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Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 28/12/2015  

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  23/11/2015 Au :  27/11/2015 

 

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. K. BEDOUMRA M. Mohamed El AZIZI 

Responsable sectoriel Mme Akissa BAHRI M. Jean Michel OSSETE 

Coordinateur d’activités M. J.M. OSSETE M. Francis Daniel BOUGAIRE 

Coordinateur d’activités suppléant M. P. AKARI  

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Francis Daniel BOUGAIRE 

Membres de l’équipe chargée du RAP  M. J.L.T. 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: Appui à la mise en œuvre du Plan d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

Code du projet : P-ML-EAZ-002 Numéro du don: 5600155002251 

Type de projet : Appui institutionnel Secteur : Eau 

Pays : Mali Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Étapes du traitement (don) Événements clés (don)  Dates de décaissement et de clôture (don) 

Date d’approbation: 07 janvier 2010 Montants annulés : zéro Date du 1er décaissement: 22/11/2010 

Date de signature : 28 mai 2010 Financements complémentaires : Néant Date initiale de clôture: 30 juin 2013 

Date d’entrée en vigueur: 28 mai 2010 Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné): - 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 03 juin 2010 

Prorogations (dernier décaissement):  

30/12/15 

Date de clôture révisée (si applicable): 30 

décembre 2015 

Date réelle du premier décaissement: 15 

novembre 2010 

  

Source de financement (Euros): Montant engagé  

(Euros) : 

Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non engagé 

(Euros) : 

Pourcentage non 

engagé (%) : 

FAE  1 918 500  100% 0  0% 

Mali 148 500  100% 0  0% 

TOTAL 2 067 000 100% 0 0% 

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, Euros) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non décaissé 

(Euros): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

FAE  1 918 500  100% 0 0% 

Mali 331 600  223% 0  0% 

TOTAL 2 250 100 109% 0  0% 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs: néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction Nationale de l’Hydraulique du Ministère de l’Energie et de l’Eau, à 

travers l’Unité de Gestion du Projet (UGP). 

 

 A  Données  du rapport 
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DE  DEVELOPPEMENT  
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

 

Revue des Pairs 

M. El Hadji Amadou M’BAYE 09/12/15 Quelques suggestions prises en compte 

M. Mohamed Aliou DIALLO 15/12/15 Quelques suggestions prises en compte 

M. Bambo DEMBELE 15/12/15 Quelques suggestions prises en compte 

M. ANASSIDE MAXIMIN ENAGNON 

CODJO 

27/12/15 Quelques suggestions prises en compte 

Chef de division M. J.M. OSSETE   

Directeur Sectoriel M.EL AZIZI   

Représentante résidente Mme H. N’GARNIM-GANGA   

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 La pertinence de l’objectif de développement du projet découle des orientations définies par le document de référence 

nationale que constitue le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) dont l’objectif principal est la réduction 

de la pauvreté grâce à une croissance durable et généralisée. Le CSLP constitue le cadre unique de toutes les politiques 

et stratégies de développement à moyen terme du Gouvernement du Mali, et il s’appuie sur l’Etude Nationale Prospective 

(ENP) Mali 2025 ou « La Vision du Mali en 2025 » qui cible l’amélioration des infrastructures et du cadre 

environnemental comme un des axes prioritaires de développement du pays. Le document de la Politique nationale de 

l’eau du Mali adopté par le Gouvernement en 2006, s’inscrit dans le CSLP et fixe les priorités de développement sectoriel. 

L’objectif général de cette politique est de contribuer au développement du pays, en apportant des solutions appropriées 

aux problèmes liés à l’eau et dans le respect d’une gestion durable des ressources en eau. 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique du pays et à la réduction 

de la pauvreté grâce à une meilleure connaissance des ressources et leur gestion intégrée. Les objectifs spécifiques du 

projet sont (i) renforcer les capacités de gestion de l’information et des données sur l’eau pour une meilleure valorisation 

des ressources et une maitrise des effets des changements climatiques ; et (ii) améliorer l’allocation des ressources en eau 

afin de maximaliser l’impact socio-économique des aménagements hydrauliques. Le projet comprend les composantes 

suivantes : 

Composante 1 : Appui à la mise en place du SINEAU-Mali; 

Composante 2 : Etude d’allocation des ressources; 

Composante 3 : Renforcement des capacités ; 

Composante 4 : Gestion du projet. 

Le Projet s’inscrit parfaitement dans la recommandation de la Conférence ouest-africaine sur la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) tenue à Ouagadougou en 1998 exhortant les gouvernements à « mettre en œuvre dans leurs 

pays respectifs, un processus de GIRE, s’appuyant sur un Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau » et des recommandations du Sommet Mondial sur le Développement Durable (SMDD) tenu à Johannesburg en 

2002, invitant les Etats membres des Nations-Unies à « réduire de moitié avant 2015 le nombre de personnes qui n’ont 

pas accès à l’eau potable et à l’assainissement et à engager avant la fin de 2005 l’élaboration des Plans d’Action de 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) ». 

*Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

3 Sans aucun doute, la conception du projet est pertinente pour contribuer à relever les défis en matière de gestion durable 

des ressources en eau du pays. En effet, les solutions appropriées adoptées par le projet à la conception au regard des 

problèmes identifiés, visent à doter le pays de deux outils majeurs de gestion des ressources en eau que sont d’une part, 

le Système national d’Information sur l’Eau (SINEAU), et d’autre part, un modèle d’allocation des ressources en eau. 

Ces deux importants outils participent de la mise en œuvre effective du PAGIRE. En effet, le SINEAU constitue un 

fondement essentiel de la gestion intégrée des ressources en eau, car sans connaissance des divers aspects des ressources 

en eau, pas de gestion durable de celles-ci, pendant que le modèle d’allocation des ressources en eau permet à l’échelle 

d’un bassin donné et en fonction de l’adéquation ressources en eau disponibles et besoins, d’effectuer une allocation en 

fonction des priorités préalablement définies. 

Un des aspects importants de la conception du projet est l’importance accordée au renforcement des capacités de la DNH, 

afin de contribuer à asseoir au sein de la direction en charge de la gestion des ressources en eau pays, une masse critique 

de cadres à même d’administrer et gérer le SINEAU et le modèle d’allocation des ressources en eau  développés. Ce 

renforcement des capacités s’appuie sur les aspects suivants définis à la conception du projet : (i) la formation des cadres 

et techniciens de la DNH en matière d’administration du SINEAU, et de gestion des bases de données ; (ii) la formation 

des points focaux et des acteurs du secteur de l’eau en matière de gestion des bases de données et des SIE ; et (iii) la 

création d’un service central chargé du SINEAU rattaché à la DNH.  

Cependant, la conception du projet a été insuffisante en ce qui concerne le volet relatif à l’opérationnalisation du SINEAU 

en termes de moyens et de délai nécessaires qui ne sont pas explicités à la conception du projet. En effet, afin que le 

SINEAU soit opérationnel, il faut que la chaîne opérationnelle du SINEAU soit définie et fonctionnelle. 

Cette chaîne opérationnelle s’étend depuis la collecte de données de base sur le terrain jusqu’à la diffusion d’informations 

analytiques sur l’état des ressources en eau et de leurs usages. Elle comprend donc les réseaux et procédures de suivi sur 

le terrain, les systèmes de transfert d’information, de validation, de saisie, de stockage, les systèmes d’analyse et de 

traitement de l’information (les bases de données, le SIG, les outils informatiques associés), les mécanismes de diffusion 

de l’information (centre de documentation, site WEB, procédures d’échanges entre producteurs et clients de 

l’information). La prise en compte de tous ses aspects induit des moyens et les délais nécessaires pour 

l’opérationnalisation du SINEAU. 

Le projet qui est un projet par excellence de gouvernance du secteur de l’eau, doit s’inscrire dans ces conditions dans la 

durée afin que les différents maillons de l’architecture du SINEAU soient effectifs et fonctionnels sur le terrain. Dans la 

situation actuelle, la partie mise en place du SINEAU n’est pas encore achevée, et la partie importante relative à 

l’opérationnalisation du SINEAU reste encore à être réalisée, aussi, il est donc fondamental que le Donataire développe 

des initiatives avec l’appui de la Banque en vue de consolider les résultats obtenus du SINEAU qui est au cœur des 

produits du projet, afin de contribuer à bâtir à terme une gouvernance du secteur de l’eau conforme aux orientations du 

PAGIRE du pays. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1- Définition explicite de de la chaîne 

opérationnelle du SINEAU, avec  les 

moyens et les délais nécessaires lors de 

la conception du projet. 

2- L’opérationnalisation du SINEAU nécessite que tous les maillons 

de la  chaîne opérationnelle  depuis la collecte de données de base sur 

le terrain jusqu’à la diffusion d’informations analytiques sur l’état des 

ressources en eau et de leurs usages, soient fonctionnels. Il est donc 

nécessaire dès la conception du projet, que cette chaîne 

opérationnelle fasse l’objet d’une attention particulière en termes de 

définition, de moyens et de délais nécessaires y afférents. 

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 résultats réels à court et moyen terme sont matérialisés par : 

A court terme : 

 Le personnel de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) est recruté ; 

 L’équipement de l’UGP est réalisé ; 

 un logiciel de comptabilité acquis et un manuel de procédures élaboré; 

 Un SIGIRE renforcé ; 

 un rapport de conception du réseau piézométrique élaboré; 

 un rapport d’étude sur le mécanisme de financement du SINEAU élaboré;  

 le laboratoire National de l’Eau équipé; 

 60 cadres et techniciens de la DNH dont au moins 15 femmes et  40 des acteurs de l’eau  dont au moins 10 femmes formés; 

 Un logiciel d’allocations des ressources en eau disponible et fonctionnel; 

 Une commission de gestion des ressources en eau de bassin réactivée et fonctionnelle ; 

 Un rapport d’études d’allocation de ressources disponible; 

 des bases de données sur l’assainissement et les aménagements hydro-agricoles opérationnelles au niveau de la DNACPN et de la 

DNGR ; 

 10 piézomètres équipés d’enregistreurs de surface et 8 dotés d’instruments de mesure mobiles; 

 35 piézomètres créés ; 

 21 nouvelles stations créées et 15 stations équipées de radio ; 

 40 stations hydrologiques réhabilitées. 

A moyen terme : 

 75 % des administrations concernées mises en réseau en 2013 et 100% en 2015; 

 10% des ressources en eau alloué de façon concertée en 2013 et 25 % en 2015. 

Les résultats à long terme seront obtenus à travers une meilleure gestion des ressources en eau du pays, avec notamment un pourcentage 

d’infrastructures hydrauliques gérées de façon durable qui passe de 20% en 2009   à 100% en 2025, et une contribution à la réduction du 

taux de la pauvreté qui passe de 75% en 2009 à 50% en 2025. 

En termes d’acquis du projet, il faut relever que des progrès très importants ont été réalisés, en dépit du contexte très difficile résultant 

de la crise politique intervenue dans le pays. En effet, au plan quantitatif tous les résultats attendus à court terme sont atteints, à l’exception 

d’un(le SINEAU opérationnel). 

En ce qui concerne le SINEAU, la mise en place de l’ensemble des maillons de la chaîne reste encore à achever, ainsi que les dispositions 

sont à prendre pour l’opérationnalisation du SINEAU qui n’est pas encore une réalité.  
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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: Améliorer les 

capacités de gestion de 

l’information et des 

données sur l’eau. 

Existence du 

SIGIRE( dans 

deux régions du 

pays-Kayes et 

Tombouctou) et 

dont le 

développement 

doit aboutir à la 

mise en place 

d’un système 

d’information 

sur l’eau. 

Une étude pour l’évolution du 

SIGIRE en SINEAU a été 

réalisée, la mise en place 

effective du SINEAU n’est 

pas encore achevée, et le 

SINEAU n’est pas encore 

opérationnel. Le 

renforcement des réseaux de 

mesures réalisé, ainsi que le 

renforcement des capacités 

des cadres et techniciens. 

Toutes les administrations 

concernées mises en 

réseau en 2015. 

 

50% 

 

 

L’étude d’évolution du SIGIRE en SINEAU 

est réalisée et disponible. La mise en place du 

SINEAU n’est pas encore complète, et son 

opérationnalisation reste encore à effectuer. 

Les capacités des cadres et techniciens de la 

DNH ont été renforcés pour l’administration 

et la gestion du SINEAU. 

 

Oui 

Effet 2 : Améliorer 

l’allocation des ressources 

en eau. 

Inexistence 

d’un 

Modèle 

d’allocation des 

ressources en 

eau.  

Une étude d’allocation des 

ressources en eau disponible, 

un modèle testé et livré. 

Le modèle d’allocation 

des ressources a été 

défini, testé et un logiciel 

livré. 

100% L’étude réalisée a permis de  mettre au point 

un modèle d’allocation des ressources adapté 

au contexte du pays. Ce modèle a été 

expérimenté et le  logiciel est livré, disponible 

et opérationnel au niveau de la DNH. 

Oui 

 

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 : Appui à la mise en place du SINEAU-Mali 

Produit 1: Le SIGIRE est 

renforcé et le SINEAU mis 

en place.                                                     

. 

 

 Une étude 

d’évolution du 

SIGIRE en SINEAU 

a été réalisée et 

l’architecture 

d’ensemble du 

Le SIGIRE renforcé à M0+ 11 et le 

SNIEAU est opérationnel à M0+ 30 
50% 

L’étude d’évolution du SIGIRE en SINEAU a été  

réalisée dans les délais contractuels. Le retard observé 

pour la mise en place effective du SINEAU et son 

opérationnalisation, sont liés à la faible efficacité de 

l’UGP. 

Oui 
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SINEAU est achevé à 

M0+16. 

Produit 2 : 40 stations 

hydrologiques sont 

réhabilitées et 21 nouvelles 

stations créées dont 15 

équipées de radio. 

Création de 21 

nouvelles stations 

hydrologiques, et 

Réhabilitation de 40 

stations 

hydrologiques à 

M0+36 

40 stations hydrologiques sont 

réhabilitées à M0+ 18, 21 nouvelles 

stations créées à M0+ 18  et 15 stations 

équipées de radio à M0+ 18. 

100% Les travaux ont été réalisés dans les délais contractuels 

par les entreprises. Le décalage important observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par : (i) 

l’efficacité insuffisante de l’équipe de l’UGP couvrant la 

période de février à septembre 2014 ; (ii)  la lourdeur des 

procédures nationales d’acquisitions des biens et 

services ; et(iii) la non maîtrise des procédures 

d’acquisitions des biens, travaux et services de la BAD.  

 

Produit 3: 35 nouveaux 

piézomètres créés dont 10 

équipés d’enregistreurs de 

surface et 8 d’instruments 

de mesure mobiles. 

 

 

35 nouveaux forages 

piézométriques 

réalisés dont 18 

équipés 

d’enregistreurs 

automatiques à 

M0+37. 

35 piézomètres créés à M0+20, 10 

piézomètres équipés d’enregistreurs de 

surface à M0+20 et 8 dotés d’instruments 

de mesure mobiles à M0+20. 

100% Les travaux de construction des piézomètres ont été 

réalisés dans les délais contractuels par les entreprises. 

Le décalage important observé par rapport au calendrier 

prévisionnel, s’explique par : (i) l’efficacité insuffisante 

de l’équipe de l’UGP couvrant la période de février à 

septembre 2014 ; (ii)  la lourdeur des procédures 

nationales d’acquisitions des biens et services ; et(iii) la 

non maîtrise des procédures d’acquisitions des biens, 

travaux et services de la BAD  . 

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 2 : Etude d’allocation des ressources 

Produit 1: Un Rapport 

d’études techniques sur 

l’allocation des ressources 

est  élaboré. 

 Une étude avec un 

modèle d’allocation 

des ressources 

réalisée à M0+20. 

Une étude d’allocation 

des ressources réalisée à 

M0+20 

100% Le Bureau d’étude a réalisé l’étude d’allocation des ressources en eau avec 

à l’appui un modèle  dans les délais contractuels. Le calendrier prévisionnel 

a été respecté. 

Oui 

Produit 2 : Un modèle 

d’allocation des ressources 

est développé, testé et 

fonctionnel 

Un modèle 

d’allocation des 

ressources réalisée à 

M0+20 

modèle d’allocation des 

ressources disponible à 

M0+20 

100% Le Bureau d’étude a proposé un modèle testé d’allocation des ressources en 

eau dans les délais contractuels. Le calendrier prévisionnel a été respecté. 

 

Produit 3: La commission 

de gestion des RE du 

sous/bassin de la Bani est 

réactivée 

- 
Une commission de 

gestion des ressources 

en eau de bassin 

réactivée et 

fonctionnelle à M0+24 

 Cette activité jugée non pertinente (comité non opérationnel et nécessité de 

se conformer au cadre institutionnel du PAGIRE) a été supprimée à la suite 

de la mission de relance des activités de la FAE du 04 au 12 février 2014. 
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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 3 : Renforcement des capacités 

Produit 1 : Les cadres et 

techniciens sont  formés en 

matière de gestion de 

SINEAU.                                                           

40 cadres de la 

DNH, DRH et des 

points focaux dont 

12 femmes formés à 

M0+26, 12 

administrateurs 

formés sur 

l’opérationnalisation 

du SINEAU dont 2 

femmes à M0+26, et 

26 points focaux 

formés dont 8 

femmes pour la 

fourniture des 

données à M0+26. 

Au moins 60 cadres et 

techniciens de la DNH 

dont au moins 15 

femmes et  40 des 

acteurs de l’eau  dont au 

moins 10 femmes sont 

formés à M0+  22. 

100% La formation a été réalisée dans les délais contractuels. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par : (i) 

l’efficacité insuffisante de l’équipe de l’UGP couvrant la période de février 

à septembre 2014 ; (ii)  la lourdeur des procédures nationales d’acquisitions 

des biens et services ; et(iii) la non maîtrise des procédures d’acquisitions 

des biens, travaux et services de la BAD .  

 

Oui 

Produit 2 : Le laboratoire 

de la DRH-Kayes est 

équipé en matériels 

d’analyse des eaux, et La 

DNH et la DNACPN sont 

équipés en mallettes et 

réactifs 

Le laboratoire 

National de l’Eau a 

été équipé à M0+  

22, et  trois 

mallettes   et des 

réactifs d’analyses 

des eaux sont 

fournis à M0+22. 

Le laboratoire National 

de l’Eau est équipé à 

M0+  22, et  trois 

mallettes   et des réactifs 

d’analyses des eaux sont 

fournis à M0+22. 

100% Les acquisitions ont été réalisées dans les délais contractuels. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par : (i) 

l’efficacité insuffisante de l’équipe de l’UGP couvrant la période de février 

à septembre 2014 ; (ii)  la lourdeur des procédures nationales d’acquisitions 

des biens et services ; et(iii) la non maîtrise des procédures d’acquisitions 

des biens, travaux et services de la BAD.   

 

Produit 3 : Un mécanisme 

viable de financement de la 

gestion du SINEAU est 

disponible. 

Un rapport d’étude 

sur le mécanisme de 

financement du 

SINEAU est élaboré 

et disponible à 

M0+37 

Le rapport d’étude sur le 

mécanisme de 

financement du 

SINEAU est élaboré à 

M0+20 

100% Le Bureau d’étude a réalisé l’étude dans les délais contractuels. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par : (i) 

l’efficacité insuffisante de l’équipe de l’UGP couvrant la période de février 

à septembre 2014 ; (ii)  la lourdeur des procédures nationales d’acquisitions 

des biens et services ; et(iii) la non maîtrise des procédures d’acquisitions 

des biens, travaux et services de la BAD. 

 

Produit 4 : Un consultant 

Hydrogéologue assistant 

technique est recruté pour 

la conception du réseau 

piézométrique national 

Le rapport de 

conception du 

réseau 

piézométrique a été 

élaboré et 

disponible à M0+40.  

Un rapport de 

conception du réseau 

piézométrique est 

élaboré et disponible à 

M0+13 

100% Le Consultant a réalisé l’étude dans les délais contractuels. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par : (i) 

l’efficacité insuffisante de l’équipe de l’UGP couvrant la période de février 

à septembre 2014 ; (ii)  la lourdeur des procédures nationales d’acquisitions 

des biens, travaux et services ; et (iii) la non maîtrise des procédures 

d’acquisitions des biens, travaux et services de la BAD. 

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 4: Gestion du projet 

Produit 1 : L’UGP est mise 

en place. 

L’Unité de Gestion 

du Projet a été mise 

en place à M0+3. 

Une UGP installée et 

fonctionnelle à M0+ 1.                 

100% L’Unité de gestion du projet a été mise en place, et le décalage observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, résulte des délais d’approbation de la 

Banque.  

 

Oui 

Produit 2 : L’UGP est 

dotée de moyen roulant , 

d’équipements de bureaux, 

d’un logiciel de 

comptabilité et d’un 

manuel de procédures. 

Le  véhicule  a été 

acquis et les 

bureaux équipés à 

M0+16, un logiciel 

de comptabilité 

acquis et un manuel 

de procédures 

élaboré à M0+19 

Un véhicule 4x4 acquis 

et les bureaux équipés à 

M0+ 6, un logiciel de 

comptabilité acquis et 

un manuel de 

procédures élaboré à 

M0+7 

 Les acquisitions ont été réalisées dans les délais contractuels. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par : (i) 

l’efficacité insuffisante de l’équipe de l’UGP couvrant la période de février 

à septembre 2014 ; (ii)  la lourdeur des procédures nationales d’acquisitions 

des biens et services ; et(iii) la non maîtrise des procédures d’acquisitions 

des biens, travaux et services de la BAD. 

 

Produit 3 : Un atelier de 

démarrage et un atelier 

d’évaluation du projet sont 

organisés. 

L’atelier de 

démarrage a été 

organisé à M0+9    

et d’évaluation du 

projet à M0+43.  

Un atelier de démarrage 

organisé à M0+ 6    et 

d’évaluation du projet à 

M0+ 30 

100% Les deux ateliers ont été organisés. Le retard important observé pour 

l’organisation de l’atelier de clôture du projet, résulte de l’accumulation des 

retards dans l’exécution du projet ayant entrainé le décalage de l’atelier e 

clôture. 

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) 

3 Les résultats du projet ont été globalement atteints au plan quantitatif, en termes de : (i) renforcement des 

capacités des cadres de la DNH pour l’administration et la gestion du SINEAU ; (ii) mise en place du 

SNIEAU en cours d’achèvement au niveau de la DNH ; (iii); (iv) mise en place d’un modèle d’allocation 

des ressources en eau ; et (v) appui logistique de la DNH en équipements de laboratoire d’analyse d’eau 

et de mise à disposition d’une étude de conception d’un réseau piézométrique optimal. Toutefois au plan 

qualitatif, des efforts importants restent encore à fournir pour consolider les résultats obtenus, afin 

d’inscrire le processus engagé dans une dynamique de durabilité, notamment en ce qui concerne le 

SINEAU dont la mise en place n’est pas encore achevée, et qui n’est donc pas encore opérationnel. 

Le calendrier d’exécution du projet a connu un décalage significatif, lié : (i) à l’absence d’efficacité du 

projet de février à septembre 2014 ; (ii) à l’absence de compétences au sein de l’équipe du projet avec 

une maîtrise satisfaisante des procédures d’appel d’offres au plan national ; et (iii)  à la maîtrise 

insuffisante par l’équipe du projet des procédures d’acquisition des biens, travaux et services de la BAD.. 

Tenant compte que le SINEAU (qui n’est pas encore opérationnel) est un outil de prédilection pour la 

gestion durable des ressources en eau, et qui s’inscrit dans la pérennité, il importe pour le Donataire de 

consolider les acquis obtenus en développant des initiatives en direction des bailleurs de fonds, 

notamment la FAE/BAD pour accompagner la DNH pour assurer l’opérationnalisation du SNIEAU afin 

de contribuer effectivement à la gestion durable des ressources en eau du pays. 

 

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) 

Renforcement des capacités 

de la DNH avec le processus 

de mise en place du 

SINEAU pour la gestion 

durable des ressources en 

eau. 

La Direction Nationale de 

l’Hydraulique.  

100% 30% - 

Renforcement des capacités 

des institutions publiques et 

intervenant dans le domaine 

de l’eau 

Les Points focaux des 

structures publiques qui 

utilisent les ressources en eau 

à des fins économiques. 

100% 30,8% - 

A terme, l’ensemble de la 

population du pays, à travers 

les actions de mise en valeur 

des ressources en eau. 

Les populations de tous les 

bassins hydrographiques du 

pays à terme. 

10% -  

 

6. Effets imprévus ou additionnels 

 

Description Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 
Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

L’effet imprévu du projet est incontestablement la crise politique qu’a connu le 

pays de mars 2012 à février 2014. Cette crise a affecté les activités de 

développement du pays, dont celles du projet en termes d’efficacité. La mission 

de relance des activités intervenue en février 2014 a constitué le nouveau départ 

pour la mise en œuvre du projet. Toutefois, il convient de signaler qu’en raison 

de l’insécurité dans les régions du nord du pays, les activités initialement 

prévues dans ces zones (piézomètres, stations hydrologiques, appui logistique 

direction régionale, etc.) ont été redéployées dans les régions du sud du pays. 

Politique négatif élevé 
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

La nécessité pour l’équipe du projet de se focaliser 

prioritairement sur les produits principaux du projet lors 

de l’exécution, afin de conforter les justifications ayant 

prévalu à la conception dudit projet, et donner une 

visibilité certaine aux acquis obtenus. 

Le produit principal du projet d’appui à la mise en 

œuvre du PAGIRE est sans aucun doute le SINEAU 

qui n’est pas encore complètement mis en place, et 

également qui n’est pas opérationnel. Il s’ensuit qu’il 

est fondamental que lors de l’exécution, l’équipe de 

l’Unité de gestion du projet accorde une priorité à la 

réalisation du produit le plus important du projet.  

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* 

30 mois 43 mois 0,69 2 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

La durée totale initiale prévue du projet est de 30 mois, à compter de la date de signature de l’Accord de don. Hormis  la durée de la 

crise politique qu’a connu le pays (mars 2012 à février 2014), le projet a connu diverses difficultés d’ordre technique et administratif 

ayant entrainé une prolongation de la durée d’exécution du projet, ce qui a abouti à une durée réelle d’exécution totale de 43 mois. 

Les difficultés d’ordre administratif ont concerné les changements successifs des coordonnateurs (deux premiers coordonnateurs) du 

projet-période durant laquelle l’efficacité du projet a été très faible. Les difficultés d’ordre technique ont concerné : (i) l’absence de 

compétences au sein de l’équipe du projet avec une maîtrise satisfaisante des procédures d’appel d’offres au plan national ; (ii) la 

maîtrise insuffisante des Règles et Procédures de la BAD par les personnes impliquées dans les processus d’acquisition des biens et 

services du Projet ; (iii) et l’indisponibilité momentanée du logiciel de comptabilité et de gestion du projet.  Ces insuffisances ont 

entraîné des retards très importants, notamment dans les décaissements au niveau desquels le projet a mis plus de 43 mois entre le 

premier et le second décaissement (22 novembre 2010,  24 octobre 2014). 

Le décalage important du calendrier d’exécution a eu pour principale conséquence une augmentation des coûts de réalisation du projet, 

notamment au niveau du fonctionnement. Le montant couvrant les charges salariales et les frais de fonctionnement à la suite de la 

prolongation des délais, a été supporté par la FAE et le Donataire.   

 

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 appui à la mise en place du SNIEAU-Mali : 

Activités réalisées à 100% : (i) un réseau de mesures 

hydrologiques renforcé avec 40 stations réhabilitées ; (ii) 21 

nouvelles stations hydrologiques installées dont 15 équipées de 

radio; (iii) un  réseau de suivi piézométrique renforcé avec 35 

nouveaux piézomètres ;  L’activité du système d’information 

complété et renforcé est réalisée à 50%e . Taux global de 87,5% 

Budget à l’évaluation = 1. 120 

000 Euros 

Dépenses réelles =  1 141 701 

Euros 

Taux d’engagement =102, % 

85,8% 3 (un taux 

moyen 

arrondi à 

88,22%) 

Composante Etude d’allocation des ressources en eau : 

Activités réalisées à 100% : (i) un logiciel d’allocations des 

ressources en eau disponible et fonctionnel. L’activité non réalisée 

concerne la réactivation du comité de sous/bassin du Bani qui a 

été supprimée. Taux global de 50%. 

Budget à l’évaluation = 150 

000 Euros 

Dépenses réelles = 115 463 

Euros 

Taux d’engagement =76,9% 

65% 
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Composante Renforcement des capacités : Activités réalisées à 

100% : (i) Formation des cadres du secteur de l’eau à la gestion 

du Système National d’Information sur l’Eau (SINEAU- Mali) et 

à l’utilisation du logiciel d’allocation des ressources; (ii) 

Equipement du laboratoire d’analyse des eaux et trois kits 

portatifs fournis à la DNH, à la Direction Régionale de 

l’Hydraulique de Kayes et la DNACPN ; (iii) Un rapport d’étude 

sur le mécanisme de financement du SINEAU ; et (iv) Un  

rapport de conception du réseau piézométrique. Taux global de 

100% 

Budget à l’évaluation = 409 

000 Euros 

Dépenses réelles = 323 781 

Euros 

Taux d’engagement =79% 

126,5% 

Composante Gestion du projet : Activités réalisées à 100% : (i) 

Mise en place de l’Unité de Gestion du Projet; (ii) Acquisition de 

véhicule, de bureaux équipés , d’un logiciel de comptabilité et d’ 

un manuel de procédures ; (iii)Réalisation de l’atelier de 

démarrage et de l’atelier de clôture du projet. Taux global de 

100% 

Budget à l’évaluation =289 500 

Euros 

Dépenses réelles =382 577  

Euros 

Taux d’engagement = 132,15 

% 

75,6% 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

L'efficience de l'utilisation des ressources est satisfaisante, sauf pour la composante gestion du projet où l’on observe un dépassement 

du budget prévisionnel de 32,15%. Le projet a réalisé globalement les produits escomptés (hormis le produit du SINEAU qui n’est 

pas entièrement achevé) dans les limites du budget disponible de la FAE, mais avec les ressources additionnelles du Donataire, même 

si les délais d’exécution ont  été dépassés. Le taux de décaissement sur la partie financée par la FAE, est de 100% 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 de 

223%. 

Les frais de gestion ont dépassé le montant prévu par l’évaluation (augmentation de 32,15%), en raison de la prolongation du délai du 

projet. Le montant supplémentaire couvrant les charges salariales et les frais de fonctionnement à la suite de la prolongation des délais, 

a été supporté par la FAE et le Donataire.  

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) 

- 

 

3. 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 décision N°0323/MEE/SG du 30 juin 2010 du Secrétariat 

Général du Ministère de l’Energie et de l’Eau. L’Unité de gestion du projet comprend le personnel suivant : (i) Un 

Coordonnateur du projet ; (ii) Un assistant technique chargé du projet; (iii) Un ingénieur informaticien ; (iv) Un 

ingénieur de gestion des ressources en eau ; (v) Un agent comptable responsable des finances; (vi) Une Secrétaire ; 

et (vii) Un chauffeur. Cette équipe de l’Unité de gestion du projet n’a pas bénéficié de la formation initiale sur les 

règles et procédures d’acquisition et de décaissement de la FAE/BAD au démarrage du projet. 

L’atelier de lancement du projet a eu lieu du 27 février au 02 mars 2011, mais la crise politique du pays de mars 

2012 à février 2014 a eu des impacts négatifs qui ont affecté la bonne exécution du projet. Suite à la mission de 

relance des activités en février 2014, la Facilité Africaine de l’Eau a organisé une formation sur les règles et 

procédures d’acquisition et de décaissement, du 20 au 24 octobre 2014 à Lomé, à l’intention des membres de l’Unité 

de gestion du projet. Le premier décaissement  de la FAE a eu lieu le 22  novembre 2010. 

Pour la mise en œuvre des quatre composantes, le projet s’est étalé sur une durée totale effective de quarante-trois 

(43) mois contre trente(30) mois initialement prévus, suite à une prorogation de délai en raison de difficultés d’ordre 

technique et administratif. 

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. Une mission de lancement du projet en février 2011, une mission de relance 

des activités du projet du 04 au 12 février 2014, et quatre missions de supervision ont été organisées : 11 au 

17/04/2013 – 14 au 18/07/2014 – 09 au 14/03/2015 –et 06 au 09/10/2015. Il est important de noter que ce sont les 
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missions de supervision exécutées après la mission de relance des activités du projet du 04 au 12 février 2014 qui 

ont permis d’améliorer véritablement l’efficacité du projet, en accélérant les interventions des différents 

intervenants. La communication permanente établie dès lors 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 700 000 euros a eu lieu le 22 novembre 2010, le deuxième décaissement 

d’un montant de 800 000 euros a eu lieu le 24 octobre 2014, et le troisième et dernier décaissement d’un montant 

de 418 500 euros a eu lieu 22 mai 2015.  

Enfin, la première mission d’audit a eu lieu du 18 au 22 août 2014 , et l’audit final est prévue pour la période allant 

du 07 au 11 décembre 2015. 

 

4. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. . Evaluation minutieuse du calendrier 

d’exécution du projet. 

1. Une attention particulière doit être accordée à l’évaluation 

minutieuse du calendrier d’exécution du projet, tenant compte : 

(i) du nombre et de la complexité des activités à mettre en œuvre ; 

(ii) des capacités des parties prenantes au projet; et (iii) de la 

diversité de l’expertise de l’équipe du projet, notamment pour la 

maîtrise des règles de passation des marchés. Une sous-

évaluation de la durée du calendrier d’exécution entraîne une 

augmentation des charges de fonctionnement et donc du coût 

final de mise en œuvre du projet. 

1. Banque et 

Donataire 

 

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, fait défaut. En effet, le constat en la matière est qu’il n’existe pas de 

ligne budgétaire pour le fonctionnement satisfaisant du SINEAU, toutefois, une étude de mise en place d’un mécanisme 

de financement du SNIEAU a été réalisée avec différentes propositions d’organisation institutionnelle du SINEAU 

induisant un mécanisme de financement correspondant.  

La mobilisation des Partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du PAGIRE doit être considérée comme 

un accompagnement aux efforts internes du pays. La viabilité financière durable passera soit par l’adoption et la mise en 

œuvre des recommandations de l’étude sur le mécanisme de financement du SINEAU, ou soit par l’opérationnalisation du 

Fonds de Développement de l’Eau qui tarde malheureusement à se mettre en place depuis sa création par le code l’eau 

adopté en janvier 2002. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 Le renforcement des capacités institutionnelles est sans aucun doute l’un des principaux résultats du projet, avec la 

formation d’une part des cadres et techniciens de la DNH chargés de l’administration et de la gestion du SINEAU, et 

d’autre part de la formation de points focaux d’autres secteurs de développement dans le fonctionnement régulier du 

SINEAU, toute chose qui participe de la durabilité institutionnelle. 

Toutefois, les acquis obtenus du projet en la matière, sont encore fragiles, car faute d’une pratique quotidienne du fait que 

le SINEAU n’est pas encore opérationnel, les acquis de la formation vont se perdre progressivement. La nécessité s’impose 

dans ces conditions de consolider les acquis obtenus. Cette consolidation passe par : (i) l’opérationnalisation dans les 

meilleurs délais du SINEAU ; (ii) le renforcement en cadres techniques de l’équipe qui sera chargé de l’administration 

informatique du système mis en place pour le fonctionnement satisfaisant du SINEAU ; et (iii) la dotation du service 

SINEAU à mettre en place d’un budget de fonctionnement. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

3 La conception du projet a prévu de construire un partenariat gagnant/gagnant avec différents secteurs usagers des 

ressources en eau(Agriculture, Elevage, Eaux et forêts, Pêche, Assainissement et contrôle des pollutions, laboratoires 

régionaux, etc.) en s’appuyant sur des points focaux, en vue de permettre un fonctionnement satisfaisant du SINEAU. Ce 

partenariat n’a pas encore donné les résultats escomptés, et le projet se propose d’établir avec chaque structure point focal 

une convention qui devrait garantir les engagements de chaque partie dans l’opérationnalisation du SINEAU. 

Il convient dans une perspective de durabilité des acquis du projet, de mettre également à profit les cadres techniques des 

directions régionales de l’hydraulique à même de contribuer également comme points focaux pour la collecte des données 

du SINEAU au niveau régional auprès des autres secteurs usagers des ressources en eau. Cette option supplémentaire offre 

l’avantage d’être moins onéreuse, et avec plus de certitude en termes de réalisation, étant donné que ce personnel relève 

directement de la hiérarchie du Ministère de l’Energie et de l’hydraulique. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

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

NA Le projet étant par excellence un projet 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.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1- Viabilité financière du SINEAU. 1- Une problématique majeure qui doit faire l’objet 

d’une attention particulière lors de l’évaluation du 

projet avec des orientations de mise en œuvre. En 

l’absence de mécanisme permanent de financement 

permettant de  garantir un flux continu de bénéfices 

issus de l’exploitation du SINEAU, les acquis 

obtenus au cours du projet vont progressivement se 

détériorer et compromettre l’existence même du 

SINEAU qui reste le produit principal du projet . 

1. Banque et 

Donataire 

2- Consolidation des capacités institutionnelles de la 

DNH pour la gestion du SINEAU. 

2. La nécessité d’opérationnaliser le SINEAU 

conduit à l’exigence d’inscrire en bonne place le 

renforcement des capacités des cadres de la DNH 

pour l’administration et la gestion efficace du 

SINEAU, si l’on veut s’assurer de la durabilité et la 

pérennité des acquis du projet (cf. propositions étude 

du mécanisme de financement du SINEAU). 

 2.Banque et 

Donataire. 
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 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 Tout d’abord, il convient de relever que la conception du projet est plus que pertinente, au regard de l’importance de 

disposer d’un outil pour la gestion durable des ressources en eau pour un pays sahélien comme le Mali. Les objectifs 

immédiats du projet ont été atteints(hormis le produit du SINEAU qui n’est pas entièrement achevé), même si le calendrier 

global d’exécution du projet a été dépassé, et la nécessité de consolider les acquis du projet doit rester une préoccupation 

de la DNH. Les missions de supervision réalisées surtout à la suite de la mission de relance des activités du projet en 

février 2014 ont permis d’assister efficacement le donataire pour atteindre les résultats obtenus. Tenant compte du 

caractère fragile des acquis obtenus par le projet(SINEAU encore à opérationnaliser), et de la nature du projet qui est par 

excellence un projet de renforcement des capacités institutionnelles qui s’inscrit donc dans la durée, il s’avère nécessaire 

d’appuyer encore la DNH afin que les acquis obtenus s’inscrivent dans la durabilité.  

Il faut relever par ailleurs que la non implication de la Représentation nationale de la Banque(du fait de l’équipe 

d’exécution du projet) pour son assistance à l’équipe du projet au début de sa mise en œuvre a été une des causes de la 

faible efficacité de cette équipe(nombreux allers/retours des dossiers entre le projet et la FAE/BAD),avant la mission de 

relance des activités du projet en février 2014.  

 

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- Evaluation minutieuse du calendrier d’exécution du projet. 1. Une attention particulière doit être accordée à l’évaluation 

minutieuse du calendrier d’exécution du projet, tenant compte : (i) 

de la complexité des activités à mettre en œuvre ; (ii) des capacités 

des parties prenantes au projet; (iii) et de la complexité des règles 

et procédures de passation des marchés du Donataire. 

2. Implication de la Représentation nationale de la BAD dès le 

début de l’exécution du projet. 

2. Le projet n’a pas bénéficié au début de son exécution de 

l’assistance de la Représentation nationale de la BAD. Cette 

situation résultant du fait que l’équipe d’exécution a toujours cru 

bon de s’adresser directement à la FAE au siège de la Banque est 

à l’origine de nombreux allers/retours des dossiers entre le projet 

et la FAE/BAD avant la mission de relance des activités en février 

2014, toute chose qui a contribué à la faible efficacité du projet 

durant cette période. 

 

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 qu’avant la mission de relance des activités du projet en février 2014, la mise en œuvre du projet 

n’était pas satisfaisante, et les raisons sont à rechercher dans les résultats insuffisants de gestion des deux premiers 

coordonnateurs du projet, ainsi que de l’ensemble des membres de l’équipe d’exécution. Le taux de décaissement sur la 

partie financée par le Donataire est de 223%, en raison des charges salariales supportées par le Donataire après la fin de la 

durée prévisionnelle du projet de trente (30) mois. Il importe de relever cet effort important du Donataire qui traduit toute 

l’importance qu’il attache au fonctionnement satisfaisant du système de suivi des ressources en eau du pays, indispensable 

à une gestion durable de celles-ci. 

La nomination d’un troisième coordonnateur, l’implication pleine et entière du bureau national de la Banque au Mali et la 

mission de relance des activités du projet en février 2014, ont permis d’accroitre de manière significative les performances 

du projet, et d’atteindre globalement tous les résultats attendus. Un défi important qui reste à relever par la DNH, est la 
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mise en place complète du SINEAU et son opérationnalisation pour permettre d’assurer effectivement une gestion durable 

des ressources en eau du pays. 

Questions clés(liées à la performance de l’emprunteur, 5 

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

1. Evaluation minutieuse des compétences pour assurer la 

coordination et la gestion de projet. 

1. Tenant compte que les projets constituent des opportunités de 

premier ordre pour réaliser des avancées significatives dans les 

secteurs de développement du pays, une attention particulière doit 

être accordée à l’évaluation et au choix judicieux des compétences 

en charge de la gestion desdits projets. 

2. Opérationnalisation du SINEAU. 2. Dans la perspective d’assurer la durabilité des acquis du projet, et 

tenant compte que le SINEAU n’est pas encore opérationnel, il est 

nécessaire que le Ministère de l’Energie et de l’Eau développe des 

initiatives en direction des Partenaires techniques et Financiers et 

notamment de la FAE/BAD pour opérationnaliser le SINEAU qui 

reste le produit principal du projet.   

 

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)  Le secteur de l’agriculture  ; 

(ii) Le secteur de la production industrielle et animale; (iii) Le secteur de la pêche ; (iv) Le secteur de l’assainissement 

et du contrôle des pollutions ; (v) le secteur des eaux et forêts ; (vi) Le secteur du génie rural ; et (vii) le secteur des 

laboratoires d’analyse des eaux. Une convention est en cours de négociation avec chaque secteur ci-dessus cité, en 

vue d’assurer une prestation satisfaisante de son point focal au bon fonctionnement du SINEAU. 

L’exécution du projet a nécessité les services des prestataires suivants : (i) Un Bureau d’études avec un délai 

contractuel de 07 mois chargé de l’étude technique pour l’adaptation du SI-GIRE et optimisation de ses outils (mise 

en place du SINEAU; (ii) Un Bureau d’études chargé de l’étude du mécanisme de financement  de la gestion du 

SINEAU pour un délai contractuel de 03 mois ; (iii) Un Bureau d’études chargé des études techniques sur l’allocation 

des ressources en eau ; des tests et application et du modèle d’allocation des ressources en eau pour un délai 

contractuel de 05 mois ; (iv) le recrutement d’un assistant technique pour la conception du réseau piézométrique 

national avec un délai contractuel de 04 mois (v)Une entreprise pour la fourniture des équipements informatiques du 

SIE pour un délai contractuel de 03 mois ; (vi) Une entreprise pour l’installation et équipement des piézomètres avec 

un délai contractuel de 06 mois; (vii) une entreprise pour la création de nouvelles stations hydrologiques dont 15 

équipées (fourniture et pose) de stations de radio, et la réhabilitation stations de mesures hydrologiques pour un délai 

contractuel de 05 mois ; (viii)  Une entreprise pour l’acquisition de logiciel de comptabilité et la formation à son 

utilisation pour un délai contractuel de 0,4 mois ; (ix) Une entreprise pour l’acquisition d’un véhicule de terrain avec 

un délai d’exécution de 0,4 mois ; (x) Une entreprise pour l’équipement du laboratoire de la DRH de Kayes en 

matériels d’analyse des eaux, l’équipement du Laboratoire National des Eaux et de la DNACPN en mallettes et 

réactifs avec un délai contractuel de 02 mois; (xi) Une entreprise pour la fourniture d’équipement de bureaux pour 

un délai contractuel de 0,5 mois; et (xii) Une entreprise pour l’acquisition de matériels informatiques et logiciels avec 

un délai d’exécution de 0,5 mois. 

La qualité des prestation est jugée satisfaisante et les délais contractuels de tous les prestataires ont été respectés. 

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 du réseau mis en 

place des points focaux des parties 

prenantes par un réseau de points 

focaux de la DNH au niveau des 

directions régionales de 

l’hydraulique. 

1. Tenant compte de la DNH n’exerce pas de hiérarchie sur les points 

focaux des parties prenantes au développement du SNIEAU, il est 

nécessaire de renforcer ce réseau existant par un réseau de points 

focaux de la DNH au niveau des directions régionales de l’hydraulique, 

afin de garantir la disponibilité permanente des données à collecter 

pour alimenter régulièrement le SINEAU. 

1. Donataire. 
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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- Viabilité financière du SINEAU. 1. Une problématique majeure qui doit faire l’objet 

d’une attention particulière lors de l’évaluation du 

projet avec des orientations de mise en œuvre. En 

l’absence d’un mécanisme permanent de 

financement permettant de  garantir un flux continu 

de bénéfices issus de l’exploitation du SINEAU, les 

acquis obtenus au cours du projet vont 

progressivement se détériorer et compromettre 

l’existence même du SINEAU qui reste le produit 

principal du projet. 

1- Donataire 

2- Consolidation des capacités institutionnelles de la 

DNH pour la gestion du SINEAU. 

2- La nécessité d’opérationnaliser le SINEAU 

conduit à l’exigence d’inscrire en bonne place le 

renforcement des capacités des cadres de la DNH 

pour l’administration et la gestion efficace du 

SINEAU, si l’on veut s’assurer de la durabilité et la 

pérennité des acquis du projet (cf. propositions étude 

du mécanisme de financement du SINEAU). 

2- Donataire 

3. Focalisation de l’équipe du projet prioritairement sur 

les produits principaux du projet lors de l’exécution, afin 

de conforter les justifications ayant prévalu à la 

conception dudit projet, et donner une visibilité certaine 

aux acquis obtenus. 

3. Le produit principal du projet d’appui à la mise en 

œuvre du PAGIRE est sans aucun doute le SINEAU 

qui n’est pas encore complètement mis en place, et 

également qui n’est pas opérationnel. Il s’ensuit qu’il 

est fondamental que lors de l’exécution, l’équipe de 

l’Unité de gestion du projet accorde une priorité à la 

réalisation du produit le plus important du projet. 

3. Banque et 

Donataire. 

4. Evaluation minutieuse des compétences pour assurer 

la coordination et la gestion de projet. 

4. Tenant compte que les projets constituent des 

opportunités de premier ordre pour réaliser des 

avancées significatives dans les secteurs de 

développement du pays, une attention particulière 

doit être accordée à l’évaluation et au choix judicieux 

des compétences en charge de la gestion desdits 

projets. 

4. Donataire 

5. Renforcement du réseau des points focaux des parties 

prenantes par un réseau de points focaux de la DNH au 

niveau des directions régionales de l’hydraulique. 

5. Tenant compte de la DNH n’exerce pas de 

hiérarchie sur les points focaux des parties prenantes 

au développement du SNIEAU, il est nécessaire de 

renforcer ce réseau existant par un réseau de points 

focaux de la DNH au niveau des directions régionales 

de l’hydraulique, afin de garantir la disponibilité 

permanente des données à collecter pour alimenter 

régulièrement le SINEAU. 

5. Donataire 
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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 Responsable Délai 

1. Consolidation des résultats obtenus par le 

projet (opérationnalisation du SINEAU). 

1. Dans la perspective d’assurer la durabilité des 

acquis du projet, et tenant compte que le SINEAU 

n’est pas encore opérationnel, il est nécessaire le 

Ministère de l’Energie et de l’Eau développe des 

initiatives en direction des Partenaires techniques et 

Financiers et notamment de la FAE/BAD pour 

opérationnaliser le SINEAU qui reste le produit 

principal du projet (cf. propositions étude du 

mécanisme de financement du SINEAU). 

Donataire immédiat

  

2. Renforcement du réseau des points focaux des 

parties prenantes par un réseau de points focaux 

de la DNH au niveau des directions régionales de 

l’hydraulique. 

2. Tenant compte de la DNH n’exerce pas de 

hiérarchie sur les points focaux des parties prenantes 

au développement du SNIEAU, il est nécessaire de 

renforcer ce réseau existant par un réseau de points 

focaux de la DNH au niveau des directions régionales 

de l’hydraulique, afin de garantir la disponibilité 

permanente des données à collecter pour alimenter 

régulièrement le SINEAU. 

Donataire immédiat 

3. Viabilité financière du SINEAU. 3. Adopter et mettre en œuvre les recommandations 

de l’étude sur le mécanisme de financement du 

SINEAU, et opérationnaliser le Fonds de 

Développement de l’Eau créé par le code l’eau 

(adopté en janvier 2002), pour assurer la viabilité 

financière du SINEAU.   

 

Donataire Moyen 

terme. 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 2,66 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

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

VOLET D : DURABILITÉ 2,66 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,95 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 
Description 

BAD Banque  Africaine de Développement 

CSLP Cadre Stratégique de lutte contre la Pauvreté 

DNACP Direction Nationale de l’Assainissement  et du Contrôle des Pollutions  et Nuisances 

DNH Direction Nationale de l’Hydraulique 

ENP l’Etude Nationale Prospective  Mali 2025 

FAE Facilité Africaine de l’Eau 

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

PAGIRE Plan d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

SIE Système d’Information sur l’Eau 

SI-GIRE Système d’Information de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

SINEAU Système d’information National de l’Eau 

UGP Unité de Gestion du Projet 

 

 

 




