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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du Projet 
P-Z1-AA0-086 

TITRE DU PROJET : PROJET DE GESTION INTEGREE 
DES ADVENTICES AQUATIQUES PROLIFERANTES 
EN AFRIQUE DE L'OUEST 

PAYS : REPUBLIQUE 
ISLAMIQUE DE MAURITANIE  

Instrument(s) de Prêt 
PRET FAD N° 2100150008646 

Secteur ENVIRONNEMENT  Catégorie Environnementale II 

Engagement Initial 
PRÊT FAD 810,000 UC 

Montant Annulé Montant Décaissé 
FAD : 601.625,14 UC 

% Décaissé 74,27 

Emprunteur GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
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.] 
MINISTERE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'ENVIRONNEMENT, DIRECTION GENERALE DE 
L'AGRICULTURE, UNITE DE COORDINATION NATIONALE 
Cofinanciers 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] 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE : 125 000 000 MRO équivalent UA 2,793,801.78 
 
II.   DATES CLES 
Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops. Non applicable 

Rapport d'évaluation Approuvé par 
Com. Ops 
Non applicable 

Approbation par le Conseil 
d'Administration 
22 SEPTEMBRE 2004 

Restructuration(s) Non applicable 

  
Date initiale Date effective Ecart en termes de mois  

[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 7-Dec-04 3-Feb-06 14 
REVUE A MI-PARCOURS       
CLÔTURE 12/31/2011 12/31/2011 0 
III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 3 

Réalisation des Rendements 3 

Respect du Calendrier 4 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 3 

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 2 

Exécution 3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 3 
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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 pi OSAN  

Chef Division M. S. Z. MOUSSA  Chef Division 
OCAR.2 M. KEN B. JOHM Chef Division OSAN.4 

Chef de Projet M. HAROUNA DOSSO (OCAR2) M. KITANE Soulaye (OSAN4/SNFO) 

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

Membres de l'équipe du RAP 

  
M. LAMISSA DIAKITE Consultant OSAN4  
M.HATEM CHAHED Consultant OSAN4 

 
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 porte le projet 
La prolifération des plantes aquatiques dans les réseaux fluviaux de l’Afrique de l’Ouest constitue un véritable fléau. 
L'envahissement des lacs et lagunes, voies navigables et canaux d’irrigation, par ces plantes entrave leurs 
fonctionnements et affecte gravement la vie quotidienne des populations riveraines. Ainsi, les pêcheurs et transporteurs 
subissent une diminution sensible de leurs revenus suite à l'augmentation des coûts de fonctionnement des 
embarcations ; les agriculteurs doivent consacrer beaucoup plus de temps au nettoyage des canaux d’irrigation, ce qui 
engendre des pertes de production et de productivité. Ces pertes se répercutent sur les prix de vente des produits de la 
pêche et de l'agriculture sur les marchés. 

Stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi 
La lutte contre la prolifération du typha dans le bas delta du fleuve Sénégal et la valorisation de sa biomasse, rentrent 
dans le cadre de la conservation de la biodiversité qui constitue une priorité en Mauritanie qui a signé et ratifié la 
Convention sur la biodiversité.  Les activités de valorisation de la biomasse des PAP contribuent également à la réduction 
de la pauvreté, une autre préoccupation du gouvernement qui a élaboré le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 
(CSLP) qui constitue désormais le document de référence de la politique de développement économique et social du 
pays. Le CSLP se distingue par la priorité donnée à la réduction de la pauvreté, à l’appropriation du processus par les 
institutions nationales et à la participation de la société civile. 
 
Ainsi cette lutte passe par une gestion efficace par l’adoption d’une approche intégrée combinant les moyens de lutte 
biologique avec les moyens physiques. L'adoption d'une approche participative, avec les communautés locales, permet 
d'assurer la durabilité des résultats de cette lutte. Pour assurer cette durabilité, les programmes de lutte intégrée doivent 
intégrer des activités de sensibilisation sociale et l’utilisation des végétaux récoltés.  
 
Activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
Le Renforcement des infrastructures (infrastructures de base pour soutenir le développement de l’hydraulique et l’accès à 
l’eau) est l’un des piliers de la stratégie de la Banque. C'est en rapport avec ce pilier, que les activités en cours financées 
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par la Banque sont en synergie avec le Projet PGIPAP. 1   La Banque a financé plusieurs projets dans le secteur de l’eau 
potable et de l’assainissement: (dont le plus important et le projet Aftout Essahli financé avec d’autres partenaires pour 
une enveloppe totale de 481 millions UC) et a soutenu l’aménagement des grands périmètres irrigués dans la vallée du 
fleuve Sénégal, à travers ; trois grands projets en cours d’exécution. Aussi, la Banque a cofinancé le Projet de 
développement de l’élevage et de gestion des parcours et  des études de tarification des prélèvements et de restauration 
du réseau hydraulique du bassin du fleuve Sénégal.  

 
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) 
Le projet a couvert sept pays de la CEDEAO (Ghana, Bénin, Nigeria, Niger, Mali, Sénégal, la Gambie), et la Mauritanie. 
L’objectif sectoriel est la gestion durable des ressources naturelles, en particulier des ressources en eau, pour maximiser 
leur contribution au développement social, économique et environnemental. Dans ce contexte, le projet a pour objectif de 
contribuer à la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques sur quatre réseaux fluviaux communs à plusieurs États 
en Afrique de l’Ouest et à la réduction au minimum des effets résiduels de ce fléau dans ces écosystèmes. 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs 
du projet 
Le projet comporte trois composantes : 
Composante A : Gestion intégrée des végétaux aquatiques proliférants. Il s'agit de maîtriser la prolifération les végétaux 
aquatiques en combinant les méthodes de la lutte physique et biologique, afin de réduire au minimum tout effet résiduel à 
venir. La lutte physique comprend l'enlèvement manuel et mécanique et l'utilisation des barrières physiques telles que les 
câbles et les barrages de matériaux. La lutte biologique correspond à déterminer les espèces d'insectes convenant à 
l'éradication des végétaux aquatiques, leurs multiplications et leurs lâchers dans les zones infectées. Pour atteindre cet 
objectif, les moyens mécaniques, utilisés dans le cas de végétaux submergés aux racines profondes, seront suivis 
d’opérations manuelles prévoyant notamment des barrières physiques. La méthode biologique se combinera avec les 
opérations manuelles pour que la durabilité du projet soit assurée. 
Composante B : le renforcement des capacités qui vise les aspects suivants : (i) sensibiliser et inciter les communautés 
riveraines et personnel des agences environnementales à une prise de conscience accrue des problèmes liés à la qualité 
de l’eau et à la lutte contre les plantes aquatiques ; (ii) introduire l’utilisation, à des fins économiques, des végétaux 
récoltés au niveau communautaire et assurer la formation communautaire ; et (iii) 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.
Composante C : Coordination du projet. Cette composante a consisté à la mobilisation et la mise à disposition de l'Unité 
de Coordination Régionale et les Unités de Coordination à l'échelle national dans chaque pays. La Coordination 
Régionale a été assurée par l’unité existante de coordination régionale pour les ressources en eau (RCUWR) qui dépend 
de la CEDEAO, qui a assuré la coordination du projet. 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 a constitué celui des unités de coordination nationale (UCN) pour le 
projet proposé. La RCUWR, en coordination avec les départements techniques nationaux, a été 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. 
CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de développement 
du pays
priorités. 

Les actions du projet permettent de lutter contre la 
pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des 
populations qui sont au centre des priorités stratégiques 
du CSLP. 

3 

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

Les objectifs du projet ont été réalistes et réalisables au 
regard des délais impartis au projet et des contributions 
au projet.  3 

COHERENTS 

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

Les objectifs du projet sont conformes aux orientations 
des Documents de Stratégie des Pays (DSP). 3 

d) Conforme aux priorités Conforme aux priorités définies dans la Stratégie à 3 
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générales de la Banque.  Moyen Terme de la Banque dont l’agriculture, la 
protection et la gestion de l’environnement constituaient 
des axes stratégiques majeurs. 

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. 

OBJECTIFS DESCRIPTION PREVUS A L'EVALUATION RENDEMENTS ATTENDUS 
INDICATEURS A 
MESURER 

Objectif 
sectoriel du 
projet 

La gestion 
durable des 
ressources 
naturelles, 
spécialement 
des ressources 
en eau, afin 
d’optimiser leur 
apport au 
développement 
social, 
économique et 
environnementa
l 

Les populations de la zone 
du projet disposent de 
points d'accès aux plans 
d'eau pour la population et 
le bétail, d'une eau de 
meilleure qualité et de 
quantité suffisante pour les 
tâches quotidienne, la 
pêche et l'irrigation 
permettant l'amélioration 
des conditions de vie de 
toute la population riveraine 

1. L'accessibilité à l'eau 
potable est assurée ; 
2. Le taux brut de mortalité 
lié aux maladies d'origine 
hydrique baisse 
considérablement ; 
3. L'apport journalier en 
calories augmente par une 
amélioration de la production 
agricole et de la pêche liée à  
l'utilisation des sous produits 
des AAP 

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

Objectifs 
spécifiques 

Contribuer à la 
maîtrise de la 
prolifération des 
végétaux 
aquatiques dans 
quatre masses 
d’eau partagées 
en Afrique de 
l'Ouest, avec 
réduction au 
minimum des 
effets résiduels 
de ces végétaux 

Une réduction considérable 
de l'infestation par ces 
plantes et une 
augmentation significative 
de la production de poisson 

1. la sensibilisation et la 
mobilisation de 150000 à 
300000 personnes sur les 
activités de gestion de l’eau 
2. l’organisation de plus de 
400 comités villageois 

Nombre de 
personnes 
sensibilisées et 
mobilisées 
Nombre de comités 
villageois organisés 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS A 
MESURER 

Composante A 
Gestion 
Intégrée des 
Adventices 
Aquatiques 
Proliférantes 

Activité 1 : 
Elaboration et 
mise en vigueur 
de contrats de 
travaux 
communautaire
s avec les 
comités 
villageois 

Résultat 1 : Signature de 
contrats avec les comités 
villageois existants ou 
formés pour l'exécution des 
travaux manuels de 
fauchage 

Rendement 1 : Baisse de 
près de 60% de la densité 
des végétaux 

Travaux exécutés 
sur les zones 
indiquées et zones 
entretenues  
pendant la période 
de garantie 

Activité 2 : 
Acquisition 
d'outillages à 
main et de 
bateaux 
motorisés 

Résultat 2 : Outillage à 
main et bateaux motorisés 
acquis et remis aux comités 
villageois formés aux 
méthodes manuelles de 
lutte conte les PAP 

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 et zones 
entretenues  
pendant la période 
de garantie 

Activité 2 : 
Acquisition et 

Résultat 3 : Un programme 
de lutte biologique est mis 

Rendement 3 : De zéro % en 
l’an un du projet, le 

Nombre d'abris 
grillagés réhabilités, 
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mise en place 
des 
infrastructures 
et équipements 
de la lutte 
biologique 

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 

pourcentage de zones 
infestées traitées par les 
agents biologiques passe à 
environ 25 % en l’an 3 du 
projet  

installé et 
fonctionnels 
Surfaces 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. 
Sensibilisation et formation 
des collectivités riveraines 
sur la problématique des 
AAP dans 50 villages par 
des ONG 2. 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 50 comités 
villageois et près de 15000 à 
30000 habitants sont 
sensibilisés 2. 300 personnes 
sont formées et 
opérationnelles dans les 
divers aspects de valorisation 
des produits de coupe 

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

Activité 2 : 
Acquisition 
d'ouvrages 
scientifiques 

Résultat 2 : Elaboration de 
dépliants d'information sur 
les activités du projet, sur la 
problématique et la gestion 
intégrée des AAP 

Rendement 2 : 30000 
dépliants/an élaborés et 
distribués à l'occasion des 
ateliers et des sessions de 
formation 

Compte rendu 
d'atelier et sessions 
d'information; 
Rapports de 
formation 

Composante3 
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 

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 pour la revue à mi-
parcours et 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 de revue à 
mi-parcours et 
d'évaluation finale et 
compte rendus de 
tenues des sessions 
des comités de 
pilotage 

Activité 4 : 
Acquisition des 

Résultat 4 : Toutes les 
acquisitions sont faites 

Rendement 4 : Les 
équipements acquis permet 

Etat du matériel et 
Registre des 
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équipements de 
bureau 

conformément aux Règles 
de procédure du Fonds 

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

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 revenus 
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. 

2 

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. 

2 

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. 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Note de 

l'évaluation 

Proportion des Coûts du 
Projet 

 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné 

dans le rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondérée 
(généré 

automatiqu
ement) 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Signature de contrats avec les 
comités villageois existants ou 
formés approchés pour 
l'exécution des travaux manuels 
de fauchage 

9 Contrats de travaux manuels 
signés et exécutés avec les 
Comités Villageois formés pour 
l'enlèvement des PAP et 
l'entretien des surfaces 
nettoyées 

3 30.48  0.91 

Outillage à main et bateaux 
motorisés acquis et remis aux 
comités villageois formés aux 
méthodes manuelles de lutte 
conte les PAP 

9 lots d'outillage à main et 12 
bateaux motorisés acquis et 
remis aux Comités Villageois 
ont permis le fauchage et 
l'entretien de 35 ha au lieu des 

4 25.33  1.01 
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23 ha prévus initialement 

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

1 abri grillagé réhabilité et 
installé, agents biologiques 
produits et insectes lâchés par 
les techniciens formés à IIAT 

2 4.48  0.09 

Sensibilisation et formation des 
collectivités riveraines sur la 
problématique des AAP dans 
13 (valeur révisée) villages par 
des ONG et formation des 
populations sur la gestion 
intégrée des AAP et l'utilisation 
économiques des végétaux 
enlevés 

La population de 13 villages 
sensibilisée et 13 Comités 
Villageois de 20 membres 
chacun formés: 
. 104 personnes informées,  
. 3850 personnes sensibilisées
. 260 personnes formées 

2 11.52  0.23 

4 - Unité de coordination 
nationale du projet (UCN) 
engagées et opérationnelle 

. l'équipe de Projet mise en 
place dans des bureaux 
fonctionnels et est opérationnel
. Le suivi évaluation est peu 
opérationnel 
. Les audits techniques et 
financiers pour les exercices 
dus, la revue finale ont été 
réalisés avec des retards 

2 28.19  0.56 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3.00 

 Cochez ici pour ignorer la note auto calculée 
Donner les raisons pour lesquelles la note auto calculée a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3.00 
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 
Baisse de près de 60% de la densité des 
végétaux aquatiques par la maîtrise de sa 
prolifération  

35 ha de zones affectées par les AAP nettoyées 
manuellement et entretenues par la population permettant à 
la population de la zone du projet de disposer de 9 points 
d'accès aux plans d'eau pour la population et le bétail avec 
une eau de meilleure qualité et de quantité suffisante pour les 
tâches quotidiennes et 3 zones de pêches récupérées  

4 

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

11 comités villageois de 20 membres chacun ont participé 
aux opérations d'enlèvement manuel et d'entretien des zones 
affectées par les PAP 

3 

La superficie infestée traitée par les agents 
biologiques passe de zéro à une valeur 
significative 

La lutte biologique  a permis de limiter les surfaces infestée à 
un niveau acceptable. La formation en lutte biologique à IITA 
au Bénin sur le DON FAD a bénéficié à 4 techniciens 

3 
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Mise en place de 13 comités villageois et 
près de 15000 à 30000 habitants sont 
sensibilisés  
2.300 personnes sont formées et 
opérationnelles dans les divers aspects de 
valorisation des produits de coupe 

La sensibilisation de 3850 habitants dans 13 villages sur la 
problématique des AAP et création de 11 comités villageois et 
formation de 260 membres des CIV en gestion durable des 
ressources naturelles, 

2 

Le taux brut de mortalité lié aux maladies 
d'origine hydrique baisse considérablement 

Selon la population le nombre de cas de malade liés à la 
consommation de l'eau est en nette baisse depuis le 
démarrage du projet (diarrhées, paludisme, bilharzioses …) 

3 

L'apport journalier en calories a augmenté 
par une amélioration de la production 
agricole et de la pêche liée à  l'utilisation 
des sous produits des AAP 

L’augmentation de l’apport journalier en calories est certain 
au regard de l’essor des cultures maraîchères, l’augmentation 
des surfaces consacrées à la riziculture après dégagement 
des canaux, et l’augmentation des captures de poissons 
d’eau douce. 

3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3 

 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 3 
2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  
Le projet a généré des activités génératrice de revenu pour la population des villages concernés ce qui a permis une 
amélioration significative des revenus des ménages, et par conséquent, des conditions de vie des populations, ainsi : 
(i) la coupe de typha a permis l'utilisation de la main d’œuvre locale payée par les comités villageois dans le cadre de 
leurs contrats d'enlèvement des AAP avec le Projet ;  
(ii) les produits de la coupe a été transformé par la population et particulièrement les femmes dans la fabrication de 
nattes, de charbon, de compost et d'ensilage ; 
(iii) l'utilisation de charbon de typha a permis de réduire la consommation de charbon de bois, ce qui est à terme une 
alternative durable et permettra ainsi de sauvegarder les arbres et arbustes et par la même l'environnement.  
Les ressources financières globalement obtenues à partir des travaux ont permis aux associations de financer  des puits, 
des écoles, des boutiques communautaires. Certaines familles pauvres ont également reçu des soutiens substantiels en 
matière de santé et de prise en charge scolaire de leurs enfants. 
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. 
La viabilité des rendements du projet reste subordonnée à : 
(i) la mise en place rapide d’un système de gestion et de suivi de l’ensemble des zones fauchées et entretenues;  
et (ii) la promotion de l’utilisation économique du typha comme une nouvelle source de revenue pour la population et 
particulièrement les femmes.  
 
Le risque majeur est la recolonisation de zones traitées par les AAP par manque d'entretien. Ainsi, pour pallier à ce 
problème les actions suivantes doivent être envisagées : (i) l'occupation des zones nettoyées par des activités à caractère 
économique tels que la pisciculture ; (ii) l'implication effective des CV 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 CV pour l'écoulement des produits de transformation des végétaux coupés ; (iv) l'appui à la création de 
nouvelles activités économique liés aux produits de coupe de végétaux tels que la formation des populations et 
principalement les femmes à la transformation des produits agricoles récoltés sur les parcelles enrichis au compost de 
typha. 
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 œuvre, 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 Projet. 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 
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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] 
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre 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.    

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 AAP 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  
analysis. 

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 le RCUWR 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 régional. 

2 

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.  

2 

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 

CLARITE 

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

Les responsabilités de mise en œuvre du projet 
sont clairement définies dans l'accord de prêt 
signé entre la Banque et l'Emprunteur. 3 3 

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. 

Certains documents requis pour l'exécution 
n'étaient pas prêts au moment de l'évaluation 
(documents sur les spécifications et la conception 
par pays). Ces documents n'étaient pas exigés 
par la Banque.  2 2 

PREPARATION 
AU SUIVI 

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

Les indicateurs et le plan de suivi ont été adoptés 
avant le démarrage du projet. 2 2 

DONNEES DE  
REFERENCE 

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

La situation de référence n'a pas été faite avant le 
démarrage du projet. 2 2 
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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 œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 

Les principales caractéristiques de l'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 (14 mois) ; retard  dans l'exécution des audits (audits pour les 
exercices 2006, 2007 et 2008 exécutés en juin 2009) pour cause d'absence de manuel de procédures administrative, 
financière et comptable, et l'insuffisance de communication avec l'Unité Régionale de Coordination du projet en charge de 
ces audits sur les fonds alloués au Don FAD ce qui a engendré la suspension du fonds de roulement et par la même les 
activités du Projet. 
 
(ii) Qualité des travaux d'enlèvement des AAP : Les points d'accès à l'eau des villages nettoyés et les zones de pêche 
récupérés 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 : Le démarrage tardif des missions de supervision de la Banque, sept. 
2007, soit plus d'un an et demi après le démarrage du projet, a provoqué une perturbation dans la mise en exécution des 
activités du projet. A partir de 2009, la Banque a programmé et mis en œuvre toutes les missions de supervision du projet 
et à l'occasion fait les 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 en à 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. 
 
(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. En Mauritanie, les activités de suivi 
environnemental sont assurées par le Parc National de Diawling (PND) sous la coordination et la surveillance de l'UCN. 

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. 

Les ONG ont joué des rôles importants dans la mise en œuvre du projet. Elles ont assuré les différentes formations et 
informations des bénéficières, leur performance a été satisfaisante.  
 
Les partenaires techniques, SONADER, CNRAD, DAR et le PND ont signé des conventions avec le projet. Les 
prestations des différents partenaires techniques ont été jugées satisfaisantes. 
 
Modalités de cofinancement : l'Etat assure le cofinancement du projet, salaire du personnel, fonctionnement des bureaux, 
véhicules, etc. Pour l'année 2012, après l'achèvement du projet, l'état Mauritanien s'est engagé à allouer un montant de 
10 millions UM pour la consolidation des résultats 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. Il n'y avait pas d'autres partenaires. 
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4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre 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 clôture.  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 
Supérieur à 36.1, notation1 

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

La clôture du projet est 
intervenue comme prévue le 
31 décembre 2011 

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. 

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 

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 du projet s'est faite par la Banque en 6 
missions de supervision assorties de recommandations 
qui ont été suivies d'effet. Ces missions ont été réalisées 
par des équipes renforcées et multidisciplinaires. 

2 

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. Une mission de supervision financière a été 
effectuée fin 2010. 

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 le Parc National de 
Diawling. 

3 

Dispositions fiduciaires 

Tous les audits annuels des comptes du projet ont été 
réalisés et les rapports approuvés par la Banque (2006 à 
2010). Le rapport d'audit de 2011 est en cours de 
finalisation. Par ailleurs, tous les FDR, ont été justifiés à 
100%; à l'exception du dernier qui est en cours de 
justification. 

2 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Les dispositions de l'Accord de prêt ont été respectées. 
Toutefois, il y a eu des retards dans l'exécution des 
audits 2006, 2007 et 2008, dus à mauvaise 
communication avec l'UCR, qui ont conduit à la 
suspension du FDR 

3 

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

Toutes les recommandations des différentes missions de 
supervision de la Banque ont été dans l'ensemble 
suivies d'effets. Il y a eu une bonne synergie entre les 
équipes du projet et celles de la Banque 

3 

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

Malgré l’absence d’un système de suivi formel les 
décisions de l’emprunteur étaient toujours guidées par 
une concertation avec les parties prenantes. Les budgets 
programmes ont été bien suivis. Les indicateurs des 
réalisations ont servi de tableau de bord pour la mise en 
œuvre des actions du Projet.  

2 
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G. ACHEVEMENT 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

 
Date de réalisation de 98% de 

décaissement (ou date de 
clôture, 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 supérieur à 6 mois, 

la note est de 1.  

31-Dec-11   0 4 

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] 

Le processus du rapport d'achèvement a été réalisé suite à une mission en Mauritanie effectué par M. Hatem CHAHED, 
Consultant G.R.N., OSAN4 du 24 au 01 mars 2012. Avant l'arrivée de la mission, l'UCN a préparé un document intitulé 
"Rapport d'Achèvement de Projet - RAP" sous le format de la Banque (format approuvé par le Comité des Opérations le 
04/03/09). Le rapport du pays dans sa version fournie à la mission est incomplet et comporte des incohérences et des 
informations ne correspondants pas aux activités du Projet. La mission a rencontré les autorités administratives de 
tutelles du projet pour avoir leurs appréciations sur les résultats et les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du 
projet. La mission s'est rendue sur le terrain pour visiter les réalisations physiques du projet, rencontrer les bénéficiaires 
pour avoir leurs points de vue sur les résultats du projet. Le rapport a fait l'objet d'une discussion et d'une validation lors 
de l'atelier organisé à Ouagadougou du 4 au 6 avril 2012 auquel ont pris part des représentants des huit pays concernés 
par le Projet et la CEDEAO.  

 
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 œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 

En dépit des retards enregistrés dans le démarrage des activités du projet, la performance globale du projet est jugée 
satisfaisante au vu du niveau des résultats atteints et malgré les difficultés rencontrées dans la coordination avec la 
composante régionale du projet géré par la CEDEAO et qui prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités au 
niveau des pays. La mise en œuvre de la sous composante Mauritanie a permis :
(i)d'informer la population de 13 villages ciblés sur la  problématique de la prolifération des AAP ;
(ii)l'accès au plan d'eau propre pour la population et le bétail des villages et la récupération de zones de pêche, 
(iii)les cas de maladie d'origine hydrique sont en nette baisses, et 
(iv)de former la population aux techniques de coupe de la typha et aux méthodes de transformation et d'utilisation des 
sous-produits. 
Le succès du projet résulte principalement de l'adoption d'une approche participative pour la mise en œuvre de 
l'ensemble de ses activités. 
  
L'information sur le projet a été largement partagé par la population bénéficière et les sites ciblés pour l'enlèvement de 
typha l'ont été en considération des besoins des populations qui participent à toutes les activités. La formation sur la 
transformation de typha, activités génératrice de revenu, a permis une amélioration significative des revenus de la 
population avec une forte proportion de femmes, et par conséquent, des conditions de vie des ménages. 
 
L’implication des partenaires techniques, SONADER, CNRAD, DAR et le PND possédant des compétences avérées, 
ainsi que le renforcement des capacités et la participation et la forte adhésion des populations au Projet et des comités 
villageois a contribué à la réussite du projet. 
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Les principales leçons et enseignements à tirer sont résumés ci-après: 
1. 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. 
                                                                                                                                                                                                    
2. 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. 
 
3. Certaines tâches, financées par le Don, devraient être exécutées par les Unités de Coordinations Nationales des 
projets au lieu de l'Unité de Coordination Régionale. 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. 
  
4. 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. 
 
5. Les utilisations économiques du typha ont suscité des initiatives dans la production de charbon, de produits artisanaux, 
d'isolants thermiques et d'engrais organiques. 
 
6. L'approche régionale  adoptés dans le cadre de ce projet n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés 
essentiellement pour la composante multinationale gérée par la CEDEAO et dont les pays n'ont pas pu bénéficier des 
activités et des financements prévues vue les problèmes de coordination et les difficultés de mise en œuvre rencontrés .     
 
7. L'approche bassin à travers la mise en place d'une composante régionale, regroupant le Sénégal et la Mauritanie, au 
sein de l'OMVS, devrait permettre un suivi rapproché des problèmes partagés par les deux pays. 

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 3 
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 2 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 
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 2 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres 
processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires. 2 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 3 
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Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 2 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 2 
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 2 

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 

BORROWER 
PERFORMANCE 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement 
définies 3 

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

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 2 
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 3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 
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. Dernière Plan de Passation des Marchés. 

 
5. Liste des documents justificatifs 

Informations facultatives 
    
Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en œuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et les 
conditions météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions 
techniques, les processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de 
ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, 
avec renvoi à la présente annexe.  
    
    
                                
 

  



 

II 
 

ANNEXE 1 : COUTS DU PROJET ET FINANCEMENT 

 

EN DEVISES 
 RIM REGLEMENT AU 

31/12/2011 
  

ECART FAD   

Evaluat° Révisé EN DEV EN DEV EN ML TOTAL EN  
DEV EN ML TOTAL 

181,970.0
0 

177,000.00   160,196.0
0

74,812,897.
00

74,812,897.
00

21,774.
00 

10,167,093.
00

10,167,093.
00

261,479.0
0 

270,000.00 49,639.00 197,899.0
0

92,411,926.
00

92,411,926.
00

63,580.
00 

29,698,767.
00

29,698,767.
00

394,638.0
0 

197,000.00 108,588.00 198,644.0
0

92,759,835.
00

92,759,835.
00

195,994
.00 

91,536,111.
00

91,536,111.
00

261,913.0
0 

166,000.00 131,773.00 247,047.0
0

115,599,77
0.00

115,599,77
0.00

14,866.
00 

6,713,601.0
0

6,713,601.0
0

1,100,000
.00 

810,000.00 290,000.00 803,686.0
0

375,584,42
8.00

375,584,42
8.00

296,214
.00 

138,115,572
.00

138,115,57
2.00

EVALUATION ACHEVEMENT ECART TOTAL 
EN  DEV EN M L TOTAL EN DEV EN M L TOTAL EN DEV EN  ML   

             
181,970.0

0 
84,979,990.

00 
84,979,990.

00 
160,196.0

0
74,812,897.

00
74,812,897.

00
21,774.

00 
10,167,093.

00
10,167,093.

00
      0.88 0.88 0.88     

656,117.0
0 

306,406,63
9.00 

306,406,63
9.00 

396,543.0
0

185,171,76
1.00

185,171,76
1.00

259,574
.00 

121,234,878
.00

121,234,87
8.00

      0.60 0.60 0.60     
261,913.0

0 
122,313,37

1.00 
122,313,37

1.00 
247,047.0

0
115,599,77

0.00
115,599,77

0.00
14,866.

00 
6,713,601.0

0
6,713,601.0

0
      0.94 0.95 0.95     

1,100,000
.00 

513,700,00
0.00 

513,700,00
0.00 

803,686.0
0

375,584,42
8.00

375,584,42
8.00

296,214
.00 

138,115,572
.00

138,115,57
2.00

EVALUATION  
REGLEMENT 

 ECART      AU 31/12/2011 
EN DEV EN ML TOTAL EN DEV EN ML TOTAL EN DEV EN ML 
810,000.0

0 
378,270,00

0.00 
378,270,00

0.00 
534,480.0

0
249,865,06

1.00
249,865,06

1.00
275,520

.00 
128,404,939

.00
290,000.0

0 
135,430,00

0.00 
135,430,00

0.00 
269,206.0

0
125,719,36

7.00
125,719,36

7.00
20,794.

00 
9,710,633.0

0
1,100,000

.00 
513,700,00

0.00 
513,700,00

0.00 
803,686.0

0
375,584,42

8.00
375,584,42

8.00
296,314

.00 
-

138,115,572
.00
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ANNEXE 2 : CONTRIBUTIONS DE LA BANQUE 

2.  Contributions de la Banque. 
Equipe à l'évaluation: 

Harouna DOSSO  Agronome Principal OCAR,2 (chef du Projet) 
Modobo TRAORE  Spécilaiste environnement  OCAR,0 
Mme Kasalu COFFIN  Economiste OCAR,2 
Sami Z.  MOUSSA  Chef Division OCAR,2 

Missions de 
Supervision  

KITANE Soulaye  Chargé du projet OSAN.4 /SNFO 

Date Mission Nbre de 
personnes 

Nbre de 
jours Composition 

May-04 Evaluation ND ND   

Sep-07 Supervision 3 7 
Environnemetaliste (OSAN3), Experte 
Genre (OSAN0), Agroéconomiste 
(SNFO) 

Jun-08 Supervision 1 5 Environnemetaliste (OSAN3) 

Mar-09 Supervision 1 8 Agroéconomiste (OSAN4) 

Oct. Nov. 2010 Formation et Supervision 
financière 1 19 Chargé de décaissements Principal 

(FFCO3) 

Dec-10 Supervision 1 5 Expert en Développement Rural et 
Environnement (SNFO) 

Jun-11 Supervision 1 3 Entomologiste 

Dec-11 Supervision   6 Spécialiste Sénior en Développement 
Rural et Environnement (SNFO) 

Feb-12 Achèvement 1 4 Consultant en Gestion des 
ressources naturelles (OSAN4) 

9. Mission de d’achèvement du projet : 27 Février au 01 Mars 2012 
Soulèye KITANE, Expert Dév. Rural et Environnement  
Hatem Chaheb           Consultant                  OSAN.4 
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ANNEXE 3 : ANALYSE ECONOMIQUE (TRE) ET ANALYSE FINANCIERE 

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. 

Le rapport d’évaluation ne comportait pas une évaluation économique et financière de la rentabilité du 
projet 
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ANNEXE 4 : DERNIER PLAN DE PASSATION DES MARCHES 

MARCHE  
TITRE DU 
PROJET 

ENTREPRISES 
CONSULTANTS 

Montant en 
MRO 

Part 
FAD en 
MRO 

Ordre de 
service 

Réception 
provisoire 

Réception 
definitive 

  
MARCHES DE 
FOURNITURES     

32/CMD/2008 

Fournir au Projet  

ETs CHARAF 18 919 095
18 919 

095
Démarrage 

(25/10/2008) 12/4/2008 1/30/2009

douze (12) 
Pirogues 
Motorisées  

  
SERVICES DE 

CONSULTANTS Firme  
Nature du 
contrat 

Montant 
Total 

(FCFA) 
Date de 

Soumission 
Ordre de 
service 

Date fin 
contrat  

02/CMD/2009 

Audit des comptes 
du Projet 

CERTIF Service 
9 840 

000   
Démarrage 
(09/06/2009)

31-déc.-
09 

période 2006 à 
2008  

01/UCN/2011 

Audit des comptes 
du Projet 

PDACOG Service 
3 500 

000   
Démarrage 
(30/04/2011)

31-Dec-
2011 période 2009  

20/CMD/2011 

Audit des comptes 
du Projet 

PDACOG Service 
7 900 

000   
Démarrage 
(30/06/2011) 30-Jun-12

période 2010 et 
2011  
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ANNEXE 5 : LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 

TITRE DES DOCUMENTS 
DISPONIBILTÉ 

PAPIE
R 

NUMÉRIQU
E 

ACCORD DE PRÊT ENTRE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ETLE FONDS 

AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT PGIPAP   OUI 

AMENDEMENT DE L'ACCORD DE PRÊT No 2100150008646 ENTRE LA REPUBLIQTIS 

ISLAMIQUE DE MAIIRITANIE ET LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT (PROJET 

MULTINATIONAL PROJET DE GESTION INTEGREE DES PLANTES AQUATIQUES 

PROLIFERANTES EN AFRIQUE DE L'OUEST)   OUI 

MAURITANIE : DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS AXE SUR LES RESULTATS (DSPAR) 

2011-2015   OUI 

MULTINATIONAL : GESTION INTEGREE DES ADVENTICES AQUATIQUES 

PROLIFERANTES EN AFRIQUE DE L’OUEST - RAPPORT D'EVALUATION OUI OUI 

RAPPORT D'AUDIT DES ETATS FINACIERS DU PGIPAP DES EXERCICES 2006, 2007 ET 

2008   OUI 

RAPPORT D'AUDIT DES ETATS FINACIERS DU PGIPAP DE L'EXERCICE 2009 OUI OUI 

RAPPORT D'AUDIT DES ETATS FINACIERS DU PGIPAP DE L'EXERCICE 2010   OUI 

AIDE MÉMOIRE DE LAMISSION DE SUPERVISION DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2007 OUI   

AIDE MÉMOIRE DE LAMISSION DE SUPERVISION DU 9 AU 13 JUIN 2008 OUI   

AIDE MÉMOIRE DE LAMISSION DE SUPERVISION DU 10 AU 17 MARS 2009 OUI   

AIDE MÉMOIRE DE LAMISSION DE SUPERVISION DU 29 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 

2010 OUI   

AIDE MÉMOIRE DE LAMISSION DE FORMATION SUPERVISION DU 22 OCTOBRE AU 11 

NOVEMBRE 2010 OUI   

AIDE MÉMOIRE DE LA MISSION DE SUPERVISION DU 5 AU 7 JUIN 2011 OUI   

AIDE MÉMOIRE DE LA MISSION DE SUPERVISION DU 4 AU 9 DECEMBRE 2011 OUI   

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES PROJETS A SOUMETTRE PAR L’EMPRUNTEUR A LA 

BANQUE 01, 02, 03 ET 04 2009   OUI 

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES PROJETS A SOUMETTRE PAR L’EMPRUNTEUR A LA 

BANQUE 01, 02, 03 ET 04 2010   OUI 

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES PROJETS A SOUMETTRE PAR L’EMPRUNTEUR A LA 

BANQUE 01, 02 ET 03 2011   OUI 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET PGIPAP COMPOSANTE MAURITANIE   OUI 

 




