
RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 

I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet :          

P-ZI-AAO-O83 

Titre du Projet : Gestion Intégrée des Adventices 

Aquatiques Proliférantes en Afrique de l'Ouest -

Composante du MALI 

Pays : MALI 

Instrument(s) de Prêt : Accord de prêt 

N°2100150008493 
Secteur : Rural Catégorie Environnementale : 1 

Engagement Initial :  

1 270 000 UC 

Montant 

Annulé : 0 
Montant Décaissé : 1 200 000 UC 

Montant Décaissé : 1 200 000 

UC 

Emprunteur : Gouvernement de la République du Mali 

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.] : Unité de Coordination Nationale (UCN), Comité de pilotage 

du projet, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Ministère de l'Economie et des Finances, Direction 

Nationale des Eaux et Forêts, Direction Nationale de la Dette Publique, Direction nationale de la Planification pour 

le Développement, 

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] : l'Etat Malien à hauteur de 480 millions F 

CFA, 

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet 

Approuvé par Com. Ops. 

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. Ops:  

Mai 2004 
  

Restructuration(s) 

  
Date initiale Date effective 

Ecart en termes de mois  

[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 7/4/2006 9/13/2006 2.4 

REVUE A MI-PARCOURS 4/1/2007 Non exécuté 0 

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 3 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

Conception et état de Préparation 2 

Supervision 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA 

BANQUE 3 

PERFORMANCE DE 

L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 2 

Exécution 2 

PERFORMANCE GENERALE DE 

L'EMPRUNTEUR 2 
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 FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional Jean Pierre Rigoulot F.J.M. Perrault 

Directeur Sectoriel Sami Z. Moussa 

M. A. BEILEH 

Directeur P.I. OSAN 
      

M. KEN B. JOHM , Chef division OSAN. 4 

Chef de Projet Harouna DOSSO Abdoulaye Djirou  

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 intitulée:  Description du Projet] 

Les interventions du PGIPAP Mali sont en cohérence avec les politiques nationales de Protection de 

l'Environnement, de l'assainissement et de l'eau. Les défis nationaux auxquels s'attèle le projet s'articulent autour des 

axes stratégiques de la politique nationale de protection de l'environnement, Il s'agit de:                                                                                                                                                                                                                            

-  Développer et appuyer la mise en œuvre d'une gestion décentralisée et participative des ressources naturelles 

renouvelables; 

-  Appuyer les différentes collectivités territoriales, les organisations et associations de producteurs (OP, 

Organisations socioprofessionnelles, GIE,...) et autres  partenaires de la société civile, comme les ONG, afin qu'ils 

jouent pleinement leur rôle dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement; 

-  Promouvoir des systèmes de production  agricoles durables; 

- Elaborer et appuyer la mise en œuvre de programmes participatifs de gestion des ressources naturelles à travers les 

schémas régionaux d'aménagement du territoire et les schéma d'aménagement et de gestion des terroirs villageois, 

en vue de réduire les effets de la dégradation, de la désertification et/ou de la sécheresse; 

Au niveau de la protection de l'environnement en milieu urbain, il s'agit de: 

- Renforcer la lutte contre toute forme de nuisance et de pollution, notamment à travers la création de stations 

d'épuration ou de dépollution des rejets liquides, solides et gazeux des unités industrielles et artisanales dans les 

principales villes; 

- Encourager les initiatives locales (GIE, ONG et autres membres de la société civile) en matière de collecte et de 

traitement des déchets domestiques  et d'assainissement; 

- Elaborer et/ou renforcer la mise en œuvre de la politique d'assainissement, à travers la planification et la mise en 

place d'infrastructures d'assainissement prévues au niveau des SDAU élaborés pour les centres urbains de plus de 

5.000 habitants 

- Maîtriser les interactions entre milieu rural et milieu urbain. 

 

Pour lever ces défis, la stratégie de l'emprunteur est centrée sur l'approche participative avec l'implication de 

l'ensemble des acteurs concernés dans le processus de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des projets et 
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programmes dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement,  La BAD 

est un partenaire technique et financier privilégié du Mali. Elle intervient dans plusieurs domaines du 

développement notamment la maîtrise de l'eau, les aménagements hydro-agricoles, la protection de l'environnement, 

le développement du secteur rural, Toutes ces stratégies ont pour référence, le cadre Stratégique de Croissance et de 

Réduction de la Pauvreté (CSCRP), première génération de 2007-2012 et la deuxième génération de 2012 à 2017, 

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 

A) Gestion intégrée des adventices aquatiques proliférantes : Cette composante vise la maîtrise de 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, Pour la lutte biologique, il s'agit de procéder à l'introduction d'agents biologiques qui à 

termes peuvent réduire la pression de la prolifération des plantes aquatiques, Ce travail se fait avec les chercheurs 

spécialisés dans la lutte biologique. Ils procèdent à des élevages des agents en milieu contrôlé avant de procéder à 

leur lâchée dans les plans d'eau. Au Mali, cette activité est mise en œuvre par les experts spécialistes de l'Institut 

d'Economie Rurale qui ont déjà eu des expériences avec d'autres projets notamment de la FAO. Quant à la lutte 

physique  (manuelle), ce sont les comités mis en place à cet effet qui sont chargés de la mise en œuvre de cette 

activité. Concernant la lutte mécanique, au Mali bien qu'elle ne soit pas dans le cadre de ce projet, est beaucoup 

pratiquée dans la zone de l'Office du Niger avec de gros engins chargés de l'enlèvement des plantes aquatiques                                                                                                                       

B) Renforcement des capacités : Cette composante vise à renforcer la lutte par les activités suivantes: (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  la valorisation  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. Il faut noter au niveau de cette composante, que plusieurs 

activités de formation ont été réalisées notamment au centre songhaï pour la formation sur les techniques de 

production et d'utilisation du compost à base de plantes aquatiques, Les visites de terrain ont permis de comprendre 

l'intérêt qu'on les bénéficiaires pour ce projet. Ils ont une bonne maîtrise des techniques de fabrication du compost 

qui se fait bien et qui se vent souvent au prix de 2500-3000F CFA/sac de 50kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

C) Coordination du projet : L’unité existante de coordination régionale pour les ressources en eau (RCUWR) qui 

dépend de  la  CEDEAO, devrait assurer 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, il y 

a la Cellule de Coordination Nationale (UCN). Au Mali, cette coordination est assurée par un coordinateur national 

et 5 experts (lutte biologique, Expert Agronome, Expert en Faune Aquatique, Responsable Financier, Expert en 

Flore Aquatique), Ces experts sont chacun dans son service d'origine et se rencontrent selon les activités au niveau 

de l'UCN. De façon permanente, il y a le responsable financier et le coordinateur avec deux assistants techniques. 
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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 

Au Mali, les priorités de développement s'articulent autour 

de la sécurité alimentaire des populations, la réduction de la 

pauvreté et le bien-être social (DSP pays). Les activités du 

PGIPAP sont en cohérence avec les stratégies de 

développement du Mal Pour satisfaire ces priorités, le Mali 

met l'accent sur l'amélioration de la production et de la 

productivité des systèmes de production agricoles, 

piscicoles, animales, forestières, halieutiques et une 

meilleure gestion des ressources naturelles,  L’amélioration 

de la qualité de l’eau, la production de poisson, le transport 

et le commerce par voie fluviale, la production agricole et 

l’électricité. Les effets sociaux économiques se traduisent  

en termes de réduction graduelle des pertes dues à la forte 

infestation. Cette réduction annuelle devrait être importante 

avec des avantages directs pour les groupes cibles sous 

forme de revenu, de production et d’une meilleure santé. 

3 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 

réalisables au 

regard des 

contributions au 

projet et des délais 

envisagés. 

Les objectifs du PGIPAP traduits à travers les différentes 

composantes sont bien réalisables au regard de leurs 

contributions aux objectifs de développement et des délais 

envisagés qui ne sont pas en contradiction avec les plans de 

développement socio-économique du Mali, La 

sensibilisation a été réalisée au regard des contributions et 

des délais envisagés, La gestion intégrée a été réalisée sous 

la forme de démonstrations avec des lâchées des agents 

biologiques dans les plans d'eau. Le mode d'acquisition est 

mis en œuvre conformément aux procédures de la BAD et 

des procédures de passation de marchés du Mali, 

3 

COHERENTS 

c) Conforme à la 

stratégie nationale 

ou régionale de la 

Banque. 

Le PGIPAP est cohérent avec les stratégies de la BAD et en 

conformité avec le DSP pays, Le projet contribue à la 

réduction du niveau de la pauvreté et à l'amélioration de la 

sécurité alimentaire. Il  s'inscrit dans la vision et la stratégie 

de la Banque en matière de la réduction de la pauvreté et est 

en cohérence avec les stratégies de développement du Mali. 

3 

d) Conforme aux 

priorités générales 

de la Banque.  

Les objectifs sectoriels et spécifiques du PGIPAP sont 

cohérents avec les priorités de développement de la BAD et 

du Mali, Le  projet  en tant que tel est économiquement  

viable  et respectueux de l’environnement. 

3 
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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. 

Hiérarchie des objectifs du Projet 

         

  

Objectifs et composantes Résumé Indicateurs vérifiables 

Hypothèses/risques 

importants 

Objectif sectoriel du 

projet 

L’objectif 

sectoriel est la 

gestion durable 

des ressources 

naturelles, 

spécialement 

des ressources 

en eau, afin 

d’optimiser leur 

apport au 

développement 

social, 

économique et 
environnemental 

. 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. 

Taux d'accès à l'eau 

potable et 

Statistiques sanitaires 

de l’administration 

centrale et études 

nutritionnelles. 

Objectifs spécifiques                                                                  

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. 

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. 

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 

d'enlèvement 

manuel 

Résultat 1 : 

Signature de 8 

contrats 

d'enlèvement 

manuelle de 100 ha 

de jacinthe 

Rendement 1: Une 

superficie propre de la 

jacinthe à partir de la 

mise en œuvre de 8 

contrats d'enlèvement 

signés 

Travaux exécutés sur 

les zones infestées 

Activité 2 : 

Elaboration et 

Résultat 2 : La 

population des 

Rendement 2: Les 

plans d'eau sont 

Nbre de techniciens 

des structures 
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mise en vigueur 

de contrats de 

travaux 

communautaires 

et acquisition 

d'outillages à 

main et de 

bateaux 

motorisés 

communautés 

riveraines formée 

aux méthodes 

manuelles 

d'enlèvement dans 

la zone du projet 

propres à partir des 

actions des 

communautés 

riveraines formées aux 

méthodes manuelles 

d'enlèvement dans la 

zone du projet  

techniques 

partenaires et des 

producteurs formés 

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 13 

abris grillagés, 

- la production 

d’agents 

biologiques, 

- le lâcher des 

insectes par les 

techniciens formés  

Rendement 3: 

L'infestation des plans 

d'eau est réduite à 

partir du programme de 

lutte biologique mis en 

place avec l'installation 

de 13 abris grillagés, la 

production d'agents 

biologiques et la lâchée 

dans les plans d'eau 

Nombre d'abris 

grillagés réhabilités, 

installés et 

fonctionnels 

Surfaces traitées par 

les agents 

biologiques 

Activité 4 : 

Acquisition 

d'outillages à 

main et de 

pirogues 

motorisées 

Résultat 4 : 

Nettoyage de 

nouvelles zone et 

entretien d'autres 

anciennes zones 

Rendement 4: Une 

surface plus importante 

est restée propre avec 

les actions du 

nettoyage de nouvelles 

zones et l'entretien 

d’anciennes zones 

Nombre d'ha de 

jacinthe nettoyés et 

entretenus 

Composante B 

Renforcement des 

capacités 

Activité 1 : 

Organisation 

d'ateliers et 

séminaires de 

formation  

Résultat 1 :  

1. Sensibilisation et 

formation des 

collectivités 

riveraines sur la 

problématique des 

AAP dans la zone 

d'intervention du 

projet, 

2. Sessions de 

formation des 

populations sur la 

gestion intégrée des 

AAP et l'utilisation 

économiques des 

végétaux enlevés 

Rendement 1: Une 

amélioration de la 

productivité et de la 

production agricole à 

partir d'une  bonne 

connaissance de la 

problématiqque des 

AAP, des techniques 

de gestion intégrée et 

de l'utilisation 

économique des 

végétaux enlevés 

Nombre de 

personnes formées et 

sensibilisées 

Activité 2 : 

Acquisition de 

supports de 

sensibilisation  

Résultat 2 : 

Elaboration de 

dépliants 

d'information et de 

posters sur les 

activités du projet, 

Rendement 2: 

Amélioration de la 

connaissance des 

plantes aquatiques à 

partir des dépliants et 

des posters sur le projet 

Nombre de 

personnes ayant reçu 

les supports de 

sensibilisation 
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la problématique et 

la gestion intégrée 

des AAP 

Composante 3 

Coordination du Projet 

Activité 1 : 

Désignation du 

personnel du 

Projet 

Résultat 1 : Unité 

de coordination 

nationale du projet 

(UCN) engagée  

Rendement 1: 

Efficience et efficacité 

de la mise en œuvre du 

projet à partir de 

l'Unité Nationale de 

coordination 

Nombre du 

personnel de l'UCN 

(Coordinateur 

+Experts + personnel 

d'appui) 

Activité 2 : 

Réalisation des 

activités de 

suivi évaluation 

Résultat 2 : 

Rapports d'activités 

(trimestriels, 

semestriels, 

annuels) 

Rendement 2: La 

qualité des rapports 

d'activités (trimestriels, 

semestriels et annuels) 

est bonne 

Nombre de rapports 

périodiques élaborés 

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 

objectifs de développement, les activités à réaliser, les 

résultats à atteindre. 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 indicateurs de certaines activités du projet sont  bien 

quantifiés et mesurables à l'échelle du projet et à l'échelle 

du pays 

3 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques 

et les hypothèses clés. 

Les risques et les hypothèses sont bien précisés dans le 

rapport d'évaluation  2 
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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'évaluation 

Proportion des Coûts du Projet 

 en pourcentage 

 (ainsi que mentionné dans le 

rapport d'évaluation) 

Note 

pondérée 

(générée 

automatique

-ment) 
Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Signature de 8 contrats 

d'enlèvement manuelle de 

100 ha de jacinthe 

8 Contrats d'enlèvement 

de 100 ha de jacinthe 

ont été signés 

  

2 85% 1.70 

La population des 

communautés riveraines 

formée aux méthodes 

manuelles d'enlèvement 

dans la zone du projet 

51 comités villageois 

organisés et 40 

agriculteurs formés au 

compostage 

  

3 75% 2.25 

Un programme de lutte 

biologique est mis en 

place et opérationnel par : 

- l'installation de 13 abris 

grillagés, 

- la production d’agents 

biologiques, 

- le lâcher des insectes 

par les techniciens 

formés  

2 stations d'élevage 

d'agents biologiques et 

13 unités de production 

d'agents biologiques, 

153 500 agents 

biologiques ont été 

produits et lâchés et 2 

cadres formés en lutte 

biologique 

  

2 55% 1.10 

Nettoyage de nouvelles 

zone et entretien d'autres 

anciennes zones 

100 ha ont été 

désinfectés 

  

2 82% 1.64 

1. Sensibilisation et 

formation des 

collectivités riveraines 

sur la problématique des 

AAP dans la zone 

d'intervention du projet, 

2. Sessions de formation 

des populations sur la 

gestion intégrée des AAP 

et l'utilisation 

économiques des 

végétaux enlevés 

250 000 personnes des 

collectivités riveraines 

ont été sensibilisées sur 

la problématique des 

AAP dans la zone 

d'intervention du projet 

et 40 agriculteurs formés 

sur l'utilisation 

économique des 

végétaux enlevés 

  

2 70% 1.40 
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Résultat 2 : Elaboration 

de dépliants 

d'information et de 

posters sur les activités 

du projet, la 

problématique et la 

gestion intégrée des AAP 

2000 dépliants 

d'information et 3000 

posters sur les activités 

du projet, la 

problématique et la 

gestion intégrée des 

AAP  

  

3 80% 2.40 

Résultat 1 : Unité de 

coordination nationale du 

projet (UCN) engagée  

Une unité de 

coordination animée par 

1 coordinateur national 

et 5 experts est engagée 

pour l'exécution du 

projet 

  

3 80% 2.40 

Rapports d'activités 

(trimestriels, semestriels, 

annuels) 

L'unité de coordination 

nation a régulièrement 

fourni les rapports : 20 

rapports trimestriels, 10 

rapports semestriels et 5 

rapports annuels 

(rapport technique) 

  

2 80% 1.60 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2 

          

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 2 

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 

Une superficie propre de la jacinthe à partir 

de la mise en œuvre de 8 contrats 

d'enlèvement signés 

Une superficie de 100 ha est restée propre de la 

jacinthe à partir de la mise en œuvre de 8 contrats 

d'enlèvement 

2 

Les plans d'eau sont propres à partir des 

actions des communautés riveraines formées 

aux méthodes manuelles d'enlèvement dans 

la zone du projet  

Les cours d'eau (zones d'intervention du projet) sont 

restés propres à partir d'un certain nombre de résultats 

acquis notamment la sensibilisation de 250000 

personnes sur la connaissance des plantes aquatiques 

en dépit des contrats d'enlèvement signés 

2 

L'infestation des plans d'eau est réduite à 

partir du programme de lutte biologique mis 

en place avec l'installation de 13 abris 

grillagés, la production d'agents biologiques 

et la lâchée dans les plans d'eau 

L'infestation des plans d'eau est sensiblement réduite 

dans les zones d'intervention du projet à partir d'un 

certain nombre de résultats avec l'installation de 13 

abris grillagés, lâchée de 153 500 agents biologiques 

dans les plans d’eau infestés 

2 
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Une surface plus importante est propre avec 

les actions du nettoyage de nouvelles zones 

et l'entretien d’anciennes zones 

 L'acquisition de 770 lots d'outils de ramassage, 

combinée à la sensibilisation de 250 000 personnes au 

niveau communautaire, la signature de _ contrats de 

nettoyage et la lâchée de 153 500 agents biologiques, 

ont permis de maintenir propre des superficies 

débarrassées des plantes aquatiques 

3 

Une amélioration de la productivité et de la 

production agricole à partir d'une  bonne 

connaissance de la problématiqque des 

AAP, des techniques de gestion intégrée et 

de l'utilisation économique des végétaux 

enlevés 

 Un des rendements le plus attendus est l'amélioration 

de la productivité et de la production agricoles obtenu 

à partir d'un certain nombre de réalisations 

notamment: la production de 153214 tonnes de 

compost, la formation de 40 agriculteurs à la 

technique du compostage, l'organisation de 51 comités 

villageois chargés de l'enlèvement et de la valorisation 

des plantes aquatiques, la réalisation de 26 

compostières, la mise en œuvre de 80 parcelles pilote 

d'utilisation du compost 

2 

 Amélioration de la connaissance des 

plantes aquatiques à partir des dépliants et 

des posters sur le projet 

 Le projet a bien contribué à une meilleure 

connaissance des plantes aquatiques non seulement à 

partir des études de la situation de référence, mais 

aussi la réalisation des 2000 dépliants, de 3000 

posters, de 4 films documentaires sur les activités du 

projet dans les zones d'intervention 

2 

Efficience et efficacité de la mise en œuvre 

du projet à partir de l'Unité Nationale de 

coordination 

 L'Unité Nationale de Coordination est fonctionnelle 

et son efficience et efficacité se traduisent par une 

bonne maîtrise de l'approche du projet et des 

procédures de gestion techniques, administratives et 

financière du projet par une équipe avec le nombre 

requis d'experts 

3 

La qualité des rapports d'activités 

(trimestriels, semestriels et annuels) est 

bonne 

 Les rapports fournis par l'UNC sont de bonne qualité 

tant au niveau national avec la tutelle du projet qu'au 

niveau de la BAD (respect des délais avec les canevas 

des différents rapports (trimestriels, semestriels et 

annuels), 

3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 

[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 
2 

          

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 

2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 

notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  

Les rendements additionnels sont obtenus au Mali.  Au nombre de  ces résultats, on note: la fabrication et la vente 

du compost à 2500-3000F CFA/sac de 50kg qui rentre dans le cadre des activités génératrices de revenus surtout 

pour les femmes et les jeunes. L'alimentation de base des Autruchons en conditions d'élevage par la jacinthe d'eau, 

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. 
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La durabilité et la viabilité des rendements des actions du projet à long terme sont fonctions de l'état de 

l'internalisation du projet par le Gouvernement du Mali,  Si cela devient une réalité, une dotation budgétaire  

conséquente sera faite. La pollution des eaux, l'usage des engrais chimiques, le déversement des eaux domestiques 

dans le fleuve sans traitement préalable, constituent des menaces potentielles qui pèsent sur la viabilité des 

rendements obtenus.   

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 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 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 oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 

Description du projet] 

La BAD est un des Partenaires techniques et financiers  du Mali. Elle appuie la mise en oeuvre de plusieurs projets 

(en cours d'exécution, en cours de préparation ou clôturé, La capitalisation toutes les expériences avec notamment le 

Projet d'Appui au Périmètre Irrigué de Manicoura (PAPIM), le Seuil de Tallo avec le Projet Moyen Bani (PMB), le 

Projet de Développement du Cercle d'Ansongo (PRODECA), le projet de Développement de la Pêche 

(PADEPECHE).Toutes les leçons apprises avec ces projets ont été capitalisées et ont aidé dans la conception du 

PGIPAP au Mali, Le projet repose sur le document unique de référence du Mali :Cadre Stratégique de Croissance et 

de réduction de la Pauvreté (CSCRP) au niveau national et au niveau sectoriel du Plan d'Actions Environnementales 

(PAE) du Mali/ La BAD et le Mali ont au cours des missions conjointes, ont eu à apprécier la capacité des organes 

d'exécution du projet et de la Cellule d'exécution du projet, La justification économique du projet se trouve dans le 

rôle que joue l'agriculture, l'élevage et la pêche joue dans l'économie du Mali avec près de 35% du PIB (INSTAT 

2010), La contrainte de l'envahissement des plans d'eau par les plantes aquatiques handicapent le développement de 

la pêche et compromet l'avenir des aménagements hydro-agricoles dans les Périmètres Irrigués. En termes 

d'assistance technique,  au Mali toutes les structures techniques spécialisées, les structures privées, la société civile 

avec notamment l'Institut d'Economie Rurale (IER), la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF), la Direction 

Nationale de la Pêche (DNP), l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCAM), le Forum de la 

Société civile etc. sont toutes impliquées dans la mise en œuvre efficiente du PGIPAP-Mali. 

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.    

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. 

Des rencontres avec les services techniques et 

les autorités du Mali, il est ressorti une volonté 

politique affichée pour accompagner le 

processus de mise en œuvre du PGIPAP. Les 

différentes structures techniques, concernées par 

la mise en œuvre du PGIPAP, ont une maîtrise 

de l'approche du projet. Les objectifs du projet 

sont pertinents et conforment avec les stratégies 

nationales de développement. 

2 
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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. 

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 

Au Mali il existe un système de passation des 

marchés avec une agence de régulation des 

marchés publics, de gestion financière et de 

suivi et une Direction Nationale des marchés 

publics.  Le projet a utilisé les procédures 

d'acquisition de la BAD  tout en respectant les 

procédures nationales en matière de passation de 

marchés 

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 

CLARITE 

d) Les responsabilités en ce qui 

concerne la mise en œuvre du 

projet sont clairement définies. 

Le rôle et les responsabilités des acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre du projet sont 

très bien définis dans l’accord de prêt signé par 

le Mali et la BAD 

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. 

Au niveau de la Cellule Nationale de 

Coordination du Projet, tous les documents 

utiles pour la mise en œuvre efficiente du projet 

n'étaient pas disponibles au moment de 

l'évaluation.  Toutefois l'UCN a pris l'initiative 

de préparer tous ces documents au fur et à 

mesure de l'exécution du projet  

2 2 

PREPARATION 

AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de 

suivi sont adoptés. 

Le cadre logique du projet dans le rapport 

d'évaluation présente tous les indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs objectivement 

vérifiables avec la précision de toutes les 

sources de vérification, 

2 2 

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des données de 

référence est achevée ou en 

cours. 

La situation de référence a été établie par l'UCN 

en 2008 
2 2 

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] 

 

Respect des calendriers    De l'exécution du PGIPAP au Mali, il faut noter que les calendriers d'exécution ont été 

dans l'ensemble respectés avec la clôture qui a été effective au 31 décembre 2011, Tous les contrats signés se sont 

exécutés sans difficultés avec de bons résultats conformément aux termes de référence de chacune des missions, Il 
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faut aussi noter que les supervisions de la BAD ont permis d'assurer une mise en pieuvre efficace du projet. Au 

niveau national, les audits ont été réalisés annuellement et l'efficacité de la surveillance de l'Etat a aussi permis une 

exécution correcte du projet, A travers les missions de supervision, de contrôle et des audits, la BAD et le 

Gouvernement du Mali ont veillé au respect des mesures de sauvegarde,                                                                                                                                                                                                                                                              

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. Le principal co-financier du 

PGIPAP est l'Etat du Mali avec le paiement régulier de la contrepartie. Ce rôle est aussi bien défini avec les 

montants correspondants dans le rapport d'évaluation du PGIPAP. Le rôle aussi des ONG et des consultants est aussi 

défini dans le rapport d'évaluation du projet,                                                                                                                                                                                                                                                           

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

approches avec les autres partenaires. En termes d'harmonisation, le manuel des procédures de gestions technique et 

comptable sont en conformité avec les procédures de la BAD, 

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 clôture.  Si l'écart à 

droite est: 

inférieur 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  

  

3 

0 

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 

environnementale 

Le projet est conforme avec les procédures 

d'évaluation environnementale et sociale pour 

les opérations liées au secteur public de la 

Banque Africaine de Développement 

3 

Dispositions fiduciaires 

Au Mali, il convient de retenir que toutes les 

règles de procédures en matières comptables 

et d’acquisition de la BAD et du Mali ont 

bien été maîtrisées par les experts surtout 

financiers. La BAD a mis à la disposition de 

l’UCN, tous les documents nécessaires et 

l'UCN a ouvert un compte spécial. 

2 

Accords conclus dans le cadre 

du projet 

Des accords ont été signés dans le cadre de la 

mise en œuvre  du projet (8) avec   l'IIAT et le 

centre Songhaï de  Bénin et autres. Des contrats 

de prestations de service ont été signés avec des 

consultants ainsi que des contrats de 

prélèvement des plantes aquatiques ont aussi 

été signés avec les différents comités mis en 

place. L'UCN signale une certaine lourdeur 

dans le traitement des demandes de non 

objection. 

2 

c) La supervision de la Banque 

a été satisfaisante en termes de 

dosage  des compétences et de 

praticabilité des solutions. 

La BAD a réalisé en moyenne une mission de 

supervision par mois. Ces missions ont 

apporté beaucoup de changement dans la 

compréhension et la maîtrise des procédures 

de la BAD. Ces missions sont jugées 

3 
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satisfaisantes en termes de dosage des 

compétences et de praticabilité des solutions, 

d) La surveillance de la gestion 

du projet par la Banque a été 

satisfaisant. 

Le suivi du projet par la BAD ainsi que les 

missions de supervision ont été satisfaisantes 

ont  été régulièrement exécutées  et ont 

contribué dans la  l'amélioration de la mise en 

œuvre efficiente du projet, 

2 

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. 

2 

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, des dépenses jugées non éligibles, 

effectués à partir des ressources du prêt, 

constatées dans le rapport d'audit de 

l'exercice 2009 doivent être remboursées 

dans le compte spécial du projet. 

3 

Accords conclus dans le cadre 

du projet 

Les dispositions de l'Accord de prêt ont été 

respectées. 
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 

2 

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 à 

pcr@afdb.org 

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 décembre 2011   3 

 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 à temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  

 

[150 mots au plus] 

Le RAP a été préparé de façon participative avec l'ensemble des principaux acteurs impliqués dans sa mise en 

œuvre. Il s'agit de l'équipe de l'UNC avec tous les experts, le responsable financier sous la supervision du 

coordinateur national, Les comités de nettoyage mis en place par le projet ont aussi participé au RAP Les 

responsables des structures techniques du Ministère de l'environnement, de la Direction Nationale des Eaux et 

Forêts ont participer au RAP avec le Ministère chargé de l'Economie et des Finances à travers la Direction Nationale 

de la Dette Publique, des missions de terrain ont été réalisées et ont permis de rencontrer un nombre important de 

bénéficiaires surtout les associations des femmes  chargées de la fabrication et l'utilisation du compost ainsi que les 

associations des pêcheurs qui voient  leurs  activités se développer avec la circulation libre sur les plans d'eau, 

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 est une méthode appropriée pour le nettoiement radicale et durable de la jacinthe même 

si elle n'avait pas été retenue au Mali, Toutefois, cette méthode 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. 

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 de charbon, de 

produits artisanaux, d'isolants thermiques et d'engrais organiques. 
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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 3 

Respect du calendrier 3 

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. 0 

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

sont mesurables et  quantifiables 0 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 0 

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

du projet 2 

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 2 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 

conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 2 

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  2 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 2 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

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 2 

Le PAR a été fourni à temps 3 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 2 
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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 

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 2 

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  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2 

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 

  

              

  

6.  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 oeuvre du projet. Ces facteurs positifs 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.  

 

  



20 

 

 

Pays Mali 

Superficies désinfectées (Ha) 100 

Production de compost (Tonnes) 53,214 

Superficies enrichis en compost  (Ha)   

Nb de personnes sensibilisées 250,000 

Nb d’Agriculteurs formés au compostage 40 

Nb de techniciens formés   

Nb Comités villageois organisés 51 

Nb Comités communaux organisés   

Nbre agents biologiques lâchés 153,500 

Nbre d’organismes de faune aquatique collectés   

Nbre d’espèces végétales collectées 5 

Nbre station d’élevage d’agents biologiques 2 

Nbre d’unité de production d’agents biologiques 13 

Nbre cadres formés en lutte biologique 2 

Réalisation d’un film documentaire 4 

Nbre de posters 3,000 

Nbre de dépliants (prospectus) 2,000 

Nbre de plaquettes sur stratégie de lutte   

Nbre de bénéficiaires initiés à l’artisanat   

Nbre Barques /pirogues 20 

Nbre moteurs hors bord  20 

Parcelle pilote d’utilisation de compost 80 

Nbre Puits pour le maraîchage   

Nbre stagiaires encadrés 8 

Nbre de lot d’outils de ramassage 770 

Nbre de boîtes à pharmacie   

Quantité de vivres mise en place pour appui aux comités de lutte (Tonne)   

Nbre de compostières réalisés 26 
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   I - SITUATION FINANCIERE PMGIPAF MALI (PRÊT) 

              1°) FONDS RECUS de la BAD 

              Avance itnitiale (DRI) 

 

                             25,000,000    

     DRF N° 02 

  

                             62,617,630    

     DRF N° 03 

  

                             20,965,060    

     TOTAL: 

  

                           108,582,690    

     Dépense totale: 

 

                           108,582,690    

     Solde dans nos livres: 

 

                                               -      

                       2°) DEMANDE DE PAYEMENT DIRECTES 

              

 

 EN 2008 

      

N° 01  ARC EN CIEL                              16,173,000    

Fourniture de 20 pirogues au 

projet 

    

N° 02 CARCEG                                7,890,000    

L'étude d'identification des 

zones affectées 

    

N° 03 CARCEG                                1,972,500    

L'étude d'identification des 

zones affectées 

    

N° 04 ARC EN CIEL                                1,797,000    

Fourniture de 20 pirogues au 

projet 

    

N° 05 CARGEC                                2,212,500    

L'étude d'identification des 

zones affectées 

    Total I 

  

              30,045,000    

                                

 

EN 2009 

      

N° 010 ELLIPSES-SARL                              51,073,740    

Fourniture de matériel 

d'outillages en main au projet 

    

N° 011 Etb Ibrahim KEMESSO                              40,747,500    

Fourniture de 20 moteurs 

hors bord  au projet 

    

N° 012 DRAMOURAD                                7,762,500    

Confection de 3 000 posters 

de sensibilisation  

    

N° 013 ELLIPSES-SARL                                5,674,860    

Fourniture de matériel 

d'outillages en main au projet 

    

N° 014 Etb Ibrahim KEMESSO                                4,527,500    

Fourniture de 20 moteurs 

hors bord  au projet 

    

N° 015 CARGEC                                4,480,000    

Reactualisation de l'étude 

d'identification des zones 

affectées 

    

N° 016 FIDEXCO                                8,575,520    

Elaboration de manuel de 

procédure administrative 

financière 

    

N° 017 DRAMOURAD                                    862,500    

Confection de 3 000 posters 

de sensibilisation  

    T otal II 

  

           123,704,120    

                                

 

EN 2010 

      

N° 017 B SOCIETE DODO BTP                                3,077,053    

Construction et réhabilitation 

des abris grillages 

    

N° 019 CARCEG                                1,120,000    

Reactualisation de l'étude 

d'identification des zones 

affectées 

    

N° 020 SAHEL DEFIS -ONG ASAD                                9,548,000    

Elaboration de manuel 

spécifique 

    

N° 021 SAHEL DEFIS -ONG ASAD                                2,387,000    

Elaboration de manuel 

spécifique 

    N° 023 SOUPIR POUR LE SAHEL                               39,045,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 024 F.M.G.F.P. 

 

                             35,862,500    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 025 

COOPERATIVE DE 

PECHEURS                                9,452,500    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 026 

COOPERATIVE 

MULTIFONCT.                                 5,510,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 027 

CABINET MAMADOU 

COULIBALY                                5,380,000    Audit 2008 

    N° 031 SOUPIR POUR LE SAHEL                               15,675,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 032 F.M.G.F.P. 

 

                               4,750,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 033 

COOPERATIVE DE 

PECHEURS                                1,900,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 034 

COOPERATIVE 

MULTIFONCT.                                 3,325,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 035 SOUPIR POUR LE SAHEL                               31,825,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 036 

COOPERATIVE 

MULTIFONCT.                                 6,650,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

Total III 

  

           175,507,053    

              

 

EN 2011 

      

N° 029 

CABINET MAMADOU 

COULIBALY                              10,760,000    Audit 2006-2007 

   N° 040 F.M.G.F.P. 

 

                             39,900,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 039 

COOPERATIVE DE 

PECHEURS                              26,220,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 038 SOUPIR POUR LE SAHEL                               57,000,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 037 

COOPERATIVE 

MULTIFONCT.                                 4,750,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 041 F.M.G.F.P. 

 

                             40,850,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 044 

COOPERATIVE 

MULTIFONCT.                                 9,500,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 
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N° 043 SOUPIR POUR LE SAHEL                               23,750,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 042 

COOPERATIVE DE 

PECHEURS                              11,780,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 047 FIDEXCO                              12,863,280    

Elaboration de manuel de 

procédure administrative 

financière 

    N° 048 CRPSD-NEMAGNINI SARL                              42,750,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 049 

COOPERATIVE DE 

PECHEURS                              45,600,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 051 

COOPERATIVE DE 

PECHEURS                              11,400,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 050 CRPSD-NEMAGNINI SARL                              14,250,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 052 ENTREPRISE ADJA                              67,830,000    Travaux d'enlèvement manuel des plantes aquatiques 

N° 053 

SOCIETE DJIBRIL DIANE 

ET FILS                               40,380,000    

Fourniture de matériel 

d'outillages en main au projet 

    Total IV 

  

           459,583,280    

                                TOTAL: TI + TII + TIII + TIV                  5,647,500    

              RECAPITULATIF SUR PRÊT:  (1 DRF + 2 DPD)                                7,444,500    

     Reste à la BAD au 31/12/2011  13 345 150 dont  

      - Audit 2009 - 2010 ET 2011                               12,850,000    

      - Abrits grillagés 

 

                                   495,150    

     

   

 

 

 

     II - SITUATION SUR LE 

DON:      Prévision     Dépensé    Solde 

   Fourniture des équipements de 

laboratoire        9,840,000   

   La fourniture de 150 lots de matériels d’outillages manuels, de 

semences et de pesticides   9,900,000   

   La Formation de 2 Experts à 

IIAT Bénin                 ?    

   La Formation de 40 Paysans 

Centre Songhoï                 ?    

   Atélier de lancement de la coordination régionale Ouagadougou             ?    

   Atélier de revu du projet à 

Bamako                 ?    

   TOTAL:                                129,197,461              ?         ? 

            

      

350,000,000 

      

                        

422,901,000    

 

         III  - SITUATION DE LA CONTRE PARTIE DU MALI 

     

121% 

         

ANNEES Prévision       libéré  Dépensé  Solde Taux % 

Taux % 

libéré 

  

EN  2006:  58,333,335 105,000,000                            105,000,000    0 

         

180.00    100.00% 

  

EN 2007 : 58,333,333 60,000,000                              41,101,000    18,899,000 

           

70.46    68.50% 

  

EN 2008 58,333,333 84,000,000                              69,400,000    14,600,000 

         

118.97    82.62% 

  

EN 2009 : 58,333,333 84,000,000                              63,000,000    21,000,000 

         

108.00    75.00% 

  

EN 2010 : 58,333,333 97,000,000                              68,500,000    28,500,000 

         

117.43    70.62% 

  

EN 2011 : 58,333,333 100,000,000                              75,900,000    24,100,000 

         

130.11    75.90% 

                

  

TOTAUX 350,000,000 530,000,000                            422,901,000    107099000 

         

120.83    79.79% 

  Par ailleurs, l’Etat a assuré : 

       

        La fourniture d'eau et d’énergie électrique du bureau; 

     La communication, Fax, téléphone, et internet 

      L’exonération des taxes.  

        




