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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

A. DONNEES ET DATES CLES 
 

I.    INFORMATIONS DE BASE 

Référence du 
Projet : P-Z1-

AA0-081 

Titre du Projet : Gestion intégrée 
des adventices aquatiques 

proliférantes en Afrique de l’Ouest 
(IMIAW/GIAAP) 

Pays: Niger 

Instrument(s) de Prêt (Numéro du Prêt FAD : 
2100150008443) 

Secteur : 
Environnement/Ressources 
Naturelles 

 Catégorie 

Environnementale : II 

Engagement Initial : 1,22 million d’UC 
montant du prêt FAD 

Montant 
Annulé 

Montant Décaissé : 
1.191.216,26 UC 

% Décaissé : 97,64 

Emprunteur : Gouvernement de la République du Niger 0,30UC 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations 
de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] : Ministère de l'Economie et de Finances, Ministère du 
Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, Ministère de l'Hydraulique et de 
l'Environnement (MH/E), Direction Générale de l'Environnement et des Eaux et Forêts (DGE/EF), Direction de la 
Pêche et de l'Aquaculture (DPA), Unité de Coordination Nationale (UCN), Unité de Coordination Régionale (UCR).  

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] : FONDS DE CONTREPARTIE DE 
L'ETAT DU NIGER : 0.26 million d’U.C  

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet 
Approuvé par Com. Ops. 

Rapport d'évaluation 
Approuvé par Com. Ops : 
Mai 2004 

Approbation par le Conseil 
d'Administration: Juin 2004 

Restructuration(s) 

  

Date initiale Date effective 

Ecart en termes de 
mois  

[date effective-date 
initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 
Oct-07 Févr-08 3,3 

REVUE A MI-PARCOURS 
      

CLÔTURE Déc-11 Déc-11 0 

III. RESUME DES NOTES 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 
3 

Réalisation des Rendements 
2 

Respect du Calendrier 
3 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 2,67 
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PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de Préparation 
3 

Supervision 
3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
3 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 
3 

Exécution 
3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 
3 

 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional   F.J.M. Perrault 

Directeur Sectoriel M.C.R. SPENCER  Directeur OCAR M. A. BEILEH Directeur p.i, OSAN  

Chef Division  M. S. Z. MOUSSA  Chef Division OCAR.2 M. KEN B. JOHM  Chef Division OSAN. 

Chef de Projet M. BAMBA 
M. EL FALEH JALEL   

Chef de l'équipe du RAP   M. EL FALEH Jalel, OSAN.4 

Membres de l'equipe du RAP 

  

M. LAMISSA DIAKITE Consultant, OSAN.4                                                              
M.HATEM CHAHED Consultant , OSAN.4 

 
B. CONTEXTE DU PROJET 

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon 
ou se rapportent à ce projet. 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  
présenté à l'annexe 6 intitulé:  Description du Projet] 

Sur quel défi du développement le projet: Le Projet de Gestion Intégrée de lutte contre les Plantes 
Aquatiques Proliférant en Afrique de l’Ouest (PGIPA), d’une durée de cinq (5) ans est une initiative 
originale de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il vise à promouvoir 
et développer la coopération régionale dans le domaine de la gestion des plantes aquatiques 
envahissantes, dont la prolifération dans les eaux de surface constitue un véritable goulot d’étranglement 
aux nombreuses et importantes activités économiques et constitue une menace à la diversité biologique 
et à la santé des communautés riveraines. Ce projet a permis au Niger de s'attaquer à quatre défis majeurs 
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du Niger à savoir:(1) le développement des activités économiques autour de l'eau (pêche, Agriculture, 
élevage, transport) avec non seulement le dégagement des cours d'eau, mais aussi l'utilisation du 
compost dans l'agriculture; (2) le social avec la création d'emploi permettant de retenir l'exode rural qui 
était devenu un paradigme du milieu rural, la santé des populations, (3) la sécurité alimentaire durable des 
populations avec l'amélioration de l'offre alimentaire et des facilités d'amélioration des revenus facilitant 
l'accès financier aux denrées alimentaires de base,  et (4) environnemental avec une meilleure gestion 
intégrée des plantes aquatique à travers la lutte biologie,  et la lutte manuelle, La stratégie générale de 
l'emprunteur pour relever ces défis a été l'approche participative avec la sensibilisation, le renforcement 
des capacités des différents acteurs impliqués pour une meilleure appropriation, dans la mise en œuvre 
du projet notamment les services techniques de l'Etat(Environnement, agriculture,...), les Institutions de 
Recherche (INRAN, IITA); de formation (Université de Niamey), la société civile. Les activités développées 
dans le cadre de ce projet permettent de lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, l'amélioration de 
la santé des populations, la conservation de la biodiversité .En somme, les activités développées par le 
projet cadrent parfaitement avec la stratégie de lutte contre la pauvreté, la stratégie de développement 
rurale, les conventions ratifiées par le Niger en matière d'environnement.  Activités en cours financées par 
la BAD et autres sources de financement: Programme KANDADJI, les projets hydrauliques(projet de 
mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua 
et Zinder, projet national d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural dans les 
régions de Dosso et Tillabéry 2ème phase. Projet gestion des ressources en Eau (Banque Mondiale). 

 
C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 
d'évaluation) 
L’objectif  sectoriel du projet   est  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles,  en  particulier  des ressources en  eau, 
afin de maximiser leur apport au développement social, économique et environnemental. L’objectif  du  projet  proposé  
est  de  contribuer  à  la  maîtrise  de  la prolifération des végétaux aquatiques dans quatre réseaux fluviaux partagés de 
l’Afrique de l'Ouest et de réduire au minimum les effets résiduels de ces végétaux. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des 
objectifs du projet 

(1)Gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes: 
Cette composante consiste à maîtriser la prolifération des végétaux aquatiques en combinant les méthodes  de la lutte 
physique et biologique, afin de réduire au minimum tout effet résiduel à venir. Les moyens  mécaniques, utilisés dans le 
cas de végétaux submergés aux racines profondes, seront suivis d’opérations manuelles prévoyant notamment des 
barrières physiques. La méthode biologique se combinera avec les opérations manuelles pour que la durabilité du projet 
soit assurée. 
(2) Le renforcement des capacités  
Cette composante vise à renforcer les aspects suivants  : (1) sensibiliser et inciter les principales  parties prenantes à une 
prise de conscience accrue (communautés riveraines et personnel des agences environnementales) des problèmes liés à 
la qualité de l’eau et à la lutte contre  les  plantes  aquatiques ;  (2)  introduire  l’utilisation,  à  des  fins  économiques,  des 
végétaux récoltés au niveau communautaire et assurer  la formation communautaire et (3) renforcer les capacités de 
l’organe d’exécution (OE) par : (a) le renforcement des savoir-faire et des connaissances du personnel de l’UCN, (b) 
l’équipement des laboratoires nécessaires, et (c) une meilleure communication entre les parties prenantes. 
(3) La coordination du projet  
L’unité existante de coordination régionale pour les ressources en eau (RCUWR) qui dépend de  la  CEDEAO, assurera la 
coordination régionale du projet.   La RCUWR comprend le coordonnateur régional, huit membres du personnel technique 
et cinq du personnel d’appui. Au niveau national, les départements techniques existants sont chargés, dans le cadre de 
leurs attributions normales, des programmes de lutte contre les végétaux aquatiques.  Le personnel technique de ces 
programmes nationaux constituera celui des unités de coordination nationale (UCN)  pour  le  projet  proposé. La  
RCUWR,  en  coordination  avec  les  départements techniques nationaux, sera l’organe d’exécution du projet. 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter 
l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 
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CARACTERISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 

a) Pertinent au 
regard des 
priorités de 
développement 
du pays 

Les priorités du Niger s'articulent autour de la sécurité 
alimentaire durable des populations à travers une bonne 
maîtrise des aléas climatiques, de la réduction de la pauvreté,  
la gestion durable des ressources naturelles en général et des 
ressources en eau en particulier envahies  par les végétaux  
aquatiques proliférants entravant ainsi les activités socio-
économiques des populations. En somme le PGIPAP contribue 
à lutter contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de 
vie des populations  qui cadrent avec la SDRP et la SDR. 

3 

REALISABLES 

b) Objectifs 
jugés réalisables 
au regard des 
contributions au 
projet et des 
délais 
envisagés. 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard de ses contributions 
multiples et multiformes : contribution à l'accroissement de la 
productivité des plans et cours d'eau, contribution à l'accroissement 
des revenus des populations, contribution à l'accroissement du 
potentiel alimentaire, contribution à la création de l'emploi, 
contribution à l'assainissement des milieux aquatiques, et 
l'amélioration du cadre de vie et de la santé des populations, 
contribution à la promotion de la femme avec les activités 
génératrices de revenu. Au regard du délai envisagé, l’objectif 
sectoriel du projet ne peut pas être entièrement réalisé pendant cette 
première phase qui a été surtout courte pour le Niger, cependant les 
objectifs spécifiques sont réalisables et conformes aux stratégies 
Pays de la BAD  et  la stratégie régionale de la BAD 

3 

COHERENTS 

c) Conforme à la 
stratégie 
nationale ou 
régionale de la 
Banque. 

Au niveau national, le projet est techniquement, socialement et 

économiquement viable et cadre bien avec la Stratégie de 
Développement Rural (SDR). Au niveau régional, le projet 
renforce la synergie et la coopération régionale dans le domaine 
de la gestion des plantes aquatiques envahissantes, dont la 
prolifération dans les eaux partagées constitue un véritable 
goulot d’étranglement aux nombreuses et importantes activités 
économiques. Donc les objectifs sont conformes aux 
orientations des documents de stratégie pays (DSP 2003-2008). 

3 

 
d) Conforme aux 
priorités 
générales de la 
Banque.  

Conforme aux priorités définies dans la stratégie à moyen terme de la 
Banque dont l'Agriculture, la protection et la gestion de 
l'environnement constituaient des axes stratégiques majeurs. 

 
3 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant 
l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque 
composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la 
réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, 
activités, résultats ou rendements, si nécessaire. 
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Résumé Indicateurs vérifiables Moyens de 
vérification 

Hypothèses/risques 
importants 

Objectif sectoriel : 
Gestion durable 
des ressources 
naturelles, 
spécialement    
des     ressources    
en    eau,    afin 
d’optimiser  leur 
apport au 
développement 
social, 
économique et 
environnemental 

1. Population ayant accès à l’eau potable 
passe de 60% en 2001 à 70% d’ici 2015 ; 
2. Baisse de 15 % du taux brut de mortalité, 
qui passe de 14 pour 1 000 en 2001 à 12 
pour1 000 d’ici 2015; 
3. Augmentation  de   15  %   de   l’apport   
journalier  en calories, qui passe de 2 700 
cal. en 2000 à 3 100 cal  en 2015. 

Statistiques    
sanitaires   de    
l’administration 
centrale et études 
nutritionnelles. 

Taux d'accès à l'eau 
potable et Statistiques 
sanitaires de 
l’administration 
centrale et études 
nutritionnelles. 

Objectif du projet 
Contribuer à  la  
lutte  contre  
l’envahissement 
des adventices  
aquatiques dans 
quatre masses 
d’eau partagées 
en Afrique de 
l'Ouest, avec 
réduction au 
minimum des 
effets résiduels de 
ces végétaux 

Au terme du projet, 
1. Diminution de la densité des végétaux 
aquatiques dans les eaux concernées 
baisse, du niveau estimatif actuel de 
20 % à 5 % à l’horizon de l’an 5 du projet ; 
2. Réduction des coûts de transport par 
bateaux motorisés, de 350 %, niveau actuel, 
à 100 % (normal) à l’horizon de l’an 5 du 
projet ; 
3. Pertes quantitatives et qualitatives des 
stocks de poisson d’eau  douce  baissent,  
de  40   %   (pertes  estimatives actuelles) à 
près de 15 % d’ici l’an 5 du projet ; 
4. Augmentation de 15 % de la production  
de  poissons d’eau douce, qui passe du 
niveau de 432 000 t à 497 000 t à l’horizon 
de l’an 5 du projet. 

Rapports 
administratifs 
• Rapports 
trimestriels et 
annuels 
d’avancement du 
projet 
• Rapports des 
missions de 
supervision 
• Rapport de la 
revue à mi-
parcours 

1.  Coordination totale 
entre le RCUWR et les 
UCN; 
2.  Appui  soutenu  des  
pays  régionaux en 
faveur  de  la  maîtrise 
de  la  qualité de l’eau ; 
3.   Mise en application 
de la  législation et des  
procédures  
environnementales  
par chaque État. 

Cette partie du cadre logique a été  adaptée pour les besoin de l'exercie 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS 
RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
A MESURER 

Composante  A: 
Gestion intégrée 
des Adventices 
Aquatiques 
proliférantes 

Activité 1: 
Elaboration et mise 
en vigueur des 
contrats 
d'enlèvement 
manuel 

Résultat1: Signature de trente 

cinq (35) Contrats d'enlèvement 
manuel sur 391 ha jacinthe et 
typha. 

Rendement 1 :     
Baisse considérable 
de l'infestation des 
sites traités. 

Travaux 
exécutés sur les 
zones indiquées. 

Activité 
2:Elaboration et 
mise en vigueur 
des contrats des 
travaux 
communautaires et 
acquisition 
d'outillage à main , 
pirogues monoxyles 

et motorisées. 

Résultat 2 :  La population des 
communautés riveraines 
formés aux méthodes 
manuelles dans la zone du 
projet.  

Rendement 2: 
Augmentation sensible du 
nombre de membres 
formés des communautés 
riveraines participant 
activement aux 
opérations d’enlèvement 
manuel. 

Travaux 
exécutés sur les 
zones indiquées  
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Activité 3:  
Acquisition et mise 
en place des 
infrastructures et 
équipements de la 
lutte biologique 

Résultat 3 :    Un programme 

de lutte biologique est mis en 
place et opérationnel par : 
- l'installation de 5 abris 
grillagés, 
- la production d’agents 
biologiques, 

- le lâcher des insectes par 
les techniciens formés à IIAT 

Rendement 3 :  De 
zéro % en l’an un du 
projet, le pourcentage 
de zones infestées 
traitées par les agents 
biologiques passe à 
environ 25 % en l’an 4 
du projet . 

Nombre d'abri 
grillagé 
réhabilité, 
installé et 
fonctionnel,Surfa
ces traitées par 
les agents 
biologiques. 

Composante B: 
Renforcement des 
capacités 

Activité 1: : 
Organisations 
ateliers et 
séminaires de 
formation en 
recourant aux 
ONG 

Résultat 1 :  
1. Etude de référence 
réalisée dans les cinq 
régions. 2.Sensibilisation et 
formation des collectivités 
riveraines sur la 
problématique des AAP dans 
570 villages par des ONG  
3. Sessions de formation des 
populations sur la gestion 
intégrée des AAP et 
l'utilisation économiques des 
végétaux enlevés 

Rendement 1 : 
1. Mise en place de 
570 Comités villageois 
regroupés en 44 
comités communaux, 
128 860 personnes 
mobilisées et 
sensibilisées.  
2.  320 agriculteurs 
sont formés et 
opérationnelles dans 
les divers aspects de 
valorisation de la 
biomasse enlevée. 
1750 tonnes de 
produits agricoles.  

Nombre de 
personnes 
formées et 
sensibilisées 
Compte rendu 
d'atelier et 
sessions 
d'information; 

Activité 2: 
organisation de 
voyages d'étude 
pour les paysans 
et les techniciens 

Résultat 2 :  Voyage 
d'étude : voyage 
d'étude,vistes inter sites 

Rendement 2: 06 
personnes ont 
bénéficié du voyage 
d'étude  

Rapports 
voyages 
d'étude 

Visites inter-paysans : 620 
paysans 

620 paysans ont 
bénéficié des visites 

Rapport  des 
visites inter 
sites. 

Visites inter-sites : 125 
paysans 

125 paysans ont tous 
bénéficié du voyage 
d'étude 

Nombre des 
paysans 
bénéficiaires 

Activité 3: -  
Equipement des 
bénéficiaires des 
actions du projet, 
et acquisition des 
ouvrages 
scientifiques 

Résultat 3 :  171 charettes 
asines, 16 pirogues 
motorisées, 258 pirogues 
simples, 200 boîtes 
pharmaceutiques, divers 
petits matériel  et matériel de 
laboratoire. Élaboration des 
dépliants d'information sur 
les activités du projet sur la 
problématique et la gestion 
intégrée des AAP. 

Rendement 3 : Les 
capacités des 
bénéficiaires sont 
renforcées pour mener à 
bien les travaux, 1000 
dépliants/an, CD film, T-
shirts/casquettes, 
Paneaux, Posters. 
élaborés et distribués à 
l'occasion des ateliers et 
des sessions de 
formation 

Nombre des 
comités 
équipés, 
compte rendu 
des ateliers et 
sessions 
d'information; 
et rapports de 
formation. 

Composante C: 
Coordination du 
Projet 

Activité 1: 
Désignation du 
personnel du 
Projet 

Résultat 1: Unité de 
coordination nationale du 
projet (UCN) engagées  

Rendement 1: Unité 
de coordination 
nationale du projet est 
opérationnelles 

Contrat de 
performances, 
Justificatifs 
DFR, Rapport 
d'activités et 
d'audit 
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Activité 2 : 
Réalisation des 
activités de suivi 
évaluation 

Résultat 2 : Rapports 
d'avancement réalisés et 
Programme de Travail et 
Budget Annuel (PTBA) 
préparé et approuvé, 

Rendement 2 : Suivi 
& Evaluation 
opérationnelle 

Rapports 
d'avancement 
et PTBA du 
projet 

Activité 3 :-  
Réalisation les 
audits techniques 
et financiers, la 
revue à mi-
parcours et 
assurer le 
fonctionnement 
des instances de 
pilotage 

Résultat 3 : les audits ont 
été régulièrement réalisé et 
approuvé par la Banque, de 
même que l'évaluation finale 
et les instances de pilotages 
ont été régulièrement tenues 

Rendement 3 : la 
gouvernance 
économique et 
financière du projet 
est effective et rend 
compte de l'utilisation 
des fonds, de la prise 
d'actes portant gestion 
du projet 

Rapports 
d'audit; rapport 
d'évaluation 
finale et 
compte rendus 
de tenues des 
sessions des 
comités de 
pilotage . 

Activité 4 :  
Acquisition des 
équipements de 
bureau 

Résultat 4 : : Toutes les 
acquisitions sont faites 
conformément aux Règles 
de procédure du Fonds 

Rendement 4 : Les 
équipements acquis 
permet au personnel 
de l'UCN ainsi que les 
autres acteurs 
chargés de la mise en 
œuvre des activités du 
projet d'être 
opérationnels 

Etat du 
matériel et 
Registre des 
inventaires des 
biens. 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le 
cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en 
utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette 
section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU 
CADRE LOGIQUE 

EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 

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

Le cadre logique tel qu'établi traduit la cohérence entre les 
activités à réaliser, les résultats à atteindre et les objectifs de 
développement; en ce sens que la maitrise de la prolifération des 
végétaux aquatiques par une gestion durable des ressources 
naturelles permet l'amélioration du cadre de vie de la population 
riveraine par une diversification et une augmentation des revenues 
des ménages (agriculture, pêche, artisanat), l'accès à l'eau pour 
les pêcheurs et le bétail, l'amélioration de la santé des populations 
par l'élimination des gites de multiplication des parasites. 

3 

MESURABLE 

b) Enonce les 
objectifs et les 
rendements de 
manière 
mesurable et 
quantifiable. 

Les impacts de certaines activités du projet ne sont pas quantifiés 
à l'échelle du projet et à l'échelle de chaque pays et 
principalement les superficies affectées à traiter.    3 

DETAILLE 

c) Mentionne 
les risques et 
les hypothèses 
clés. 

Les risques et autres hypothèses sont précisés; il s'agit 
notamment de la coordination totale entre le RCUWR (Unité de 
Coordination Régionale) et les UCN,  l'appui soutenu des pays 
régionaux en faveur de la maîtrise de la qualité de l'eau, la mise 
en application de la législation et des procédures 
environnementales par chaque état et l'adhésion des parties 
prenantes, y compris les populations riveraines, au processus. 

3 
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D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
I. RESULTATS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 
prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats 
attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des 
notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note 
automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPAUX RESULTATS 
Note de 
l'évaluat

ion 

Proportion des Coûts 
du Projet 

 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné 

dans le rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondérée 
(généré 

automatique
ment) 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Signature de trente cinq (35) 
Contrats d'enlèvement manuel 
sur 391 ha jacinthe et typha. 

410 ha désherbés 
manuellement et 128 860 
personnes mobilisées et 
sensibilisées. Avec 35 
contrats d'enlèvement 
signés 

3 75,68 2,27 

La population des 
communautés riveraines 
formée aux méthodes 
manuelles d'enlèvement des 
plantes aquatiques dans la 
zone du projet.  

Sensibilisation de la 
population de 570 
villages et formation de 
570 Comités Villageois et 
44 Comités Inter 
Villageois ou communaux 
(CIV/CC) 

3 10,90 0,33 

Un programme de lutte 
biologique est mis en place et 
opérationnel par : 
- l'installation de 5 abris 
grillagés, 
- la production d’agents 
biologiques, 
- le lâcher des insectes par les 
techniciens formés à IIAT 

7 station d'élevage 
d'agents biologiques 
créées et 1400 agents 
biologiques lâchés 

2 2,12 0,04 

 
Etude de référence réalisée 
dans les cinq régions. 
.Sensibilisation et formation des 
collectivités riveraines sur la 
problématique des AAP dans 
570 villages par des ONG  

Sessions de formation des 
populations sur la gestion 
intégrée des AAP et l'utilisation 
économiques des végétaux 
enlevés 

Sensibilisation de la 
population de 570 
villages et formation de 
570 Comités Villageois et 
44 Comités Inter 
Villageois ou communaux 
(CIV/CC) 

2 3,78 0,08 

Voyage d'étude , vistes inter 
sites 

organisation de voyages 
d'études au bénin, au 
Mali et organisation de 
visites inter sites entre 
les différentes communes 

2 
3,7
8 

  0,08 
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Visites inter-paysans : 620 
paysans 

620 paysans ont été 
concernés per les visites 
inter-paysans 

2 3,78 0,08 

Visites inter-sites : 125 
paysans 

125 paysans ont été 
concernés par  les visites 
inter sites 

2 3,78 0,08 

171 charrettes asines, 16 
pirogues motorisées, 258 
pirogues simples, 200 boîtes 
pharmaceutiques, divers petits 
matériel  et matériel de 
laboratoire. Élaboration des 
dépliants d'information sur les 
activités du projet sur la 
problématique et la gestion 
intégrée des AAP. 

Réception de 171 
charrettes asines, de 16 
pirogues motorisées, de 
258 pirogues simples, 
200 boîtes 
pharmaceutiques avec 
divers matériels de 
laboratoire, Elaboration 
de 274 dépliants, de 16 
plaquettes sur la 
stratégie de lutte 

2 3,78 0,08 

Unité de coordination nationale 
du projet (UCN) engagées  

Création et 
fonctionnalités de l'Unité 
de Coordination du Projet 

2 3,78 0,08 

Rapports d'avancement 
réalisés et Programme de 
Travail et Budget Annuel 
(PTBA) préparé et approuvé, 

PTBA élaboré et 
approuvées avec les 
rapports d'avancement 

2 3,78 0,08 

les audits ont été 
régulièrement réalisé et 
approuvé par la Banque, de 
même que l'évaluation finale et 
les instances de pilotages ont 
été régulièrement tenues 

Réalisation et 
approbation régulière par 
la BAD des audits des 
comptes ainsi que 
l'évaluation finale et les 
instances de pilotage du 
projet 

2 3,78 0,08 

Toutes les acquisitions sont 
faites conformément aux 
Règles de procédure du Fonds 

utilisation des procédures 
de gestion de la BAD 
pour les acquisitions 

2 3,78 0,08 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3,00 

          
  

Cochez ici pour ignorer la note 
autocalculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3 

II.  RENDEMENTS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. 
Importer les rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le 
degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement 
calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement 
calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS 
Note de 

l'évaluation 
Prévisions Réalisations 
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Baisse considérable de l'infestation des 
sites traités. 

Avec 128 860 personnes sensibilisées, 562 comités 
villageois et 44 comités communaux chargés de 
l'enlèvement des plantes aquatiques, etc.; le niveau 
d'infestation des sites traités a considérablement 
baissé avec la circulations des pitogues motorisée 
devenue facile. Une étude spécialisée devrait 
permettre d'avoir une précision sur le niveau de la 
baisse de l'infestation 

3 

 Augmentation sensible du nombre de 
membres formés des communautés 
riveraines participant activement aux 
opérations d’enlèvement manuel. 

Le nombre de membres formés augmente avec 410  
initiés à l'artisanat,33 techniciens formés à la lutte 
biologique sont autant d'actions entreprises dans le 
cadre de ce rendement, Toutes les personnes 
formées participent activement à l'enlèvement des 
plantes aquatiques 

2 

 De zéro % en l’an un du projet, le 
pourcentage de zones infestées traitées par 
les agents biologiques passe à environ 25 
% en l’an 4 du projet . 

320 agriculteurs sont formés à la production et 
utilisation du compost et 1750 tonnes de produits 
agricoles produits issus des espaces dégagés des 
zones infestée. Une étude spécialisée devrait aider à 
une meilleure connaissance du niveau de la baisse 
des zones infestées.  

2 

 
1. Mise en place de 570 Comités villageois 
regroupés en 44 comités communaux, 128 
860 personnes mobilisées et sensibilisées.  
2.  320 agriculteurs sont formés et 
opérationnelles dans les divers aspects de 
valorisation de la biomasse enlevée. 1750 
tonnes de produits agricoles.  

L'augmentation des surfaces consacrées à 
l'agriculture avec la mise en place de 570 comités 
villageois de et 44 comités communaux après 
dégagement des superficies, et l’augmentation des 
captures de poissons d’eau douce permettraient 
l'amélioration des productions. ceux-ci 
contribuent a une amélioration de la ^production et 
de la productivité agricole, 

3 

 06 personnes ont bénéficié du voyage 
d'étude  

Les visites d'études ont permis  à l'équipe technique 
d'avoir une meilleure connaissance de la 
problématique des plantes aquatiques dans la sous-
région, 

2 

620 paysans ont bénéficié des visites La sensibilisation de  128.860 Habitants dans 570 
villages sur la problématique des Plantes Aquatiques 
Proliférantes et la création de 44 Comités Inter 
Villageois/Communaux (CIV/CC) et formation de 620 
membres des CIV en gestion durable des 
ressources naturelles 

2 

125 paysans ont tous bénéficié du voyage 
d'étude 

Des visites inter-sites et des villages d'échanges 
inter pays ont permis au membre de l'équique 
technique du Projet et aux bénéficiaires d'améliorer 
leur expertise dans la lutte intégrée contre les 
plantes aquatiques, 

2 

Les capacités des bénéficiaires sont 
renforcées pour mener à bien les travaux, 
1000 dépliants/an, CD film, T-
shirts/casquettes, Panneaux, Posters. 
élaborés et distribués à l'occasion des 
ateliers et des sessions de formation 

Le renforcement des capacités des bénéficiaires a 
permis aux bénéficiaires d'être toujours efficace et 
performant  avec le plan de communication dominé 
par les 1 000 dépliants, la diffusion des CD réalisées 
sur le terrain, 

2 

 Unité de coordination nationale du projet 
est opérationnelles 

l'unité de coordination nationale est dirigée par un 
coordinateur national avec une équipe de 5 experts, Leur 
forme est l'approche participative avec l'implication d'un 
nombre important de personnes 

3 
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Suivi & Evaluation opérationnelle le suivi évaluation n'a pas bien fonctionné avec le 
PGIPAP tant au niveau régional qu'au niveau des pays. Il 
n'a quasiment pas été mis en place au niveau régional et 
au niveau des pays, même s'il a été mis en place, cela a 
faiblement fonctionné, 

2 

La gouvernance économique et financière du 
projet est effective et rend compte de l'utilisation 
des fonds, de la prise d'actes portant gestion du 
projet 

les audits annuels sont réalisées régulièrement par des 
cabinets d'expertise comptable au niveau régional, 
L'agent comptable a une parfaite maîtrise des outils de 
gestion du gestion du projet 

2 

 Les équipements acquis permet au 
personnel de l'UCN ainsi que les autres 
acteurs chargés de la mise en œuvre des 
activités du projet d'être opérationnels 

le PGIPAP Niger est bien géré par une équipe 
(coordinateur national et experts constituent l'Unité 
de Coordination du Projet. Toutes les technologies 
disponibles pour la lutte contre les plantes 
aquatiques sont bien maîtrisés par l'UCN, 

2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

2,00 

          
  

Cocher ici pour ignorer la note 
calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2,00 

2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui 
portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  
Un des rendements additionnels du PGIPAP Niger est la promotion des activités génératrices de revenu avec la 
présence effective des femmes et des jeunes dans la lutte, dans le maraîchage utilisant le compost fabriqué à partir 
des plantes aquatiques, Des comités font du compost fabriqué une source de revenu avec la vente du sac de 50kg de 
compost à 3000F CFA,.... etc. Le projet a généré des activités génératrice de revenu pour la population des villages 
concernés ce qui a permis une amélioration  des revenus des ménages, et par conséquent, des conditions de vie des 
populations, ainsi 

(i) les contrats d'enlèvement manuel et d'entretien des zones traitées manuellement, entre le projet et les comités 
villageois, ont généré du travail pour la main d’œuvre locale et particulièrement les femmes qui sont impliquées dans 
les organes de décisions des CIV et dans les l'exécution des travaux d'enlèvement des AAP ;  
(ii) la biomasse a été transformée par la population  la fabrication des sécos, et de compost. De même, la biomasse 
dégagée a été utilisée par la population pour enrichir les sols des terres de culture; 
(iii) l'utilisation de briquettes de charbon de typha va permettre de réduire la consommation de charbon de bois, ce qui 
est à terme une alternative durable qui permettra de sauvegarder les arbres et arbustes et par la même 
l'environnement. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou 
pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle 
activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des 
rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 

MENACES : Le projet a des résultats intéressants avec tout un engouement de l'ensemble des acteurs 
locaux, une volonté politique affichée des autorités Nigériennes à tous les niveaux. Au Niger, il existe des 
semences des adventices aquatiques, les vecteurs de dissémination, la méconnaissance suffisante des 
AAP sont toutes des menaces pour la viabilité des résultats du PGIPAP. La viabilité des rendements du 
projet reste subordonnée à : (i) la mise en place rapide d’un système de gestion et de suivi permanent de 
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l’ensemble des zones désherbées; et (ii) la promotion de l’utilisation économique du typha, de la jacinthe, 
comme une nouvelle source de revenue pour la population et particulièrement les femmes, les jeunes. Le 
risque majeur est la recolonisation des zones traitées par les AAP par manque d'entretien. Ainsi, pour 
trouver des solutions à ce problème, les actions suivantes doivent être envisagées : (i) l'occupation 
continue des zones nettoyées par des activités à caractère économique tels que la pisciculture, le  
maraîchage ; (ii) l'implication effective des Comités Inter Villageois (CIV) dans l'entretien des zones 
nettoyées et principalement dans les environs des villages pour permettre un accès facile au plan d'eau 
pour la population et le bétail ; (iii) l'appui aux CIV pour l'écoulement des produits de transformation des 
végétaux coupés ; (iv) l'appui à la création de nouvelles activités économiques liées à la biomasse enlevée 
telles que la formation des populations et principalement les femmes à la transformation des produits 
agricoles récoltés sur les parcelles enrichis au compost de typha et de jacinthe. Etudier aussi la 
possibilité d'octroie de crédits aux femmes et aux jeunes 
Activités nouvelles ou changement institutionnel : Prise en compte de la gestion des adventices 
aquatiques dans les Plans de Développement Communaux (PDC), formalisation des comités de lutte mis 
en place par les autorités administratives,  l'élaboration d'une stratégie nationale et un plan de gestion des 
adventices aquatiques, formulation d'une nouvelle phase du projet, orientation de la recherche 
scientifique sur la gestion des adventices aquatiques. 

 

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la 
capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 
dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions 
liées à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des 
leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-
t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution 
du projet; degré de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions 
prises en matière d'assistance technique. 
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 

La  conception du projet s'est appuyée sur une étude de faisabilité sur « les programmes régionaux de lutte contre les 
végétaux flottants dans les pays-membres de la CEDEAO» financé par la Banque et achevée en 1995 et une 
actualisation a été  faite par une équipe de la FAO en 2002. A la demande de pays membres de la CEDEAO, la 
Banque a procédé à l'évaluation du projet en 2003. Le rapport s'est basé sur les données et les informations 
recueillies concernant les situations et les stratégies nationales actuelles relatives à la gestion des ressources 
naturelles plus particulièrement à la gestion de l’eau. Les programmes nationaux de lutte contre les AAP ainsi que la 
nouvelle approche intégrée de gestion de ce problème ont été pris en compte dans la formulation du Projet Régional 
de Gestion Intégrée des Adventices Aquatiques Proliférantes (IMIAW/GIAAP). C'est fort des enseignements et 
recommandations contenus dans les deux études que le projet a été formulé. 
 
Le Niger a ciblé en priorité le bassin du fleuve Niger. Malgré le retard observé pour le démarrage effectif du Projet, de 17 mois 
liées à la non satisfaction des conditions de mise en vigueur, l’Emprunteur a pu mettre en place un dispositif pour la mise en 
œuvre du projet de manière satisfaisante en s'appuyant sur les partenaires du projet notamment, la Direction de Protection des 
Végétaux  (DPV), les Directions régionales de l'Environnement à travers les Service Régionaux des pêches et Aquaculture 
(SRP/A), les Services de Santé, la Direction Générale de la protection des  végétaux.  

La justification économique du projet repose sur l’évidence de son impact socioéconomique et environnemental. Le 
Projet s’inscrit dans la Vision définie par la Banque pour la réduction de la pauvreté. 
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une 
brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à 
l'appendice 1.    
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ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION 

Note de 
l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique. 

Le projet a été conçu d'une manière réaliste et 
a été préparé sur la base d'une étude de 
faisabilité. Sa conception relève par ailleurs de 
l'engagement des gouvernements des pays 
concernées par le Projet à travers les 
programmes nationaux de lutte contre les PAP 
ainsi que la nouvelle approche intégrée de la 
gestion de ce problème.   

3 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques  

Les risques les plus courants ont été pris en 
compte dans la préparation et la mise en 
œuvre du projet; il s'agit des risques liés à la 
coordination entre la CR CCRE et les UCN; 
l'appui des pays en faveur de la maîtrise de la 
qualité de l'eau; la mise en application de la 
législation et des procédures 
environnementales par chaque état, la faible 
adhésion des UCN à la coordination régionale. 

3 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

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

Les systèmes proposés de gestion financière, 
de suivi évaluation du projet ont été adaptés 
aux systèmes nationaux de passation de 
marché et de gestion financière. Les règles et 
procédures de la Banque ont été suivies. Le 
suivi évaluation a été mis en place  
conformément au cadre logique du projet et 
des indicateurs à renseigner.  

3 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de 
l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

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

A tous les niveaux (National, Régional et la 
Banque) les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet sont 
définies. La répartition des tâches entre 
l'UCN et la coordination régionale est parfois 
mal définie 

2 2 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES 

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

Les documents requis pour l'exécution  
(documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) 
sont disponibles au niveau de la CNC-Niger, 

3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de 
suivi sont adoptés. 

Avant la préparation au suivi, les indicateurs 
et le plan de suivi sont adoptés.  2 2 

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en 
cours. 

Les données de référence n'ont pas été 
actualisée au démarrage du projet  

3 3 
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F.  MISE EN ŒUVRE 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la 
supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la 
Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 
  
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 

Les principales caractéristiques d'exécution du projet:  
(i).Respect de calendrier: Les échéances prescrites dans le rapport d'évaluation n'ont pas été respectées pour les 
raisons suivantes : retard dans la mise en vigueur du prêt (4 ans après la signature de l'accord de prêt le 26 octobre 
2004), retard dans l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable, l'insuffisance de 
communication de l'Unité Régionale de  gestion des eaux de la CEDEAO avec l'Unité de Coordination Nationale. 
(ii).Qualité des travaux d'enlèvement des adventices aquatiques: Les Plans et cours d'eau ciblés des villages sont 
nettoyés et des zones de pêche récupérées sont régulièrement entretenus par les villageois ce qui montre 
l'engagement de la population dans la lutte contre les AAP. 
(iii) Les consultants : la performance des consultants est jugée satisfaisante.  
(iv) Efficacité de la supervision par la Banque : La Banque a programmé et mis en œuvre toutes les missions de 
supervision du projet et à chaque occasion fait des recommandations utiles pour corriger les manquements observés 
dans la mise en œuvre du projet. Elle a également exigé et obtenu du projet la réalisation de tous les audits et la 
bonne utilisation des ressources dans les activités auxquelles elles sont destinées en toute conformité aux règles de 
bonne gestion. 
(v) Efficacité de la surveillance par l'emprunteur : Malgré les retards dans la mise ne œuvre du projet, l'emprunteur a 
surveillé avec efficacité la mise en œuvre du projet. Le projet a fait l'objet de plusieurs visites de Ministres et de 
parlementaires. L'emprunteur a souscris une contrepartie supérieure aux engagements, ce qui traduit l'engagement 
de l'emprunteur dans le cadre du projet. 
(vi) Respect de mesures de sauvegarde : Selon le rapport d'évaluation, le projet dispose d'un  plan de gestion 
environnementale et sociale qui comporte un ensemble de mesures d'atténuation. Au Niger, les activités de suivi 
environnemental sont assurées par l'Université Abdou Moumouni et l'UCN avec l'appui des partenaires techniques. 
Aussi, une étude d'impact environnementale a été commanditée par la BAD. Le projet a également mis à la 
disposition des comités communaux des boîtes à pharmacie pour les premiers soins. 

Le projet est mis  en œuvre par une équipe pluridisciplinaire pilotée par un Coordinateur National qui est en même 
temps le Directeur Général de la pêche, Il y a  des experts en lutte intégrée, en agronomie, en flore, en Faune et en 
comptabilité-finance, EN plus de l'équipe technique, le projet travail avec les structures techniques spécialisées 
comme l'Institut National de recherche Agronomique du Niger (INRAN), l'Université de Niamey, la Protection des 
végétaux, la direction de l'environnement, etc. En plus des services techniques, le projet travail avec les communes, 
les villages à travers les comités mis en place pour l'enlèvement des plantes aquatiques, La gestion financière se fait 
conformément aux procédures de gestion de la BAD acceptées par le Niger, 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité 
des modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 
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Bailleurs de fonds: ont joué un rôle important dans le financement du projet (fonds de roulement et paiement 
direct), la supervision des activités et la formulation des recommandations à l'endroit de l'Etat et de l'UCN. Ils 
approuvent également les différents contrats qui lient le projet aux comités communaux de lutte et aux 
fournisseurs.  
ONG: Les ONG ont essentiellement contribué à la mise en place, l'information et la sensibilisation des 
comités communaux de lutte en faveur des activités de gestion de l'eau. Leur performance a été 
satisfaisante.  
Les partenaires techniques: la Direction de Protection des Végétaux  (DPV), les Directions régionales de 
l'Environnement, les services de santé, l'INRAN, l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'IITA, ont signé 
des conventions avec le projet. Les prestations des différents partenaires techniques ont été jugées 
satisfaisantes. 
 . 
Fournisseurs: Ils ont contractualisé avec le projet dans le cadre de l'équipement de l'UCN et des différents 
comités communaux de lutte. Les prestations des différents fournisseurs ont été jugées satisfaisantes. 
Modalités de cofinancement : l'Etat assure le cofinancement du projet en nature (salaire personnel, bureaux, 
Magasins,  véhicule, eau, électricité) et en espèce d'un montant de dix millions F CFA par an, etc., ce qui 
montre l'engagement de l'emprunteur pour la poursuite et la consolidation des activités du projet. 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, 
systèmes et/ou approches avec les autres partenaires. 

La Banque ne s'est pas implicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les 
autres partenaires. Néanmoins, la banque a recommandé une harmonisation et une synergie des actions de lutte 
contre les plantes aquatiques proliférantes entre le PGIPAP et le P KRESMIN. Il n’y a pas eu d'incohérence dans les 
actions entreprises par les différents acteurs et bénéficiaires du PGIPAP, mais plutôt une complémentarité. 

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 
objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note 
d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de 
la date prévue de 
cloture.  Si l' écart à 
droite est: 
inferieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 
3 
entre 24.1 et 36, notation 
2 
Superieur à 36.1, 
notation1 

Ecart en mois entre la date 
prévue de cloture et la 
date effective de cloture 
ou la date de réalisation 
de 98% de décaissement  

La clôture du projet est 
intervenue comme prévue 
le 31 décembre 2011. la 
projet n'a pas beneficié 
d'une extension malgré que 
certains travaux n'ont pas 
été achevés.  

4 

0 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Un PGES a été élaboré et mis en place et dont le 
suivi est effectif. Les actions du PGES ont été 
intégrées dans les composantes du projet à 
l'évaluation et ont été réalisées selon la 
coordination nationale du PGIPAP-Niger. 

3 

Dispositions fiduciaires 
Les dispositions fiduciaires ont été respectées et 
suivies par la Banque dans le cadre des audits 
financiers. Les dépenses ont été justifiées.  

3 
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Accords conclus dans le cadre 
du projet 

La Banque a respecté les dispositions de l'accord 
de prêt 3 

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

La supervision de la BAD a été faite régulière en 
vue d'assurer une bonne mise en œuvre du 
projet, Toutes les recommandations formulées 
lors des différentes missions ont servi l'UCN dans 
la mise en œuvre efficiente du PGIPAP au Niger, 

3 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisant. 

La surveillance de la gestion financière a été faite 
conformément aux résultats des audits et des  
décaissements en paiements directs et sur Fonds 
de Roulement. 

3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

Le plan de gestion environnementale et sociale a été 
suivi par le Gouvernement à travers l'UCN et les 
partenaires techniques. Aussi, le projet a également 
mis à la disposition des comités communaux des 
boîtes à pharmacie pour les premiers soins (Cf. Unité 
Nationale de Coordination). 

3 

Dispositions fiduciaires 

Au Niger, toutes les règles de procédures en matières 
comptable et d’acquisition ont été largement respectées. Un 
compte spécial a été ouvert par l'UCN tout en se référant 
aux différents documents des procédures de la BAD et cela 
en conformité avec les procédures du Niger, Tous les audits 
annuels des comptes du projet ont été réalisés et les 
rapports approuvés par la Banque (2008 à 2010). Le 
rapport d'audit de 2011 est en cours. 

3 

 
Accords conclus dans le 
cadre du projet 

Plusieurs accords ont été conclus entre l'Ucn et des 
services techniques comme l'IITA, le Centre Songhoï, 
l'IRAN, l'Université de Niamey et avec des consultants 
pour diverses prestations de services, Tous ces 
accords ont été exécutés avec succès 

 
3 

f) L'emprunteur a été 
attentif aux conclusions et 
recommandations 
formulées de la Banque 
dans le cadre de sa 
supervision du projet 

Le Niger a été effectivement attentif aux conclusions et 
recommandations formulées par la BAD dans le cadre 
de ses supervisions du projet, Ces conclusions et 
recommandations ont été d'un apport appréciable dans 
la réalisation des objectifs du projet, 

2 

g) L'emprunteur a collecté 
et utilisé, pour les prises 
de décisions, les 
informations tirées du 
processus de suivi. 

Le processus de suivi avec les missions de supervision 
ont été aussi d'un apport appréciable dans la mise en 
œuvre des activités du PGIPAP au Niger 3 

 

G. ACHEVEMENT 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformement à la Politique de la Banque?  

 
Date de réalisation de 98% 

de décaissement (ou date de 
cloture, si applicable) 

Date PAR été 
envoyé a 

pcr@afdb.org 
Ecart en mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la 
note est de 4. Si l'écart est superiuer à 6 

mois, la note est de 1.  

31/12/2011 30/06/2012 6,066666667 4 
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 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent 
RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner 
toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le 
bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les 
commentaires de la revue des pairs ont été 
 fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
[150 mots au plus] 

Ce rapport a été préparé de façon consensuelle avec la participation de l'ensemble des acteurs impliqués dans sa mise 
en œuvre du projet, On peut citer en plus de l'UCCN, les services techniques suivants: la Direction de la pêche et de 
l'aquaculture au Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement et la Direction Générale du Plan (Ordonnateur 
délégué) au Ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, l'Université de 
Niamey, l'INRAN. Tous les experts de l'équipe ont été mobilisés pour la préparation de ce rapport ainsi que les 
encadreurs des bénéficiaires sur le terrain. La visite de terrain des réalisations a permis d'apprécier les effets et 
impacts potentiels des actions du PGIPAP sur les populations en termes d'amélioration de la productivité et de la 
production agricole, d'amélioration des revenus, de sécurité alimentaire durable, en somme d'amélioration des 
conditions de vie des populations. 

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du 
projet.  
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 

Les principales leçons et enseignements à tirer sont résumés ci-après: 
1. L'enlèvement mécanique n'a pas été pratiqué au Niger et cela conformément au rapport d'évaluation du projet. 
Toutefois, cette approche est appropriée pour le nettoiement radicale et durable de la jacinthe même si elle reste très 
couteuse (difficile à répliquer par les communes) et comporte des risques sur l'environnement aquatique surtout si elle 
est envisagée sur des grands étendus. Elle peut être envisagée au Niger dans une seconde phase du PGIPAP, 
2. L'enlèvement manuel présente l'avantage de doter les populations de capacités à gérer durablement l'infestation au 
droit des villages et de procurer des revenus directs aux ménages. 
3. L’implication des partenaires techniques essentiels et l'adoption d'une approche participative dans la mise en œuvre 
du projet ont contribué à l'atteinte des rendements. 
4. Les difficultés de communication et l'insuffisance de la concertation entre la Coordination Nationale et la 
Coordination Régionale ont été des facteurs déterminants qui ont conduit à la non exécution des tâches opérationnelles 
(travaux, biens et services) imputées au Don FAD. 
5. Les villages bénéficiaires des actions du projet commencent à développer des attitudes de gestion préventive des 
maladies d'origine hydrique et d'amélioration des conditions de santé en général. 
6. Les utilisations économiques des plantes aquatiques ont suscité des initiatives dans la production et l'utilisation du 
compost avec d'autres idées en perspectives comme la valorisation des plantes aquatiques dans l'artisanat, 
Il faut noter dans l'ensemble que le projet multinational « végétaux aquatiques » a souffert dans son ensemble et pour 
tous les pays, d’un manque de réalisme dans sa conception. Ceci est du a la nature de la question des plantes 
aquatiques et aucune approche n'était disponible pour le traitement de cette question. Il y a eu beaucoup d’activités et 
d’indicateurs qui ont été  définis pour l’ensemble des pays concernés, sans tenir compte des spécificités de chacun 
d’eux. Ceci pourrait se corriger dans la préparation de la seconde phase du projet. Il faut aussi noter qu'aucun 
document opérationnel clair n’était joint au rapport d’évaluation, ce qui a posé beaucoup de problèmes aux cellules 
d’exécution tant au niveau national que régional. Au niveau institutionnel, la CEDEAO n’a pas joué le rôle de 
coordination qui lui a été assigné. La question se pose si c'était le bon choix pour mettre en œuvre ce type de projet au 
niveau régional. 
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I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section 
pertinente du RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 

Réalisation des rendements 2 

Respect du calendrier 4 
NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

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

3 

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

3 

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

3 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 3 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement du projet. 3 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables 3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet 3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi 
et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires. 3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies 2 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU 

PROJET  3 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

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

3 

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

Le PAR a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

 PERFORMANCE 
DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

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

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

3 

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

2 

 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 2 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 
Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet 

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  3 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3 

J. TRAITEMENT 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur      

Vérifié par le Directeur Régional     

Approuvé par le Directeur Sectoriel     
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APPENDICE 1 

Echelle de notation et correspondances 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des 
nombres entiers sont retenus. 
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LISTE DES ANNEXES 
Informations obligatoires 

1. Coûts du projet et financement 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs 
attributions durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions 
de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique. Fournir la date et 
les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 

    
  

  
              

  
3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux 
de rentabilité économique sur la base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, 
et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par composante, le cas 
échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse 
financière des entités bénéficiaires du projet. 

    
  

4. Dernier Plan de Passation des Marchés. 

5.  Liste des documents justificatifs 
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Année 1 : Coûts du projet et financement 

EXECUTION PAR CATEGORIE DE DEPENSES 

CATEGORIE  

Cout du projet à l'evaluation  
Décaissement AU 31/12/2011 

en millions d' UC 

FAD Gve FAD 
% 

Gve % 
  

1 - TRAVAUX 252,000 180,000 277,981 110% 71,233 39,57% 

2 - BIENS 525,000 0,000 549,10 105%     

3 - SERVICES 282,000 0,000 205,62 73%     

4 - DIVERS 161,000 99,000 158,51 98% 9,498 9,59% 

Total travaux 1 220,000 279,000 1 191,22 98% 80,73 28,94% 

 
A:  EXECUTION PAR COMPOSANTE 

COMPOSANTE 

Cout du projet à l'evaluation  
Décaissement AU 31/12/2011 

en millions d' UC 

FAD Gve PRÊT FAD % Gve % 

1 - LUTTE INTEGREE 514,500 180,000 552,533 107% 71,233 40% 

2 - RENFORCEMENT DES CAPACITES  544,500 0,000 480,175 88%     

3-   COORDINATION DU PROJET 161,000 99,000 158,510 98% 9,498 10% 

Total travaux 1 220,000 279,000 1 191,217 98% 80,731 29% 

 
B:  EXECUTION PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

SOURCES DE FINANCEMENT Cout du projet à l'evaluation  
Décaissement AU 

31/12/2011 

Non decaissé 

Montant 

en UC 
% 

FAD 1 220,000 1 191,22 28,78 2,36% 

GOUVERNEMENT 279,00 80,73 198,27 71,06% 

TOTAL  1 499,00 1 271,95 227,05 15,15% 

 
L'équipe durant la préparation. 
 
M. C. R. SPENCER Directeur OCAR Poste 2036 
M. S. Z. MOUSSA Chef de division OCAR.2 Poste 2143 
M. H. DOSSO Agronome supérieur OCAR.2 Poste 2401 
M. M. TRAORE Environnementaliste OCAR.0 Poste 3308 
Mme E. KASALU-COFFIN Agro-économiste OCAR.2 Poste 2472 
 
L'équipe durant la supervision et l'achèvement :  
KEN B. JOHM Chef de division 
Mr BAMBA    Chef de Projet 
M. OULD CHEIKH AHMED Mohamed Aly   Chef de Projet 
M. EL FALEH JALEL  Chef de Projet 
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Indicateurs de réalisation du PGIPAP 

 Pays Niger 

Superficie désinfectées (Ha) 410 

Production de compost (Tonnes) 2725 

Superficies enrichis en compost  (Ha) 273 

Nb des personnes sensibilisés 128 860 

Nb d’Agriculteurs formés au compostage 562 

Nb des techniciens formés 33 

Nb Comités villageois organisés 570 

Nb Comités communaux  organisés 44 

Nbre agents biologiques lâchés 1400 

Nbre d’organismes de faune aquatique collectés 344 

Nb d’espèces végétales collectées 1 

Nb station d’élevage d’agents biologiques 7 

Nb d’unité de production d’agents biologiques 33 

Nb cadres formés en lutte biologique 1 

Réalisation d’un film documentaire 1000 

Nb de posters   

Nb de dépliants (prospectus) 274 

Nb de plaquettes sur stratégie de lutte 16 

Nb de bénéficiaires initiés à l’artisanat 410 

Nb Barques /pirogues - 

Nb moteurs hors bord  5 

Parcelle pilote d’utilisation de compost 410 

Nb Puits pour le maraîchage 2725 

Nb stagiaires encadrés 273 
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PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM)  
      

Généralités Remplir seulement les cellules grises! 
  Pays/Organisation : NIGER           

Description Projet/Programme PROJET DE GESTION INTEGREE DES PLANTES AQUATIQUESPROLIFERANTES 

Identification SAP Projet/Programme # P-Z1-AA0-081         

N° Prêt/Don # : 
Prêt N°2100150008443 du 26/10/2004  ; Don N°F/ECOWAS/GR-ST/CFW/92/1 
du16/12/92 

Agence d'Exécution :  Direction de la Pêche et de l'Aquaculture      

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés 
(PPM) :             

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés 
(AGPM) :   

Action Anticipée d'Acquisitions   

Période Couverte par ce PPM : 2011           

Seuil d'Examen Préalable :  Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque 

 tel qu'indiqué dans  l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation 
 

       

 
3. CONSULTANTS 

  

       
      Exame Préalable       

Mode d'acquisition et de sélection     Seuil Commentaires 
      (Equiv. FCFA)       

1. Dossier de consultation restreinte Audits 2010 et 
2011     15000000 Volet Prêt 

2.Dossier de consultation restreinte formation des 
agriculteurs     10011001 

Volet 
DON   

Dossier de consultation restreinte SIG     26952695 
Volet 
DON   
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Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le Calendrier 
 

 
Données de base   

Avis à manifestation 
d'intérêt (AMI) 

Termes de 
Référence (TDR) 

Liste Restreinte 
Demande de 
Propositions 

(DDP) 

Période de Soumission 
Propositions 

Evaluation 
Technique (T) & Financière (F) 

Projet de Contrat Attribution du Contrat 
Exécution du 

Contrat 

Description* 

Date 
Récept

ion 
AMI 

Date 
Non-

Objecti
on 

Méthod
e de 

Sélecti
on 

Forfait 
ou 

Temps-
Passé 

Montant 
Estimé dans la 
monnaie (000) 

Examen 
Préalable 

ou a 
Posteriori 

Date 
estimé

e 
Remis

e 

Plan/ 
Revise

d/ 
Actuel 

Date de 
Publication 

Date de 
Remise 

Date 
de 

Récept
ion 

Date 
Non-

Objecti
on 

Date de 
Réception 

Date Non-
Objection 

Date 
de 

Récept
ion 

Date 
Non-

Objecti
on 

Date 
Invitation 

Date 
Remise-

Ouverture 
propositio

ns 

Date 
Soumissio
n Rapport 
Evaluation 

(T) 

Non-
objecti

on 
Rappor

t 
Evalua
tion (T) 

Date 
Ouverture 
Propositio

ns 
Financière

s 

Date 
Récept

ion 
Projet 
Contra

t 

Montant 
Projet 

Contrat 
dans 

Monnaie 
(000) 

Date 
Non-
Objec
tion 

Récept
ion 

Contrat 
final 

Montant 
Contrat en UC 

(000) 

Date 
attribution 

Contrat 

Date 
Signat

ure 
Contrat 

Date 
Démarr

age 

Date 
Achèv
ement 

Dossier de 
consultation 
restreinte pour la 
sélection d'un 
cabinet d'audit des 
comptes 2010 et 
2011 de PGIPAP 

        15 000 000,00     Plan 07/10/10 23/11/10     23/11/10 07/09/10     07/10/10 23/11/10 30/11/10   07/12/10   15000000   
Février 
2011 15 000 000,00 

Février 
2011 

Février 
2011   

Juin 
2011 

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

Formation des 
agriculteurs et mise 
en place des 
parcelles pilotes 

        10 011 001,00     Plan Février/Mars                                 10 011 001,00   Mars Mars Mai 

              Revisé                                             

        
 

    Actuel                                             

                                                              

Système 
d'information 
géographique et 
services connexes 

        26 952 695,00     Plan Février/mars                                 26 952 695,00         

              Revisé                                             

        
 

    Actuel                                   
 

  Mars Mars Mai 

                                                              

  

              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

  

              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

  

              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

  

              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

  

              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

  

              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

                                                              

  

              Plan                                             

              Revisé                                             

              Actuel                                             

Coût Total 
Services         51 963 696,00     Plan                                   51 963 696,00         

                Revisé                                             

                Actuel                                             

 

Note 3 
 (Informations Supplémentaires concernant 
 l'acquisition de Consultants ou tout autre arrangement particulier) 
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Appels d'offres : Trois (3) consultations restreintes (ONG, audit 2008 /2009 et audit 2010/2011) 
- Deux (2) consultations par entente (Manuel et logiciel comptable) ;    

 - Contrat  audits (2010 et 2011) ; - -- onze (11) dossiers d’acquisition dont :  
 - 1 en 2008 achat véhicule (GVT); 

    - 4 en 2009 prêt FAD ; 
     - 4 en 2010 prêt FAD ; 
     - 2 en 2010 don FAD 
     la fourniture d’outillages à main et intrants agricoles  

   et équipement de laboratoire 
     




