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Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 09/01/2017  

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  12/12/2016 Au : 16/12/2016 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. F.J.M.PERRAULT M. Janvier LITSE 

Directeur sectoriel M. Sering JALLOW M. Mohamed El AZIZI 

Responsable sectoriel Mme. Akissa Bahri M. Jean Michel OSSETE 

Coordinateur d’activités M. Jean Michel OSSETE M. Francis BOUGAIRE 

Coordinateur d’activités suppléant M. Peter. AKARI  

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Francis BOUGAIRE 

Membres de l’équipe chargée du RAP  M. Jérôme L. THIOMBIANO  

 

C  Données du projet 

Nom du projet: Préparation de Projet de Mobilisation des Eaux de Surface et de Renforcement du Cadre de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (MES/RC-GIRE) 

Code du projet : P-CV-

EAZ-001 

Numéro du don: 5600155002851 

Type de projet : Etudes 

de pré-investissement 

Secteur : Eau et Assainissement 

Pays : Cabo Verde Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Étapes du traitement 

(don) 

Événements clés (don)  Dates de décaissement et de clôture (don) 

Date d’approbation: 

04/01/12 

Montants annulés : zéro Date du 1er décaissement: 27 juillet 2013 

Date de signature : 

03/09/12  

Financements complémentaires : Néant Date initiale de clôture: 03 juillet 2014 

Date d’entrée en 
vigueur: 03/09/12 

Restructuration(préciser la date et le montant concerné): - Délai révisé du décaissement (si applicable) : 
15 août 2016 (1ère prorogation)  

Date d’entrée en 

vigueur du premier 

décaissement: 28/05/13 

Prorogations (dernier décaissement):  15/12/2016 Date de clôture révisée (si applicable): 15 

décembre 2016(2ème prorogation) 

Date réelle du premier 

décaissement: 27/07/13 

  

Source de financement 

(Euros): 

Montant engagé (Euros) : Pourcentage 

engagé (%) 

: 

Montant non 

engagé 

(Euros) : 

Pourcentage non engagé 

(%) : 

FAE  1 410 000 100% 0  0% 

Gouvernement 149 000 100% 0 0% 

TOTAL 1 559 000 100% 0 0% 

 A  Données  du rapport 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 
GROUPE DE LA 

BANQUE AFRICAINE 

DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source de financement 

(Euros): 

Montant décaissé (Euros) : Pourcentage 

décaissé 

(%):  

Montant non 

décaissé 

(Euros): 

Pourcentage non décaissé 

(%) : 

FAE  1 095 306,51 77,68% 314 693,49 22,32% 

Gouvernement 172 149 115,54% 0 0,0% 

TOTAL 1 267 455,51 81,30% 314 693,49 18,70% 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : Le Gouvernement de la République de Cabo Verde. 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Le Ministère du Développement rural à travers l’Unité de gestion du projet (UGP) 
créée au sein de la Direction générale de l’agriculture, la sylviculture et de l’élevage (DGASP). 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

 M. OUATTARA Oumar 13/02/17 Quelques suggestions prises en compte 

M. DA GRACA PINTO, JOSE ANTONIO 21/02/17 Quelques suggestions prises en compte 

M. N’DIAYE MAHECOR 14/02/17 Quelques suggestions prises en compte 

Chef de division M. J.M. OSSETE   

Directeur Sectoriel M. Osward CHANDA   

Directeur régional M. Janvier LITSE   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 L’une des caractéristiques principales de la République de Cabo Verde au plan climatique est le niveau très élevé du 

stress hydrique. En effet, le climat est caractérisé par une pluviométrie très faible (230 mm/an en moyenne), avec des 

intensités fortes, et une mauvaise répartition dans le temps et l’espace. A l’exception de l’eau de mer dessalée, les 
ressources en eau pour les divers usages proviennent essentiellement des ressources en eaux souterraines. Les eaux 

souterraines sont prioritairement utilisées pour l’AEP, les eaux de surface pour l’agriculture. En situation d’insuffisance 

des eaux souterraines, l’eau de mer dessalée est utilisée pour l’AEP. Cette situation a engendré une pression sur les 

aquifères qui sont de plus en plus vulnérables, notamment dans les zones côtières avec le phénomène de la salinisation. 

Les eaux de surface constituent dans ces conditions une alternative importante de mobilisation des ressources en eau, 

notamment pour les populations vivant dans les zones rurales. L’objectif de développement du projet qui s’inscrit dans 

un contexte aussi contraignant, est très pertinent et même vital. 

Face à cette situation, l’option de construire des barrages pour mobiliser les eaux de surface, et alléger la pression sur les 
ressources en eau souterraines, en contrôlant l’intrusion saline est apparue comme une alternative crédible permettant 

de : (i) fournir de l’eau pour l’agriculture irriguée et contribuer à la sécurité alimentaire ; (ii) atténuer les effets du 

changement climatique par la recharge des nappes d’eaux souterraines ; et (iii) développer les activités économiques tels 

que l’écotourisme, l’agriculture et l’élevage intensif. 

Dans ce contexte, le projet a été conçu avec comme objectif global l’amélioration des conditions de vie des populations grâce  à une 

mobilisation des eaux de surface à usage domestique et agricole. Le projet a été défini selon les trois composantes suivantes : 

Composante A : Etudes pour la mobilisation des ressources en eau superficielles ; 

Composante B : renforcement du cadre juridique de gestion intégrée des ressources en eau; 

Composante E : Gestion et coordination du projet et renforcement des capacités. 

Le Projet s’inscrit parfaitement dans la Stratégie de Transformation Economique (STE), qui définit la vision nationale de 
développement à long terme, et a guidé l’élaboration du Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2008-

2011 (DSCRP-II). Le DSCRP-II repose sur cinq piliers que sont : (i) promouvoir la réforme de l’Etat, (ii) développer les ressources 
humaines, (iii) accroître la compétitivité et concilier les défis du développement soutenable avec la globalisation, (iv) renforcer les 
infrastructures, et (v) renforcer la cohésion sociale. Le projet qui vise la conciliation des différents besoins en eau des différents secteurs 
de l’économie nationale, par une meilleure valorisation des eaux de surface avec la construction à terme de barrages, cadre parfaitement 
avec les principes de la GIRE prônés dans le Plan d’Action de Gestion intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE), et avec le Plan 
d’Action National pour l’Environnement(PANE) adopté en 2007. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très 

insatisfaisant) 



3 

 

 

 

2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 Dans sa conception le projet a été conçu pour relever les défis en matière de mobilisation des ressources en eau au profit 
des différents secteurs de développement de l’économie (AEP, Agriculture, Industries, Tourisme, etc.), dans un pays 

caractérisé par une pluviométrie très faible, des ressources en eau souterraines surexploitées et sujettes à la salinisation 

dans les zones côtières du pays. 

Dans ce contexte, la réduction de la pression sur les ressources souterraines devient indispensable et il s’avère nécessaire 
d’étudier les possibilités de valoriser une partie des eaux de pluie qui ruissellent chaque année vers la mer, par la 

construction d’ouvrages de retenue d’eau. Dans cette perspective, le potentiel du Cabo Verde en matière d’eaux de surface 

et de capacités de stockage offertes est mis à profit avec la topographie accidentée des îles favorables à la création de 

retenues d’eau à buts multiples. 

Un des aspects importants de la conception du projet, est l’importance accordée au renforcement des capacités des acteurs 
du secteur de l’eau en matière d’exploitation et de gestion des barrages et des aménagements hydroagricoles,  afin de 

contribuer à asseoir au sein du pays, une masse critique de cadres à même de contribuer à la gestion durable des 

investissements à réaliser à la suite des études du projet. 

Par ailleurs, la conception du projet a pris en compte une forte implication des parties prenantes, et constitue une véritable 

appropriation des produits. Le montage institutionnel comprend l’Unité de Gestion du Projet, qui coordonne avec une 

équipe pluridisciplinaire au sein du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, pour mener le projet et dynamiser 
l’intervention de l’ensemble des partenaires. Toutefois, le comité de pilotage initialement prévu, n’a pas été mis en place 

et conséquemment les activités dudit Comité de pilotage n’ont pas été exécutées, toute chose qui a affecté négativement 

la mise en œuvre du projet au démarrage. 

Cependant, la conception du projet a été trop ambitieuse en ce qui concerne le nombre de sites à couvrir(au total 21) pour 

les études techniques préliminaires et pour les études d’APS (au total 10) avec les prospections géotechniques, si l’on 

tient compte d’une part, que le pays est en réalité un archipel de dix îles avec une topographie très accidentée, et d’autre 
part, des difficultés de mobilité d’une île à une autre et à l’intérieur de chaque île, en raison de la faiblesse des 

infrastructures de transport du pays.  

Par ailleurs, la conception du projet n’a pas été suffisamment exigeante en ce qui concerne le volet relatif à l’après projet 

en termes de durabilité institutionnelle et financière. En vue d’assurer à terme de manière satisfaisante l’entretien et la 

maintenance des barrages et aménagements hydroagricoles qui seront réalisés à la suite des études d’investissement, un 
mécanisme financier permanent de financement est à mettre en place.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Renforcement des capacités des 

acteurs du secteur de l’eau pour la 

gestion durable  des investissements  
hydrauliques à réaliser à la suite des 

études du projet. 

1. La réalisation des barrages et aménagements hydroagricoles à la 

suite des études du projet nécessite d’une part, l’existence d’une 

organisation institutionnelle à même d’assurer en permanence la 
maintenance des ouvrages hydrauliques, et d’autre part, la mise en 

place d’un mécanisme stable de financement des activités de 

maintenance, afin de garantir la durabilité des investissements qui 

seront réalisés à la suite des études du projet. Il est donc nécessaire 

dès la conception du projet, que cette problématique fasse l’objet 

d’une attention toute particulière pour garantir la pérennité des acquis 

majeurs du projet. 

1-  Banque et 

Donataire 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

Au terme du projet, les cibles prévues sont: 

A court terme : 

 L’UGP avec tous ses membres est mise en  place à M0+2 ;  

 Les réunions sont organisées à M0+3  M0+12 et M0+20 ; 

 Les Ateliers sont organisés respectivement : (i) Lancement à M0+3; (ii) Choix de 10 sites à M+10 ;  (iii) Validation des APS à 

M0+16 ; et (iv) Validation des APD&DAO à M0+21 ; 

 La feuille de route pour la sensibilisation des bailleurs est adoptée à M0+3, et au moins 80 % du besoin de financement est 

couvert pour les infrastructures étudiées ; 

 Le rapport d’achèvement  est élaboré à M0+22 ; 
 Le rapport diagnostic est disponible  à M0+8,5 ; 

 Le Code de l’eau révisé et les textes d’application sont disponibles à M0+2 ; 

 Le rapport d’étude préliminaire est disponible à M0+11 ; 

 Les dix rapports maximum d’APS sont disponibles à M0+ 16 ; 

 Les cinq rapports maximum d’APD et de  DAO sont disponibles à M0+ 21. 

A moyen terme : 

 Au moins 2 000 familles identifiées sont prêtes à développer des périmètres irrigués avant 2015 ; 

 La superficie des terres aménageables en irrigation ont augmenté de 500 hectares avant  2015 ; 

  Au moins 5 comités de gestion de bassin-versants sont opérationnels en 2015. 

A long terme : 

 Le projet contribue à la réduction de la pauvreté dont le taux passe de  35 % en 2010 à 20 % en 2025 ; 
 La sécurité alimentaire est assurée, les revenus des populations sont améliorés grâce à l’accroissement de la production agricole 

et au développement d’autres activités économiques autour des plans d’eau ; 

  L’adaptation au changement climatique et la restauration de l’environnement sont assurées grâce à la recharge des nappes 

souterraines et à la création de plans d’eau permanents. 
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2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des effets (selon le 

CLAR; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de base 

(2008) 

Valeur la plus récente 

(A) 

Cible visée (B) 

(valeur escomptée à 

l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 
(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Effet 1: Des emplois sont créés 

en milieu rural grâce à une 

meilleure redistribution et mise 

en valeur des terres agricoles. 

Inexistence de 

terres mises en 

valeur à la suite 

d’aménagements 

hydroagricoles. 

1128 familles à raison de 

0,5ha par famille ont été 

identifiées, prêtes à 

développer des 

périmètres irrigués. 

Au moins 2 000 

familles identifiées, 

prêtes à développer 

des périmètres 

irrigués avant 2015. 

 

56,40% 

 

 

L’étude a permis de disposer de dix études d’APS et 

cinq études d’APD validés à soumettre au 

financement du Gouvernement et des bailleurs de 

fonds du secteur de l’eau. Le défi à relever restera 

d’une part, la mobilisation des ressources financières 

pour la réalisation des investissements hydrauliques, 

et d’autre part, la mise en place d’une organisation et 

d’un mécanisme financier pour la durabilité des 

ouvrages hydrauliques qui seront réalisés à la suite 
des études.  

 

Oui 

Effet 2 La production agricole 

est augmentée grâce à 

l’augmentation des superficies 

de terres cultivées et à 

l’utilisation des techniques 

d’irrigation plus efficientes. 

Inexistence de 

production 

agricole du fait 

de l’absence de 

terres mises en 

valeur 
(Aménagements 

hydroagricoles). 

La superficie des terres 

aménageables en 

irrigation augmentera de 

564 hectares après la 

réalisation des cinq 

barrages. 

La superficie des 

terres aménageables 

en irrigation 

augmente de 500 

hectares avant  2015. 

112,80% L’étude réalisée a permis d’identifier des superficies 

de terres irrigables au-delà des prévisions.  Toutefois, 

il reste à assurer dans les meilleurs délais la 

réalisation des travaux d’aménagements 

hydroagricoles afin de permettre une production 

agricole. 

Oui 

Effet 3 : Le cadre juridique de 

gestion des ressources en eau 

est renforcé et  opérationnel. 

inexistence des 

textes juridiques 

relatifs aux 

barrages et à la 

gestion des 

bassins versants. 

 

Trois lois sont 

disponibles avec les 

normes législatives et les 

textes réglementaires 

applicables aux barrages 

et aménagements 
hydrauliques. 

Elaboration de la 

législation sur la 

construction 

d’infrastructures 

hydrauliques comme 

les grands barrages, 
et la gestion des 

bassins versants. 

75% L’étude a permis de doter le Ministère du 

développement rural de trois lois avec les textes 

réglementaires portant sur :(i) les projets de 

construction des barrages et ouvrages hydrauliques ;( 

ii) le règlement de la sécurité des barrages ; et( iii) les 

normes d’observation et inspections des barrages et 
ouvrages hydrauliques.  Toutefois, il reste à assurer 

dans les meilleurs délais l’approbation par le 

Gouvernement des textes réglementaires élaborés en 

vue de leur opérationnalisation. 

Oui 
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3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des produits 
(tel qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter d’autres 

lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus récente 

(A) 
Cible visée (B) 
(valeur escomptée à l’achèvement) 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Composante 1 : Etudes pour la mobilisation des ressources en eau superficielles 

Produit 1: Une  étude 

technique préliminaire est 

réalisée sur 21 sites.                                                     
. 

 

Le rapport d’étude préliminaire 

a été réalisé à M0+22 

Un rapport d’étude préliminaire disponible 

à M0+11. 
100% 

Le rapport d’étude préliminaire a été réalisé avec 

beaucoup de retard. Le décalage observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par 
le glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré avec le fonctionnement non effectif de 

l’UGP au démarrage du projet, et au retard 

enregistré par le bureau d’étude pour la réalisation 

de l’étude.  

Oui 

Produit 2 : Dix études 

d’APS sont réalisées. 

Les dix rapports maximum 

d’APS ont été réalisés à M0+26 

Dix rapports maximum d’APS disponibles 

à M0+ 16. 

100% 
Les dix rapports d’APS ont été réalisés avec 

beaucoup de retard. Le décalage observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par 
le glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré avec le fonctionnement non effectif de 

l’UGP au démarrage du projet, et au retard 

enregistré par le bureau d’étude pour la réalisation 

de l’étude. 

Oui 

Produit 3: Cinq études 

d’APD et le DAO sont 

réalisées. 
 

 

Les cinq rapports d’études 

d’APD et DAO ont été 

élaborées à M0+27 

Cinq rapports maximum d’APD et DAO 

disponibles à M0+ 21. 

100% 
Les cinq rapports d’APD de l’île de Santiago ont 

été réalisés avec du retard. Le décalage observé 

par rapport au calendrier prévisionnel, s’explique 
par le glissement du calendrier initial suite au 

retard enregistré avec le fonctionnement non 

effectif de l’UGP au démarrage du projet, et au 

retard enregistré par le bureau d’étude pour la 

réalisation de l’étude 

Oui 

Produit 4: Des options 

techniques de valorisation 

sont proposées pour les 16 
sites non retenus en APD 

 

 

Les options techniques de 

valorisation pour les 16 sites 

non retenus en APD ont été 
élaborées à M0+27. 

Des rapports d’options techniques de 

valorisation sont proposées pour les 16 

sites non retenus en APD à M0+21. 

100% 
Les rapports d’options techniques de valorisation 

ont été réalisés avec du retard. Le décalage 

observé par rapport au calendrier prévisionnel, 
s’explique par le glissement du calendrier initial 

suite au retard enregistré avec le fonctionnement 

non effectif de l’UGP au démarrage du projet, et 

au retard enregistré par le bureau d’étude pour la 

réalisation de l’étude. 

Oui 
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Indicateurs des 

produits(tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus récente 

(A) 
Cible visée(B) 
(valeur escomptée à l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Composante 2 : Renforcement du cadre juridique de gestion intégrée des ressources en eau 

Produit 1: Le diagnostic du 

cadre législatif et 

institutionnel est réalisé. 

Le rapport diagnostic du cadre 

juridique et institutionnel a été 

réalisé à M0+38. 

Un rapport diagnostic disponible  à 

M0+8,5. 
100% 

Le rapport diagnostique a été réalisé avec beaucoup 

de retard. Le décalage observé par rapport au 

calendrier prévisionnel, s’explique par le 

glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré avec le fonctionnement non effectif de 

l’UGP au démarrage du projet, et surtout au retard 

important enregistré par le bureau d’étude chargé 

de la réalisation de l’étude.. 

Oui 

Produit 2 : Le Code de l’eau 

est révisé et les textes 

d’application  sont élaborés. 

Le Code de l’eau et les textes 

d’application ont été élaborés à  

M0+45 

Un Code de l’eau révisé et des 

textes d’application disponibles à 

M0+12 

100% 
Le Code de l’eau révisé et les textes d’application 

ont été réalisés avec beaucoup de retard. Le 

décalage observé par rapport au calendrier 

prévisionnel, s’explique par le glissement du 
calendrier initial suite au retard enregistré avec le 

fonctionnement non effectif de l’UGP au 

démarrage du projet, et surtout au retard important 

enregistré par le bureau d’étude chargé de l’étude. 

oui 

Indicateurs des produits(tel 
qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus récente (A) Cible visée(B) 
(valeur escomptée à l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet et renforcement des capacités 

Produit 1 : Gestion du 
projet est assurée. 

L’UGP avec tous ses membres a 
été mise en  place à Mo+1 

L’UGP avec tous ses membres 
mise en  place à M0+2.  

100% L’Unité de gestion a été mise en place par Arrêté 
n°21/2012 du 16 octobre 2012, mais a connu des 

flottements dans son fonctionnement au démarrage 

du projet. 

Oui 

Produit 2 : Trois réunions 

du CPP et trois ateliers sont 

organisés. 

Les Ateliers ont été organisés 

comme suit :  

Lancement à M0+10;  

Choix des 10 sites à M+10 ;  

*Validation APS à M0+23 ;  
*Validation APD&DAO à M0+30 

Les réunions du CPP sont 

organisées respectivement à M0+3  

M0+12 et M0+20 ; et trois Ateliers 

organisés respectivement à: (i) 

Lancement à M0+3 ; (ii) Choix de 
10 sites à M+10 ;(iii) Validation 

APS à M0+16 ; et (iv)Validation 

APD&DAO à M0+21. 

50% Les réunions du CPP n’ont pas été organisées, le 

CPP n’ayant pas été mis en place. Les trois ateliers 

ont été organisés avec du retard. Le décalage 

observé par rapport au calendrier prévisionnel, 

s’explique par le glissement du calendrier initial 
suite au retard enregistré avec le fonctionnement 

non effectif de l’UGP au démarrage du projet,   et 

au retard important enregistré par le bureau 

d’études chargé de l’étude technique. 
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Produit 3 : Les différents 

équipements prévus sont 

acquis. 

Les différents équipements 

(hydrométriques, informatiques et 

logistiques) ont été acquis à M0+1 

Les différents équipements prévus 

sont acquis à M0+2,5 

100% Les différents équipements ont été acquis avec 

célérité en raison des performances du fournisseur 

et de l’UGP. Aucun retard n’a été enregistré. 

Oui 

Produit 4 : La table ronde 

des bailleurs de fonds est 

organisée et des fonds sont 

mobilisés pour le 
financement des 

investissements. 

La table ronde des bailleurs de 

fonds n’a pas été organisée. 

. 

La feuille de route pour 

sensibilisation des bailleurs est 

adoptée à M0+3, et une table ronde 

est organisée à M0+21 (au moins 
80 % du besoin de financement est 

couvert pour les infrastructures 

étudiées). 

0% La table ronde des bailleurs de fonds n’a pas été 

organisée au cours de l’exécution du projet, le 

Gouvernement ayant opté pour une autre approche 

de mobilisation des ressources financières auprès 
des PTF. Cette approche est programmée pour le 

premier trimestre de l’année 2017. 

Oui 

Produit 5 : Le rapport 

d’achèvement du projet est 

élaboré 

Le rapport d’achèvement du projet 

a été élaboré à M0+51. 

Le rapport d’achèvement  est 

élaboré à M0+22. 

100% Le rapport d’achèvement a été élaboré avec un 

décalage important par rapport au calendrier initial. 

Le décalage observé par rapport au calendrier 

prévisionnel, s’explique par le glissement du 

calendrier initial suite au retard enregistré avec le 
fonctionnement non effectif de l’UGP au 

démarrage du projet, et surtout au retard important 

enregistré d’une part, par le bureau d’étude chargé 

de l’étude technique et d’autre part, par le bureau 

d’études chargé de l’étude juridique. Le contexte 

politique qu’a connu le pays avec trois élections en 

2016 ainsi que les crues exceptionnelles dans la 

même année ont eu un impact négatif dans le 

respect des délais contractuels des bureaux 

d’études. 

Oui 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD(à partir 

de l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 Les résultats du projet ont été atteints en termes de doter le pays de dossiers d’études de pré-
investissements pour la réalisation de cinq barrages pour la mobilisation des ressources en eau de surface, 

ainsi qu’en termes de doter le Ministère du développement rural de trois lois avec les textes réglementaires 

portant sur :(i) les projets de construction des barrages et ouvrages hydrauliques ;( ii) le règlement de la 

sécurité des barrages ; et( iii) les normes d’observation et inspections des barrages et ouvrages 

hydrauliques. Toutefois il reste important de : (i) achever le processus de mobilisation des fonds pour la 

réalisations des ouvrages ; et (ii) de veiller à ce que les mesures de durabilité institutionnelle et financière 

soient prises par le gouvernement à la suite de la réalisation des barrages étudiés. 

Le calendrier d’exécution du projet a connu un glissement significatif(45 mois à compter de l’entrée en 
vigueur du premier décaissement) découlant : (i) des difficultés d’ordre administratif liées à l’absence 

d’efficacité de la première UGP mise en place et qui n’a pas effectivement fonctionné durant plus d’un 

an ; et (ii) des difficultés d’ordre technique liées au retard important enregistré par les deux bureaux 

d’études chargés respectivement des études techniques et des études juridiques. 

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la 

réalisation de la 

cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par 

exemple, les 

agriculteurs, les 

étudiants) 

Le personnel de la Direction 

Générale de l’Agriculture, de la 

Sylviculture et de l’Elevage et de 

l’INGRH. 

Les institutions publiques suivantes seront 

également bénéficiaires de l’étude (Le 

Ministère des Finances et  le Ministère de 

l’environnement, du développement rural et 

des ressources maritimes (MADRRM)-
organe d’exécution du projet). 

Toutes les 

institutions 

gouvernementales 

concernées ont été 

impliqués dans la 
mise en œuvre du 

projet. 

50% du 

personnel 

de la 

Direction 

Générale de 
l’Agricultur

e, de la 

Sylviculture 

et de 

l’Elevage. 

-  

Les femmes des 1128 familles  

identifiées, et prêtes à développer 

des périmètres irrigués à raison de 
0,5ha par famille. 

La proportion des femmes (53 % de la 

population) constituera la majorité 

bénéficiaire du projet. 

56,24% 53% - 

Les jeunes des cinq sites de 

barrages retenus, et qui seront 

également bénéficiaires  

d’emplois lors des travaux de 

réalisations des barrages et 

aménagements hydroagricoles. 

Les jeunes seront également bénéficiaires à 

travers la création d’emplois lors des 

travaux de réalisations des ouvrages mais 

surtout par le développement d’activités 

durables (irrigation, pêche, élevage) que la 

réalisation des infrastructures va engendrer. 

100% - - 

Les agriculteurs vivant sur l’île de 

Santiago où tous les cinq sites de 

barrages et aménagements 

hydroagricoles seront réalisés.  

Les principaux bénéficiaires directs du 

projet sont les populations du Cabo Verde 

en général, et particulièrement  les 

agriculteurs vivant sur les cinq îles, soit 180 

000 personnes (36 % de la population totale 

du pays), en tant qu’utilisateurs principaux 

de l’eau mobilisée. 

Le projet aura des 

impacts bénéfiques 

certains pour les 

populations après 

la réalisation des 

investissements. 

- - 
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6. Effets imprévus ou additionnels 

 

Description Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 
Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

Les effets imprévus du projet sont incontestablement l’instabilité politique de 
l’année 2016 qu’a vécu le pays au cours de l’exécution du projet avec 

simultanément trois élections (législatives, présidentielles et locales) ayant 

entrainé un retard important dans la réalisation de certaines activités majeures 

que sont les études et les ateliers de validation de ces études. Il faut également 

citer les pluies exceptionnelles que le pays a connu également au cours de la 

même année, avec une destruction du tissu routier du pays, avec pour 

conséquence le retard dans la réalisation des études techniques et juridiques en 

raison de l’inaccessibilité des sites potentiels des barrages à étudier. 

Socio-politique et 
lié au changement 

climatique. 

négatif élevé 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

L’efficacité d’un projet est largement 

dépendante de l’existence dans les délais 

requis d’un organe de coordination efficace 

du projet (UGP). 

L’existence dans les délais requis d’une équipe de l’Unité de 

gestion du projet, compétente et maitrisant les règles et 

procédures de la Banque, affecte de manière significative 

l’efficacité globale du projet. Ces conditions qui ont fait défaut 

au commencement ont impacté négativement l’efficacité du 

projet durant plus d’un an. En conséquence, une attention toute 

particulière doit être accordée à cette problématique lors de 

l’évaluation du projet en termes de critères d’efficacité à 

respecter par l’UGP à constituer. 

Banque et Donataire 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d’ exécution – année (B) 

(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai réel 

d’exécution (A/B) 

Notation* 

22 mois 45 mois 0,48 1 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

La durée totale initiale prévue du projet est de 22 mois, à compter de la date de signature de l’Accord de don. Le projet a connu 

diverses difficultés d’ordre administratif, et technique ayant entrainé une prolongation de la durée d’exécution du projet, ce qui a 

abouti à une durée réelle d’exécution totale de 45 mois à compter de l’entrée en vigueur du premier décaissement. Les difficultés 

d’ordre administratif ont concerné les retards liés à l’absence d’efficacité de la première UGP mise en place et qui n’a pas effectivement 

fonctionné. Les difficultés d’ordre technique ont concerné les retards enregistrés d’une part, par le Bureau chargé des études 

techniques, et d’autre part, par le Bureau chargé des études juridiques. Le décalage important du calendrier d’exécution n’a eu pas eu 

d’impacts sur les coûts globaux de réalisation du projet..   
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la réalisation matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir II.B.3) 
Taux d’engagement 

(%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  

taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de 

fonds) 

Pourcentage 

moyen de la 

réalisation 

matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement 

(A/B) 

Notation* 

Composante 1 : Etudes pour la mobilisation des ressources en eau 

superficielles : Activités réalisées à 100% : (i) Une  étude technique 

préliminaire réalisée sur 21 sites ; (ii) Dix études d’APS réalisées ; (iii)  

Cinq études d’APD et DAO réalisées ; et (iv) Des options techniques de 

valorisation sont proposées pour les 16 sites non retenus en APD. Taux 

global de 100% 

Budget à l’évaluation = 

1 075 570 Euros 

Dépenses réelles = 813 

305,7 Euros 

 

Taux d’engagement 

=75,61 % 

132,26% 4 (un taux 

moyen 

arrondi à  

112,64%) 

Composante 2 : Renforcement du cadre juridique de gestion intégrée 

des ressources en eau : Activités réalisées à 100% : (i)Etudier la 

législation existante sur la construction des barrages et ouvrages 

hydrauliques ; (ii) Elaborer une législation constituée de trois lois et des 

textes réglementaires sur (a) les projets de construction des barrages et 

ouvrages hydrauliques, (b) le règlement de la sécurité des barrages et 

ouvrages hydrauliques, et (c) les normes d’observation et d’inspection des 

barrages et ouvrages hydrauliques ; (iii) Elaborer des lois sur les barrages 

et le système de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ; et (iv) 

Proposer une législation qui permet également de renforcer les capacités et 

les conditions juridiques pour son développement institutionnel au niveau 
local et national et d’adapter les instruments juridiques et institutionnels 

actuellement en place au contexte de la GIRE. Taux global de 100%. 

Budget à l’évaluation = 

70 850 Euros 

Dépenses réelles =76 

000  Euros 

Taux d’engagement = 

107,27% 

93,22% 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet et renforcement des 

capacités: Activités réalisées à 100% : (i) Assurer la gestion du projet 

assurée ; (ii) Organiser trois réunions du CPE et trois ateliers ; (iii) Acquérir 

les différents équipements prévus ; et (iv) Elaborer le rapport d’achèvement 

du projet..  

Activités réalisées à 0% : (i)Mobiliser des fonds pour le financement des 
investissements. 

Taux global de 80% 

Budget à l’évaluation 

=337 600 Euros 

Dépenses réelles : 

240 185 Euros 

Taux d’engagement 

=71,14 % 

112,45% 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

L'efficience de l'utilisation des ressources est satisfaisante pour toutes les composantes du projet, à l’exception de la composante 2  où 
l’on observe un dépassement de 7,27% des dépenses prévisionnelles résultant des dépenses de rémunération du Bureau d’étude chargé 

des études juridiques et des autres dépenses d’exécution desdites études. Le projet a réalisé globalement les produits escomptés (hormis 

la tenue de la table ronde des bailleurs de fonds) dans les limites du budget disponible de la FAE, même si les délais d’exécution ont 

été largement dépassés. Si l’approche de mobilisation des ressources préconisée par le Ministère des finances ne produit pas les 

résultats escomptés, la non tenue de la table ronde pour la mobilisation des ressources financières en vue du financement des travaux 

à réaliser à la suite des études, constituera une insuffisance majeure au niveau de l’efficience du projet. Le taux de décaissement sur 
la partie financée par la FAE, est de 77,68% et les procédures de la Banque ont été respectées pour tous les marchés réalisés. Le taux 

de décaissement sur la partie financée par le Donataire est également de 115,5%, en raison des charges de personnel liées à la 

prolongation des délais d’exécution du projet.  Les audits du projet ont été réalisés, mais l’audit de clôture est attendu pour le mois de 

février 2017. 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique  (à l’approbation) Taux de rentabilité économique actualisé (à l’achèvement) Notation* 

Non applicable( NA) NA - 

Compte-rendu descriptive(longueur maximale indicative : 250 mots) 
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4. État d’avancement de l’exécution (IP) 

 

Notation de l’EE  

(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note insatisfaisante 

ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 L’Unité de gestion du Projet (UGP) a été mise en place par Arrêté n°21/2012 du 16 octobre 2012. L’UGP comprend 
le personnel suivant : (i) Un Coordinateur du Projet, Spécialiste en Développement Rural ; (ii) Deux Ingénieurs en 

Génie Rural;(iii) n Hydrologue/ hydrogéologue; (iv) Un Socio-économiste ; (v) Un Ingénieur  Environnementaliste ; 

(vi) Un Géologue/géotechnicien/géophysicien ; (vii) Un Comptable ; et (viii) Un Chauffeur. Il faut relever que le 

Comité de pilotage du projet n’a pas été mis en place en raison des nombreuses difficultés pour la mobilisation des 

membres relevant de différents secteurs ministériels. Cette absence du Comité de pilotage a impacté négativement 

sur le fonctionnement satisfaisant du projet, cette instance était censé joué le rôle d’organe d’orientation de l’Unité 

de Gestion du Projet. L’équipe de l’Unité de gestion du projet a bénéficié de la formation initiale sur les règles et 
procédures d’acquisition et de décaissement de la FAE/BAD au cours de l’atelier de lancement du projet, du 02 au 

04 juillet 2013 . 

Pour la mise en œuvre des trois composantes, le projet s’est étalé sur une durée totale effective de 45 mois à compter 

de l’entrée en vigueur du premier décaissement, contre vingt-deux(22) mois initialement prévus, suite à une 

prorogation de délai en raison d’une part, des difficultés administratives au démarrage du projet, et d’autre part, des 

difficultés de livraison des études techniques et juridiques à réaliser par les Bureaux d’études dans les délais 
contractuels. 

La supervision de la mise en œuvre du projet a permis d’apporter une assistance sur le terrain à l’équipe du projet 

pour l’atteinte des objectifs du projet. Dans cette perspective, quatre missions de supervision appuyées par l’équipe 

fiduciaire du SNFO ont été organisées  respectivement du 15 au 18 janvier 2014, du 08 au 11 décembre 2014, du 

19 au 23 octobre 2015, et du 26 au 29 septembre 2016. La communication permanente établie entre la FAE et 
l’Unité de gestion du projet a fortement contribué à une meilleure exécution du projet. 

Le premier décaissement d’un montant de 206 000 euros a eu lieu le 27 juin 2013 au profit de l’UGP, et les montants 

des décaissements au profit des consultants se présentent comme suit : Au titre du Consultant chargé des études 

techniques : 121 995,86 euros le 05/03/2015, 103 696,48 euros le 08/10/2015, 207 393,73 euros le 17/12/2015, 

241 958,47 euros le 25/11/2016 et en attente de paiement 138 261,97. Au titre du Consultant chargé des études 

juridiques : 11 400 euros le 27/01/2016, 26 600 euros le 09/06/2015, 22 800 euros le 17/06/2016, et 15 200 euros 
le 25/11/2016. Enfin, la première mission d’audit a eu lieu le 22 janvier 2016, et l’audit final est programmé pour 

le mois de janvier 2017. Il convient ici de relever le respect de l’engagement de financement du Donataire avec un 

taux de décaissement très satisfaisant (115,5%).  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés(5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. L’efficience d’un projet est le résultat 

de la conjonction de plusieurs facteurs 
favorables qu’il faut s’efforcer de réunir 

avant la mise en œuvre effective du 

projet. 

1. L’efficience du projet a été affectée négativement par la conjonction des 

facteurs suivants :(i) les difficultés administratives de mise en place et de 
fonctionnement satisfaisant de l’UGP au démarrage du projet ; (ii) les 

difficultés techniques rencontrées par le bureau d’études chargés des études 

techniques ; et (iii) les faiblesses de l’équipe de coordination surtout durant la 

phase de démarrage et des acquisitions. Il s’ensuit qu’il est fondamental de 

s’assurer avant la mise en œuvre effective d’un projet, que tous les facteurs 

favorables sont réunis dont particulièrement l’existence d’une équipe 

compétente de coordination du projet, afin de permettre au projet d’atteindre 

une efficience élevée. 

1. Banque et 

Donataire 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 La viabilité financière comprise comme étant les mécanismes et les modalités de financement  mis en place pour assurer 
la pérennité financière après l’achèvement du projet, n’est pas encore effective en ce qui concerne les barrages et 

aménagements hydroagricoles ayant fait l’objet d’études de faisabilité. En effet, il existe au plan national une Agence 

nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANAS) mais qui ne dispose pas des compétences humaines et logistiques pour 

la maintenance et l’entretien des ouvrages qui seront réalisés. En outre, il n’existe pas encore un mécanisme financier 

approprié pour le financement des coûts récurrents de maintenance des barrages et aménagements hydroagricoles. 

La réalisation des barrages et aménagements hydroagricoles à la suite des études réalisées par le projet, permettra au pays 
de disposer d’un parc significatif d’ouvrages hydrauliques et pour lequel la mise en place par le Gouvernement d’un 

mécanisme financier fiable pour la maintenance du parc s’imposera dans une perspective de durabilité. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Le renforcement des capacités est l’un des résultats majeur du projet, avec notamment l’organisation de deux séminaires 
de formation d’une semaine chacun au profit des cadres et techniciens du secteur de l’eau (INGRH et DGASP) sur les 

thèmes relatifs : (i) au  suivi et à l’évaluation des ressources en eau ; et (ii) à la gestion et l’exploitation des aménagements 

hydroagricoles. Le renforcement des capacités a consisté également en un appui logistique de l’INGRH et le DSER en 

matériels informatiques, équipements scientifiques et techniques. 

Il convient toutefois de relever, que cette formation s’est avérée insuffisante au regard du contexte du pays en matière de 
compétences techniques sur les barrages pour permettre aux cadres et techniciens du secteur de l’eau, d’être à même 

d’analyser de manière critique les études réalisées par le Bureau d’études chargé des études des barrages et des 

aménagements hydroagricoles. Cette situation découle du fait que le pays manque d’une masse critique de cadres 

compétents en matière de conception et de réalisation des barrages, une lacune à corriger par le Gouvernement à moyen 

terme, dans une vision de durabilité institutionnelle du secteur de l’eau- un secteur stratégique pour la pays. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La projet a construit un partenariat gagnant/gagnant avec les acteurs que sont : (i) l’Agence nationale de l’Eau et de 

l’assainissement (ANAS) ; (ii) le Laboratoire de Génie Civil (LEC) ; et (iii) l’Ordre des Ingénieurs du Cabo 

Verde(OEGCV). Tout au long du projet, ces acteurs ont été impliquées à toutes les étapes des études de pré-investissement,  

l’ANAS a surtout apporter des appuis techniques en matière de géologie et d’hydrogéologie, le Laboratoire de génie civil 
a porté assistance au projet pour l’élaboration des TdR de certains consultants et pour l’analyse des offres des consultants, 

enfin l’ordre des ingénieurs du Cabo Verde a surtout contribuer sur les aspects juridiques de la composante 2 du projet. 

L’appropriation a donc été un maître mot tout au long de l’exécution du projet. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

NA Le projet étant par excellence un projet d’études de pré-investissement et de renforcement des capacités institutionnelles, 

l’étude d’impact environnementale et sociale n’a pas été élaborée, car le projet ne génère pas de par ses activités des 

impacts environnementaux.  
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1- Durabilité des investissements qui seront 

réalisés suite aux études de pré-investissement 

du projet. 

1- Une problématique majeure qui doit faire l’objet d’une attention 

particulière lors de l’évaluation du projet. En l’absence d’une 

organisation institutionnelle compétente en matière de maintenance 
des barrages et des aménagements hydroagricoles, et d’un  

mécanisme permanent de financement des charges de 

fonctionnement de cette organisation institutionnelle, la durabilité 

des investissements qui seront réalisés à la suite des études sera 

grandement hypothéquée avec un risque majeur de destruction 

totale de certains ouvrages hydrauliques. 

1. Banque et 

Donataire 

2-Renforcement des compétences humaines 

du secteur de l’eau du pays en matière de 
conception et de réalisation des barrages et 

aménagements hydroagricoles, une nécessité 

impérieuse de la durabilité des acquis du 

projet. 

2. La durabilité des acquis du projet, passera également par 

l’existence au sein du pays d’une masse critique de cadres 
compétents en matière de conception et de réalisation des barrages 

et aménagements hydroagricoles, ce qui suppose pour le 

Gouvernement d’accorder une priorité au renforcement des 

capacités à travers la formation de base et les formations 

spécialisées. 

 2.Donataire 

 

 III  Performances  des parties prenantes 

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles) 

de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.(longueur maximale indicative : 

250 mots) 

3 Il convient de relever que la conception du projet est plus que pertinente, au regard des problèmes majeurs en matière 
d’eau du pays. Toutefois, il apparait que l’évaluation du projet a surestimé le volume d’activités à réaliser pour les études 

techniques (études préliminaires, APS et APD) en lien avec le délai prévisionnel. En effet, le contexte physique du pays 

constitué d’un archipel de 10 îles avec un relief très accidenté, avec à l’appui des difficultés de mobilité entre les îles et à 

l’intérieur de chaque île, a entrainé un décalage énorme du calendrier d’exécution du projet. En dépit de cette situation, 

les objectifs principaux du projet ont été atteints (hormis la tenue de la table ronde des bailleurs de fonds), et la nécessité 

de consolider les acquis du projet doit rester une préoccupation du Gouvernement. Les missions de supervision réalisées 

ont permis d’assister efficacement le donataire pour atteindre les résultats obtenus. Tenant compte des acquis importants 

obtenus par le projet (études de pré-investissement disponibles ), le Donataire doit développer des initiatives dans les 

meilleurs délais en direction des bailleurs de fonds, pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à la 
réalisation des investissements issus des études, tout en intégrant en première place les exigences de durabilité des 

investissements à réaliser.   

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1- La maîtrise des règles et procédures de la Banque par 

les membres de l’Unité de gestion du projet est une 
condition majeure des performances d’exécution du 

projet. 

1- Tenant compte de la complexité des procédures de la BAD : (i) 

préparation des dossiers jusqu’au démarrage ; (ii) avis de manifestation 
d’intérêt ; (iii) avis de non objection (ANO) ; (iv) lancement de concours 

de recrutement de consultants ; (vi) Evaluation des rapports ; (vii) plans de 

passation des marchés), il est impératif que les membres de l’UGP soient 

bien formés à cet effet durant un délai approprié. 

2- L’efficacité du système de suivi du projet mis en œuvre 

par la Banque contribue de manière significative aux 

performances d’ensemble du projet. 

2. Le suivi régulier après le flottement observé dans le fonctionnement de 

l’UGP au démarrage du projet, la réactivité aux préoccupations diverses au 

cours de l’exécution du projet, et l’assistance constante fournie dans les 

meilleurs délais à l’Unité de gestion du projet sont des facteurs essentiels 
ayant contribué à la réalisation des performances d’ensemble du projet. 
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2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles). 

Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Il importe de relever tout d’abord que les performances de l’Unité de gestion du projet (UGP) ont été en deçà des attentes. 
En effet, l’UGP a connu un flottement dans son fonctionnement au démarrage du projet. L’UGP n’a pas non plus assurer 

de manière efficace la gestion des contrats des bureaux d’études chargés des études techniques et juridiques. Cette situation 

a contribué au glissement du calendrier initial du projet.  La table ronde des bailleurs de fonds ne s’est pas tenue et le 

Gouvernement a opté pour une autre approche de mobilisation des ressources financières auprès des bailleurs de fonds qui 

est prévue au cours du premier trimestre de l’année 2017.  

Il convient par ailleurs de relever le respect des engagements de la contribution financière du pays dont le taux de 

décaissement au profit du projet a été satisfaisant (115,50%). Toutefois, les mesures doivent encore être prises par le 

Donataire pour jeter les bases de la durabilité des acquis du projet. En effet, la viabilité financière des investissements à 

réaliser à la suite des études, est encore à assurer à travers des mécanismes de financements adéquats à même de garantir 

la mise en œuvre de manière satisfaisante des programmes réguliers de maintenance et d’entretien des ouvrages 

hydrauliques. Par ailleurs, la durabilité institutionnelle est encore à construire en s’appuyant sur une organisation disposant 
des compétences et des moyens matériels adéquats pour la maintenance régulière des barrages et aménagements 

hydroagricoles qui seront réalisés. 

Questions clés(liées à la performance de 

l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. Consolidation des acquis du projet en vue de la 

réalisation des investissements issus des études 

réalisées. 

1. Tenant compte des acquis importants obtenus par le projet (études de pré-

investissement disponibles), il s’avère nécessaire pour le Gouvernement de 

développer des initiatives pour la mobilisation des ressources financières 

nécessaires auprès des bailleurs de fonds, en vue d’assurer la réalisation des 

investissements requis dans les cinq sites retenus. Il est également impératif que 

le Gouvernement mette en place d’une part, les mécanismes financiers 

appropriés pour assurer la durabilité aussi  des barrages et aménagements 

hydroagricoles à réaliser, et d’autre part, un programme soutenu de formation de 

base et de spécialisation des cadres du pays en matière de conception et de 

réalisation des barrages et aménagements hydroagricoles. 

 

3. Performances du Bureau d’études 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les entrepreneurs et 

les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 En vue d’atteindre ses objectifs, le projet a impliqué les parties prenantes suivantes :(i) les institutions 
gouvernementales  concernées (Le Ministère des Finances, le Ministère du Développement Rural, Le Ministère de 

l’Environnement et du développement durable) ; (ii) Les municipalités des sites retenus (iii) les ONG ; et (iv) les 

Partenaires techniques et financiers. Les autres entités qui ont été associées à la réalisation des études techniques et 

juridiques du projet sont : l'Institut National de Météorologie et de Géophysique (INMG),  l’Association Nationale 

des Professeurs et Chercheurs de Géosciences (ANPIC) , et le Laboratoire d’Ingénierie civile (LIC). 

L’exécution du projet a nécessité les services des prestataires suivants : (i) Un Bureau d’études avec un délai 
contractuel de 12 mois, chargé de la réalisation des études techniques; (ii) Un Bureau d’études chargé des études 

Etudes juridiques pour un délai contractuel de 5 mois ; (iii)) Un fournisseur pour l’acquisition de matériel roulant, 

avec un délai contractuel de 1,5 mois ; (iv)Un fournisseur pour l’acquisition des équipements hydro-climatiques pour 

un délai d’exécution de 2,5 mois ; et (v) Un fournisseur pour l’acquisition des équipements informatiques pour un 

délai d’exécution de 01 mois . La qualité des prestations est jugée satisfaisante pour l’ensemble des prestataires, par 

contre les délais contractuels des bureaux d’études ont été largement dépassés. 
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Questions clés(liées  à la 

performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible(pour les 

leçons tirées) 

1. Renforcement des compétences 

des ressources humaines du pays en 

matière de conception et de 
réalisation des barrages et des 

aménagements hydroagricoles. 

1. Tenant compte de la faiblesse des capacités nationales à même 

d’effectuer une analyse critique des études techniques produites par le 

Bureau d’études, il est impératif que le Gouvernement mette en place 
un programme soutenu de formation de base et de spécialisation des 

cadres du pays en matière de conception et de réalisation des barrages 

et aménagements hydroagricoles, en vue d’asseoir une expertise 

confirmée en la matière. 

1. Donataire. 

 

IV Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés(5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1- Renforcement des capacités des 

acteurs du secteur de l’eau pour la 

gestion durable  des investissements  

hydrauliques à réaliser à la suite des 

études du projet. 

1. La réalisation des barrages et aménagements hydroagricoles à la suite 

des études du projet nécessite d’une part, l’existence d’une organisation 

institutionnelle à même d’assurer en permanence la maintenance des 

ouvrages hydrauliques, et d’autre part, la mise en place d’un mécanisme 

stable de financement des activités de maintenance, afin de garantir la 

durabilité des investissements qui seront réalisés à la suite des études du 

projet. Il est donc nécessaire dès la conception du projet, que cette 

problématique fasse l’objet d’une attention toute particulière pour 

garantir la pérennité des acquis majeurs du projet. 

1- Donataire et 

Banque. 

2. L’efficacité d’un projet est 

largement dépendante de l’existence 

dans les délais requis d’un organe de 

coordination efficace du projet 

(UGP). 

2. L’existence dans les délais requis d’une équipe de l’Unité de gestion 

du projet, compétente et maitrisant les règles et procédures de la Banque, 

affecte de manière significative l’efficacité globale du projet. Ces 

conditions qui ont fait défaut ont impacté négativement l’efficacité du 

projet. En conséquence, une attention toute particulière doit être 

accordée à cette problématique lors de l’évaluation du projet en termes 

de critères d’efficacité à respecter par l’UGP à constituer. 

2- Donataire et 

Banque 

3- L’efficience d’un projet est le 

résultat de la conjonction de plusieurs 

facteurs favorables qu’il faut 

s’efforcer de réunir avant la mise en 

œuvre effective du projet. 

3-L’efficience du projet a été affectée négativement par la conjonction 

des facteurs suivants :(i) les difficultés administratives de mise en place 

et de fonctionnement de l’UGP au démarrage du projet ; (ii) les 

difficultés techniques rencontrées par le bureau d’études chargés des 

études techniques ; et (iii) les faiblesses de l’équipe de coordination 

surtout durant la phase de démarrage et des acquisition. Il s’ensuit qu’il 

est fondamental de s’assurer avant la mise en œuvre effective d’un 

projet, que tous les facteurs favorables sont réunis dont particulièrement 

l’existence d’une équipe compétente de coordination du projet, afin de 

permettre au projet d’atteindre une efficience élevée. 

3- Donataire et 

Banque 

4. Durabilité des investissements qui 

seront réalisés suite aux études de pré-

investissement du projet. 

4. Une problématique majeure qui doit faire l’objet d’une attention 

particulière lors de l’évaluation du projet. En l’absence d’une 

organisation institutionnelle compétente en matière de maintenance des 

barrages et des aménagements hydroagricoles, et d’un  mécanisme 

permanent de financement des charges de fonctionnement de cette 

organisation institutionnelle, la durabilité des investissements qui seront 

réalisés à la suite des études sera grandement hypothéquée avec un risque 

majeur de destruction totale de certains ouvrages hydrauliques.. 

4. Donataire et 

Banque. 

5. Renforcement des compétences 
humaines du secteur de l’eau du pays en 
matière de conception et de réalisation des 

barrages et aménagements 
hydroagricoles, une nécessité impérieuse 
de la durabilité des acquis du projet. 

5. La durabilité des acquis du projet, passera par l’existence au sein du pays 
d’une masse critique de cadres compétents en matière de conception et de 
réalisation des barrages et aménagements hydroagricoles, ce qui suppose pour le 

Gouvernement d’accorder une priorité au renforcement des capacités à travers la 
formation de base et les formations spécialisées. 

5. Donataire. 
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6. La maîtrise des règles et procédures 

de la Banque par les membres de 

l’Unité de gestion du projet est une 

condition majeure des performances 

d’exécution du projet. 

6. Tenant compte de la complexité des procédures de la BAD : (i) 

préparation des dossiers jusqu’au démarrage ; (ii) avis de manifestation 

d’intérêt ; (iii) avis de non objection (ANO) ; (iv) lancement de concours 

de recrutement de consultants ; (vi) Evaluation des rapports ; (vii) plans 

de passation des marchés), il est impératif que les membres de l’UGP 

soient bien formés à cet effet durant un délai approprié. 

6.Banque. 

7. Consolidation des acquis du projet 
en vue de la réalisation des 

investissements issus des études 

réalisées. 

7. Tenant compte des acquis importants obtenus par le projet (études de 
pré-investissement disponibles), il s’avère nécessaire pour le 

Gouvernement de développer des initiatives pour la mobilisation des 

ressources financières nécessaires auprès des bailleurs de fonds, en vue 

d’assurer la réalisation des investissements requis dans les cinq sites 

retenus. Il est également impératif que le Gouvernement mette en place 

d’une part, les mécanismes financiers appropriés pour assurer la 

durabilité aussi  des barrages et aménagements hydroagricoles à réaliser, 

et d’autre part, un programme soutenu de formation de base et de 

spécialisation des cadres du pays en matière de conception et de 

réalisation des barrages et aménagements hydroagricoles. 

7.Donataire 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 

 

Questions clés(10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsabl

e 

Délai 

1. Durabilité des investissements qui 

seront réalisés suite aux études de pré-

investissement du projet. 

1. Une problématique majeure qui doit faire l’objet d’une attention 

particulière lors de l’évaluation du projet. En l’absence d’une 

organisation institutionnelle compétente en matière de maintenance 

des barrages et des aménagements hydroagricoles, et d’un  

mécanisme permanent de financement des charges de 

fonctionnement de cette organisation institutionnelle, la durabilité 

des investissements qui seront réalisés à la suite des études sera 
grandement hypothéquée avec un risque majeur de destruction 

totale de certains ouvrages hydrauliques. 

Donataire moyen 

terme.  

2. Renforcement des compétences 

humaines du secteur de l’eau du pays en 

matière de conception et de réalisation 

des barrages et aménagements 

hydroagricoles, une nécessité 

impérieuse de la durabilité des acquis 
du projet.  

2. La durabilité des acquis du projet, passera également par 

l’existence au sein du pays d’une masse critique de cadres 

compétents en matière de conception et de réalisation des barrages 

et aménagements hydroagricoles, ce qui suppose pour le 

Gouvernement d’accorder une priorité au renforcement des 

capacités à travers la formation de base et les formations 
spécialisées. 

Donataire moyen 

terme. 

3. Consolidation des acquis du projet en 

vue de la réalisation des 

investissements issus des études 

réalisées. 

3. Tenant compte des acquis importants obtenus par le projet 

(études de pré-investissement disponibles), il s’avère nécessaire 

pour le Gouvernement de développer des initiatives pour la 

mobilisation des ressources financières nécessaires auprès des 

bailleurs de fonds, en vue d’assurer la réalisation des 

investissements requis dans les cinq sites retenus. Il est également 

impératif que le Gouvernement mette en place d’une part, les 
mécanismes financiers appropriés pour assurer la durabilité aussi  

des barrages et aménagements hydroagricoles à réaliser, et d’autre 

part, un programme soutenu de formation de base et de 

spécialisation des cadres du pays en matière de conception et de 

réalisation des barrages et aménagements hydroagricoles 

Donataire  moyen 

terme. 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 2,66 

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’ exécution(IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2,33 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 2 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) - 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,25 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 
Description 

  

APD Avant-projet détaillé 

APS Avant-projet sommaire 

BAD Banque  Africaine de Développement 

CPP Comité de pilotage du projet 

DAO Dossiers d’appel d’offres 

DESR Direction des services du Génie Rural 

DGE Direction Générale de l’Environnement 

DSCRP Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

FAE Facilité Africaine de l’Eau 

INGRH Institut National de Gestion des Ressources Hydriques 

MAE Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

ONG Organisation non gouvernementale 

PAGIRE Plan d’action National de Gestion Intégrée des Ressources Hydriques 

STE Stratégie de transformation économique 

UGP Unité de Gestion du Projet 

 




