherches, 
afin de générer des connaissances sur les sols, 
l’économie rurale, l’eau et la biologie animale et 
végétale 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 Il manque des informations concernant les 
mécanismes de gestion du lac conformément au 
d’un Plan de Gestion Intégrée des Ressources en 
eau (PGIRE), en l’occurrence la mise en place d’un 
cadre de concertation à cet effet et qui devait se 
réunir régulièrement pour faire le point sur les 
progrès réalisés et apporter les solutions idoines 
aux insuffisances notées dans la mise en œuvre 
des dispositions du PGIRE. 

Durabilité environnementale et sociale 3 3 Le RAP aurait pu, de manière holistique, évaluer 
l’efficacité du mécanisme de suivi 
environnemental mis en place par l’OLAG et 
destiné à vérifier réellement la mise en œuvre des 
mesures du PGES concernant les impacts négatifs 
ainsi que les actions de bonification de 
l’environnement prévus 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3 3 - 

Performance de l’Emprunteur: 4 4 - 

Performance de la Banque: 4 4 - 

Performance des autres parties prenantes 3 3 - 

Qualité du RAP: - 3 Le RAP est suffisamment clair et 
compréhensible. Les notations sont objectives et 
cohérentes, quoique les facteurs clés négatifs 
ayant impacté la mise en œuvre, n’ont pas 
suffisamment fait l’objet d’analyse diagnostique 
explicite pour favoriser l'apprentissage.  

 
 
  



 

 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS 
THEMATIQUES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

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

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

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission de 
consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
 
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 personne, par 
téléphone  ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
 Liste de documents de référence  



 

 

 

 

Appendice  

 
 

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

 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 
(OD) pendant la période 
d’exécution  

4 4 Le Sénégal avait fait de la maîtrise de l’eau une priorité y 
compris dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). 
 
Le projet cible les objectifs décrits dans l’axe 2 de la 
Stratégie Nationale de Développement Economique et 
Social (SNDES 2013-2017) notamment ceux relatifs à 
l’environnement et au développement durable; puis, il 
devait permettre de réaliser les objectifs du Plan d’action 
pour la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE 
2007-2015) qui vise l’amélioration des connaissances et 
des moyens de gestion des ressources en eau.  
 
Le projet s’inscrit dans les deux objectifs décrits dans sa 
stratégie pour la période 2013-2022, en ce sens qu’il devait 
contribuer à restaurer et à valoriser les ressources des 
écosystèmes naturels pour accroitre durablement la 
résilience et la productivité des systèmes de production au 
profit de populations rurales pauvres. Il s’appuie 
également sur le pilier II du DSP (2010-2015) de la Banque 
pour le Senégal, particulièrement le sous-pilier 
infrastructures de base (eau et assainissement, gestion des 
ressources naturelles). 
 

Pertinence de la conception 
du projet (de la phase 
d’approbation à la phase de 
clôture)  

4 4 Le RAP n'a pas mentionné la disponibilité de certaines 
études de base qui ont été réalisées avant l’évaluation du 
projet, notamment le Plan d’actions du lac de Guiers qui 
identifie l’ensemble des travaux à réaliser pour améliorer 
les conditions de fonctionnement du lac, l’évaluation 
environnementale du plan d’actions et les avant-projets 
détaillés (APD) des travaux.  
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Le projet a donc été conçu à partir des orientations et 
activités de ce plan qui constituait le cadre 
programmatique sur lequel reposait tous les 
investissements à consentir pour la bonne gestion du lac. 
  
L’actualisation de ces études a permis d’affiner le 
dimensionnement des ouvrages hydrauliques, la prise en 
compte des mesures de sauvegarde environnementales, 
l’élaboration des dossiers relatifs aux marchés avant le 
démarrage du projet ainsi que la mise en place d’un 
système de suivi-évaluation efficient, calé sur les 
indicateurs clés du projet, dont ceux relatifs aux effets, et 
qui facilite la mesure périodique des progrès accomplis 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des produits  

Produit 1: infrastructures de 
gestion du lac réhabilitées  
17 km de linéaire chenal curé 
(Taouey)  
Ouvrage de Mérinaghen 
réhabilité  
10 km de digue, autour du lac, 
réhabilités 
30 ha de  Végétaux 
aquatiques enlevés  
 

- 4 Objectif atteint avec des taux de réalisation de 100%.  Tous 
les ouvrages ont été réceptionnés entrée 2015 et 2018. 

Produit 2 : Ndiael aménagé en 
amont 
13 km de Linéaire chenal curés 
(Yetti Yone)  
3 Nouveaux ouvrages réalisés  

- 3 Le taux de réalisation est de 100% en ce qui concerne les 
13 km de Linéaire chenal à curer.  
 
Pour ce qui est des nouveaux ouvrages, le RAP indique 02 
ouvrages de Yéti Yone réceptionnés en avril 2016.  
 
Tandis que le schéma d’aménagement du Ndiael aurait 
proposé de réaliser un ouvrage d’évacuation 
supplémentaire en aval de la Grande mare pour permettre 
de gérer le trop-plein.  Mais, l’état d’avancement des 
travaux n’est pas précisé. 

Produit 3: Grande mare 
Ndiael aménagée 
7 km de linéaire axe de 
navigation réalisés 
14 km de linéaire digue 
réalisés  
2 débarcadères construits  
-7 pistes de désenclavement 
réalisés 
 2 nichoirs réalisés 
1 poste de commandement 
réhabilité  
3 postes de garde réalisés  
3 miradors réalisés  

- 4 Les taux de réalisation sont de 100%, voire plus pour 
linéaire axe de navigation (156%), les pistes de 
désenclavement (143%) et les miradors (133%).  
 
Le RAP mentionne d’autres réalisation non prises en 
compte dans le CLAR : 1 Mini-laiterie (100%nbre);  
Logement du Responsable de la case de santé (100%) ; 
Campement écotouristique (en cours). 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Produit 3: outils de gestion 
mis en place 
 
Enregistreurs automatiques 
posés : 6 (référence); 9 (cible) 
 
Echelles limnométriques 
posées : 14 (référence); 60 
(cible) 
 
Mini-stations climat. 
Installées : 0 (référence); 3 
(cible) 

- 4 Les objectifs sont réalisés à 100%. Toutefois, le RAP indique 
38 éléments d’échelles limnométriques réceptionnés en 
décembre 2016, les prévisions (46), après analyse, ayant 
dépassé les besoins.  
 
Le RAP mentionne en plus : 2 capteurs de débit 
réceptionnés et installés en 2017 ; 03 Mini-Stations 
réceptionnées et installées en décembre 2016 ; 03 Mini-
Stations réceptionnées et installées en septembre 2017 ; 3 
Barques et moteurs réceptionnés en 2016 ; 1 Etude de 
tarification réalisée en 2017. 
 
 

Produits 4: Mesures 
d’accompagnement et de 
sauvegarde de la qualité de 
l’eau en place 
Réseau AEP installé : 180 
(référence); 270 (cible) 
- Ouvrages d’assainissement 
réalisés:   193 (référence); 359 
(cible) 
Points d’eau pour le bétail : 5 
(référence); 17 (cible) 
 

- 4 Objectifs réalisés à 100%. Mais une étude sur la qualité de 
l’eau programmée en 2019 n’a pu être réalisée. 

Produit 5: Capacités 
renforcées et initiatives 
économiques appuyées 
Bénéficiaires formés sur divers 
thèmes : 800 dont 240 
femmes 
 Personnel techniques 
formés : 20  
 Initiatives économiques 
appuyées : 5 

- 3 Le RAP indique un taux de réalisation de 81,9% en ce qui 
concerne la formation des bénéficiaires et 100%, pour le 
personnel technique.  
 
S’agissant des initiatives économiques, des foyers 
améliorés ont été distribués au profit des populations de 
l’AIV. Les travaux de construction des fermes piscicoles et 
du campement écotouristique étaient en finition. La mini-
laiterie était totalement réalisée. Les matériels et les 
équipements nécessaires pour le fonctionnement de ces 
infrastructures avaient été réceptionnés. 

Note globale pour les 
produits 

4 4 TRES SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des effets 

Effet 1: L’accroissement des 
revenus  
 

- Revenus tirés de 
l’élevage (F.CFA) : 
150 millions en 
2012 ; 536 millions 
additionnels en 
2018 

- Revenus tirés des 
productions 
agricoles : 3 540 
millions en 2012; 20 

- 3 Il ressort de l’examen des données du RAP que l’objectif 
d’accroissement des revenus était en voie d’être atteint à 
la clôture du projet.  
 
Le progrès vers la réalisation de la cible est de 206% en ce 
qui concerne les revenus tirés de l’élevage; 358% pour les 
revenus tirés de la pêche et 98% pour les revenus tirés de 
la production agricole.  
 
Concernant les revenus additionnels tirés des initiatives 
économiques, les investissements (fermes piscicoles, la 
mini-laiterie et le campement écotouristique) n’étaient pas 
encore fonctionnels.  
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

669 millions en 
2018 

- Revenus tirés du 
tourisme rural 
(FCFA) :0 en 2012; 
30 millions/an à 
partir de 2017 

- Revenus tirés de la 
pêche : 117 millions 
en 2012 ; 141 
millions en 2016 

- Revenus 
additionnels tirés 
des initiatives 
économiques : 0 en 
2012; 15 millions 
par an à partir de 
2017 

 

 
 
 

Effet 2: Amélioration de 
l’accès à l’eau potable 

- Taux d’accès à l’eau 
potable: 48 % en 
2012 ; 90 % en 2018  

 

- 3 Le progrès vers la réalisation de la cible  est de 88%. 

Effet 3: Amélioration de 
l’accès à l’assainissement  

- Taux d’accès à 
l’assainissement : 
34% en 2012 ; 70% 
en 2018 

 2 Le progrès vers la réalisation de la cible est de 50%.   
.  
 

Effet 4: La baisse du coût de 
production de l’eau potable  

- Cout de production 
de l’eau potable - 
143,30 FCFA/m3 ; 
107,50 FCFA/m3 

 

- UTS Manque d’informations 
 

 
Effet 5: L’accroissement des 
terres valorisées 

-  Superficies 
irriguées (ha) :  20 
000 en 2012 ; 50 
000 en 2018 

- Couverture 
forestières (ha) : 
4 000 en 2012 ; 24 
000 en 2018 

 

- 3 Le RAP indique   que la superficie irriguée a été évaluée à 
partir du traitement des images Spot 6 de 2017. Sur cette 
base, le progrès vers la réalisation de la cible était de 70%. 
Toutefois, selon le RAP, la disponibilité de l’eau résultant 
de la mise en œuvre du projet, permettait théoriquement 
d’irriguer annuellement un potentiel de 57.000 ha.  
 
S’agissant de la couverture forestières (ha), le progrès vers 
la réalisation de la cible était estimé à 34 %.  Néanmoins, le 
projet aurait permis une régénération naturelle assistée 
par la mise en défens de 300 ha et l’ensemencement de 
213 ha par des espèces telles que l’Acacia Sénégal, le 
Balanites aegyptiaca, le Zizyphus mauritiana, l’Acacia 
nilotica.  

Effet 6: L’accroissement des 
ressources en eau disponibles 

- 4 Selon le RAP, le progrès vers la réalisation de la cible est de 
122%. Les apports en eau en 2015 juste après les travaux 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

- Volume disponible 
(milliards de m3) : 
1,2 en 2012 ; 2,1 en 
2018 

 

de curage et faucardage du canal de la Taouey ont été très 
satisfaisants avec des apports de 2,34 milliards de m3.  
 
En 2018, le débit moyen était de 64 m3/s avec des pointes 
de 73 m3/s (pour 05 vannes ouvertes sur 08 en période 
crue). Les apports correspondant à ce volume étaient de 
2,02 milliards de m3. Cette baisse était due à la 
recrudescence des végétaux aquatiques qui occupaient les 
principaux axes hydrauliques.  

Effet 7:   L’évolution du statut 
de la réserve du Ndiael  

Statut de la réserve 
spéciale d’avifaune 
du Ndiael :   La 
réserve spéciale 
d’avifaune du 
Ndiael est inscrite 
dans le registre de 
Montreux (2012) ;  
La réserve est 
restaurée et sortie 
du registre de 
Montreux en (2018) 

 
- 

4 La RSAN est sortie du registre de Montreux à l’occasion de 
la COP13 qui s’est tenue à Dubaï en octobre 2018. 

 

Note globale pour les effets. 3 3 SATISFAISANT 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement   En combinant les notations pour les produits (4) et les 
effets (3), la performance du projet quant au progrès dans 
le sens de l’atteinte de son objectif de développement est 
très satisfaisante (note de 4).  

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 TRES SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : Population au 
niveau de la zone 
d’intervention 

- - - 157525 personnes au total ;   
- 1773 emplois créés mais le RAP ne précise par les 

effectifs de jeunes et femmes bénéficiaires. 

Bénéficiaire2 : la ville de 
Dakar 

- - - 3732284, pour ce qui est de l’approvisionnement 
en eau potable dans la ville de Dakar. 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau 
d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement institutionnel    

Genre    

Environnement & 
Changements climatiques  

- positif Un accroissement progressif de la couverture végétale avec 
les mise en défens (300 ha), l’enrichissement des zones 
dégradées (221 ha) et la régénération naturelle herbacée 
et arbustive notée dans la zone tampon, notamment de 
part et d’autre du chenal du Yetti Yone et autour des mares 
connexes.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Réduction de la pauvreté - positif Une réduction de l’exode rural et la transhumance du bétail 
ainsi qu’une dynamique économique impulsée par le projet 
dans les zones d’intervention. 

Développement du secteur 
privé 

- négatif Les pressions au niveau de la réserve spéciale d’avifaune 
du Ndiaël (RSAN) qui est l’objet de plusieurs convoitises, 
notamment par les agro-industriels et la nécessité d’en 
redéfinir les limites. 

Intégration régionale    

Autres (à spécifier)    

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 SATISFAISANT 

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

3 3 Le ratio délai prévu (5 ans) par rapport au délai réel 
d’exécution (5,08 ans), à compter de la date d’entrée en 
vigueur, est de 0,98, ce qui correspond à une note de 
3 (satisfaisant)  

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

4 3 Le pourcentage moyen de la réalisation matérielle par 
rapport au taux d’engagement ressort à 0,94, ce qui 
correspond une note de 3 (satisfaisant) contre 4 pour le 
RAP.  
 
L’écart découle de la prise en compte, par le RAP, du seul 
financement de la Banque (soit un taux de décaissement 
de 99%) en lieu et place de toutes les ressources utilisées, 
à la phase d’achèvement, pour tous les bailleurs de fonds 
du projet (Banque, Gouvernement, et FEM).  

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

4 4 Le TRE initial était de 29,96%. Celui actualisé est 
de 38,9%. Le ratio entre le TRE à l’achèvement et le TRE à 
l’évaluation est de 1,30, ce qui correspond à une note de 
4 (très satisfaisant). 

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de l’EER 
actualisé) 

3 3 Le PREFELAG a été mis en œuvre conformément aux règles 
de procédures de la Banque et de l’Etat du Sénégal.  
 
Le projet a réalisé pratiquement tous les objectifs et 
produits fixés et ce, sans écarts significatifs dans les délais.  
 
Au niveau de la contrepartie, les écarts de coûts (taux de 
décaissement de 136,3%) sont largement justifiés par le 
RAP.  
 
Il ressort que l’AEP a été une forte revendication des 
populations riveraines du Lac auprès des hautes 
autorités. Ainsi l’Etat a accompagné le financement de ce 
programme, y compris l’octroi d'une subvention 
complémentaire. 

Autres critères (à spécifier)    

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 4 3 SATISFAISANT 

DURABILITÉ Viabilité financière 2 2 Le projet n’avait pas encore mis en place des mécanismes, 
jugés suffisants, pour garantir le flux continu de bénéfices 
notamment la mise en place concertée de systèmes de 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

tarification en vue de la contribution financière des usagers 
aux charges d’exploitation.  
 
La viabilité financière du projet reste tributaire de la 
volonté de l'Etat à subventionner l’entretien et la 
maintenance des ouvrages hydrauliques ainsi que la 
sauvegarde des conditions biologiques et écologiques de la 
réserve, ce qui n'est pas conforme à l'esprit de l'analyse 
financière initiale.  

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 3 A partir des extrants réalisés, on peut constater le 
renforcement des capacités des bénéficiaires. Sans oublier 
la construction des fermes piscicoles, d’un campement 
touristique et d'un poste de santé.  
 
Le RAP a souligné l’ancrage du projet au sein d’une 
structure existante (OLAC) ainsi que le renforcement des 
capacités des différents services techniques impliqués dans 
la mise en œuvre du projet 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

3 3 Implication des parties prenantes compétentes 
notamment les acteurs locaux et l’AIV qui a été impliquée 
depuis l’évaluation et lors de la mise en œuvre ainsi que 
l’appropriation par les bénéficiaires à travers leur 
participation satisfaisante aux différentes séances de 
formation. 
 
Implication des autorités politiques, administratives et 
coutumières structures nationales, de l’AIV, des 
collectivités locales et les OCB  
 
Implication active des structures opérantes comme l’UICN, 
la DEFCCS, le CSE et l’ANA. 
 
Implication de tous les acteurs concernés dans le processus 
de préservation et de retrait du registre de Montreux.  

Durabilité environnementale 
et sociale 

3 3 Le PREFELAG demeure un projet environnemental par 
essence. Les conditions écologiques pour la restauration de 
la RSAN ont été réunies, ce qui a eu comme conséquence 
sa sortie du registre de Montreux (liste des sites en 
danger), lors de la COP13 tenue à Dubaï en octobre 2018.  
 
Toutefois, l’amélioration de l’hydraulicité a conduit aussi à 
partir de 2018 à une prolifération de la végétation 
aquatique nuisible (typha) entrainant notamment 
l’obstruction des voies d’eau en amont et en aval de 
l’ouvrage de Bountou Djeug où la plante trouve des 
conditions favorables pour se développer. 

 NOTE GLOBALE POUR LA 
VIABILITE 

3 3 SATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en 
combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est 
donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 



 

 

 

 

 

Critères Sous-critères Note 
du RAP 

Validat
ion  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE  

Identification proactive et 
résolution des problèmes 
rencontrés aux différentes phases 
du cycle du projet 

- 4 La Banque a pu accompagner efficacement le 
Gouvernement dans la mobilisation des 
financements et la conception du projet. La 
présence du bureau de la Banque au Sénégal et 
l’implication active du Task Manager ont 
grandement facilité la résolution à temps des 
problèmes poses.  
 

Prise en compte des leçons tirées 
des opérations précédentes dans 
la conception et l’exécution 

-- 4 Elle a mis à profit ses expériences antérieures 
dans le pays et dans la sous-région pour assurer 
une meilleure qualité à l’entrée du projet. 

Participation des parties 
prenantes pour renforcer 
l’appropriation 

- 4 L’approche a été participative à toutes les 
étapes (diagnostic, planification, exécution) et a 
reposé notamment sur la responsabilisation et 
la participation des communautés aux 
différentes actions et activités du projet. Les 
services de l’Etat, sous la coordination de 
l’OLAC, ont largement été impliqués.  
 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

- 4  Les dispositions fiduciaires ont été suivies dans 
le cadre des audits financiers, tout comme les 
exigences de sauvegarde dans le cadre du PGES 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

- 4 La conception a prévu un système de suivi 
évaluation relié à un système d’information 
géographique et logé au sein de l’OLAC. 
 

Qualité de la supervision de la 
Banque (dosage des compétences 
des équipes de supervision, etc.) 

- 4 La Banque a effectué des missions régulières de 
supervision avec des équipes plus ou moins 
étoffées. Ces ont toujours abouti à des 
recommandations constructives pour 
l'amélioration de l'efficacité des actions du 
projet. 
 

Promptitude des réponses aux 
requêtes 

- 4 L’Emprunteur estime que la Banque a répondu 
aux diverses requêtes du projet dans les délais 
requis 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 4 TRES SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

- 4 L’emprunteur s’est mobilisé pour assurer un 
montage adéquat du projet. Avec l’appui de la 
Banque, il a su mobiliser les fonds du FEM.  Il 
assuré la disponibilité de certaines études de 
base qui ont été réalisées avant l’évaluation du 
projet, notamment le Plan d’actions du lac 
de Guiers  qui permis de d’orienter les 
stratégies et actions du projet  

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

- 4 Le projet a obtenu depuis le 16 août 2016 la 
conformité environnementale du pays. Les 
entreprises contractantes ont réalisé avec 
satisfaction les prescriptions contenues dans les 
cahiers des clauses environnementales des 
contrats. Les activités de suivi de la qualité de 
l’eau qui constituent l’épine dorsale du suivi 



 

 

 

 

environnemental, se poursuivent et permettent 
de faire la situation de la qualité des eaux.  

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie  

- 4 La question de mise à disposition à temps et en 
volume, des ressources de contrepartie 
prévues, a constitué un facteur favorable à la 
bonne exécution des activités du projet. Le taux 
de décaissement de la contrepartie s’établissait 
à 136,27% à la clôture du projet. Ceci a permis 
la réalisation d’investissement à caractère 
socioéconomiques publics (AEP, 
assainissement). 
 

Réactivité aux recommandations 
de supervision 

- 4 Le RAP indique les recommandations des 
missions de supervision ont fait l’objet de suivi 
rapproché de la part de l’Emprunteur, avec des 
mesures prises avec célérité. Un état de leur 
mise en œuvre a toujours été consigné dans les 
différents rapports et aide-mémoires.  
 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

- 2 Le projet n’avait pas encore mis en place des 
mécanismes, jugés suffisants, pour garantir le 
flux continu de bénéfices notamment et la mise 
en place concertée de systèmes de tarification 
en vue de la contribution financière des usagers 
aux charges d’exploitation.  

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes 

- 4 Les délais d’exécution ont pratiquement été 
respectés. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 4 4 TRES SATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de 
décaissement des Co financiers 

- UTS Manque d’informations 

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration  

- NA NA 

Qualité du dialogue politique des 
Co financiers (seulement pour les 
OAP) 

- NA NA 

Qualité du travail des prestataires -  Le RAP juge leur performance globalement 
satisfaisante (note de 3), malgré quelques 
lacunes observées: difficultés ou retards notés 
chez des partenaires étatiques (DEFCCS) en 
rapport souvent avec la faiblesse des ressources 
humaines et matérielles ; retards enregistrés 
sur les chantiers de moindre envergure, du fait 
souvent de la mauvaise organisation des 
entreprises adjudicatrices, combinée à leur 
faible capacité technique, matérielle et 
financière. 

Réactivité aux demandes des 
clients 

- NA NA 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

3 3 SATISFAISANT 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 



 

 

 

 

 
 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

4 

Le rapport d’évaluation indique que le dispositif de 
suivi-évaluation du projet va s’appuyer sur celui de 
l’OLAG qui reposait sur le suivi des 
indicateurs clés gérés par la DGPRE.  Pour ce faire, 
il était prévu un spécialiste en suivi-évaluation au 
sein de l’équipe de projet.  
 
 Un mécanisme de concertation et de suivi devait 
être mis en place au niveau régional, afin de 
permettre aux différents acteurs d’être bien 
informés de l’avancement des activités du projet.  
 
Il était prévu une revue à mi-parcours ainsi qu’une 
évaluation finale, pour permettre d’une part de 
faire les réajustements éventuels au cours de 
l’exécution et d’autre part capitaliser les acquis du 
projet. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été dûment agrées 

4 

Outre le CLAR, une matrice de suivi des indicateurs 
retenus devait être élaborée et régulièrement 
renseignée afin de pouvoir apprécier 
trimestriellement l’état d’avancement des activités 
du projet, mais également pour faire le point sur les 
résultats atteints.  

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

NA NA 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

4 
La matrice du cadre logique intègre les données de 
références, qui devaient toutefois être 
réactualisées, afin de faire ressortir l’état réel 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
4 TRES SATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

3 

Il ressort que le projet a été doté effectivement 
d’un dispositif de suivi-évaluation relié à un 
système d’information géographique (SIG).  
 
Pour ce faire, il a été mis en place un système de 
collecte pour renseigner les indicateurs d’effets et 
d’impacts du cadre logique.  
 
Le Gouvernement a tenu les réunions de pilotage 
comme prévu et assuré un suivi externe à travers 
plusieurs missions.  
 
Le RAP relève cependant des insuffisances dans 
l’évaluation des résultats notamment une 
focalisation sur les produits au détriment des effets 
et impacts.  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 SATISFAISANT 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 
de suivi pour la décision 

4 

Le RAP souligne l’exploitation des données aux fins 
de suivi de routine y compris les rapports 
périodiques et les recommandations ainsi que 
l’apprentissage sous forme de capitalisation des 
expériences et résultats 

NOTE DE  L’UTILISATION 
4 TRES SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
4 TRES SATISFAISANT 

 
 

 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/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. 

4 Le RAP était suffisamment clair et compréhensible. De 
nombreux éléments de preuves ont été fournis et 
l’analyse des données satisfaisante. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Les notations sont objectives et cohérentes, quoique les 
facteurs clé négatifs ayant impacté la mise en œuvre 
n’ont pas suffisamment fait l’objet d’analyse 
diagnostique explicite au niveau de l’évaluation.  

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.  

4 La revue n’a pas relevé d’incohérences 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre. 

2 L’accent a été plutôt mis sur les effets positifs  

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

4 Les mesures de sauvegarde ainsi que les questions 
fiduciaires ont été largement couverts par le RAP. 

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

4 Le Projet disposait d’un système de suivi évaluation 
fonctionnel  qui a permis de renseigner les indicateurs 
du CLAR ainsi que l’actualisation du TRE. 

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

4 Les données de suivi de routine (produits) sont 
disponibles dans le RAP. 
 
Les  données socio-économiques d'effets et impact sont 
disponibles également en annexe, et elles ont servi à 
l’actualisation du TRE. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 Les enseignements tirés (et les recommandations) sont 
clairs et pertinents, mais ne sont pas toujours 
rigoureusement fondés sur des éléments d'analyse 
préalables au niveau de l’évaluation. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP suffisamment clair et exhaustif 

Autres  (à spécifier)   



 

 

 

 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 SATISFAISANT 

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

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

4  

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

UTS  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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 SENEGAL: PROJET DE RESTAURATION DES FONCTIONS ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES DU LAC DE 
GUIERS (PREFELAG), RAPPORT D’EVALUATION  

 
 RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 

 
 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS  (EER) 

 
 SENEGAL : RAPPORT COMBINE DE REVUE A MI-PARCOURS DU DSP 2010-2015 ET DE REVUE DE LA 

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS 2012  


