PROJET D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR L’IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS-SIIP)

MANUEL DE SUIVI-EVALUATION DU PROJET
D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR
L’IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS/SIIP)
VERSION FINALE

CILSS Août 2018

1

TABLE DES MATIERES
SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................................................ 4
GLOSSAIRE ...................................................................................................................................................... 5
PREAMBULE ..................................................................................................................................................... 8
SECTION 0 : RAPPELS DES DEFINITIONS ET DES CONCEPTS DU SUIVI-EVALUATION ......................................... 9
I.

DEFINITIONS DES CONCEPTS LIES AU SUIVIEVALUATION ........................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

SECTION I : PRESENTATION DU PROJET ET SON DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE .......................................... 10
1.1.
1.2.

PRESENTATION DU PROJET ....................................................................................................................... 10
DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET................................................................................................... 13

SECTION II: OBJECTIFS ET LIGNES DIRECTRICES DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION ................................... 15
2.1.
2.2.

LES OBJECTIFS ....................................................................................................................................... 15
LES LIGNES DIRECTRICES ......................................................................................................................... 15

SECTION III: LA PLANIFICATION (PTPA ET PTBA) ............................................................................................. 16
3.1.
3.2.

LE PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL (PTPA) .................................................................................................. 16
LE PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET ANNUEL (PTBA) ..................................................................................... 16

SECTION IV: LE SUIVI-EVALUATION ................................................................................................................. 20
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

EVALUATION DES IMPACTS ........................................................................................................................ 23
SUIVI DU CADRE DE RESULTATS ................................................................................................................. 24
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTBA ........................................................................................................ 26
SUIVI FINANCIER ..................................................................................................................................... 27
SUIVI DE L’EFFICIENCE DE LA PASSATION DES MARCHES .................................................................................. 30
SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DES CONTRATS CLES ...................................................................... 32
SUIVI DES RISQUES.................................................................................................................................. 33
SUIVI DES DONNEES SUR LES RESSOURCES EN EAU ET L’IRRIGATION ................................................................. 34
SUIVI DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DES PLAINTES...................................................................... 34
L’EVALUATION ........................................................................................................................................ 36

SECTION VI : LE RAPPORTAGE........................................................................................................................ 38
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

RAPPORT DE DEMARRAGE DU PROJET ......................................................................................................... 38
RAPPORT DE PROGRES SEMESTRIEL ........................................................................................................... 38
RAPPORT ANNUEL ................................................................................................................................... 39
RAPPORT D’ACHEVEMENT. ........................................................................................................................ 39
RAPPORT ANNUEL DE SUIVI-EVALUATION...................................................................................................... 39
RAPPORT THEMATIQUE SPECIFIQUE ............................................................................................................ 39

SECTION VII: MATRICE DE SUIVI-EVALUATION ................................................................................................. 40
SECTION VIII : DISPOSITIF INSTITUTIONEL DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI-EVALUATION .................................... 50
SECTION IX GESTION INFORMATISÉE DU SYSTÈME DE S&E ............................................................................ 51
9.1.
9.2.

UTILISATION DU LOGICIEL DE COLLECTE/AGREGATION DES DONNEES VIA TABLETTE .............................................. 51
UTILISATION DU LOGICIEL DE PLANIFICATION ET SUIVI DU PARIIS ..................................................................... 52

SECTION X :
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

DESCRIPTION DES INDICATEURS DU CADRE DE RESULTATS ............................................... 54

BENEFICIAIRES DIRECTS DU PROJET ........................................................................................................... 54
SUPERFICIE EQUIPEE BENEFICIANT DE SERVICES D’IRRIGATION ET DE DRAINAGE NOUVEAUX OU AMELIORES ............. 61
INTENSITE ANNUELLE DES CULTURES SUR ZONES EQUIPEES PAR LE PROJET ....................................................... 65
ACTEURS FORMES AYANT UTILISE LES CONNAISSANCES ACQUISES.................................................................... 70
PART DU PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT DES PAYS ALIGNES SUR L’APPROCHE PAR LES SOLUTIONS .................... 74
INSTRUMENT OPERATIONNEL DE GESTION LOCALE DES TERRES ETABLIS OU RENFORCES PAR LE PROJET .................. 77

2

10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.

INSTANCES OPERATIONNELLES DE GESTION LOCALE DE L’EAU .......................................................................... 88
NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX ACTIVITES DE CONSULTATION .......................................................................... 96
SUPERFICIES ETUDIEES CONCERNEES PAR LE PLAN D’IRRIGATION AYANT OBTENU UN FINANCEMENT ...................... 100
USAGERS DE L'EAU DISPOSANT DE SERVICES D’IRRIGATION ET DE DRAINAGE NOUVEAUX OU AMELIORES ................ 107
ASSOCIATIONS DES USAGERS DE L'EAU OPERATIONNELLES ETABLIES OU ENREGISTREES .................................... 111
AGRICULTEURS AYANT ACCES A DES SERVICES D’APPUI ETABLIS OU AMELIORES PAR LE PROJET ........................... 118
GROUPES DE PARTAGE DES CONNAISSANCES ACTIFS ................................................................................... 123
RESULTATS D’ACTIVITES DE RECHERCHE ACTION APPLIQUEE DOCUMENTES ET DIFFUSES .................................... 132
SOLUTIONS D’IRRIGATION DOCUMENTEES ET DIFFUSEES PAR PAYS ................................................................. 136

ANNEXES ...................................................................................................................................................... 139
ANNEXE 1 : CADRE DE RESULTATS DU PARIIS.......................................................................................................... 141
ANNEXE 2 : CANEVAS DU PTBA PARIIS ................................................................................................................. 145
ANNEXE 3 : CANEVAS DE RAPPORT DE PROGRES SEMESTRIEL ET ANNUEL ...................................................................... 147
ANNEXE 5 : : CANEVAS DE RAPPORT D’ACHEVEMENT .................................................................................................. 150
ANNEXE N : : ANNEXES PAYS ................................................................................................................................. 151

3

SIGLES ET ABREVIATIONS
2iS
AAA
AGRHYMET
ANO
APP
ARID
AT
AUE
CEDEAO/ECOWAS
CGES
CILSS
CLE
CTR
EAS
FAO
FIDA
FISAN
GBM
GIRE
GPC
IDA
IWUO/OUEI
MEP
MSE
ODP
OPDL
OSI
PARIIS
POAS
PRA/ME
PS
PTBA
PTPA
S&E
SIIP
TdR
UGP
UEMOA
UGP
URCP
XYZ
ZIP

Initiative pour l’Irrigation au Sahel
Application de collecte de données de S&E
Centre régional agro-hydro-météorologique
Avis de Non Objection
Avance de préparation de projet
Association Régionale pour l’Irrigation et le Drainage en Afrique de l’Ouest et du
Centre
Assistance Technique
Associations des usagers de l’eau
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Cadre de gestion environnementale et sociale
Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel
Comité local de l’eau
Comité Technique Régional
Entité d’appui et de suivi
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fond international pour le développement de l’agriculture
Fond d’investissement pour la sécurité alimentaire et la nutrition
Groupe de la Banque mondiale
Gestion intégrée des ressources en eau
Groupes de partage de connaissances
International Development Association
Organisation des usagers de l’eau d’irrigation (Irrigation Water Users’ Organization)
Manuel d’exécution du projet
Manuel de Suivi-Evaluation
Objectif de développement de projet
Opérateurs d’appui à la planification locale
Opérateurs de solutions d’irrigation
Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel
Plan d’occupation et d’affectation des sols
Programme régional d’appui à la maîtrise de l’eau
Partenaire stratégique
Plan de travail et budget annuels
Plan de Travail Pluriannuel
Suivi-évaluation
Sahel Irrigation Initiative Project
Termes de référence
Unité de gestion du projet
Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest
Unité de gestion du projet
Unité de coordination régionale du projet
Logicile de Suivi-évaluation du Projet
Zone d’intervention du projet (Project Intervention Area)

4

GLOSSAIRE
NB : Les définitions suivies d’un astérisque sont issues des accords de financement. Les autres sont
adaptées du PAD.
Glossaire relatif aux acteurs du PARIIS :
Porteur de sous-projet (ou Promoteur)* : désigne un agriculteur ou une agricultrice, une commune, un groupe
d'agriculteurs, une coopérative, une association ou une autre entité sélectionnée conformément aux dispositions
du Manuel d'exécution du projet aux fins de la préparation et de l'exécution d’un sous-projet. Il s’agit de la
définition de « bénéficiaire » telle que stipulée aux accords de financement.
Bénéficiaire direct : personne physique qui bénéficie d’un sous-projet (environ 58.000 bénéficiaires directs,
agriculteurs, dont 35% de femmes).
Bénéficiaire indirect : personne physique qui bénéficie du renforcement des capacités des parties prenantes
publiques et privées à fournir des services d’irrigation améliorés et (ii) des avantages générés le long des chaînes
de valeur. Au total, le projet devrait toucher 72 000 ménages, correspondant à environ 430 000 personnes.
Opérateur* : désigne une personne, une structure gouvernementale, une organisation non gouvernementale,
une entreprise ou une entité juridique sélectionnée conformément aux dispositions du Manuel d'exécution du
projet pour aider un promoteur à préparer et à exécuter son sous-projet. Dans les pays (niveau local ou
infranational) le PARIIS aura recours à différents types d’opérateurs et en particulier des OPDL (opérateurs
d’appui à la planification du développement local), des OSI (opérateur de solution d’irrigation). Un contrat
d’opérateur, ou un protocole dans le cas d’un service de l’Etat, sera signé avec l’UGP définissant les rôles et
moyens alloués.
Structure/entité d’appui, structure/expert d’appui : désigne une personne, une entité publique ou privée
chargée d’accompagner les opérateurs, les bénéficiaires, l’UGP dans la mise en œuvre et le suivi du projet. Il
s’agit des EAS (entités d’appui et de suivi), des PS (partenaires stratégiques), des groupes de partage de
connaissances, des experts du pool d’experts.
OPDL - opérateur d’appui à la planification du développement local : Opérateur contracté par l’UGP pour appuyer
les acteurs (collectivités, OP, SAGI, bénéficiaires, maitres d’ouvrage locaux) dans la planification locale de
l’irrigation et dans le renforcement organisationnel de ces acteurs. Les OPDL auront aussi pour tâche de
renforcer la capacité des organismes de gestion des terres et de l'eau en tant que de besoin. Ils pourront
éventuellement se voir confier la maîtrise d’ouvrage déléguée de certaines infrastructures d’accompagnement
(magasins, pistes rurales). Le concept d’OPDL est décliné par chacun des pays dans son classeur pays afin de
s’adapter au contexte local de planification et de décentralisation, ainsi qu’aux capacités des éventuelles
organisations pouvant assurer les fonctions d’OPDL.
OSI - opérateur de solution d’irrigation : Opérateur contracté par l’UGP pour appuyer la maitrise d’ouvrage des
sous-projets en respectant les procédures et les qualités techniques requises. Un OSI sera spécialiste pour le
type d’irrigation concerné. Ils pourront éventuellement se voir confier la maîtrise d’ouvrage déléguée de certaines
infrastructures d’accompagnement (magasins, pistes rurales). Le concept d’OSI est décliné par chacun des pays
dans son classeur pays afin de s’adapter aux contextes locaux.
EAS - entité d’appui et de suivi : Entité chargée de conduire le processus de planification du développement local
mis en œuvre par les OPDL avec les acteurs locaux, d’assurer un suivi et un contrôle du déroulement des sousprojets conduits par les promoteurs avec l’appui des OSI et de s’assurer de la performance des moyens mis en
œuvre et de l’atteinte des résultats envisagés pour toutes les activités du projet relevant de leur compétences et
réalisées dans leur zone d’action. Les EAS sont des entités gouvernementales infranationales1 de niveau
déconcentré (par exemple des services locaux de l’agriculture, du génie rural) et/ou des organisations
professionnelles agricoles (par exemple des Chambres d’Agriculture ou des faîtières régionales d’OP) avec
lesquels l’UGP signera des conventions. Le concept d’EAS est décliné par chacun des pays dans son classeur
pays afin de s’adapter au contexte local et en particulier aux capacités des services de l’Etat et de la profession
agricole.
Partenaire stratégique (PS) : organisation (bureaux d’études, ONG, organismes de recherche, organismes de
formation), ou consortium d’organisations, de renommée internationale, spécialisée dans un type d’irrigation ou
en planification locale. Elle doit disposer d’une expérience reconnue au Sahel et être capable d’apporter une
1

Infranational : désigne un niveau inférieur à celui d’une nation comme c'est par exemple le cas pour une région
à l’intérieur d’un pays.
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assistance technique hautement qualifiée pour le développement des solutions d’irrigations mises en œuvre dans
les pays, pour le renforcement des capacités des acteurs en matière de planification de l’irrigation et de mise en
œuvre des solutions identifiées. Quatre partenaires stratégiques seront recrutés (planification, types 1 et 3, type
2, types 4 et 5). Les partenaires stratégiques seront mobilisés dans le cadre de conventions pluriannuelles
d’assistance technique signées avec le CILSS.
Groupes de partage de connaissances (GPC) : Groupes réunissant des acteurs de l’irrigation et du
développement rural, établis aux niveaux régional et national, chargés de maintenir un espace d’échange, de
réflexion et de concertation inclusif afin de comprendre, coordonner et orienter le processus d’amélioration des
solutions d’irrigation. Ces groupes bénéficient des compétences et moyens du projet.2
Plateformes Multi-Acteurs (PMA) : groupe constitué de représentants de l’ensemble des catégories d’acteurs
intervenant au niveau des sites des sous-projets mis en œuvre dans le cadre du PARIIS. Elles assurent une
fonction de concertation entre tous les acteurs locaux sur la planification, la conception et la mise en œuvre des
solutions d’irrigation les concernant. Elles sont le lieu d’expression privilégié des difficultés rencontrées, mais
aussi de l’émergence de bonnes pratiques et de solutions d’irrigation innovantes sur les différents terrains du
dispositif.
Pool d’experts : Groupe d’experts de haut niveau, mis en place et financé par le CILSS, pour fournir des appuis
aux pays afin d’améliorer les investissements d’irrigation relevant du projet dans les pays. En particulier ces
experts pourront être mobilisés pour améliorer la qualité d’études et de documents relatifs aux projets
d’investissements de la composante B du projet, en phase d’étude ou de mise en œuvre. Ces appuis pourront
porter sur un vaste champ dont : sécurité des barrages, conception des projets d’investissement, questions
environnementales, stratégies de formations, outils de gestion, technologies d’irrigation, technologies
d’information et de communication, mécanismes de financements, etc. Ces experts pourront aussi intervenir
comme personnes ressources dans les groupes de partages de connaissances.
Parties prenantes : Appellation générique désignant, suivant le contexte, les acteurs du secteur irrigué ou bien
les acteurs du projet.
Glossaire relatif au ciblage géographique :
Zone d'intervention du projet (ZIP) : désigne une aire géographique identifiée à l’intérieur de laquelle les sousprojets sont éligibles. Les ZIP du projet au niveau des six pays ont déjà été choisies et sont résumées dans le
tableau 2 du tronc commun.
Site* : désigne au sein d’une ZIP un lieu d’exécution d’un sous-projet ou de plusieurs sous-projets
interconnectés.
Sous-projet* : désigne un ‘investissement’ spécifique dont un promoteur propose l’exécution. NB : Le sousprojet doit permettre la mise en œuvre d’une solution d’irrigation dans son ensemble (infrastructures d’irrigation,
conseil aux producteurs, formation initiale et continue, etc.) et/ou des infrastructures d’accompagnement
(magasins de stockage et de commercialisation, pistes), mais ne finance pas nécessairement tous ces éléments,
cela dépendant des besoins identifiés et de la planification locale initiale (appuyée par l’OPDL). Par exemple si
un magasin est déjà présent sur un site, le sous-projet ne prévoira pas nécessairement la construction d’un
nouveau magasin, comptant sur l’utilisation du magasin existant. Par ailleurs plusieurs sous-projets peuvent être
financés sur un même site afin de couvrir la solution d’irrigation dans sa globalité : par exemple un sous-projet
avec une organisation d’irrigants et un autre sous-projet avec une coopérative de commercialisation.

2

Au niveau national, les organes nationaux de concertation existants entre les acteurs nationaux du
développement de l’irrigation peuvent jouer le rôle de GCC.
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Figure 1: ZIP, sites et sous-projets
Accord de financement de sous-projet* : désigne un accord à conclure entre l'UGP et un promoteur : (i) en
vertu duquel l'UGP met à la disposition du promoteur une partie des fonds du Don aux fins de l'exécution d'un
sous-projet ; et (ii) stipulant l’obligation de gestion et d’exécution du Bénéficiaire pour l'agriculture irriguée et sa
contribution à l'investissement.
Glossaire relatif au cadre conceptuel du projet :
Solution d’irrigation* : désigne un processus qui combine : (i) des modèles institutionnels et des modalités
d’organisation pour le développement et la gestion du système d'irrigation ; (ii) des mécanismes de financement
pour le développement et la gestion du système d'irrigation en utilisant un mélange approprié de dépenses
publiques, de fonds propres, de redevances, de contributions en nature, de subventions intelligentes, de crédits
et de garanties ; (iii) une sélection et une conception judicieuses des technologies adaptées et des infrastructures
associées, avec des mécanismes appropriés de contrôle de la qualité, et (iv) des acteurs qualifiés et habilités
capables de mettre en œuvre les différentes composantes du processus de manière coordonnée.
Type de système d'irrigation* : fait référence à une typologie des niveaux de maîtrise de l’eau et des enjeux
associés. Cinq types de systèmes d’irrigation sont présents au Sahel.
 Type 1 : correspond à la collecte des eaux de pluie dans les zones de plaine, y compris dans les basfonds et les plaines inondables, basée sur la maîtrise partielle de l'eau à l’aide des infrastructures
suivantes : (i) les petites digues ; (ii) les ouvrages de contrôle et (iii) les pistes et ouvrages d'accès.
 Type 2 : correspond aux systèmes d'irrigation privés à petite échelle pour les particuliers ou les petits
groupes de producteurs utilisant du matériel de pompage et de distribution d'eau par divers canaux ou
tuyaux.
 Type 3 : correspond à l'irrigation communautaire à petite échelle pour des villages ou de grands groupes
de producteurs organisés au sein d’une organisation d’utilisateurs utilisant du matériel de pompage et de
distribution d'eau par divers types de canaux ou de tuyaux, ainsi que des voies d'accès et des structures
connexes.
 Type 4 : correspond aux systèmes publics d'irrigation à grande échelle gérés par les pouvoirs publics,
généralement alimentés par de grandes rivières régulées par des barrages, comprenant une
combinaison de stations de pompage, de structures fermées, de grands systèmes de canaux et de
drainage, de voies de desserte et une structure de gouvernance complexe utilisant des organisations
d'utilisateurs.
 Type 5 : correspond aux systèmes d'irrigation à moyenne ou grande échelle impliquant un partenariat
entre le gouvernement, une partie privée et les communautés riveraines du projet de développement et
de gestion du système d'irrigation et comprenant les mêmes caractéristiques techniques que le système
d’irrigation de type 4.
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PREAMBULE
Le Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS, ou SIIP en anglais) vise l’amélioration
de la capacité des parties prenantes à développer et gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées
suivant une approche régionale basée sur les « solutions » dans les six pays participants du Sahel.
Au niveau régional, le projet est mis en œuvre par le CILSS qui en assure également la coordination d’ensemble
et au niveau national par chacun des six pays bénéficiaires dont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger,
le Sénégal et le Tchad.
Le système de suivi-évaluation du PARIIS est constitué de l’ensemble du processus de planification, de collecte,
d’analyse des données et du rapportage ainsi que les conditions et capacités nécessaires pour que les extrants
du suivi-évaluation contribuent au processus de prise de décision et d’apprentissage.
Le système de suivi-évaluation du PARIIS répond à trois fonctions principales :
i.
ii.
iii.

la fonction de planification/programmation ;
la fonction de suivi-évaluation proprement dite et
la fonction de rapportage

La figure 1 ci-dessous présente l’articulation entre les 3 fonctions du système de S&E du PARIIS.
Figure 1 : Les fonctions du système de e suivi-évaluation du PARIIS

Ce présent document intitulé, Manuel de suivi-évaluation du PARIIS (MSE), décline les procédures du suiviévaluation (S&E) qui seront mises en œuvre dans le PARIIS. Il détermine et formalise les démarches et outils
afin d’avoir une harmonie et une cohérence dans l’organisation et dans les méthodologies de collecte et
traitement de de données, ainsi que la circulation des informations relatives à l’état d’avancement du projet au
niveau pays et au niveau régional. Il décline enfin, les rôles et responsabilités des acteurs dans le dispositif de
S&E.
Le présent Manuel de suivi-évaluation s’applique à tous les 6 pays bénéficiaires du PARIIS (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) ainsi qu’au CILSS.
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SECTION 0 : RAPPELS DES DEFINITIONS ET DES CONCEPTS DU SUIVI-EVALUATION

Les définitions données ici visent :
-

d’une part à harmoniser la compréhension des concepts entre les différents utilisateurs de ce manuel de suiviévaluation ;
et d’autre part à mettre en adéquation le système de suivi-évaluation du PARIIS avec celui du CILSS, tout en
restant cohérent avec les besoins des partenaires techniques et financiers en la matière.

Le suivi : Attitude et activité permanentes consistant à observer, recueillir et analyser l’information
nécessaire pour informer sur et améliorer l’exécution des activités et des résultats (mettre en évidence
le coût, le changement d’un état, l’évolution d’une situation)
Le suivi permet de :
-

contrôler l’avancée de l’exécution des activités ;
contrôler la production des extrants ;
gérer et prendre des décisions ;
améliorer nos connaissances du milieu ;
recueillir l’information indispensable pour évaluer.

L’évaluation
A la différence du suivi qui est un processus continu de collecte et de traitement et d’analyse de
l’information, l’évaluation est une photographie de la situation ou de l’état d’avancement d’un
projet/programme à un moment donné. L’évaluation est un regard critique et complet sur le déroulement
d’un projet/programme et ses résultats. Elle porte des jugements sur la quantité et la qualité des
résultats, la pertinence des choix (techniques, méthodes, stratégies), leur contribution à l’avancement
vers les objectifs que le projet/programme s’est fixés :
-

l’évaluation utilise, mesure, analyse et interprète les indicateurs recueillis lors du suivi ;
l’évaluation permet :
 d’apprécier l’avancée vers les objectifs, l’obtention des résultats en rapport avec les moyens;
 d’opérer des réorientations profondes du projet si cela est nécessaire.

Le suivi-évaluation
C’est un dispositif permanent d’observation, de recueil, de traitement et d’analyse des informations et
données du projet/programme. Le suivi permet de réorienter les actions en cours presque
quotidiennement ; l’évaluation, alimentée par le suivi, éclaire les orientations périodiques. Ils sont
essentiels pour juger de la progression réalisée en direction des résultats et des objectifs :
-

suivre la transformation des intrants (input) vers les extrants (output) ;
apprécier la transformation des extrants en résultats.

Le suivi et l’évaluation ne sont possibles qu’en fonction d’un plan qui expose les objectifs, les résultats,
les activités, les moyens, les délais de l’intervention et la méthode de travail.
Le résultat : C’est le changement obtenu suite à une intervention
L’indicateur : Facteur ou variable, de nature quantitatif ou qualitatif, qui constitue un moyen simple et
fiable de mesurer et d’informer des changements liés à l’intervention ou d’aider à apprécier la
performance d’un acteur du développement
Les cibles : Ce sont les niveaux quantifiables des indicateurs auxquels un pays ou une société désire
arriver à un moment donné dans le temps.
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SECTION I : PRESENTATION DU PROJET ET SON DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE
1.1. Présentation du Projet
Déclaration de Dakar. Les six États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), réunis
à Dakar le 31 Octobre 2013 lors de la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation au Sahel, ont convenu, dans
une déclaration commune appelée la « Déclaration de Dakar », de combiner leurs efforts pour accroître le rythme
et la qualité des investissements dans l’agriculture irriguée sur la base d’une approche participative et systémique
de résolution des problèmes et de développement de solutions adaptées.
Initiative pour l’Irrigation au Sahel-2iS. Suite à cette conférence, les six pays ont mis en place avec leurs
partenaires techniques et financiers et les acteurs de l’agriculture irriguée, une Task Force pilotée par le Comité
Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), chargée d’instruire le programme
régional « l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel-2iS ». 2iS est une approche plus globale de développement de
l’irrigation au Sahel et visant à appuyer les six États dans la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés
à Dakar.
Le programme en question est détaillé dans le document de Cadre Stratégique pour l’Eau Agricole au Sahel et
son corollaire le Plan d’Action Régional.
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel PARIIS. La Banque Mondiale a octroyé un
financement à un projet régional porté par le CILSS et les six pays. Ce projet régional intitulé Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS, ou SIIP en anglais) bénéficie d’un financement de l’IDA
(International Development Association) à hauteur de 170 millions de dollars EU. Il est la pierre angulaire
indispensable pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la Déclaration de Dakar en mettant en place
les conditions pour la performance et la durabilité des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture
irriguée, prenant en compte les différentes formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture.
Objectif de haut niveau. Le PARIIS contribue à la réalisation des objectifs primordiaux de l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel- 2iS, qui sont «une agriculture irriguée en expansion, productive, durable et rentable pour les
emplois et la sécurité alimentaire au Sahel».
L’objectif du développement du projet (ODP) consiste à améliorer la capacité des parties prenantes à
développer et gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale basée
sur les « solutions » dans les pays participants du Sahel. Le projet visera à institutionnaliser les solutions
d’irrigation élaborées par les six pays en vue d’assurer la capitalisation des connaissances acquises et garantir la
durabilité de l'approche au-delà de la durée de vie du projet.
Logique d’intervention du PARIIS et composantes
Le projet est structuré en trois composantes : (A) Modernisation du cadre institutionnel ; (B) Financement des
solutions d’investissement dans l’irrigation ; et (C) Gestion des connaissances et coordination.
La composante A vise à renforcer la capacité des pays à mettre à l’échelle les solutions d'irrigation. En
particulier il s’agit de renforcer, en tant que de besoin, les capacités institutionnelles de planification et de gestion
des investissements au niveau local dans les zones d’intervention du projet PARIIS (ZIP). Cela passera par la
réalisation d’études (sur le foncier, sur la ressource en eau) et d’appuis institutionnels et organisationnels aux
acteurs locaux. Des avancées sur le terrain pourront ensuite être consolidées au niveau national afin de
contribuer à la modernisation des institutions du secteur.
La composante B vise à élaborer et mettre en œuvre des solutions d’irrigation pour chacun des cinq types de
systèmes d’irrigation à une échelle significative dans les Zones d’Intervention du projet (ZIP) afin de démontrer
leur potentiel d’expansion. Elle permettra également de constituer un portefeuille d’investissements pour les pays
et appuiera la recherche des financements correspondants. En termes d’objectifs quantitatifs pour la composante
B, il est prévu :
 La revitalisation de 6.130 ha d’aménagements existants dont 64% de type 1 ; 28 % de type 3 et 8 % de
type 4 ;
 Le développement de 17.100 ha de nouveaux aménagements dont 30% de type 1 ; 38% de type 2 ;
29% de type 3 et 3% de type 4.
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Ces solutions d’irrigations intègreront la mise en place ou le renforcement d’infrastructures et de services
pertinents de soutien à la gestion des aménagements, à la production et à la mise en marché des
productions agricoles.
La mise à jour d’études de faisabilité et d’études d’impacts pour les grands aménagements d’environ 50.000 ha
dans les zones de mise en œuvre du projet et l’appui à la mobilisation de leur financement.
La composante C vise deux objectifs essentiels :
 Collecter, produire et diffuser les connaissances utiles au sous-secteur de l’irrigation et permettre aux
intervenants de l’irrigation de se les approprier et de communiquer entre eux autour des solutions. Cette
composante regroupe les instruments et mécanismes de gestion des connaissances tels que le système
d’information sur l’eau et l’irrigation (SIREI), la plateforme de gestion des connaissances et les appuis à
la recherche action et au développement de la formation.
Garantir une coordination efficace entre les activités du projet et mettre en place une stratégie de communication
axée sur la mise en œuvre des solutions et la mobilisation des ressources pour le secteur de l’irrigation. Il s’agit
également d’assurer un suivi-évaluation efficace.
Bénéficiaires et bénéfices du projet
Les bénéficiaires directs du projet seront des agriculteurs (hommes et femmes, jeunes inclus) qui bénéficieront
des investissements financés dans le cadre du projet et de la capacité accrue des acteurs publics et privés à
fournir des services d'irrigation améliorés. Les systèmes d’irrigation prévus bénéficieront directement à 58.000
agriculteurs, provenant majoritairement de ménages pauvres, avec un accent particulier sur la petite et la
moyenne irrigation. Par ailleurs, le projet va générer de nombreux bénéfices le long des chaînes de valeur
résultant en de la création d’emploi. Le nombre total de bénéficiaires directs est estimé à 72.000 ménages.
Environ 35% des bénéficiaires directs des systèmes irrigués seront des femmes. Les bénéficiaires indirects sont
estimés à quelques 480.000 personnes au total.
Les avantages substantiels du projet résulteront de l'amélioration de l'environnement institutionnel habilitant ainsi
que des efforts de renforcement des capacités (composantes A et C), qui amélioreront la compétitivité de
l'ensemble du secteur ainsi que la qualité et la durabilité des investissements au fil du temps. Le Taux de de
rentabilité économique interne (à 20 ans) du projet est de 15,5%, avec une Valeur Actualisée Nette (VAN) de
81,9 millions $ US. Les flux de trésorerie additionnels économiques du projet seraient de 26,3 millions de dollars
par an à compter de la 7e année.
Le coût total du projet est estimé à 198,25 millions USD répartis entre les six pays et le CILSS. La répartition par
pays est la suivante : Burkina Faso 33,35 millions USD, Mali 32 millions USD, Mauritanie 29,9 millions USD,
Niger 27,4 millions USD, Tchad 27,4 millions USD et le Sénégal 28,3 millions USD. Chaque pays reçoit un
financement (crédit et don) de 25 millions de dollars de l'IDA, qui est complété par des contributions du
gouvernement et des bénéficiaires. Le CILSS recevra une subvention de 20 millions de dollars de l'IDA. En outre,
une subvention du GPOBA d'un montant de 5,85 millions de dollars US sera utilisée pour financer l'irrigation
complémentaire des producteurs de coton au Burkina Faso. Environ 12% du produit de l'IDA sont alloués à la
composante
A,
70%
à
la
composante
B
et
18%
à
la
composante
C.
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Figure 2: La chaine de résultats du projet est présentée comme suit.
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1.2. Dispositif de mise en œuvre du projet
Figue 3 : Schéma global des relations fonctionnelles pour la mise en œuvre du PARIIS

Le dispositif institutionnel prévoit deux niveaux : régionale et nationale.
Au NIVEAU REGIONALE cinq structures/groupes ont été établis :
1.

Une Unité Régionale de Coordination du Projet (URCP) pour le PARIIS est mise en place au sein du
Secrétariat Exécutif du CILSS à Ouagadougou (SE-CILSS). L’URCP a en charge l’administration des
activités régionales, des passations de marché, de la gestion financière, de la programmation ainsi que du
suivi et de l’évaluation. Les principales missions consistent à coordonner la mobilisation des ressources, la
programmation régionale et les services S&E, le renforcement des capacités régionales et l’assistance
technique, la production de données régionales, la gestion des connaissances et la communication.

2. Un Comité Technique Régional (CTR) est établi par le SE-CILSS et se réuni au moins deux fois par an afin
de : i) passer en revue et approuver les Plans de Travail et Budget Annuels (PTBA) ; ii) évaluer les progrès
du projet par rapport aux PTBA en cours, et d’évaluer les Rapports de progrès semi-annuels ; et iii) de
valider toute modification ou mise à jour apportées au tronc commun du Manuel d’Exécution du Projet
(MEP)
3. Des Partenaires Stratégiques (PS), chacun étant spécialisé dans un domaine thématique général ou dans
un type d’irrigation, pour fournir une assistance technique au CILSS et aux pays. Les PS interviendront
dans les composantes A et B où ils exécuteront les principales tâches suivantes : i) la supervision
récurrente, avec appui, du personnel d’exécution du projet et des autres parties prenantes bénéficiaires ou
apport des solutions d’irrigation dans les zones d’Intervention du Projet (ZIP) ; ii) la préparation de
documents méthodologiques et d’outils pédagogiques pour permettre la multiplication des solutions ;; iii)
l’aide à la création de groupes de partages des connaissances et à leurs activités et aux mécanismes
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initiaux pour l’organisation de leur production ; et iv) la mise en œuvre d’un programme de formation des
formateurs pour assurer l’évolutivité de l’approche.
4. Des groupes de partages des connaissances (GPC) tant au niveau régional que national de façon à
accompagner le « processus d’amélioration des solutions ». Des groupes de parties prenantes y compris
des praticiens du secteur privé (prestataires de services, des consultants pour la conception, des
entreprises) se réuniront au niveau régional et dans les six pays sous la conduite des partenaires
stratégiques. Les résultats des travaux des groupes de connaissances seront accessibles au public,
organisés et intégrés dans le matériau d’information s’appliquant aux solutions.
5. Un groupe d’experts (GE) de haut niveau sera créé pour fournir des services d’amélioration de la qualité et
un soutien occasionnel sur des problèmes spécifiques liés à la mise en œuvre de solutions d’irrigation au
titre de la Composante B, notamment pour les études menées au titre de B.1. Ils serviront également de
personnes-ressources pour les groupes de connaissances.
Au NIVEAU NATIONAL cinq structures/groupes ont été établis :
1. Un Comité National de Pilotage (CNP) est établi dans chaque pays pour fournir une supervision et une
orientation stratégique à l’UGP tout au long de la mise en œuvre du projet. Ce Comité a pour responsabilité
l’examen et l’approbation de la version préliminaire du Plan de travail et budget annuels, l’approbation du
rapport annuel consolidé, l’évaluation de l’avancement dans la mise en œuvre et la validation de tout
changement devant être apporté aux manuels de mise en œuvre au niveau national.
2. Une Unité de Gestion du Projet (UGP) ayant pour responsabilité d’assurer la coordination, la gestion
financière, la passation des marchés, le S&E, le rapportage, l’évaluation des impacts, etc. du projet au
niveau national. L’UGP consolidera les plans et les rapports de toutes les parties contractantes au niveau
local afin de présenter des documents consolidés au CNP
L’UGP conclura des accords avec les entités suivantes :
 Les directions nationales ou sous nationales concernées, notamment le génie rural, l’agriculture et
l’environnement ainsi que la SAGI, pour leur permettre, d’une part, de superviser les activités des
parties prenantes impliquées dans les investissements de la Composante B, ce qui leur donnera
une ouverture sur la mise en œuvre des solutions, et d’autre part, pour leur permettre d’enrichir le
système S&E régional du projet avec les données recueillies ;
 Les organes professionnels nationaux ou sous nationaux tels que les chambres nationales
d’agriculture, les Fédérations des Organisations de Producteurs, et les Associations
Interprofessionnelles afin qu’ils puissent fournir des services d’appui aux organisations de
producteurs et autres parties prenantes locales ; et
 Les facilités de financement existantes au Mali et au Niger pour mettre des fonds à disposition du
mécanisme de financement des solutions d’irrigation.
3. Un Groupe de Partage des Connaissances National (GPCN) constitué de l’ensemble des catégories
d’acteurs intervenant au niveau national dans le domaine de l’irrigation. Il est pris en charge par l’UGP. Il est
composé des différentes directions de l’administration et les sociétés et agences nationales concernées par
l’irrigation, les organisations nationales de producteurs, les institutions nationales de recherche, des experts
du secteur (bureaux d’études, ONG), des représentants des PMA, les experts nationaux de l’UGP et toute
personne ressource pertinente pour l’analyse, l’amélioration et l’institutionnalisation des différentes solutions
d’irrigation au niveau national. nce nationaux et régionaux.
4.

Les Plateformes Multi-Acteurs (PMA) sont constituées de représentants de l’ensemble des catégories
d’acteurs intervenant dans les ZIP au niveau des sites et des sous-projets mis en œuvre dans le cadre du
PARIIS. Elles sont composées de représentants des bénéficiaires, des OPDL, des OSI, des services
déconcentrés de l’état, dont les EAS, des collectivités territoriales, des organisations locales de
producteurs, des fournisseurs de services et de toute personne ressource pertinente pour l’analyse,
l’amélioration et l’institutionnalisation des différentes solutions d’irrigation au niveau local.
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SECTION II: OBJECTIFS ET LIGNES DIRECTRICES DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION
2.1. Les objectifs
Le système de suivi-évaluation du PARIIS est un dispositif permanent d’observation, de recueil, de traitement et
d’analyse des informations et données du projet.
Les principaux objectifs du système de suivi-évaluation du PARIIS sont les suivants :
1) Fournir des informations aux Unités de Gestion de Projet (UGP) au niveau des pays et à l’Unité Régionale de
Coordination du Projet (URCP) au niveau du CILSS, concernant la performance du projet, afin d'aider à la
prise de décision et d'adopter les mesures incitatives et correctives si nécessaire.
L’analyse des données générées par le système concernera : i) le traitement des données, ii) la comparaison
avec la valeur ciblée attendue : iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou négatif) et iv) la proposition
d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance du projet.
2) Harmoniser, standardiser et simplifier le système de collecte, d’agrégation, de contrôle, d’analyse et de
diffusion des données dans les six pays bénéficiaires du projet.
3) Renforcer la participation des structures étatiques et/ou privées impliquées dans la mise en œuvre du S&E et
améliorer la connaissance de l'information générée par le projet au profit des bénéficiaires.
4) Soutenir les efforts des structures nationales (p.ex. ministères compétents, EAS) et régionaux (p.ex. CILSS,
CEDEAO) visant à consolider un système harmonisé de suivi et d'évaluation dans le secteur de l’irrigation.
2.2. Les lignes directrices
Le système de S&E du PARIIS alliera simplicité et qualité dans la démarche. A cet effet, le système va se fonder
sur les principes ci-après :
 une gestion axée sur les résultats (GAR)
La chaîne de résultats (ou logique d’intervention) doit être basée plus sur les effets du projet que sur les activités
réalisées. Cela afin de mesurer les « changements » dus à l’intervention du projet plutôt que de mesurer « ce que
le projet a réalisé ».
 Une appropriation nationale, basée sur l’utilisation des structures existantes
Le système de S&E a été conçu de manière à utiliser le plus possible les structures existantes (étatiques et/ou
privées) pour la collecte, l’agrégation, l’analyse et la diffusion des données. Des efforts doivent être néanmoins
régulièrement faits afin d’assurer le maintien de la responsabilité de la mise en œuvre du système par ces
structures (pérennité et viabilité) à travers l’appui des UGP et de l’URCP
 Simplicité du système
Le système de suivi-évaluation du PARIIS est élaboré de façon à le rendre le plus simple possible. Cela se
traduit par : (i) le nombre restreint d’indicateurs (ii) l’harmonisation des outils de collecte, agrégation, contrôle
analyse et diffusion (iii) l’harmonisation de planification et de rapportage (iv) l’utilisation de logiciels de collecte,
agrégation, analyse et diffusion des données
Le système de S&E du PARIIS est informatisé et comprend les quatre fonctions suivantes :
La planification, le suivi-évaluation, l’évaluation et le rapportage.
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SECTION III: LA PLANIFICATION (PTPA ET PTBA)
Les objectifs de la planification au niveau du PARIIS/SIIP sont de :
(i) déterminer le niveau de réalisation des activités planifiées ;
(ii) suivre et communiquer l’avancement du projet
(iii) affecter les ressources aux tâches.
Cette fonction consiste à identifier d’une part l’ensemble des activités devant être mises en œuvre au cours de la
vie du projet avec les ressources nécessaires et d’autre part à rendre opérationnelle cette planification
pluriannuelle à travers des plans de travail et de budget annuel. Elle permet l’affectation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre de ces activités.
3.1. Le plan de travail pluriannuel (PTPA)
Le plan de travail pluriannuel (PTPA) est fait au démarrage du projet en utilisant les méthodes de planification
participatives et se basera sur le cadre du PAD, le cadre global de résultat et le manuel d’exécution du projet. Ce
plan décrit les activités sur toute la durée du projet et le budget alloué à chaque activité.
L’ensemble des activités réalisables dans le cadre du projet feront l’objet d’une nomenclature avec une
codification harmonisée au niveau du PARIIS. r. Compte tenu de la démarche du projet qui répond à la demande
des bénéficiaires, cette nomenclature fera l’objet de révisions périodiques, si de besoin, pour prendre en compte
les nouvelles activités non encore répertoriées.
Les principes généraux à suivre dans la rédaction du PTPA sont les suivants :
(i) Les codes qui font reference à la colonne logique d’intervention (chaine des résultats) du PTPA doivent
avoir un numéro univoque. Ce numéro doit prendre en compte la composante, la sous-composante, le
résultat et l’activité et donc au moins 4 chiffres pour l’activité.
(ii) La formulation des activités doit clairement faire ressortir les extrants/livrables attendus
(iii) Les extrants et livrables doivent être suffisamment précis et quantifiés
(iv) Les activités ne pouvant être analysées en terme de livrables quantifiée doivent être transformées en
actions binaires (actions faites/non faites)
(v) Les extrants/livrables attendus dans le PTPA couvrant plusieurs années dans la période de mise en
œuvre doivent être quantifiés annuellement.
(vi) Le processus d’élaboration du PTPA se doit être participatif et inclusif pour une bonne appropriation,
gage d’une mise en œuvre efficace et efficiente des actions.
Le PTPA est présenté sous forme de schéma programmatique comme suit :.
Tableau programmatique synthétique du PTPA
Code

Logique
d’intervention

Extrants/livrables
attendus

Période de mise en œuvre
2018 2019 2020 2021

Lieux
2022

2023

2024

responsable

Parties
prenantes

Budget
(FCFA*10000)

3.2. Le Plan de travail et de budget annuel (PTBA)
Le Plan de travail et de budget annuel (PTBA) est un ensemble de document comprenant :
Un narratif décrivant la logique d’intervention et les extrants/livrables attendus explicité de manière quantitative
afin d’assurer leur suivi. Un tableau programmatique synthétique, une matrice d’implication des partenaires,
une matrice d’évaluation des risques et un plan de passation de marchés.
Il consiste à établir annuellement les prévisions d’activités, des sous activités et des taches quantifiées ainsi que
les ressources budgétaires nécessaires pour obtenir les extrants/livrables escomptés ainsi que les stratégies à
développer pour la mise en œuvre des activités programmées.
Les principes généraux à suivre dans la rédaction du PTBA sont les suivants :
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(i) Les codes qui font reference à la colonne logique d’intervention (chaine des résultats) du PTBA doivent
avoir un numéro univoque. Ce numéro doit prendre en compte la composante, la sous-composante, le
résultat, l’activité, la sous activité et la tâche et donc au moins 6 chiffres pour la tâche.
(ii) La formulation des activités et des sous-activités doit clairement faire ressortir les extrants/livrables
attendus
(iii) Les extrants et livrables doivent être suffisamment précis et quantifiés
(iv) Les activités, les sous activités et les tâches ne pouvant être analysées en terme de livrables quantifiés
doivent être transformées en actions binaires (p.ex. actons faites/non faites)
(v) Les extrants/livrables attendus dans le PTBA couvrant plusieurs mois dans la période de mise en œuvre
doivent être quantifiés mensuellement.
(vi) Le processus d’élaboration du PTBA se doit être participatif et inclusif pour une bonne appropriation,
gage d’une mise en œuvre efficace et efficiente des actions.
Le format du PTBA est présenté comme suit
Cod
e

Logique
d’interventi
on

Extrants/livrabl
es attendus

Période de mise en œuvre

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Lieu
x

Res
p.

Parties
prenante
s

Budget
(FCFA*1000
0)

Démarche d’élaboration du Plan de travail et de Budget Annuel (PTBA)
La logique d’intervention (chaine des résultats) du PTBA devra se basée sur une déclinaison annuelle du PTPA
Le PROCESSUS D’ELABORATION du PTBA de l’année n +1 sera conduit chaque année, concomitamment
avec la mise en œuvre du PTBA de l’année en cours (année n). Ce processus qui sera mené par chaque pays et
le CILSS, démarrera en septembre de chaque année avec la consultation des acteurs aux différents niveaux
pour se clôturer en fin décembre avec l’approbation des PTBA par la banque mondiale. Les différentes étapes de
ce processus sont décrites comme suit :
 ETAPE 1 : Consultation de parties prenantes et identification des priorités annuelles en termes
de résultats à atteindre et en lien avec le cadre global des résultats du projet
Cette activité est conduite dans les ZIP sous forme d’entretiens de groupe et de réunions. Elle se clôturera
par un atelier regroupant les parties prenantes telles l’UGP, les partenaires, les services techniques du
ministère en charge du projet, les organisations paysannes, les bénéficiaires etc. Cette activité vise à :
 Préciser les grandes orientations pour l’année à venir, au regard du cadre de résultats, de la chaine des
résultats et du Plan de travail pluriannuel de chaque pays et du CILSS ;
 Faire l’état des besoins et priorités des parties prenantes en lien avec le PTPA
Le résultat de cette activité est le rapport de consultation des parties prenantes, qui permettra aux UGP et à
l’URCP d’enclencher le remplissage des fiches synoptiques d’activités des cellules et des partenaires. Au niveau
pays, cette activité se déroulera au cours du mois de septembre et prendra également en compte les expressions
issues des différentes missions de suivi au cours des mois antérieurs
 ETAPE 2 : Atelier interne d’arbitrage et d’élaboration du tableau synthétique du PTBA
Sur la base du rapport de consultation des parties prenantes, au sein de chaque UGP, chaque cellule ou
département remplit sa fiche d’activités annuelles en interaction avec les partenaires concernées. Ces différentes
fiches sont synthétisées au niveau de la cellule suivi-évaluation pour donner lieu à une fiche synoptique
d’activités annuelles du projet. Cette activité se déroulera dans la première quinzaine du mois d’octobre et se
clôturera par un atelier interne de restitution regroupant tous les experts de l’UGP pour une mise en cohérence et
arbitrage. Sur la base de cette fiche synoptique d’activités arbitrée, la cellule S&E produit le tableau synthétique
de PTBA, qui sert de base pour la rédaction du PTBA (partie narrative).
 ETAPE 3 : Validation technique du PTBA pays par l’instance technique appropriée
Dans la deuxième quinzaine du mois d’Octobre, le PTBA produit (Tableau synthétique et partie narrative), est
restitué lors d’un atelier, au Comité Technique/instance technique appropriée au niveau de chaque pays pour
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appropriation, examen et validation technique. Les amendements de l’atelier sont pris en compte pour produire
une version provisoire validée du PTBA pays, une semaine après la tenue de l’atelier.
 ETAPE 4 : Validation des PTBA par le Comité Technique Régional du CILSS
Les versions provisoires validées des PTBA pays, sont toutes transmises à l’Unité Régionale de Coordination du
PARIIS (CILSS) pour agrégation. Les PTBA agrégés donnent lieu au PTBA provisoire du PARIIS, soumis au
Comité Technique Régional pour appropriation, examen, vérification de la cohérence des activités, du
chronogramme d’intervention, et de leur conformité pour l’essentiel au Plan de travail global. Les observations et
amendements sont pris en compte par chaque UGP ainsi que par l’URCP pour produire les versions des PTBA à
soumettre aux Comités de Pilotage. Cette étape est conduite au cours du mois de novembre.
 ETAPE 5 : Soumission des Plans de travail et de budget annuels aux Comités de Pilotage
Dans la première quinzaine du mois de décembre, chaque UGP, lors d’une session statutaire ou extraordinaire,
soumet son PTBA à son Comité de Pilotage (COPIL) ou tout autre organe décisionnel. Les COPILs ou instances
sont spécifiques à chaque pays et devra regrouper au moins un membre de chaque partie prenante. Le PTBA
CILSS est également soumis au Comité de Pilotage des projets et programmes du CILSS pour approbation. Les
documents sont transmis au COPIL au moins deux semaines avant la tenue de la session, et les amendements
sont intégrés dans les différents documents une semaine à l’issue de la session.
 ETAPE 6 : Soumission des Plans de travail et de budget annuels à la Banque Mondiale
Les amendements du COPIL sont intégrés aux PTBA approuvés par les différents COPILS ou instances
décisionnelles pour donner lieu aux versions approuvées de PTBA. Ces versions approuvées sont transmises à
la Banque Mondiale pour observations et avis. La prise en compte des observations de la banque mondiale
donnent lieu aux PTBA finaux qui seront mis en œuvre dans chaque pays et par le CILSS. L’approbation des
PTBA par la banque mondiale se fera entre la deuxième quinzaine du mois de décembre et la première
quinzaine du mois de janvier.
 ETAPE 7 : Diffusion du Plan de travail et de budget annuel du PARIIS (PTBA agrégé)
Les versions des PTBA approuvées par la Banque mondiale sont transmises à l’URCP mise à jour PTBA
PARIIS. Cette version finale est multipliée et distribuée aux parties prenantes (Pays, PS, CILSS, Agrhymet,
INSAH, BM). Chaque Pays élabore un plan de dissémination du PTBA de son pays sous la forme la plus
appropriée pour assurer son appropriation par tous les acteurs en charge de sa mise en œuvre. La diffusion des
PTBA est réalisée au cours mois de janvier.
Les différents canevas utilisés pour le PTBA sont joints en annexe
.
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 Calendrier de la programmation annuelle
Calendrier de la programmation annuelle
Le Projet couvrant plusieurs pays et plusieurs sites, une bonne appropriation du calendrier de programmation
s’impose à tous les niveaux. Ce calendrier se doit donc consensuel afin de permettre une bonne cohérence de
cette programmation et partant une efficacité dans la mise en œuvre des PTBA.
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SECTION IV : LE SUIVI-EVALUATION
La fonction de suivi-évaluation comporte neuf composantes qui sont présentées dans le tableau 1 suivant.
Elle peut être considérée la « fonctionne régalienne » du système, la plus importante du dispositif.
Elle doit assurer que l’ensemble des informations clés en S&E soit disponible et utilisable à travers le logiciel de
planification et suivi-évaluation XYZ (Une présentation des principales fonctionnalités du logiciel sont présentées
dans le chapitre IX « gestion informatisée du système de suivi-évaluation »)
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Tableau 1 : Composantes de la fonction « suivi/évaluation » du dispositif
COMPOSANTE
DU
SYSTEME
DE
SUIVI/EVALUATION

DESCRIPTION

1

SUIVI DES IMPACTS

Elle mesure les changements à longue terme
(indicateurs d’impact) sur l’ensemble des
bénéficiaires (directs and indirects) du projet.

2

SUIVI DU CADRE DE
RESULTATS

Elle permet de suivre l’avancement en termes
de réalisations
et des changements
(indicateurs d’effet) du projet

3

SUIVI DU PLAN DE
TRAVAIL
ET
DE
BUDGET ANNUEL

Elle permet de suivre l’avancement en termes
de réalisations (indicateurs de produit)

4

SUIVI FINANCIER

Elle permet d’assurer le suivi du décaissement
afin de vérifier une mise en œuvre conforme à
la programmation budgétaire prévue

5

SUIVI DE l’EFFICIENCE
DE LA PASSATION DES
MARCHES

Elle permet de suivre l’efficacité des UGP
dans le déroulement des certaines activités de
passation de marchés qui sont premièrement
dans leur responsabilité (indicateurs
d’efficience)

6

SUIVI
DES
INDICATEURS
DE
PERFORMANCE DES
CONTRATS CLES

Elle permet d’assurer le suivi de la
performance de certains opérateurs que doit
délivrer des actions importantes pour le bon
déroulement
du
projet
(indicateurs
composites et/ou proxy)

OUTILS

DOCUMENT(s) DE REFERNCE

- Deux études d’évaluation des impacts (au
démarrage et à la fin du projet) qui seront
- Rapport d’évaluation des impacts
réalisées
par
un
bureau
d’étude
régionales/sous régionale
- Matrice de S&E qui semestriellement met à jours la valeur
des indicateurs du cadre de résultat
- Fiches descriptives pour chaque indicateur du
- Rapport semestriel et annuel d’avancement du projet
Cadre de Résultats
- Rapport annuel de S&E : analyse des valeurs des
- Collecte des données via cellulaire
indicateurs et recommandations pour améliorer la
performance du projet
- Matrice de S&E qui semestriellement met à jours la valeur
- Plan de Travail Pluriannuelle (PTPA)
des indicateurs du cadre de résultat
- Plan de Travail et Budget Annuel
- Rapport semestriel et annuel d’avancement du projet
- Rapport annuel de S&E : analyse des valeurs des
indicateurs et recommandations pour améliorer la
performance du projet
- Matrice de S&E qui semestriellement met à jour la valeur
des indicateurs du cadre de résultat
- Taux de décaissement par composante et
- Rapport financier
sous-composante
- Rapport annuel de S&E : analyse des valeurs des
- Taux de décaissement par type de dépense
indicateurs et recommandations pour améliorer la
performance du projet
- Matrice de S&E qui semestriellement met à jours la valeur
des indicateurs du cadre de résultat
- Durée moyenne pour la préparation d’un
- Rapport financier
marché par catégorie de marché et par
- Rapport annuel de S&E : analyse des valeurs des
méthode de passation
indicateurs et recommandations pour améliorer la
performance du projet
- Matrice de S&E qui semestriellement met à jours la valeur
des indicateurs du cadre de résultat
- Rapport d’avancement des activités du prestataire (tels
- Contrat de performance
que défini dans le TdR du contrat)
- Rapport annuel de SE : analyse des valeurs des
indicateurs et recommandations pour améliorer la
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COMPOSANTE
DU
SYSTEME
DE
SUIVI/EVALUATION

7

SUIVI DES RISQUES

8

SUIVI
DES
RESSOURCES EN EAU
ET L’IRRIGATION

9

SUIVI DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL,
SOCILA ET DES CGES,
CPRP, PGPP ET DE
PLAINTES

DESCRIPTION

OUTILS

DOCUMENT(s) DE REFERNCE

performance du projet
Elle permet d’assurer le suivi des facteurs
externes au projet, c’est-à-dire événements
externes susceptibles d’affecter le bon - Matrice d’Evaluation et de Gestion des
- Matrice d’Evaluation et de Gestion des Risques (MEGR)
avancement ou la réussite du PARIIS et qui
Risques (MEGR)
échappent au contrôle direct de l’URCP et des
UGP
Elle permet d’assurer la collecte et
l’organisation de l'information sur les
ressources en eau et l'irrigation et le suivi
Base de données du SIREI
Fiches des indicateurs du SIREI
diachronique des aménagements
Rapports
Elle permet d’assurer le suivi et de rendre
compte périodiquement, du maintien ou de
l’amélioration du niveau et des conditions de - Fiches de suivi de la gestion des plaintes
- Documents de sauvegarde
vie des personnes, de l’atténuation des - Fiches de suivi de la mise en œuvre des - Rapports de suivi
impacts négatifs au plan environnemental et
documents de sauvegarde
- Notices d’Impact environnemental
social.

22

Les outils de suivi/évaluation sont ci-dessous présentés en fonction des dix composantes :
1. Evaluation des impacts
2. Suivi du Cadre de Résultats
3. Suivi de la mise en œuvre du PTBA
4. Suivi financier
5. Suivi de l’efficience de la passation des marchés
6. Suivi des indicateurs de performance des contrats clés
7. Suivi des facteurs externes (risques)
8. Suivi des données sur les ressources en eau et l’irrigation
9. Suivi de l’impact environnemental, social et des plaintes
10. Evaluations à mi-parcours et finales
4.1. Evaluation des impacts
Les impacts mesurent les changements à longue terme sur l’ensemble des bénéficiaires (directs and indirects)
du projet.
Les indicateurs d’impact identifiés pour le PARIIS sont :
i)
ii)

Priorisation des besoins essentiels des ménages dans le secteur de l’irrigation
Taux de satisfaction des producteurs par rapport aux services apportés par les structures
d’encadrement dans le secteur de l’irrigation
Autofinancement des périmètres aménagés (redevance collectés annuellement/cout annuelle de
maintenance des périmètres)
Taux d’accroissement de la production agricole dans les zones aménagées
Dépenses totales annuelles par ménage
Création d’emplois
Proportion de la population cible dont l’alimentation ne contient pas les apports caloriques
minimums

iii)
iv)
v)
vi)
vii)

La détermination de leur valeur se basera sur les deux études (au démarrage et à la fin du projet) qui seront
réalisées par un bureau d’études régionale/sous régionale. Il est important que le même bureau d’études soit
responsable de réaliser les études sur les six pays afin d’assurer l’uniformité et la cohérence dans la
méthodologie de collecte et d’analyse des données dans les six pays.
Le suivi des indicateurs se basera sur le rapport d’évaluation des impacts élaborés par le bureau d’études
responsable.
La valeur de ces cinq indicateurs sera intégrée dans une section de la base de données du suivi-évaluation.
L’expert S&E de l’URCP est responsable de la rentrée des valeurs des indicateurs d’impact à travers le logiciel
de XYZ du projet. De même, il sera responsable de l’insertion des valeurs dans l’évaluation finale des impacts.
L’évaluation finale d’impact pour chaque indicateur devra permettre de répondre entre autres aux six questions
clés de haut niveau ci-dessous :
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Les impacts ont-ils des chances d’être durables ? •
Ces impacts ont-ils atteint tous les bénéficiaires prévus ?
Comment le PARIIS a-t-il contribué aux [impacts prévus] ? •
Quelles sont les caractéristiques particulières du PARIIS qui ont permis d’atteindre ces impacts ? •
Quels changements y a-t-il eu dans la mise en œuvre ? •
Dans quelle mesure les impacts correspondent-ils aux besoins des bénéficiaires prévus ?

Le rapport d’évaluation des impacts constitue le document de référence pour la composante « suivi des
impacts ».
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Les résultats de l’évaluation finale des impacts seront repris et analysés dans le Rapport D’achèvement qui est
réalisé au plus tard six mois après la fin du projet.
4.2. Suivi du cadre de résultats
C’est la composante essentielle du système de suivi-évaluation du PARIIS. Elle permet de suivre l’avancement
en termes de réalisations et des changements (approche GAR) du projet. Elle se base sur les fiches descriptives
de chaque indicateur du Cadre De Résultats contenues dans le Manuel de S&E.
Pour chaque fiche ont été développées au moins quatre tableaux standardisés et valables pour tous les six pays.
Ces tableaux concernent : i) la collecte des données, ii) l’agrégation et analyse, iii) le contrôle de fiabilité des
données et iv) la diffusion des résultats. Ces quatre tableaux sont intégrés directement dans le logiciel de S&E.
La démarche et les outils utilisés pour les renseignements des indicateurs du cadre de résultats sont présentés
dans des fiches descriptives selon le format ci-après :
a. Définition de l’indicateur
b. Objectif de l’indicateur
c. Niveau dans le cadre de résultats
d. Unité de mesure de l’indicateur
e. Valeur de référence
f. Paramètres à mesurer
g. Système d’échantillonnage
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
i. Sources des données
j. Fréquence et période de collecte
Les formats des tableaux pour la collecte, l’agrégation/analyse, le control et la diffusion des données varient en
fonction des indicateurs du Cadre de Résultats. Ces formats sont présentés dans les fiches descriptives des
indicateurs, dans le chapitre XX
L’enregistrement des donnée est fait à travers :
- des fichiers Excel pour les indicateurs ne demandant pas une collecte sur le terrain (p. ex. le nombre
des bénéficiaires découlera de la liste des attributaires des parcelles aménagées) ;
- des tablettes/cellulaires pour les indicateurs demandant une collecte sur le terrain (p.ex. nombre
d’associations des usagers opérationnelles)
Le responsable de l’enregistrement des données de chaque indicateur varie en fonction de l’indicateur et est
défini dans chaque fiche descriptive.
Une présentation des principales fonctionnalités des outils de collecte/agrégation/calcule de la valeur via tablette
ainsi que des fonctionnalités du logiciel de planification et de suivi sont présentées dans la section IX la « gestion
informatisée du système de suivi-évaluation »
Le tableau 2 ci-dessous .récapitulatif des indicateurs du cadre de résultats du PARIIS, des formats et des
responsables dans l’enregistrement des données dans le logiciel de S&E
Tableau 2 : Résumé des informations clés des indicateurs du cadre de résultats :
Responsable
collecte

Responsable entrée,
agrégation, contrôle
et analyse des
donnes

Responsable supervision
contrôle, agrégation et
analyse des données
niveau régional

Tableau Excel

Chargés de S&E des
UGP

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel

Chargés de S&E des
UGP

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Téléphone/
tablette

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS)

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel +
Téléphone/
tablette

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS)

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Information à intégrer dans le
logiciel

Format /
support de
collecte

1. Bénéficiaires directs du projet
2. Superficie équipée bénéficiant
de services d’irrigation et de
drainage nouveaux ou
amélioré
3. Intensité annuelle des
cultures sur zones équipées
par le projet
4. Acteurs formés ayant utilisé
les connaissances acquises

24

Information à intégrer dans le
logiciel
5. : Part du portefeuille
d’investissement des pays
alignés sur l’approche par les
solutions selon les critères
proposés
6. Instrument opérationnel de
gestion locale des terres
établis ou renforcés par le
projet
7. Instances opérationnelles de
gestion locale de l’eau
8. Nombre de participants aux
activités de consultation
9. Superficies étudiées
concernées par le plan
d’irrigation ayant obtenu un
financement
10. Nombre d’usagers de l’eau
disposant de services
d’irrigation et de drainage
nouveaux ou améliorés par le
projet
11. Associations des usagers de
l'eau opérationnelles établies
ou enregistrées par le projet
12. Agriculteurs ayant accès à
des services d’appui établis
ou améliorés par le projet
13. Groupes de connaissances
actifs (qui développent des
solutions)
14. Nombre de résultats
d’activités de recherche
appliquée documentés et
diffusés
15. Nombre de Solutions
d’irrigation documentées et
diffusées par pays

Responsable
collecte

Responsable entrée,
agrégation, contrôle
et analyse des
donnes

Responsable supervision
contrôle, agrégation et
analyse des données
niveau régional

Tableau Excel

Chargés de S&E des
UGP

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel +
Téléphone/
tablette

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS)

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS)

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS) :

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel

Chargés de S&E des
UGP

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS)

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS)

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel

Entité d’Appui et de
Suivi (EAS)

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel

Chargés de S&E des
UGP

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Tableau Excel

Chargés de S&E des
UGP

Chargés de S&E des
UGP :

Expert S&E URCP

Chargés de S&E des
UGP

Chargés de S&E des
UGP

Expert S&E URCP

Format /
support de
collecte

Tableau Excel +
Téléphone/
tablette
Tableau Excel +
Téléphone/
tablette

Tableau Excel

Tous les quinze(15) indicateurs du Cadre de résultats sont « gérés » par le logiciel de planification et suivi XYZ
du projet. Chaque tableau de collecte, agrégation, contrôle et diffusion des données est paramétré et permet à
l’expert en S&E de l’URCP d’avoir à tout moment les informations des valeurs désagrégées selon les critères
définies dans chaque fiche descriptive (p.ex. genre, site, type d’aménagement)
Pour les indicateurs du Cadre de Résultats qui ne sont pas collectés directement par les Chargés de S&E des
UGP et/ou l’Expert S&E de l’URCP, il est prévu un contrôle de la fiabilité des données.
L’échantillon et le type de données à contrôler est spécifié dans chaque fiche descriptive de chaque indicateur.
Ce travail est assuré par les Chargés de S&E des UGP lors de lors visites de terrain. En effet dans une étape
spécifique pour le contrôle de la qualité est présenté dans la section « h : Méthode de collecte, analyse et
diffusion des données » de chaque fiche.
Un tableau d’analyse de la fiabilité joint à chaque fiche descriptive doit être rempli par chaque Chargé de S&E
des UGP
Deux indicateurs du contrôle de la qualité sont générés à travers ces tableaux :
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- pourcentage d’indicateurs contrôlés annuellement (indicateurs contrôlés/indicateurs nécessitant le contrôle) ;
- pourcentage d’indicateurs contrôles annuellement et considérés fiables (indicateurs contrôles annuellement et
considérés fiables/ indicateurs nécessitant le contrôle)
Chaque année les Chargés de S&E des UGP devront présenter la valeur de ces deux indicateurs la rencontre
annuelle de coordination en S&E qui est organisé pour élaborer le rapport annuel de S&E. L’analyse de ces deux
indicateurs est présentée dans ce rapport.
Les valeurs des indicateurs du Cadre de Résultats sont insérés semestriellement dans la matrice de S&E à
travers le logiciel de planification et suivi XYZ dans la matrice de S&E du PARIIS par l’expert en S&E de
l’URCP (pour les valeurs agrégés au niveau régional) et par les chargés de S&E des UGP (pour les valeurs
nationaux) et présentés au Comité Technique Régional et aux Comité Nationaux de Pilotage.
L’analyse des valeurs des indicateurs du Cadre de Résultats est faite dans le rapport annuel de S&E.
Ce rapport analyse : i) l’analyse données, ii) la comparaison avec la valeur ciblée attendue iii) la justification d’un
éventuel écart (positifs ou négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer
la performance du projet.
Le format de la matrice de S&E ainsi que du Rapport Manuel de S&E sont présentés dans les chapitres suivants
de ce manuel.
4.3. Suivi de la mise en œuvre du PTBA
Le suivi de la mise en œuvre du PTBA est fait sur la base d’un ensemble d’indicateurs clés de produit.
Le but de ce suivi est de vérifier la réalisation effective des activités les pesantes du PTBA (en termes financiers
et/ou de réalisations clés).
Si la section précédente (suivi des indicateurs du Cadre de Résultats) vise à « suivre les CHANGEMENTS dus à
l’intervention du projet » (approche « Gestion Axée sur le Résultats »), cette section vise à « suivre qu’est-ce que
le projet réalise annuellement »).
Compte tenu que le PTBA liste une très longue liste d’activités et donc d’indicateurs de produit, le système de
S&E du PARIIS se focalise seulement sur un nombre restreint de ces indicateurs de produit afin de ne pas trop
« alourdir » ce système.
Pour cela, une liste d’activités prioritaires (« activités clés du PTBA ») a été (sera) choisi dans le Plan de Travail
Pluriannuel et seront suivi pour toute la durée du projet. Le choix de ces activités clés a été fait sur la base de
trois critères :
i) pérennité de l’activité inscrite dans le PTBA (et donc du produit généré),
ii) existence de l’activité dans tous les six pays et
iii) importance du produit généré.
Le suivi d'exécution du PARIIS portera sur l'état d'avancement et de réalisation des activités des différentes
composantes. Le suivi des activités est réalisé à travers le PTBA élaboré conformément au manuel de mise en
œuvre. Il prend en compte le suivi du Plan de passation des marchés.
Le tableau 3 présente la liste des activités clés du PTBA retenues et dont leurs produits seront suivis au cours de
la mise en œuvre du PARIIS. Les valeurs cibles annuelles pour chaque activité/indicateur doivent être
désagrégées par pays.
Tableau 3: indicateurs clés du PTBA
VALEURS ANNUELLES CIBLES CUMULEES
ACTIVITE /
INDICATEUR de PRODUIT
1

2

Unité
de
mesure

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activités 1/ Indicateur de produit 1
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Activités 2 / Indicateur de produit 2
Burkina Faso
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VALEURS ANNUELLES CIBLES CUMULEES
ACTIVITE /
INDICATEUR de PRODUIT

n

Unité
de
mesure

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Activités « n » / Indicateur de produit
«n»
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS

Les EAS collectent auprès des bénéficiaires les données en lien avec les réalisations physiques et financières, la
gestion des conventions et accords, les effets des réalisations sur les bénéficiaires et sur l’environnement social,
etc.
Ces données collectées sont traitées au niveau de chaque structure, agrégée ensuite par site, et transmises au
niveau de la zone d’intervention.
Les données agrégées au niveau des zones sont transmises au niveau national aux Chargés de S&E des
UGP pour agrégation et traitement.
La valeurs des indicateurs de produit clés du PTBA sont insérées semestriellement dans la matrice de S&E à
travers le logiciel de XYZ dans la matrice de S&E du PARIIS par l’expert en S&E de l’URCP (pour les valeurs
agrégées au niveau régional) et par les chargés de S&E des UGP (pour les valeurs nationales) et présentées
au Comité Technique Régional et aux Comité Nationaux de Pilotage.
L’analyse des valeurs des indicateurs du Cadre de Résultats est faite dans le rapport semestriel et annuel. Un
résumé peut être intégré dans le rapport annuel de S&E.
L’analyse des indicateurs clés du PTBA concerne : i) la comparaison avec la valeur ciblée attendue, iii) la
justification d’éventuels problèmes ayant affecté leur réalisation et iii) la proposition d’éventuelles mesures
correctives afin de résoudre les problèmes.
Le format de la matrice de S&E ainsi que du rapport semestriel, annuel et du Rapport Manuel de S&E sont
présentés dans les chapitres suivants de ce manuel.
4.4. Suivi financier
Le suivi financier est la quatrième composante du système de S&E et il a pour but d’assurer le suivi du
décaissement afin de vérifier une mise en œuvre conforme à la programmation budgétaire prévue. Ce suivi
concerne l’analyse des décaissements par composante et sous composante ainsi que par type de dépense et
par pays (plus la composante de dépense régionale).
Ce suivi est réalisé automatiquement à partir du logiciel de suivi financier TOM PRO utilisé par le projet et par la
suite sont automatiquement transférés dans le logiciel de planification et de suivi XYZ.
Grace à ce logiciel les informations sur les états financiers du PARIIS peuvent être générées à tout moment.
Les deux indicateurs qui seront suivis par cette quatrième composante du système de S&E sont :
- taux de décaissement par composante et sous-composant ;
- taux de décaissement par type de dépense

27

Les taux de décaissement du premier indicateur est en fonction des trois composantes du PARIIS et du pays
(voir tableau 4) en US$.
Tableau 4 : Taux de décaissement par composante, sous-composante et pays
COMPOSANTE/
SOUS-COMPOSANTE

Montant Total (USD)

Montant Déboursé (USD)

Taux de
décaissement

Composante A
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Composante B
Sous-composante B1
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Sous-Composante B2
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Composant C
Sous-composante C1
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Sous-Composante C2
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Grand Total

Les taux de décaissement par type de dépense sont présentés dans le tableau 5. Les coûts du PARIIS sont
répartis selon ces 5 catégories.
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Tableau 5 – Taux de décaissement par type de dépense et pays
TYPE de DEPENSE

Montant Total (USD)

Montant Déboursé (USD)

Taux de
décaissement

Travaux
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Fournitures
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Services du bureau d’études
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Services autres que le bureau d’études
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Formations, séminaires, voyages d’études
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
TOTAL

La valeurs des indicateurs de suivi financier PARIIS peuvent être générées à tout moment mais ils sont insérés
semestriellement dans la matrice de S&E à travers le logiciel de planification et de suivi XYZ dans la matrice de
S&E du PARIIS par le responsable Administration-Finances-Comptabilité de l’URCP (pour les valeurs agrégés
au niveau régional) et par les responsables Administration-Finances-Comptabilité des UGP (pour les valeurs
nationaux) et présentés au Comité Technique Régional et aux Comité Nationaux de Pilotage.
L’analyse des valeurs des indicateurs de suivi financier est faite dans le rapport financier. Un résumé peut être
intégré dans le rapport annuel de S&E.
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L’analyse des indicateurs de suivi financier concerne : i) la comparaison avec la valeur ciblée attendue iii) la
justification d’éventuels problèmes ayant affecté leur réalisation et iii) la proposition d’éventuelles mesures
correctives afin de résoudre les problèmes.
Le format de la matrice de S&E ainsi que du rapport semestriel, annuel et du Rapport Manuel de S&E sont
présentés dans les chapitres suivants de ce manuel.
4.5. Suivi de l’efficience de la passation des marches
Le projet a déjà un système de suivi de la passation des marchés assurer par le responsable AdministrationFinances-Comptabilité de chaque UGP à travers le plan de passation des marchés et le logiciel STEP qui a été
élaboré avec le support de la Banque Mondiale.
Comme expliqué, un des principes clés du PARIIS est que sa mise en œuvre est basée essentiellement sur le
développement d’un partenariat public-privé. Le projet donc fera appel au secteur privé pour la contractualisation
de la fourniture des biens et services et de l’exécution des travaux. Cela se traduira dans l’utilisation fréquente
des différentes méthodes de passation de marchés afin de choisir les meilleurs prestataires de services.
Le suivi des outils de passation de marchés reste donc incontournable pour assurer un déroulement correct des
activités du projet.
Le but du suivi de cette cinquième composante n’est pas d’assurer le suivi de la passation des marchés dans son
ensemble, car, comme expliqué, cela est déjà assuré par le logiciel STEP, mais seulement de mesurer l’efficacité
des UGP dans le déroulement des certaines activités de passation de marchés qui sont premièrement dans leur
responsabilité. Pour cela un indicateur a été défini. Il mesure la durée moyenne des étapes de préparation
d’un marché, à partir de la préparation du document d’appel d’offre jusqu’à la signature du contrat (les étapes
suivantes ne sont pas monitorées car elles sont plus du ressort des entreprises/consultant ayant reporté le
marché). Les étapes de passation de marché référent à celles prévues dans le plan de passation de marché, de
même que la durée prévue de chaque étape. La durée de chaque étape « théorique » prévue dans le plan de
passation de marché sera confrontée à la durée totale. La valeur finale exprimée en jours montrera donc la durée
moyenne pour la préparation d’un marché désagrégé par catégorie de marché, par méthode de passation et par
pays.
La durée moyenne pour la préparation d’un marché est présentée dans le tableau 6.
Tableau 6 – Durée moyenne pour la préparation d’un marché désagrégé par catégorie de marché, par
méthode de passation et par pays

Catégorie de marché

ETAPES DE PASSATION
Date de
Date
Date de
publicatio Clôture et
signature
n de l'avis ouverture
du rapport
d'AO
des plis
(n)
(l)
(m)

Méthode de
passation de
marchés
(f)

Date de
Préparation
DAC/TDRs
(j)

Date de
fin de
recours

Date de
signature
du contrat
(q)

Durée
Total

AOI

10jrs

5jrs

45jrs

30jrs

15jrs

15jrs

120jrs

ACN

10jrs

5jrs

30jrs

20jrs

15jrs

15jrs

90jrs

CFN

10jrs

5jrs

15jrs

7jrs

15jrs

7jrs

60jrs

Travaux/Fournitures
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
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Catégorie de marché

ETAPES DE PASSATION
Date de
Date
Date de
publicatio Clôture et
signature
n de l'avis ouverture
du rapport
d'AO
des plis
(n)
(l)
(m)

Méthode de
passation de
marchés
(f)

Date de
Préparation
DAC/TDRs
(j)

Date de
fin de
recours

Date de
signature
du contrat
(q)

Durée
Total

SFQC

10jrs

5jrs

45jrs

30jrs

15jrs

15jrs

120jrs

SMD

10jrs

5jrs

45jrs

30jrs

15jrs

15jrs

120jrs

SCBD

10jrs

5jrs

45jrs

30jrs

15jrs

15jrs

120jrs

SBQ

10jrs

5jrs

45jrs

30jrs

15jrs

15jrs

120jrs

CI

10jrs

5jrs

30jrs

20jrs

15jrs

15jrs

90jrs

Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Consultants(Firmes)
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
CILSS
Consultants Individuels
Budget régional
Burkina Faso
Sénégal
Mali
Tchad
Niger
Mauritanie
Budget régional
CILSS
Entente Directe
(Travaux/Fournitures/con
sultants)
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Catégorie de marché

Méthode de
passation de
marchés
(f)
SSS

ETAPES DE PASSATION
Date de
Date
Date de
Date de
publicatio Clôture et
Préparation
signature
n de l'avis ouverture
DAC/TDRs
du rapport
d'AO
des plis
(j)
(n)
(l)
(m)
Pas de délai réglementaire

Date de
fin de
recours

Date de
signature
du contrat
(q)

Durée
Total

La valeurs de la durée moyenne pour la préparation d’un marché du PARIIS peuvent être générées à tout
moment mais ils sont insérés semestriellement dans la matrice de S&E à travers le logiciel de planification et de
suivi XYZ dans la matrice de S&E du PARIIS par le responsable Administration-Finances-Comptabilité de
l’URCP (pour les valeurs agrégés au niveau régional) et par les responsables Administration-FinancesComptabilité des UGP (pour les valeurs nationaux) et présentés au Comité Technique Régional et aux Comité
Nationaux de Pilotage.
L’analyse des valeurs de l’indicateur est faite dans le rapport financier. Un résumé peut être intégré dans le
rapport annuel de S&E.
L’analyse de indicateur de la durée moyenne pour la préparation d’un marché concerne : i) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue iii) la justification d’éventuels problèmes ayant affecté leur réalisation et iii) la
proposition d’éventuelles mesures correctives afin de résoudre les problèmes.
Le format de la matrice de S&E ainsi que du rapport semestriel, annuel et du Rapport Manuel de S&E sont
présentés dans les chapitres suivants de ce manuel.
4.6. Suivi des indicateurs de performance des contrats clés
Le suivi des indicateurs clés est la sixième composante du système de S&E. Il a pour but d’assurer le suivi de la
performance de certains opérateurs que doit délivrer des actions importantes pour le bon déroulement du projet.
Il s’agit donc seulement du suivi de la performance de contrat de services.
Le suivi-évaluation des performances des partenaires de mise en œuvre du projet est fait sur la base des
indicateurs retenus dans les TdR de chaque contrat. En effet, ces indicateurs doivent permettre de vérifier si la
qualité des services délivrés (« performance ») répond aux standards définis dans ces indicateurs.
Afin d’alléger le système de S&E ce suivi concerne seulement un nombre restreint de contrats et conventions
dont notamment :
i) PS Planification
ii) PS Type 1&3
iii) PS type 2
iv) PS type 4&5
v) ROPPA,
vi) OSI
vii) OPDL
viii) EAS
La démarche et les outils utilisés pour les renseignements des indicateurs de performance des contrats et
conventions sont présentés dans des fiches descriptives selon le format ci-après :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Définition de l’indicateur
Objectif de l’indicateur
Unité de mesure de l’indicateur
Valeur de référence
Paramètres à mesurer
Système d’échantillonnage
Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Sources des données
Fréquence et période de collecte

Tous les indicateurs de performance des contrats et conventions clé sont « gérés » par le logiciel de suiviévaluation XYZ du projet.
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Chaque année les Chargés de S&E des UGP devront présenter la valeur de ces indicateurs à la rencontre
annuelle de coordination en S&E qui est organisé pour élaborer le rapport annuel de S&E. L’analyse de ces
indicateurs est présentée dans ce rapport.
Les valeurs des indicateurs de performance sont insérés semestriellement dans la matrice de S&E à travers le
logiciel de suivi-évaluation XYZ dans la matrice de S&E du PARIIS par l’expert en S&E de l’URCP (pour les
valeurs agrégés au niveau régional) et par les chargés de S&E des UGP (pour les valeurs nationales) et
présentés au Comité Technique Régional et aux Comité Nationaux de Pilotage.
L’analyse des valeurs des indicateurs de performance est faite dans le rapport d’avancement des activités du
partenaire ou prestataire tel que définie dans les TdR du contrat ou de la convention et dans le rapport annuel de
S&E.
Ce rapport analyse : i) l’analyse donnée, ii) la comparaison avec la valeur ciblée attendue iii) la justification d’un
éventuel écart (positifs ou négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer
la performance des contrats afférents.
Le format de la matrice de S&E ainsi que du Rapport annuel de S&E sont présentés dans les chapitres suivants
de ce manuel. Le format du rapport d’avancement des activités du partenaire/prestataire est défini dans le TdR
du contrat /convention.
4.7. Suivi des risques
Le suivi des risque est la septième composante du système de S&E et il a pour but d’assurer le suivi des facteurs
externes au projet, c’est-à-dire événements externes susceptibles d’affecter le bon avancement ou la réussite du
PARIIS et qui échappent au contrôle direct de l’URCP et des UGP.
Pour cela, il est important de faire le suivi de ces facteurs externes pour vérifier leur probabilité de s’avérer, s’il
existe des nouveaux risques et quelles actions développer pour mitiger ces risques (si possible).
Le suivi de leur gestion se fera autour des objectifs ci – dessous :
- Evaluer la possibilité de supporter une perte ou un dommage au cas où l’événement redouté se
produise ;
- Fixer les critères d’examen et d’évaluation des risques du projet ;
- Permettre de prendre toutes les mesures nécessaires soit pour éviter le risque soit pour diminuer ou
contrôler son impact (actions de réduction et contrôle de risques) ;
- Permettre de prendre des décisions de façon rationnelle en ayant toutes les informations/données.
L’outil utilisé dans le système de S&E du PARIIS est la mie à jour régulière (au moins une fois par an) de
la Matrice de Gestion et d’Evaluation des Risques (MEGR)
Tableau 7 : Format de la Matrice d’Evaluation et de Gestion des Risques
REF.CADRE
DERESULTATS

RISQUES

IMPORT.
(1-5)

PROB.
(1-5)

CLASSE-MENT
(IMP. X PROB.)

MESURES
D’ATTENUATION

(INSTIT.
RESPONS.)

Les MEGR pays et du CILSS sont mises à jour annuellement par le chargé en S&E de chaque UGP (et par
l’expert en S&E de l’URCP pour celle analysant les risques au niveau régionaux). Elles sont également rentrées
dans la base des données gérées par le logiciel dans la base des données par le logiciel de suivi-évaluation XYZ.
Chaque année la Matrice d’Evaluation et de Gestion des Risques est annexé au Rapport annuel et au rapport
annuel de S&E.
Ce rapport analyse : i) l’analyse les risques, ii) leur importance et probabilité, iii) les mesures d’atténuation pour
« minimiser » ces risques et iv) les institutions responsable de mettre en œuvre les mesures d’atténuation.
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Les premières MEGR sont jointes à l’annexe du présent manuel de S&E du PARIIS.
4.8. Suivi des données sur les ressources en eau et l’irrigation
Le Service d’Information sur les Ressources en Eau et l’Irrigation est un dispositif technique et institutionnel qui
repose sur des connaissances et des données traitées par un système d’information, et qui produit des
observations, des prévisions, des analyses, des conseils, des alertes, véhiculées par des rapports, des bulletins,
des cartes web interactives, des messages sms ou vocaux, des émissions de radio, TV, etc. La mise en place
d’un service d’information régional nécessite des arrangements institutionnels et des accords d’accès et de
partage des données sur une base non commerciale.
Le transfert de données est fait automatiquement à partir du logiciel SIREI géré par le CRA du CILSS. Les
indicateurs harmonisés pour le suivi des ressources en eau et l’irrigation sont présentés dans le tableau cidessous
4.9. Suivi de l’impact environnemental, social et des plaintes
a) Suivi des CGES, CRPP
Généralement, le projet s'attend à ce que les réalisations prévues dans sa mise en œuvre causent peu
ou pas d’impacts négatifs significatifs. Néanmoins, l’expérience acquise par le passé dans le domaine des
projets d’irrigation montre que de telles activités conduisent parfois à des impacts négatifs tels :
-

des pertes de terres ou d'accès à des ressources productives. (exploitants, parcours des animaux,
dégradation des sols, biotope, salinisation, engorgement des sols, etc.)
des pollutions diverses (pollution des sols et des eaux par l’usage des pesticides et engrais chimiques,
production de déchets, poussière, bruit dû au fonctionnement des véhicules et engins);
des risques sanitaires pour les populations rurales dus aux maladies liées à l’eau (paludisme, typhoïde) ;
etc.

Pendant la préparation du projet, les pays ont élaboré :
-

un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ;
un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) ;
un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP).

En définissant de tels cadres, le projet met en place des mécanismes appropriés pour éviter ou réduire ces
impacts négatifs. Le dispositif de suivi évaluation du PARIIS permettra de suivre et de rendre compte, de façon
périodique, du maintien ou de l’amélioration du niveau et des conditions de vie des personnes, de l’atténuation
des impacts négatifs au plan environnemental et social.
Les experts en charge du suivi environnemental et social des UGP ont la responsabilité du suivi de la mise en
œuvre de l’ensemble des actions d’atténuation des impacts négatifs du projet. Sur la base des CGES, CPRP et
PGPP, un nombre restreint d’indicateurs seront identifiés et des fiches de suivi élaborées à cet effet.
b) Suivi de la gestion des plaintes
Les exigences de participation, d’efficacité et de durabilité des acquis du PARIIS sont incompatibles avec des
dommages sur l’environnement social ou physique. Pendant la mise en œuvre du projet, des plaintes de diverse
nature peuvent survenir à tout moment et compromettre l’atteinte et ou la durabilité des résultats.
Les communautés et les individus qui s’estiment être lésés par un projet financé par la Banque mondiale peuvent
soumettre des plaintes aux mécanismes existants de prise en charge des plaintes mis en place par les UGP en
collaboration avec les gouvernements. Ce mécanisme de traitement et de veille sera mis en place par chaque
pays devra permettre de :
- faire un enregistrement écrit de toutes les plaintes reçues ;
- encourager la résolution immédiate et sur place des problèmes, et
- rendre compte publiquement des plaintes reçues et des mesures prises en réponse à chaque plainte ;
- Assurer la veille sur les évolutions potentiellement nuisibles ou pouvant être sources de conflits sur le
milieu environnemental et social ;
Ce mécanisme sera soutenu par un manuel « manuel de gestion des plainte », élaboré et validé par chaque
pays et annexé au présent manuel de suivi-évaluation du PARIIS.
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4.10.

L’évaluation

L’évaluation du PARIIS sera déclinée à travers un certain nombre d'instruments pour examiner les progrès
réalisés et répondre aux problèmes de mise en œuvre, y compris :
(a)

Les missions d'examen conjoint et d'appui à la mise en œuvre ou missions de supervisions
L'équipe de projet de la Banque mondiale mènera semestriellement des missions d'examen et d'appui à la
mise en œuvre pour passer en revue les résultats globaux de l’exécution du PARIIS et les progrès vers
l'atteinte de l’Objectif de Développement de Projet (ODP). Si nécessaire, l'appui de partenaires
techniques, tel que la FAO, sera sollicité. Les conclusions de ces missions de supervision seront
résumées dans des comptes rendu envoyés aux différentes structures du projet et acteurs impliqués.

(b)

Évaluation à mi-parcours (MTR). Une MTR de la mise en œuvre du projet sera réalisée. Elle inclura une
évaluation exhaustive des progrès réalisés par rapport à l'atteinte des objectifs du PARIIS, tels qu’ils sont
définis dans le Cadre de résultats. La MTR servira également de plateforme afin d’examiner des
problèmes de conception pouvant nécessiter des ajustements afin d’assurer la réalisation satisfaisante de
l'objectif du projet. L’évaluation à mi-parcours sera organisée sous la supervision du coordonnateur
national de l’URCP et conduites dans les six différents pays par des experts externes recrutés toujours
par les UGP sur la base d’un appel d’offres international.

(c)

Autres examens. Chaque année, la Banque Mondiale et le ministère de tutelle de chaque pays
considèreront le besoin d'activités supplémentaires d'analyse, de conseil et de partage des connaissances
et/ou d'examens par PARIIS dans les zones touchées par les conflits. Ils seront réalisés de façon
complémentaires aux missions d’examen conjoint.

(d)

Fin de la mise en œuvre. À la fin de la mise en œuvre du projet, chaque gouvernement, le CILSS et la
Banque mondiale procèderont à des examens distincts pour évaluer le succès du projet et en tirer les
leçons. Son objectif est de tirer des enseignements pour la planification d’autres projets du PARIIS et/ou
éventuellement prolonger la durée du projet si l’enveloppe financière n’a pas été complètement utilisée ou
des actions importantes n’ont pas été complètement réalisées.
Les critères d’évaluation et les questions clés qui seront visée par cette évaluation sont :


la pertinence : les actions prévues dans le PARIIS ont-elles été susceptibles d’améliorer
véritablement les conditions de vie ? Correspondent-elles aux priorités des bénéficiaires les
plus démunies ? Pourquoi ? Les bénéficiaires identifiés avant le démarrage du projet ont été
véritablement ciblés par le projet ? La logique d’intervention du PARIIS, s’appuyant sur un
partenariat public/privé, sur la contractualisation des actions avec des prestataires de services
et sur le financement à la demande des acteurs à la base a été adaptée ?



l’efficience : les prévisions physiques (réalisations) et financières (budgets annuels et
allocations par ligne budgétaire) ont été réalisées ? Le choix de la couverture géographique a
amélioré l’efficience du projet ? Pourquoi ? Le ratio coût/bénéfice des différentes réalisations a
été en ligne avec des interventions similaires ?



l’efficacité : Les résultats du projet ont véritablement permis d’atteindre l’Objectif de
Développement du projet ? Qu’aurait été possible de faire pour réhabiliter et renforcer les
capacités des bénéficiaires ciblés par le PARIIS et de favoriser un environnement institutionnel
propice « améliorer la capacité des parties prenantes à développer et gérer l'irrigation et
accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale” (objectif de
développement du PARIIS)?



la durabilité : les actions du PARIIS continueront à être mise en œuvre ? Continueront-elles à
avoir un impact positif quand les financements qui lui ont été alloués seront épuisés ?
Pourquoi ? Comment a été préparée la stratégie d’après projet ?



l’impact : Comment le PARIIS a favorisé un environnement institutionnel propice au
développement du secteur agricole et à l’irrigation ? Pourquoi ? Quelles ont été les principaux
effets pour les bénéficiaires directs et indirects en termes d’augmentation dépenses annuelles ?
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De priorisation des besoins essentiels des bénéficiaires ? Quelles ont été les principaux effets
en termes d’autofinancement des périmètres aménagés ? De satisfaction par rapports aux
services apportés par les structures d’encadrement ? Quelles ont été les conséquences
positives ou négatives non prévues du projet ? Qu’est-ce qui explique qu’elles soient
produites ?
Figure 4 : Rapport entre critères d’évaluation et questions clés

37

SECTION VI : LE RAPPORTAGE
Le rapportage consiste à rendre compte périodiquement de la mise en œuvre du projet et de la progression vers
les résultats. Ce rapportage comprendra le rapport de démarrage, les rapports semestriels au niveau pays, au
niveau du CILSS, les rapports annuels les comptes rendus de réunions des organes de pilotage (Comité
Technique Régional et Comité de Pilotage), le rapport annuel de S&E ainsi que les Aides mémoires des missions
de supervision de la banque mondiale
Le calendrier de production des différents rapports est le suivant :
Tableau 8: Calendrier de Rapportage
RAPPORT

DATE DE SOUMISSION

ENTITÉ
RESPONSABLE
EAS, OPDL, OSI, PS

Rapport mensuel

Au plus tard le 15 du premier
mois du trimestre suivant

Rapports d’activités trimestriels

30 du mois du trimestre suivant

EAS, OPDL, OSI, PS

Rapports de progrès semestriels
techniques et financiers

45 jours après la fin du
semestre

Expert S&E
Resp.financier

Rapports financiers semestriels

15 jours après chaque fin de
semestre

Resp.financier

Rapport annuel

05 mars de l’année n+1

Expert S&E
Resp.financier

PTBA

31 decembre de l’année n

Expert S&E

Rapports de demarrage

6 mois après le démarrage du
projet

Expert S&E
Resp.financier

Rapports d’évaluation à miparcours

6 mois après le démarrage,
mi-parcours
fin du projet
6 mois après le démarrage,
mi-parcours
fin du projet

Bureau d’Etudes

Rapports d’évaluation finale

Bureau d’Etudes

DESTINATAIRE
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM
CILSS
Ministère
BM

6.1. Rapport de démarrage du projet
Élaboré, six mois après l’entrée en vigueur du projet, ce rapport permettra d’analyser :
- La tendance vers l’atteinte de l’objectif de développement du projet
- les problèmes de mise en œuvre des activités prévues du projet tout en identifiant les actions prioritaires
à exécuter pour résoudre les problèmes de mise en œuvre
- les risques qui peuvent affecter la mise en œuvre du projet ?
6.2. Rapport de progrès semestriel
Elaboré semestriellement, ce rapport permettra de rendre compte de :
- la performance dans la mise en œuvre des activités du projet et la production des extrants
- niveau d’atteinte des cibles des indicateurs du cadre de résultats
- la performance des systèmes de gestion du projet (systèmes de S&E, systèmes de gestion des
ressources, sauvegardes environnementaux et sociaux etc…)
- décaissements actuels comparés aux prévisions
- l’exposition du projet aux risques majeurs qui pourraient compromettre l’atteinte de l’ODP
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-

L’efficience et la pertinence des activités du projet
6.3. Rapport annuel

Elaboré semestriellement, ce rapport permettra de rendre compte de :
- la performance dans la mise en œuvre des activités du projet et la production des extrants
- niveau d’atteinte des cibles des indicateurs du cadre de résultats
- la performance des systèmes de gestion du projet (systèmes de S&E, systèmes de gestion des
ressources, sauvegardes environnementaux et sociaux etc…)
6.4. Rapport d’achèvement.
Au plus tard 6 mois après la fin du projet, le CILSS produira le rapport de synthèse des rapports d'achèvement
nationaux.
Les aspects suivants sont pris en compte dans l’élaboration du rapport d’achèvement :
- L’effet de développement en termes de pertinence du projet, d’efficiente et d’efficience ;
- L’analyse des risques ;
- La performance de la banque
- La performance du client (Gouvernements, CILSS et UGP)
Les unités de suivi-évaluation du PARIIS au niveau des pays sont chargés de fournir périodiquement les
données agrégées et les rapports à la Coordination régionale du PARIIS, qui les agrègent, les traite, les analyses
et les consolident pour diffusion.
6.5. Rapport annuel de suivi-évaluation
Un rapport annuel de suivi-évaluation sera élaboré au niveau régional sur la base de la matrice de S&E. Ce
rapport permettra de rendre compte de la mise en œuvre du S&E du PARIIS, analysera les leçons apprises et
difficultés rencontrées et proposera des améliorations dans la mise en œuvre du S&E en particulier et de la
stratégie globale de mise en œuvre du projet.
6.6. Rapport thématique spécifique
A la demande des partenaires de mise en œuvre, la Banque mondiale, l’équipe du projet préparera des
rapports thématiques spécifiques, focalisés sur des questions précises et des domaines d’activités
spécifiques. La demande du rapport thématique sera adressée sous forme écrite à l’équipe du projet par la
Banque mondiale et cette demande devra clairement spécifier le problème ou l’activité, objet du rapport. Ces
rapports peuvent servir d’exercice pour enrichir les leçons apprises et superviser les domaines clés. En
outre, ils dépistent sous forme de diagnostics précoces toute anomalie ou contrainte rencontrée afin de
l’évaluer et de la surmonter
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SECTION VII: MATRICE DE SUIVI-EVALUATION
La Matrice de suivi-évaluation est l’outil clé pour assurer le S&E du PARIIS. Ce tableau présente l’inventaire des
indicateurs du PARIIS, leur unité de mesure, leur valeur de base, les cibles annuelles, la méthode et source de
collecte et les institutions responsables pour la collecte et l’analyse. Il s’agit du document principal listant
l’ensemble des indicateurs des principales composantes de la fonction « suivi » et notamment :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

indicateur d’impact (composante « suivi de l’évaluation des impacts ») ;
indicateurs du cadres de résultats (composante « suivi cadre des résultats ») ;
Indicateur clé de suivi de ma mise en œuvre du PTBA (composante « suivi de la mise en œuvre du
PTBA ;
indicateurs financiers (composant « suivi financier ») ;
indicateurs de l’efficience de la passation des marchés (composante « passation des marchés »).

La Matrice de suivi-évaluation doit être mise à jour deux fois par an au niveau de chacun des six pays du PARIIS.
Elle doit être jointe en annexe dans tous les rapports d’avancement du projet (semestriel et annuel). Un exemple
de norme minimale pour la Matrice de suivi-évaluation est présenté au Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Pour les indicateurs de produit (output), il n’est pas nécessaire de faire une situation de reference, pour
les indicateurs d’effet et impact la valeur doit être déterminée au cours de la première année de mise en
œuvre du projet.
Les différentes valeurs sont rentrées au niveau de chaque pays par le chargé de S&E de l’UGP et consolidé par
l’expert en S&E de l’URCP. Les valeurs de la matrice de S&E sont rentrées en fonction de la période et
fréquence de chaque indicateur en utilisant le logiciel suivi-évaluation XYZ et donc sont consultable à tout
moment par l’équipe du projet.
Les valeurs de la matrice de S&E seront analysées annuellement par les chargées de S&E des UGP avec
l’expert de S&E de l’URCP, lors de leur rencontre annuel de coordination. Cette matrice est presentée dans les
tableaux 9 ci-dessous.
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2024

Fréquence

2018

Source de
vérification

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Valeurs de
base

Tableau 9.1: Matrice de suivi de l’impact du PARIIS
Institution responsable
Collecte des
données

Analyses des
donnée

Objectifs généraux : Indicateurs d’impacts
II1 - Priorisation des besoins essentiels des ménages
II2 - Taux de satisfaction des producteurs par rapport aux services apportés
par les structures d’encadrement dans le secteur de l’irrigation
II2 - Autofinancement des périmètres aménagés
II4 - Taux d’accroissement de la production agricole dans les zones
aménagées
II5 - Dépenses totales annuelles par ménage

2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Valeurs de
base

Tableau 9.2: Matrice de suivi du cadre de résultats du PARIIS
Institution responsable

Collecte
Analyses
des
des
données
donnée
Objectif de développement du Projet : Améliorer la capacité des parties prenantes à développer et gérer l'irrigation et accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale basée sur
les « solutions » dans six pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).
OD1 - Nombre de bénéficiaires directs du projet
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Dont %femmes
OD2 - Superficie équipée bénéficiant de services
Burkina
d’irrigation et de drainage nouveaux ou amélioré
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
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2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Valeurs de
base

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

OD3 - Intensité annuelle des cultures sur zones équipées
par le projet

Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
OD4 - Acteurs formés ayant utilisé les connaissances
Burkina
acquises
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
OD5 - Part du portefeuille d’investissement des pays
Burkina
alignés sur l’approche par les solutions selon les critères
Faso
proposés
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Composante A : Modernisation du cadre institutionnel et cadre de planification
Burkina
Faso
Tchad
Mali
A1 - Instrument opérationnel de gestion locale des terres
établis ou renforcés par le projet
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Burkina
Faso
A2 - Instances opérationnelles de gestion locale de l’eau
Tchad
Mali
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2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Valeurs de
base

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
A3 - Nombre de participants aux activités de consultation
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Composante B : Financement des solutions d'investissement dans l’irrigation
Burkina
Faso
Tchad
Mali
B1 - Superficies étudiées concernées par le plan d’irrigation
ayant obtenu un financement
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Burkina
Faso
Tchad
B2 - Nombre d’usagers de l’eau disposant de services
Mali
d’irrigation et de drainage nouveaux ou améliorés par le
Mauritanie
projet
Niger
Sénégal
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
B3 - Associations des usagers de l'eau opérationnelles
établies ou enregistrées par le projet
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
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2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Valeurs de
base

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Burkina
Faso
Tchad
Mali
B4 - Agriculteurs ayant accès à des services d’appui établis
ou améliorés par le projet
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Composante C : Gestion des connaissances et de l’information et coordination
Burkina
Faso
Tchad
Mali
C1 - Groupes de connaissances actifs (qui développent des
Mauritanie
solutions)
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
C2 - Nombre de résultats d’activités de recherche
appliquée documentés et diffusés
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
C3 -Nombre de Solutions d’irrigation documentées et
diffusées par pays
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total

Tableau 9.3 : Matrice de suivi du PTBA
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2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Valeurs de
base

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Indicateurs clés du PTBA
IC/PTBA - 1
IC/PTBA - 2
IC/PTBA - 3
IC/PTBA - 4
IC/PTBA - « n »

Indicateurs financiers
IF1 - Taux de décaissement par composante
Composante A

Composante B1

Composante B2A

2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Valeurs de
base

Tableau 9.4 : Matrice de suivi financier du PARIIS
Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
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Composante C1

Composante C2

IF2 - Taux de décaissement par type de dépense
Travaux

Fournitures

2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Valeurs de
base

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
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Services du bureau d’études

Services autres que le bureau d’études

Formations, séminaires, voyages d’études

2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Valeurs de
base

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
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Indicateurs de suivi de l’efficience de la passation des marches
ISEPM1 - Indicateur de suivi de l’efficience de la passation
des marches

Travaux/Fournitures

Consultants (Firmes)

Consultants Individuels

2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Valeurs de
base

Tableau 9.5 : Matrice de suivi de l’efficience de la passation des marches du PARIIS
Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
CILSS
Total
Burkina
Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
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2018
P R

2019
P R

2020
P R

2021
P R

2022
P R

2023
P R

2024
P R

Fréquence

Valeur cible

Méthode de
collecte des
donnée
Source de
vérification

Valeurs de
base

Pays

Unité de
mesure

Résultat et Indicateurs

Institution responsable
Collecte
des
données

Analyses
des
donnée

Sénégal
CILSS
Total
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SECTION VIII : DISPOSITIF INSTITUTIONEL DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI-EVALUATION
Le système de suivi-évaluation du PARIIS est coordonné au niveau régional en articulation avec les UGP, .le Service
d’Information sur les Ressources en Eau et l’Irrigation (SIREI) et la Plateforme de gestion des connaissances
(INSAH). Les groupes d’acteurs qui interviennent de façon spécifique dans le suivi-évaluation sont :
STRUCTURES /ENTITES
PS
URCP

CTR

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

FONCTIONS
NIVEAU REGIONAL
Collecte et transmission des données dans leur domaine de compétence
Production des rapports dans leurs domaines de compétence
Coordination de la préparation des PTBA
Supervision de la vérification de la fiabilité des données
Agrégation, traitement et analyse des données au niveau régional
Production et diffusion des rapports
Gestion de la base de données de S&E
u Gérer la base de données de suivi évaluation ;
Appui au renforcement des capacités des équipes pays terrain en suivi
évaluation ;
Mise en cohérence des PTBA

2. Examen des rapports
3. Cf. attributions du CTR
COPIL CILSS

Banque mondiale

1.
2.
3.
4.
1.

Orientation et pilotage global du projet
Validation des PTBA
Validation des rapports d’activités annuels.
Prise de décision en matière de vision et stratégie
suivi externe tout au long de la mise en œuvre du projet

2. Approbation à travers les ANO
EAS

OPDL

UGP

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

NIVEAU PAYS
Suivi des activités
Production des rapports de suivi des activités
Collecte des données au près des bénéficiaires
Transmission des données collectées aux UGP
Suivi des activités
Production des rapports de suivi des activités
Collecte des données auprès des bénéficiaires
Transmission des données collectées aux UGP

1. Planification périodique
2. Suivi de l’exécution des activités
3. Veille à la mise en œuvre effective et au suivi de la sauvegarde
Environnementale et Sociale ;
4. Préparation des fiches de collecte de données
5. Production et diffusion des rapports
6. ; vérification de la fiabilité des données
7. Transmission des données à l’URCP
8. Reception des plaintes manuscrites
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9.
1.
2.
3.
4.

COPIL

5.
Ministère de Tutelle
Banque mondiale

6.
1.
2.
1.
2.

Suivi du traitement des plaintes
Supervision de la mise en œuvre du projet national
Sélectionner les propositions d’attribution des dons;
Suivi de l’état d’avancement des sous- projets;
Assurance de la liaison avec les autres interevention dans le dommaine de
l’irrigation au niveau national
Veille à la prise en compte des recommandatents des missions de
supervision de la banque mondiale et du CILSS
Approuve les PTBA et les rapports
Supervision de la mise en œuvre du projet national
Veille à la mise en coherence avec les politiques au niveau national
Supervision de la mise en œuvre
Approbation à travers les ANO

SECTION IX GESTION INFORMATISÉE DU SYSTÈME DE S&E
Ce chapitre qui est composé par deux sous-chapitres :
9.1.

Utilisation du logiciel de collecte/agrégation des données via tablette

Les 40 % des indicateurs du Cadre des Résultats, dont six indicateurs sont collectés grâce à la collaboration du
personnel des Entité d’Appui et de Suivi (EAS).
Ces six indicateurs sont :
(i) Intensité annuelle des cultures sur zones équipées par le projet (indicateur 3)
(ii) Instrument opérationnel de gestion locale des terres établis ou renforcés par le projet (indicateur 6)
(iii) Instances opérationnelles de gestion locale de l’eau (indicateur 7)
(iv) Nombre de participants aux activités de consultation (indicateur 8)
(v) Associations des usagers de l'eau opérationnelles établies ou enregistrées par le projet (indicateur 11)
(vi) Agriculteurs ayant accès à des services d’appui établis ou améliorés par le projet (indicateur 12)
a) La collecte des donnes
Les personnes enquêtées par EAS sont principalement les bénéficiaires, les exploitants et ou les associations
appuyées par le projet (p.ex. association d’usagers).
Les personnels des EAS (enquêteurs) sont équipés des tablettes ou téléphones sur lesquels a été installée
l’application AAA. Cette application permet de gérer des enquêtes de terrain à travers l’utilisation des téléphones
portables. Il offre un service de collecte, gestion, analyse et présentation de données en ligne. À travers un portail
internet, centralise et agrège les données envoyées par téléphone par ses utilisateurs. Ces données peuvent ensuite
être exportées en format Excel (.Xls) et texte (.Csv) et sont compatibles avec tous les systèmes de gestion de bases
de données et logiciels d’analyses existantes (ACCESS, SQL Server, MySQL, SPSS, R, STATA etc.).
Grâce à cette application, les enquêteurs peuvent introduire les données en étant sur le terrain sans devoir utiliser
des fichiers-papier qui nécessitent des longues phases de saisi. Les données collectées sur le terrain sont envoyées
à travers la connexion internet sur le portail internet de l’application AAA et sont disponibles immédiatement pour
agrégation par le chargé de S&E de l’UGP.
Figure 1 Aperçu des appareils connectés à AAA (screenshot à copier)
Pour pouvoir visualiser et utiliser les informations sur le portail, les utilisateurs doivent etre enregistrés en tant que
superviseur, controlleur ou administrateur. Chaque profil est defini en ses droits et limitations dans la navigation et
utilisation du portail.
Figure 2 Profiles des utilisateurs (screenshot de l’application AAA à copier)
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Le portal introduit l’utilisateur sur une page d’accueil très intuitive qui permet la navigation sur les différentes sections
(Enquêtes, Appareils, Données, Rapports, Cartes et Utilisateurs).
Figure 3 Page d'accueil du portail AAA (à présenter)
L’utilisateur peut accéder aux enquêtes (regroupées dans la page d’accueil en dossiers). Dans cette section il peut
créer une nouvelle enquête ou explorer celles déjà existantes.
Figure 4 Aperçu de l’enquête (à presenter)
Dès que les données sont envoyées par téléphone, l’action est registrée dans la section « Inspecter les données ».
Dans cette page on peut suivre l’envoie des informations de la part des enquêteurs qui sont sur le terrain. Une fois
que l’enquêteur a complété le questionnaire sur le téléphone, il peut l’envoyer sur le portail dès qu’il y a une
connexion internet.
Figure 5 Page d'inspection des données envoyées par les enquêteurs (à présenter)
Par questionnaires on entend des formulaires à réponse unique, multiple ou ouverte selon la nécessité. Ces
formulaires sont donc la translation en « format question » des tableaux présentés dans les fiches descriptives des
indicateurs 3,6,7,8,11 et 12 présentées dans ce manuel.
L’indicateur 3 (Intensité annuelle des cultures sur zones équipées par le projet) demande une mesure des superficies
qui peut être réalisée par les biais de l’application AAA)
L’application utilise le GPS du téléphone pour enregistrer sa position geo spatiale. Le format d’exportation des
données permet de visualiser les données sur une carte.
b) Agrégation des données
Les données collectées par le personnel des EAS (enquêteurs) par les biais de l’application AAA sont agrégées de
manière automatique dans la plateforme internet de l’application AAA.
Les données agrégées peuvent être exportées à tout moment de la plateforme AAA en fichier Excel.
Figure 6Formats d'exportation des données (à présenter)
Les formats d’exportation sont :
 Exportation de données à nettoyer. Combine les options et les niveaux des cascades en une seule colonne. Met
les groupes répétés dans des feuilles séparées.
 Exportation d'analyses de données. Remplace les questions avec des noms de variables. Divise les niveaux en
cascade et les options en colonnes. Met les groupes répétés en rangées. Contient des informations sur
l'emplacement pour les photos géo localisées.
 Rapport complet. Résumé graphique des réponses (min, max, fréquence et plus). Contient des données brutes.
 Données de geoforme. Les données géo spatiales peuvent être collecté et exporté en format cartographique. Ce
format permet de décrire des données de type point, ligne, chaîne de caractères, polygone, ainsi que des
ensembles et sous-ensembles de ces types de données et d'y ajouter des attributs d'information qui ne sont pas
spatiales.
Une fois que les données de chaque indicateur sont collectées la Cellule suivi-évaluation peut les exporter selon le
format que lui convient pour les analyser. Le fichier exporté est envoyé par le portal AAA par mail.
9.2.

Utilisation du logiciel de planification et suivi du PARIIS

Le logiciel XYZ assure essentiellement deux fonctions distinctes. Ces deux fonctions peuvent être accessibles à tout
moment par les cadres du projet. Cette fonction gère la base de données de Suivi-évaluation du projet. Les données
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générées par cette fonction peuvent être exportées en format Excel (.Xls) et texte (.Csv) et sont compatibles avec
tous les systèmes de gestion de bases de données et logiciels d’analyses existantes (ACCESS, SQL Server,
MySQL, SPSS, R, STATA etc.).
a) la fonction « planification» du logiciel
Elle se matérialise dans le suivi de la mise en œuvre du Plan de Travail Pluri Annuel (PTPA) et du Plan de Travail et
Budget Annuel (PTBA).
Le suivi de ces deux documents se traduit par le control :
- de la réalisation des activités, sous-activités et taches (seulement activité pour le PTPA)
- la quantification et la livraison des extrants/livrables attendus
- du respect de l’échéancier de livraison de ces extrants/livrables sur la base d’un calendrier de mise en œuvre
- du lieu de réalisation des activités, sous activités et taches (seulement activité pour le PTPA)
- du responsable de l’exécution des activités, sous activités et taches (seulement activité pour le PTPA)
- des parties prenantes impliquées dans l’exécution des activités, sous activités et taches (seulement activité pour
le PTPA)
- des budgets des activités, sous activités et taches (seulement activité pour le PTPA)
b) La fonction de « suivi du logiciel »
Elle se matérialise dans le suivi des dix composantes de la fonction suivi-évaluation du système de S/E décrites
dans ce manuel. Ces actions sont résumées dans le tableau suivant:
N
COMPOSANTE
EXPLICATION DE LA FONCTION DE SUIVI DU LOGICIEL XYZ
- Suivi des valeurs des indicateurs d’impact sur la base deus deux études
1
SUIVI DES IMPACTS
réalisées au début et à la fin du projet par un prestataire de service
- Agrégation des données et calcule de la valeur de neuf indicateurs (1, 2,
4, 5, 9, 10, 13, 14 et 15)
- Suivi de six indicateurs (3, 6, 7, 8, 11et 12) dont les données sont
SUIVI DU CADRE DE
collectées via les tablettes/téléphones du personnel des EAS et
2
RESULTATS
automatiquement
agrégées et transférées par l’application AAA
(nécessité donc de créer une passerelle entre ce deux logiciels afin de
permettre ce transfert automatique des données)
- Suivi de la mise à jour des indicateurs du Cadre de Résultats
SUIVI DU PLAN DE
- Suivi des indicateurs clé du PTBA (une liste de ces indicateurs se trouve
3
TRAVAIL ET DE BUDGET
dans le chapitre 4.3 de ce Manuel)
ANNUEL
- Suivi de deux indicateurs financiers (taux de décaissement par
composante et sous-composante et taux de décaissement par type de
4
SUIVI FINANCIER
dépense) générés automatiquement par le logiciel de gestion financière
TOM PRO (nécessité donc de créer une passerelle entre ce deux logiciels
afin de permettre l’extrapolation automatique des données)
- Suivi de de la durée moyenne des étapes de préparation d’un marché
SUIVI DE l’EFFICIENCE
générés automatiquement par le logiciel de gestion de la passation des
5
DE LA PASSATION DES
marchés STEP (nécessité donc de créer une passerelle entre ce deux
MARCHES’
logiciels afin de permettre l’extrapolation automatique des données)
SUIVI DES INDICATEURS - Suivi des indicateurs de performance des partenaires inclus dans les
6
DE PERFORMANCE DES
contrats signés (une liste de ces contrats se trouve dans le chapitre 4.6 de
CONTRATS CLES
ce Manuel)
- Suivi de la mise à jour des sept Matrices d’Evaluation et de Gestion
7
SUIVI DES RISQUES
(MEGR) des Risques (CILSS+6 pays)
8
SUIVI
DES - Suivi des données sur les ressources en eau et irrigation
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RESSOURCES EN EAU
ET L’IRRIGATION
SUIVI DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL,
SOCIAL
ET
DES
PLAINTES
EVALUATION A MIPARCOURS ET FINALE

9

SECTION X :
10.1.
a.

- Suivi des CGES, CPRP, PGPP et de plaintes

-

DESCRIPTION DES INDICATEURS DU CADRE DE RESULTATS

Bénéficiaires directs du projet
Définition de l’indicateur

L’indicateur mesure le nombre des attributaires effectifs des parcelles aménagées ou réhabilitées. Les parcelles
aménagées ou réhabilités sont des zones ciblées par le projet sur lesquelles des équipements hydroagricoles ont été
réalisés avec l’appui du projet.
L’indicateur est désagrégé par i) genre (homme, femme), ii) type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5) ; iii) aménagements
nouveaux et/ou réhabilités par le projet.
Le tableau ci-dessous décrit les types de système d’irrigation
Tableau 13.1: Cinq types de systèmes d’irrigation
Type
1
2

3

4

5

Systèmes d’irrigation
Aménagement de
bas-fonds et décrue
contrôlée

Description
Amélioration de la collecte des eaux de pluie basée sur un contrôle partiel des
eaux à l’aide de petites levées, de vannes et de structures d’accès dans les
zones basses, y compris les bas-fonds et les plaines de décrue.
Systèmes d’irrigation privée à petite échelle pour les particuliers ou de petits
Petite irrigation
groupes de producteurs, impliquant la présence d’équipements de pompage et
individuelle privée
la distribution de l’eau par différents types de canalisations ou de conduites.
Irrigation communautaire à petite échelle pour les villages ou les grands
Irrigation
groupes de producteurs constitués en organisations d’utilisateurs, gérant les
communautaire
équipements de pompage et la distribution de l’eau par différents types de
canalisations ou de conduites, ainsi que les structures d’accès.
Plans d’irrigation à grande échelle gérés par les autorités publiques, provenant
généralement de grands cours d’eau régulés par des barrages, et impliquant
Grande irrigation
une combinaison de stations de pompage, de vannes, de grands systèmes de
publique
canalisations et de drainage, des routes de desserte et une structure de
gouvernance complexe s’appuyant sur des organisations d’utilisateurs.
Irrigation
Plans d’irrigation à moyenne ou grande échelle basés sur un partenariat entre le
commerciale à travers gouvernement, une entité privée et les communautés à proximité du système
le partenariat public – d’irrigation en vue de développer et de gérer ce dernier (répondant aux mêmes
privé(PPP).
spécifications techniques que le Type 4).

Cette typologie est au cœur de l’idée et de la conception du projet. Le projet vise à développer des solutions
pratiques et performantes pour chaque type de système d'irrigation. Les interventions du projet seront donc basées
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sur des modèles d'irrigation réussis qui se sont développés dans les pays sahéliens dans les cinq types de systèmes
d’irrigation.
b.

Objectif de l’indicateur

Mesurer l’efficience du projet
c.

Niveau dans le cadre de résultats

Objectif de développement
d.

Unité de mesure de l’indicateur

Nombre d’attributaires effectifs
e.
0

Valeur de référence

f.

Paramètres à mesurer
-

g.

Nombre d’attributaire
Genre (H/F)
Type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5)
Nouveaux aménagements/réhabilitations
Système d’échantillonnage

Pas de système d’échantillonnage. Tous les bénéficiaires seront comptés
h.

Méthode de collecte, analyse et diffusion des données

Deux cas sont à distinguer :
Cas 1 (type 1 et 3): Aménagement public
Etape 1.1. L’Entité d’Appui et de Suivi (EAS) sur la base des études d’aménagements propose avant l’aménagement
« le Rôle », document technique prenant en compte le nombre de parcelles potentielles désagrégé par type
d’aménagement, taille de la parcelle. Les informations nécessaires du « Rôle » pour calculer la valeur de l’indicateur
se retrouvent dans Tableau 1.C1 : Liste des parcelles potentielles désagrégée sous format Excel.
Une fois l’aménagement terminé, les agences d’exécution (p.ex. in Burkina Faso SONATER et AGTER)) élaborent et
transmet un PV de réception de l’aménagement précisant les détails sur l’aménagement (type 1, 3, géolocalisation)
sous format Excel, (voir Tableau 1.1.C1 : Liste des parcelles potentielles désagrégée).
Etape 2.1. : La Commission responsable de l’attribution des terres (p.ex. Comité Régional de Développement pour la
Mauritanie, Commission domaniale pour le Sénégal, appellation pouvant être différente selon les pays) approuve le
PV d’attribution élaboré par une sous-commission technique (composition spécifique à chaque pays) et comprenant
la liste des attributaires (Tableau 1.2.C1 : Liste des attributaires cas 1)
Etape 3.1 : Pour information, la liste des attributaires approuvée est transmise par la commission responsable de
l’attribution des terres (type 1 et 3) à l’EAS par courrier à AUE/Comités de gestion des périmètres (pour les
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réhabilitations) ou autre structure députée à la gestion des périmètres (pour les nouveaux aménagements). Cette
liste est envoyée à la structure de l’entité administrative et/ou communale appropriée et à l’EAS (Point focal) (par ex.
pour le Burkina Faso, la seule des structures députée à la réception de cette information est le conseil municipal, à
travers les commissions foncières locales)
Etape 4.1 : La Commission responsable de l’attribution envoie par courrier physique et électronique (sous format
Excel, voir Tableau 1.2.C1 : Liste des attributaires cas 1) la liste des attributaires approuvée à l’Unité de Gestion
du Projet. Le fichier électronique (Tableau 1.2.C1 : Liste des attributaires cas 1) est transmis au chargé de suiviévaluation de l’UGP de chaque pays.
Cas 2 (type 2 et 4): Aménagement privé
Etape 1.2. L’Entité d’Appui et de Suivi (EAS) (Service étatique ou privée) une fois l’aménagement terminé, élabore et
transmet à l’UGP, un PV de réception de l’aménagement contenant dans le tableau 1.1.C2 : Liste des attributaires
cas 2, sous format Excel précisant les détails sur l’aménagement (Tableau 1.1.C2 : Liste des attributaires cas 2)
Etape 5 : Dans les deux cas (cas 1 et cas 2), la rentrée et l’agrégation des données dans la base de données du
projet est assurée par le chargé de suivi-évaluation de l’UGP de chaque pays. Cette opération est réalisée à travers
le logiciel de planification et de suivi XYZ.
Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans le tableau d’agrégation contenu dans la
base de données du projet par le chargé de S&E de l’UGP (Tableau 2 : tableau d’agrégation et d’analyse)
Etape 7. : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP lors de ses missions de supervision. L’échantillon à contrôler annuellement correspond au 5% des attributaires
annuels
La méthode consistera à faire une stratification par rapport aux paramètres (Cf. section 8)
La vérification des attributaires est enregistrée au niveau (tableau 3 : tableau de contrôle), par le chargé de S&E de
l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 90% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de collecte devra être repris par la Commission
d’Attribution/commission domaniale).
Etape 8 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (nombre d’attributaires) désagrégée au niveau des pays membres du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 9 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale et
genre, le Spécialiste en génie rural/aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet et en relation avec les services des directions des
études et programmations/planification des ministères de tutelle.
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du contrôle de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 10: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information par courrier physique et électronique , auprès des services des directions
des études et programmations/planification des ministères de tutelle, des institutions membres du Comité
responsables de l’attribution des Terres, suivant le format proposé dans le Tableau 4 (tableau de diffusion) et à
l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
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Etape 11 : La valeur de l’indicateur est mise à jour semestriellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (semestrielle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 4 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité technique (fonction de chaque pays) et
du comité de pilotage dont la session est prévue en juin et décembre de chaque année.
i.
j.

Sources des données
Rapports/PV des sous commissions d’attribution
Rapports d’activités de la structure d’appui à l’aménagement (OPDL) fournissant la liste des effectifs des
attributaires des superficies équipées
Dossier d’étude
Fréquence et période de collecte

Annuelle (Novembre)
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Tableau 1.1.C1 : Liste des parcelles potentielles désagrégée (Ind 1)
No

Code du périmètre

Nom du périmètre

Tableau 1.2 .C1: Liste des attributaires cas 1 (Ind 1)
Code du Nom du
No
No
périmètre
périmètre
Superficie
Parcelle

No Parcelle

Coord
geo
X
Y

Amgts
nouveaux
1
3

Coordonnées
X
Y

Superficie

Réhabilitations

Information sur le bénéficiaires

1

Nom et
Prenom

3

F

H

N°CNI

Nouvel aménagement
1
3

1

Contact de
l'attributaire

Village

Commune

Contact de
l'attributaire

Village

Comme

Réhabilitation
3

province

Région

Tot périm
1
Tot périm
n
Tableau 1.1.C2 : Liste des attributaires cas 2 (Ind 1)
No

CODE

PERIMETRE

No
Parc

Surf

Coord
geo
X

Y

Amgts
nouveaux

Rehabilitations

Information sur le beneficiaries

2

2

Nom
et
Prenoms

4

4

F

H

N°CNIB

province

Région

Tot perim 1
Tot perim n
Tableau 2 : Agrégation et analyse données bénéficiaires directs (Ind 1)
No
Coord
No CODE PERIMETRE
Surf
Amgts nouveaux
Par
geo
X
Y
1
2
3
4

Rehabilitations
5

1

2

3

Information sur le beneficiaire
4

5

Nom et
Prenoms

F

H

N°CNIB

Contact de
l'attributaire

Village

Comme

province

Région

Sous Tot
perim
Tot pays
1
Tableau 3 : Fiabilité données bénéficiaires directs
No

CODE

PERIMETRE

NoParc

Surf

Coord
geo

Amgts nouveaux

Rehabilitations

Information sur le beneficiaire

Total
(entre 0 et

Taux
de
fiabilité, 0, 25,
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4 pts)
X

Y

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nom
et
Prenoms

F

H

N°CNIB

50, 75, 100)

Contact de
l'attributaire
0
Total

Tableau 4 : Diffusion données bénéficiaires directs (Ind 1)
Pays
Nbre attribuatires
Genre
Femmes (%)

Hommes (%)

% d'attributaires de nouveaux amenagements (%)
1
2
3
4
5

% d'attribuatires des amenagements rehabilités
1
2
3
4

5

Total
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10.2.

Superficie équipée bénéficiant de services d’irrigation et de drainage nouveaux ou améliorés

a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure la superficie équipée avec des services d’irrigation et de drainage. L’indicateur est désagrégé
par i) (type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5) ; ii) et par aménagements nouveaux et/ou réhabilités par le projet.
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’efficacité du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Objectif de développement
d. Unité de mesure de l’indicateur
Hectare
e. Valeur de référence
0
f.

Paramètres à mesurer
- Hectares aménagés
- Type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5)
- Nouveaux aménagements/réhabilitations

g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage. Toutes les superficies aménagées seront comptées.
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : La structure d’appui à l’aménagement (P.ex. Mairie, Opérateur de Planification du Développement Local),
élabore/met à jour le plan d’aménagement définissant les sites potentiels et les superficies aménageables géo
localisées.
Etape 2 : Un bureau d’étude et/ou une structure étatique est identifiée pour réaliser les études techniques
d’aménagement (type d’aménagement, source d’eau, type d’exhaure, etc.).
Etape 3 : Une entreprise privée et/ou une structure étatique est identifiée pour assurer la réalisation des travaux
d’aménagements. Un rapport mensuel d’exécution précisant le nombre d’hectares aménagés par l’entreprise privée
et/ou la structure étatique est transmis au maitre d’ouvrage et copié à l’UGP. Le tableau 1, sous format Excel décrit
les superficies aménagées.
Etape 4 : Un bureau d’étude et/ou une structure étatique est identifiée pour assurer le suivi-contrôle de l’exécution
des aménagements. Un rapport mensuel de suivi-contrôle précisant le nombre d’hectares aménagés est élaboré par
cette structure et envoyée au maître d’ouvrage délégué et copié à l’UGP. Les superficies aménagées et vérifiées par
la structure de contrôle sont décrites dans le même format du tableau 1 sous format Excel.
Etape 5 : Les informations sont rentrées dans la base de données par le chargé de S/E de l’UGP. Selon le format
proposé dans le fichier Excel (Tableau 1)
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Etape 6: L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel de planification et de suivi XYZ du projet.
Etape 7 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans le tableau d’agrégation (Tableau 2 : tableau
d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 8 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain de l’expert S&E de l’UGP
en collaboration avec l’EAS de l’UGP lors de ses missions de supervision. L’échantillon à contrôler annuellement
correspond au 10% des superficies aménagées. La vérification de la superficie des aménagements est enregistrée
au niveau du tableau 3 : (tableau de contrôle), par le chargé de S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 95% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de mesure des superficies devra être repris par la structure
responsable des travaux d’aménagements.
Etape 9 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (superficie aménagée en Ha) désagrégée au niveau des pays membres du projet
(PARIIS/SIIP).
Etape 10 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le GR/Spécialiste en aménagement
hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de producteurs en liaison avec le
Coordonnateur/Chef de Projet et en relation avec les services des directions des études et
programmations/planification des ministères de tutelle.
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du control de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 11 : Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 4 (par email), auprès de :
- l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
- Maître d’ouvrage ;
- Services techniques déconcentrés
- Conseil Municipal
- et aux Organisations professionnelles agricoles et IWUO
- et en relation avec les services des directions des études et programmations/planification des ministères de
tutelle
Etape 12 : La valeur de l’indicateur est mise à jour semestriellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (semestrielle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP. Le format du tableau 4 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le
rapport annuel.
Etape 13 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.

Sources des données
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- Rapports mensuel d’exécution de l’entreprise et/ou structure étatique responsable de la réalisation de
l’aménagement
- Rapport mensuel de suivi-contrôle du bureau d’étude et/ou de la structure étatique
j.

Fréquence et période de collecte
Mensuelle
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Tableau 1 : Collecte données (ind 2)
No

CODE

PERIMETRE

Coordonnées
georeferencielles
X
Y

Superficie (Ha)
Planifiée

Réalisée

Amenagements
nouveaux
1 2 3 4

Rehabilitations
5

1

2

3

4

5

Tot périmètre 1
Tot pays
Tableau 2 : tableau d’agrégation et d’analyse (Ind 2)
No

CODE

Pays

PERIMETRE

Coordonnées
georeferencielles
X
Y

Superficie (Ha)
Planifiée

Réalisée

Amenagements
nouveaux
1 2 3 4 5

Rehabilitations
1

2

3

4

5

Sous Tot perim
Tot pays

Tableau 3 : Fiabilité données (Ind 2)
No

CODE

PERIMETRE

Coordonnées
georeferencielles

Amenagements
nouveaux

X

1

Y

2

3

4

Superficie
(Ha)

Rehabilitations
5

1

2

3

4

5

Total
(entre
0 et 1
pt)

Taux de fiabilité,
0, 100)

Réalisée
0
Total

Tableau 4 : Diffusion des données (Ind 2)
Pays
Superficie
Superficie de nouveaux amenagements (%)
aménagée (Ha)
1
2
3
4
5

Superficie rehabilitée (%)
1

2

3

4

5

Total
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10.3.

Intensité annuelle des cultures sur zones équipées par le projet

a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure le ratio entre la superficie totale équipée exploitée en un an sur la superficie totale équipée. Il
s’agit donc de la proportion de l’espace agricole aménagé sous culture.
Les superficies cultivées n fois sont comptées n fois. L’indicateur est désagrégé par i) (type d’aménagement (1, 2, 3,
4, 5); ii) aménagements nouveaux et/ou réhabilités par le projet
Iac= ((n*s)/S)*100
N= nbre de fois que la superficie est cultivée
s=superficie cultivée
S=superficie totale équipée

b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’efficience du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Objectif de développement
d. Unité de mesure de l’indicateur
%
e. Valeur de référence
A déterminer (concerne les espaces aménagés et à réhabiliter par le projet)
f.

Paramètres à mesurer

-

Hectares aménagés exploités annuellement :
Type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5)
Nouveaux aménagements/réhabilitations

g. Système d’échantillonnage
5% des attributaires de parcelles sur chaque type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5)
Ce 5% est reparti sur l’ensemble des types d’aménagement existants (type 1-5) sur les périmètres de la ZIP. Le
nombre d’usagers par type d’aménagement à interviewer est calculé de la manière suivante :
 5% X « le nbre de bénéficiaires directs » ressortant du tableau d’agrégation et d’analyse de l’indicateur
1 « nbre de bénéficiaires directs du projet » désagrégé par type d’aménagement et par genre.
 L’échantillon de 5% par pays, ne prendra pas nécessairement l’ensemble des périmètres, mais il sera
suffisant de prendre l’entièreté des bénéficiaires de certains périmètres pour atteindre la valeur des 5%.
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La liste des personnes à échantillonner est présentée dans le format Excel du tableau 1 ci-dessous
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Le chargé de S&E de l’UGP en relation avec le spécialiste chargé de la mise en valeur (agronome ou
autre) de l’UGP sur la base de la liste des d’attributaires, établit la liste de 5% des attributaires de parcelles
désagrégée par type d’aménagement à suivre au cours de la campagne d’exploitation (voir tableau 1). La liste est
sous format Excel.
Etape 2 : L’UGP à travers son spécialiste chargé de la mise en valeur (agronome ou autre) envoie par courrier
physique et électronique (sous format Excel, voir tableau 1) la liste de 5% des attributaires de parcelles désagrégée
par type d’aménagement à suivre au cours de la campagne d’exploitation aux Entités d’Appui et de Suivi (EAS).
Etape 3 : L’E.A.S au niveau du périmètre est formé par le projet et doté d’un téléphone portable/tablette et de logiciel
de collecte de données informatisées AAA
Etape 4 : L’EAS évalue pendant la saison hivernale et la saison sèche la superficie sous culture des parcelles des
attributaires ciblés. Les informations sur la superficie sous culture sont rentrées et enregistrées à travers le tableau 2
dans le logiciel de collecte AAA avec le téléphone portable/tablette. Ces informations sont transmises
automatiquement dans le logiciel de planification et de suivi XYZ sous le même format du tableau 2)
Etape 5: L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet.
Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel de planification et de suivi XYZ dans le tableau
d’agrégation (Tableau 3 : tableau d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 7 : Le contrôle de la qualité des données est fait deux fois par an (saison hivernale et saison sèche) par
enquête de terrain du chargé de S&E de l’UGP lors de ses missions de supervision. Le contrôle est fait au niveau
des parcelles échantillonnées en utilisant les téléphones portables/tablettes à travers le logiciel AAA. L’échantillon à
contrôler annuellement correspond au 25% des attributaires échantillonnés annuellement. La vérification des
attributaires échantillonnés annuellement est enregistrée au niveau du tableau 4 : tableau de contrôle, par le chargé
de S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 90% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de collecte devra être repris par l’EAS
Etape 8 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer de la
valeur de l’indicateur (Intensité annuelle des cultures sur zones équipées par le projet) désagrégée au niveau des
pays membres du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 9 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en aménagement
hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de producteurs en liaison avec le
Coordonnateur/Chef de Projet en relation avec les services de l’agriculture
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du contrôle de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur.
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Etape 10 : Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information (par email), auprès des institutions membres du Comité d’Attribution des
Terres, suivant le format proposé dans le Tableau 5 et à l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
Etape 11 : La valeur de l’indicateur est mise à jour semestriellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (semestrielle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 5 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.

Sources des données

-

Rapports d’enquêtes des EAS
Plan d’aménagement

j.

Fréquence et période de collecte

2 fois par an (saison hivernale et saison sèche) à l’année 0, 3 et 5.
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Tableau 1 : Liste des parcelles des attributaires à suivre pour mesurer l’intensité culturale (ind 3)
No

CODE

PERIMETRE

NoParc

Coordonnées georeferencielles

X

Surf

Amenagements nouveaux

Y

1

2

3

4

Nom et Prenoms de
l'exploitant

Rehabilitations

5

1

2

3

4

5

Tot perim 1
Tot perimn
Tableau 2 : Collecte de données intensité culturale (ind 3)
No

COD
E

PERIME
TRE

Nom et
Prenoms de
l'exploitant

Coordonnées
georeferencielle
s

NoPar
c

X

Surf
tot
équip

Y

Amenagements
nouveaux

1

2

3

4

Rehabilitations

5

1

2

3

4

Amenagements
nouveaux

Surf totale sous culture

5

1

2

3

4

Rehabilitations

5

1

2

3

4

5

Sous total perim
échantillonné
Total pays

Tableau 3 : Agrégation données
No

CODE

PERIMETR
E

Nom et
Prenoms de
l'exploitant

NoPa
rc

Coordonnées
georeferenciell
es

X

Surf
totale
equipée

Y

Amenagements
nouveaux

1

2

3

4

Surf
totale
sous
culture

Rehabilitations

5

1

2

3

4

5

Amenagements
nouveaux

Rehabilitations
Intensité culturale en %

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
%
Sous Total perim
echant
Total pays

Tableau 4 : Fiabilité des données sur l’intensité culturale (ind 3)
N
o

COD
E

PERIME
TRE

Nom et
Prenoms
de
l'exploitant

NoPar
c

Coordonnées
georeferencielle
s

Surf
totale
equipé
e

Amenagements
nouveaux

Rehabilitations

Surf
totss
cultur

Amenagements
nouveaux

Rehabilitations

Intensité
culturale en
%

Total
(entre 0 et
8 points)

Taux de fiabilité:0,
12,5;25;37,5;50;65
,5;75;87,5;100)

Total
Tableau 5 : Diffusion données intensité culturale (ind 3)
Pays
Surf totale equipée

Surf totale sous culture

Intensité culturale en %

Total pays 1

Total pays 1

Total pays 1

Total pays n

Total pays n

Total pays n
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10.4.

Acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises

a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure le pourcentage de personnes ayant acquis des connaissances à l’issue des formations réalisées
avec l’appui du projet et ayant mis effectivement au moins une des outils clés apprises en application par rapport à
l’ensemble des personnes formées. La valeur finale mesure le nombre de personnes formées et pas les personnes
ayant reçu au moins une formation.
-

Personnes formées : regroupent tout acteur ayant pris part de façon assidue à toutes les séquences d’une
session de formation sur une thématique. Cette session de formation a été assurée par une personne ressource
reconnue compétente. La session de formation peut se dérouler en atelier et/ou sur le terrain

-

Connaissances acquises : les connaissances acquisses regroupent, les outils clés (une session de formation
peut regrouper plusieurs outils) promus par des opérations de formations soutenues par le projet et acquises
par les personnes formées.

-

Utilisation des connaissances : Une connaissance est considérée utilisée si au moins un outil clé appris
pendant la formation est appliquée par le l’acteur formé.

L’indicateur est désagrégé par genre et par outil clé utilisé
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’effet du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Objectif de développement
d. Unité de mesure de l’indicateur
%
e. Valeur de référence
0
f.

Paramètres à mesurer
-

Nbre de personnes formées
Nbre de personnes formées ayant utilisé au moins un des outils clés
Genre (H/F)

g. Système d’échantillonnage
- 5% des acteurs formés annuellement
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Les plans de formation issus des PTBA sont harmonisés avec l’Expert S&E de l’URCP. La nomenclature
des outils clés est harmonisée au niveau de tous les pays avec l’URCP selon le tableau 1 ci-dessous
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Etape 2 : La structure / personne chargée d’assurer la formation aux acteurs, remplit et envoie la liste des personnes
formées et des outils clés appris pendant la formation au responsable en charge du renforcement de capacités des
acteurs de l’UGP à travers le fichier Excel (voir tableau 2) contenu dans le logiciel de planification et de suivi XYZ.
Les listes des personnes formées (tableau 2) sont agrégées automatiquement par le logiciel XYZ
Etape 3 : L’UGP à travers son responsable en charge de renforcement des capacités prépare la liste annuelle des
personnes formées à interviewer (5% des personnes formées annuellement) pour la collecte de l’indicateur ayant le
même format du tableau 2. La liste des personnes à interviewer est envoyée aux Entité d’Appui et de Suivi (EAS).
Etape 4: L’EAS au niveau du périmètre est formé par le projet et doté d’un téléphone portable/tablette et de logiciel
de collecte de données informatisées AAA
Etape 5 : Au cours d’une enquête de terrain, l’EAS au niveau du périmètre rentre annuellement les informations
nécessaires pour mesurer « les acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises» dans la zone d’intervention
du projet (ZIP). Ces données sont rentrées à travers le téléphone portable/tablette dans un questionnaire présenté
dans le tableau 3. Cette information sera transférée dans la base de données gérée par le logiciel de planification et
de suivi XYZ.
Etape 6: L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet.
Etape 7 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans le tableau d’agrégation (tableau 4 : tableau
d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 8 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP là travers son téléphone. L’échantillon à contrôler annuellement correspond à 5% des acteurs ayant utilisé les
connaissances acquises. La vérification de la fiabilité de « des acteurs ayant utilisé les connaissances acquises» est
enregistrée au niveau du tableau 5 : tableau de contrôle, par le chargé de S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 90% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de mesure de « l’utilisation des connaissances acquises» devra être
repris par la structure responsable de l’enquête.
Etape 9 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (acteurs ayant utilisé les connaissances acquises) désagrégée au niveau des pays membres
du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 10 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale
et genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du contrôle de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 11: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 5 (par email), auprès de :
- l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
- Services techniques déconcentrés
- Conseil Municipal

71

- et aux Organisations d’irrigants (IWUO).
Etape 12 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 6 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 13 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.

Sources des données
- Rapports de formations des acteurs
- Rapports d’enquêtes des structures d’appui

j.

Fréquence et période de collecte

Annuelle (février)
Tableau 1 : nomenclature des outils clés des formations (Ind 4)
Code de la formation
Sujets de la formation

Code de l’outil clé

Outils clés

Tableau 2 : Etablissement/mise à jour de données sur les acteurs formés ayant acquis des connaissances
No

Code de la
formation

Titre de la
formation

Suite du tableau 2 (Ind 4)
Nom et
prenom de
Sexe
l’acteur
formé

Lieu de la formation

Outils
clés

N°Carte

Durée

Période
Région

N° tél

Village

Province

Commune

Commune

Province

Région

Tableau 3 : Collecte de données sur les acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises (Ind 04)
Code de l’outil clé
N
o

Sujet
de la
formati
on

Date de
la
formati
on

Régio
n

Code
1

code
2

Provin
ce

Commu
ne

Villag
e

N°Cart
e

Village

N
°
té
l

Nom
et
preno
m de
l’acteu
r
formé

code
n

F
H

Appilcation
de l’outil
clé

Oui

No
n

Tableau 4 : Agrégation et analyse des données sur les acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises (Ind 04)
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Code
de
l’outil
clé

No

Sujet de
la
formation

Date de
la
formation

Region

Province

Commune

Village

N°Carte

N°
tél

Nom et
prenom de
l’acteur
formé

F
H

Pourcentage
personnes
ayant utilisé
les conn.
acquises
Sous total
outil1
Sous total
pays

Tableau 5 : Fiabilité des données sur les acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises (Ind 04)
Nom
Ou
et
til
pren
clé
N
om
CO Périm Regi Provi Comm Villa N°C
°
Se
Application de Total (entre 0
de
DE
etre
on
nce
une
ge
arte
t
xe
l’outil clé
et 4pts)
l’act
él
eur
form
é

Tableau 6 : Diffusion des données sur les acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises (Ind 04)
Nombre total d'acteurs formés ayant utlisés les connaisances
Nombre total d'acteurs formés
acquises
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Total

Total

Total

Total

Fiablité (0, 25, 50,
75, 100%)

%
Hommes
Total

Femmes
Total
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10.5.

Part du portefeuille d’investissement des pays alignés sur l’approche par les solutions

a. Définition de l’indicateur
Il s’agit du ratio « Budget de l’ensemble des projets/actions touchant à l’irrigation élaborés et/ou revus pour tenir
compte de l’approche solution avec ou sans l’appui direct du PARIIS (Effets du plaidoyer du PARIIS) sur « budget de
l’ensemble des projets/actions touchant à l’irrigation actifs dans le pays ».
Une action/projet touchant à l’irrigation est considéré « aligné sur l’approche » suite à une évaluation selon les
critères suivants :
- un processus de planification inclusive et participative prenant en compte l'analyse des systèmes de production,
le développement de chaînes de valeur, l'évaluation des ressources hydriques, la gestion du foncier et les
questions de genre ;
- la distribution des terres et de l’eau sécurisée basée sur une diligence raisonnable appropriée ;
- une conception basée sur des solutions d’irrigation documentées ;
- le rapportage sur les indicateurs partagés
Chaque critère devra être défini à travers une série de paramètres établie par l’URCP
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’effet du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Objectif de développement
d. Unité de mesure de l’indicateur
%
e. Valeur de référence
0%
f.

Paramètres à mesurer

-

le processus de planification inclusive et participative prenant en compte l'analyse des systèmes de production,
le développement de chaînes de valeur, l'évaluation des ressources hydriques, la gestion du foncier et les
questions de genre ;
la sécurisation de la distribution des terres et de l’eau ;
base conceptuelle du projet (solutions d’irrigation);
le rapportage sur les indicateurs partagés

-

g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage. Toutes les actions et tous les projets d’investissement en lien avec l’irrigation
sont analysés
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h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Une commission ad ’hoc composée de l’UGP, du ministère de tutelle du projet et du Ministère en charge
du budget est mise en place pour examen des projets nouveaux et existants basés sur leur Manuel d’exécution et
suivant les critères ci-dessus définis
Etape 2 : Les projets et les manuels d’exécution sont transmis par le Ministère en charge du budget à la commission
ad ’hoc suivant le format du tableau 1.
Etape 3 : La Commission ad ‘hoc, une fois par an examine les projets/action en lien avec l’irrigation selon les critères
et les paramètres présentés dans le format Excel du tableau 2 ci-dessous
Etape 4 : Le chargé de S&E de l’UGP rentre les données dans le logiciel de planification et de suivi XYZ suivant le
format en Excel du tableau 2.
L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet.
Etape 5 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans le tableau d’agrégation (Tableau 3 : tableau
d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 6 : Il n’y a pas de contrôle annuel de la qualité des données car les données sont collectées et enregistrées
par l’UGP
Etape 7 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur désagrégée au niveau des pays membres du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 8 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale et
genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet.
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du contrôle de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 9: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef de
projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 4 (par email), auprès de :
-

l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
Services techniques déconcentrés
Conseil Municipal
et aux Organisations d’irrigants (IWUO).

Etape 10 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 4 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
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Etape 11 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.
-

Sources des données
Documents de projet
Base de données des projets pays

j.

Fréquence et période de collecte

Annuel (Novembre)
Tableau 1 : Collecte des actions/projets pour examen du portefeuille d’investissements (Ind 5)
No

Code Projet/action

Exercice budgétaire

Titre projet/Action

Budget Projet/Action

Tableau 2 : Tableau d’analyse du portefeuille d’investissements (Ind 5)
N
o

Code
Projet/actio
n

Titre
projet/Actio
n

Budget
Projet/Actio
n

Critère 1: Pocessus
de planification
inclusive
C1P C1P
C1P
1
2
n

Critère 2: Distribution
des terres et de l'eau

Critère 3: Conception
basée sur solution

Critère 4: Rapoortage
et indicateurs

C2P
1

C3P
1

C4P
1

C2P
2

C2P
n

C3P
2

C3P
n

C4P
2

C4P
n

Tableau 3 : Tableau d’agrégation et d’analyse par le chargé de S&E de l’UGP (Ind 5)
N
o

Code
Projet/act
ion

Titre
projet/Act
ion

Budget
Projet/Act
ion

Critère 1:
Pocessus de
planification
inclusive
C1
C1
C1
P1
P2
Pn

Critère 2:
Distribution des
terres et de l'eau

Critère 3:
Conception basée
sur solution

C2
P1

C3
P1

C2
P2

C2
Pn

C3
P2

C3
Pn

Critère 4:
Rapoortage et
indicateurs
C4
P1

C4
P2

C4
Pn

Budget
Aligneme
nt
Ou
i

%

No
n

Tableau 4 : Diffusion des données sur la part de portefeuille d’investissement aligné sur l’approche solution (Ind 5)
% portefeuille aligné
No
Pays
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10.6.

Instrument opérationnel de gestion locale des terres établis ou renforcés par le projet

a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure l’ensemble des instruments de gestion locale du foncier, établis/renforcés par le projet aux
différentes échelles locales de planification pour la gestion des terres (régionale, Sultanat, canton,
départementale/cercle, communale, villageoise, selon l’organisation administrative de chaque pays) fonctionnels ;
Les instruments de gestion locale du foncier ciblés doivent faire partie de la ZIP et en même temps avoir dans leur
zone d’intervention des périmètres aménagés/réhabilites par le projet.
Les instruments, leurs fonctions et critères d’opérationnalité sont :
Tableau1
Pays

Tchad :

Instruments visés
Cadre de concertation pour la
gestion des terres établi au
niveau
régional
pour
l’administration publique

Fonctions
Critères d’opérationnalité
Formalisation des PV des
1) Arrêté de création du cadre de
décisions élaborées par les
concertation
autorités traditionnelles
2) Tenue régulièrement des
réunions statutaires (PV)
3) Respect de la composition du
BE
4) Respect de la périodicité de
renouvellement des membres
du BE
5) Tenue des dossiers ruraux
(actes de transaction foncière)

Cadre de concertation pour la Concertation et proposition de
gestion des terres établi au règles de gestion au niveau
niveau
régional
pour traditionnel et coutumier
l’administration traditionnelle

6) Tenue régulière de l’exercice
comptable
1) Arrêté de création du cadre de
concertation
2) Tenue régulièrement des
réunions statutaires (PV)
3) Respect de la composition du
BE
4) Respect de la périodicité de
renouvellement des membres
du BE
5) Tenue des dossiers ruraux
(actes de transaction foncière)
6) Tenue régulière de l’exercice
comptable

Commissions foncières locales

-

Mali
-

conciliation des parties à
un litige foncier agricole,
préalablement à la saisine
des
juridictions
compétentes
inventaire des us et
coutumes en matière

1) Reconnaissance
juridique
(Récépissé de reconnaissance)
2) Respect de la durée du bureau
exécutif (PV de la dernière AG
de renouvellement du bureau
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Pays

Niger :

Instruments visés

Fonctions
Critères d’opérationnalité
foncière
exécutif du Comité)
- institution du cadastre au
3) Respect de la composition du
niveau de la collectivité
bureau exécutif
concernée
- élaboration et à la mise en
4) Respect de la tenue des
œuvre de la politique de
sessions statutaires (PV des
gestion foncière de la
sessions)
collectivité concernée
- Donner un avis sur toutes
5) Tenue des dossiers ruraux
les questions foncières
(actes de transaction foncière)
dont elles sont saisies
6) Existence
d’un
compte
bancaire avec au moins 2
signataires
(récépissé
d’ouverture de compte

Commissions
foncières Mise en valeur des ressources
communales (COFOCOM)
naturelles de la commune
- Information et concertation
des populations
- Identification
des
ressources partagées
- Clarification des statuts et
règles
d’usage
des
espaces et ressources
naturelles
- Tenue du Dossier rural en
relation avec la Cofodép
- Accompagnement
des
Cofob
Contribution à l’élaboration du
SAF

1) Reconnaissance
juridique
(Récépissé de reconnaissance)
2) Respect de la durée du bureau
exécutif (PV de la dernière AG
de renouvellement du bureau
exécutif du Comité)
3) Respect de la composition du
bureau exécutif
4) Respect de la tenue des
sessions statutaires (PV des
sessions)
5) Tenue des dossiers ruraux
(actes de transaction foncière)
6) Existence
d’un
compte
bancaire avec au moins 2
signataires
(récépissé
d’ouverture de compte

Commissions
foncières départementales (COFODEP)
-

Supervision, encadrement 1) Reconnaissance
juridique
et formation des Cofocom
(Récépissé de reconnaissance)
et Cofob
Appui-conseil
aux 2) Respect de la durée du bureau
exécutif (PV de la dernière AG de
différents acteurs
renouvellement du bureau exécutif
Tenue du Dossier rural
Gestion des ressources
du Comité)
partagées et contrôle de
3) Respect de la composition du
leur mise en valeur
bureau exécutif
4) Respect de la tenue des sessions
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Pays

Instruments visés

Fonctions

Services fonciers ruraux au niveau communal (27)

-

Burkina

Critères d’opérationnalité
statutaires (PV des sessions)

Gestion et sécurisation du
domaine foncier de la
commune y compris les
espaces locaux de
ressources naturelles
d’utilisation commune
Sécurisation foncière du
patrimoine foncier rural
des particuliers sur le
territoire communal.
préservation, sécurisation
et gestion du domaine
foncier de la région et de
l’Etat, situé sur le ressort
territorial de la commune
concernée.

De façon spécifique, le
service foncier rural, en
collaboration avec la
commission foncière
villageoise assure la

Bureau de gestion foncière

Mauritanie

Plans
d’occupation
d’affectation des sols
POAS)

5) Tenue des dossiers ruraux (actes
de transaction foncière)
6) Existence d’un compte bancaire
avec au moins 2 signataires
(récépissé d’ouverture de compte
1) Reconnaissance
juridique
(Récépissé de reconnaissance)
2) Respect de la durée du bureau
exécutif (PV de la dernière AG de
renouvellement du bureau exécutif
du Comité)
3) Respect de la composition du
bureau exécutif
4) Respect de la tenue des sessions
statutaires (PV des sessions)
5) Tenue des dossiers ruraux (actes
de transaction foncière)
6) Existence d’un compte bancaire
avec au moins 2 signataires
(récépissé d’ouverture de compte

Tenue régulière des registres
fonciers ruraux, notamment :
- Constatation
des 1. Nbre de dossiers instruits pour la
attributions
régularisation foncière
-

Proposition de l’attribution 2. Nbre
de
définitive
régularisés

-

Appui à l’obtention du titre
foncier

et (56
-

Sénégal
-

clarification foncière

dossiers

fonciers

1. POAS approuvé par l’autorité
compétente (PV d’approbation)

Renforcement
de
la
complémentarité
entre 2. Edition et diffusion du POAS
l’agriculture et les autres
activités productives
développement de
démocratie locale

la
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Pays

Instruments visés
Charte du domaine irrigué (01)

Fonctions
Critères d’opérationnalité
sécurisation complète des 1. Existence d’un acte prematorial
ressources (terre et eau) et de
(decret pris part le premier ministre)
leur mise en valeur pour une
2. Adhésion à la charte du domaine
gestion rationnelle et durable.
irrigué (Liste des adhérents)

L’indicateur sera désagrégé par type d’instruments
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer la performance des instruments de gestion locale des terres
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 1
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nbre d’instrument
e. Valeur de référence
A déterminer
f.

Paramètres à mesurer

Les paramètres à mesurer sont présentés dans le tableau ci-dessus
g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage. Tous les instruments sont analysés
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Une situation de référence sur l’indicateur est établie à travers une étude/enquête commanditée par l’UGP.
Les résultats de cette étude présente la situation des instruments selon le format Excel du tableau 1 ci-dessous. Le
chargé de S&E entre les données sur les instruments de gestion locale des terres existants dans la ZIP à travers le
logiciel de planification et de suivi XYZ selon le format du tableau 1
Etape 2 : Le chargé en S&E de l’UGP, met à jour la liste des instruments existants dans la ZIP annuellement à
travers un fichier Excel (voir tableau 1) contenu dans le logiciel XYZ
Etape 3 : L’EAS niveau du site est formé par le projet et doté d’un téléphone portable/tablette et de logiciel de
collecte de données informatisées AAA
Etape 4 : L’EAS au niveau du site rentre annuellement les informations nécessaires pour mesurer
« l’opérationnalité » de chaque instrument qui se trouve dans la zone d’intervention du projet (ZIP). Ces données
sont rentrées à travers le téléphone portable/tablette dans un questionnaire présenté dans le tableau 2. Cette
information sera transférée dans la base de données gérée par le logiciel de planification et de suivi XYZ

80

Etape 5: L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet.
Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel de planification et de suivi XYZ dans les tableaux
d’agrégation (Tableau 3 : tableau d’agrégation et d’analyse par instrument opérationnel) par le chargé de S&E de
l’UGP.
Etape 7 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP lors de ses missions de supervision. L’échantillon à contrôler annuellement correspond à 100% des
instruments de chaque pays. La vérification de la fiabilité de l’opérationnalité des organisations d’irrigants est
enregistrée au niveau du tableau 4 : tableau de contrôle, par le chargé de S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 100% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de mesure des instruments opérationnels de gestion locale du foncier
devra être repris par la structure/expertise d’appui chargée de la collecte de données
Etape 8 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (Nombre d’organisations d’irrigants opérationnelles) désagrégée au niveau des pays membres
du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 9 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale et
genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du contrôle de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 10: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 5 (par email), auprès de :
-

l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
Services techniques déconcentrés
Conseil Municipal
et aux Organisations d’irrigants (IWUO).

Etape 11 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 5 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.

Sources des données

En fonction du type d’instruments
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j.

Fréquence et période de collecte

Annuelle (février)

Tableau 1 : liste des instruments de gestion locale des terres
Code de
No
Region Province Commune
‘instrument

Instrument
de GLT

Personne de contact
Nom et
prénom

N°
tél

Lieu de
residence
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1. Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad
Tableau 2.1.Collecte de données sur les instruments opérationnels de GT (Ind 6)
Code
de
‘instr
umen
t

N
o

Re
gio
n

Pro
vinc
e

Com
mun
e

Instr
ume
nt de
GLT

Personne de
contact
N
&
P

T
é
l

R
e
s

Arrêté de création du
cadre de concertation

Oui

Tenue régulièrement des
réunions statutaires (PV)

Non

Oui

Non

Respect de la
composition du BE

Oui

Respect de la périodicité de
renouvellement des membres du
BE

Non

Oui

Tenue des dossiers ruraux
(actes de transaction foncière)

Non

Oui

Tenue régulière de
l’exercice comptable

Non

Oui

Non

Tableau 3 : Agrégation et analyse des données sur les instruments opérationnels de GT (Ind 6)
Code de
‘instrument

No

Region

Province

Instrument
de GLT

Commune

Personne de contact

N&P

Tél

Res

Arrêté
de
création du
cadre
de
concertation

Tenue
régulièrement
des réunions
statutaires (PV)

Respect de
la
composition
du BE

Respect de la
périodicité de
renouvellement
des membres
du BE

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Tenue
des
dossiers ruraux
(actes
de
transaction
foncière)

Tenue
régulière de
l’exercice
comptable

Oui

Oui

Non

Total
pts(0,6)

Non

Opérationnalité

Oui

Non

Tableau 4 : Fiabilité des données sur les instruments opérationnels de GT (Ind 6)
N
o

Cod
e de
‘instr
ume
nt

Re
gio
n

Pro
vinc
e

Com
mun
e

Instr
ume
nt
de
GLT

Contact de
l'organisation
responsable
de
l’Instrument
de gestion
locale
N
T
R
&
é
e
P
l
s

Arrêté de création
du
cadre
de
concertation

Tenue régulièrement
des
réunions
statutaires (PV)

Respect de la
composition du
BE

Oui

Oui

Oui

Respect de la périodicité de
renouvellement des membres
du BE

Oui

Tenue des dossiers ruraux
(actes de transaction
foncière)

Tenue régulière
de
l’exercice
comptable

Oui

Oui

Total
pts (1à
6)

Taux
de
fiabilité
(0;0,16;0,33;
0,5;0,66;
0,83;100)

Tableau 5 : Diffusion des données (Ind 6)
Pays

Code de l‘instrument

Nbre total des
instruments de
GLTprésents

Nbre total des instruments de GLT opérationnels

%
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2. Mauritanie
Tableau 2.2 : Collecte de données (Ind 6)
Code de
No
Region Province Commune
‘instrument

Instrument
de GLT

Personne de contact
Nom et
prénom

Tableau 3 : Agrégation et analyse de données (Ind 6)
Code de
Instrume
N
Regio Provin Commu
‘instrum
nt de
o
n
ce
ne
ent
GLT

N°
tél

Personne de contact
Nom
et
préno
m

N
°
té
l

Nbre de dossiers instruits pour la régularisation foncière

Lieu de
residence

Non

Nbre de dossiers instruits
régularisation foncière

pour

Oui

Non

Lieu de
résiden
ce

Tableau 4 : Contrôle de la fiabilité des données (Ind 6)
Code
Instrum
N
de
Regi Provin Comm
ent de
Personne de contact
o ‘instrum
on
ce
une
GLT
ent
Nom N
Lieu
et
°
de
prén té réside
om
l
nce

Oui

Nbre de dossiers instruits
régularisation foncière

pour la

la

Oui

Nbre de dossiers fonciers
régularisés

Oui

Non

Total
pt

Non

Nbre de dossiers fonciers
régularisés

Oui

Nbre de dossiers fonciers régularisés

Opérationnalit
é
Oui

Total (0 à 2
pts)

No
n

taux de fiabilité (0,
50%, 100%

Oui

Tableau 5 : Diffusion des données (Ind 6)
Pays

Code de ‘instrument

Région

Province

Commune

Instruments de GLT
opérationnel

Personne de contact
Nom et prénom

N° tél

Lieu de
résidence
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3. Sénégal
Tableau 2.3 : Collecte de données (Ind 6)
Code de
No
Region Province Commune
‘instrument

Instrument
de GLT

Nom et
prénom

Tableau 3.1 : Agrégation et analyse de données (Ind 6)
Code de
Instrume
N
Regio Provin
Commu
‘instrume
nt de
o
n
ce
ne
nt
GLT

N
°
té
l

N
°
té
l

Oui

POAS approuvé par l’autorité compétente (PV
d’approbation)

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Existence d’un acte prematorial (decret pris part le
premier ministre)
Oui

Non

Oui

Edition et diffusion du
POAS

Edition et diffusion du
POAS

Lieu de
residen
ce

Edition et diffusion du POAS

Non

POAS approuvé par l’autorité compétente (PV
d’approbation)

Personne de contact
Nom
et
préno
m

Lieu de
residence

Lieu de
résiden
ce

Tableau 4.1 : Contrôle de la fiabilité des données (Ind 6)
Code
Instrum
N
de
Regi Provin Commu
ent de
Personne de contact
o ‘instrum
on
ce
ne
GLT
ent
Nom N
Lieu de
et
°
residen
préno té
ce
m
l

Instrum
ent de
GLT 1

N°
tél

Personne de contact
Nom
et
préno
m

Tableau 2.2 : Collecte de données (Ind 6)
Code de
N
Regi
Provin Commu
‘instrum
o
on
ce
ne
ent

POAS approuvé par l’autorité compétente (PV d’approbation)

Personne de contact

Non

Total (0 à 2
pts)

Total
pt

Non

Opérationnalit
é
Oui

No
n

taux de fiabilité (0,
50%, 100%

Adhésion à la charte du domaine irrigué (Liste des
adhérents)
Oui

Non
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Tableau 3.2 : Agrégation et analyse de données (Ind 6)
Code
Instru
N
de
Regi Provi Comm
ment
Personne de
o
‘instru
on
nce
une
de
contact
ment
GLT
Nom N
Lieu
et
°
de
prén té réside
om
l
nce

Existence d’un acte prematorial (decret pris part
le premier ministre)

Tableau 4.2 : Contrôle de la fiabilité des données (Ind 6)
Code
Instru
N
de
Reg Provi Comm
ment
Personne de contact
o
‘instru
ion
nce
une
de
ment
GLT
Lieu de
Nom et N°
residen
prénom tél
ce

Oui

Adhésion à la charte du domaine irrigué
(Liste des adhérents)

Non

Existence d’un acte prematorial
(decret pris part le premier ministre)

Oui

Non

Adhésion à la charte du domaine
irrigué (Liste des adhérents)

Oui

Total
pt

Total (0 à
2 pts)

Opérationn
alité
Oui

No
n

taux de fiabilité (0,
50%, 100%

Oui

Tableau 5 : Diffusion des données (Ind 6)
Pays

Code de ‘instrument

Région

Province

Commune

Instruments de GLT
opérationnel

Personne de contact
Nom et prénom

N° tél

Lieu de
résidence
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10.7.

Instances opérationnelles de gestion locale de l’eau

a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure l’ensemble des instruments de gestion locale de l’eau, (p. ex CLE au Mali et au BF),
établis/renforcés par le projet au niveau de la ZIP et répondant aux critères suivants :
Les instances locales ciblées doivent faire partie de la ZIP et en même temps avoir dans leur zone d’intervention des
périmètres aménagés/réhabilites par le projet.
Les instances, leurs fonctions et critères sont :
Tableau XX
Pays

Instances opérationnelles de
GLE
Conseil
de
société
de développement (appellation à
stabiliser par le Tchad) (12
conseils de société prévus dans
le PAD)
-

Tchad :

-

Comités locaux de l’eau

-

-

-

Mali

Niger

Organisations d'usagers de l'eau

-

Fonctions

Critères d’opérationnalité

Gestion des ressources 1. Reconnaissance
juridique
en eau au niveau
(Récépissé
de
régional (concertation
reconnaissance)
pour un partage des 2. Respect de la durée du
ressources en eau)
bureau exécutif (PV de la
Encadrement
pour
dernière
AG
de
l’utilisation
des
renouvellement du bureau
ressources en eau
exécutif du Comité)
Contrôle de l’utilisation 3. Respect de la composition du
des ressources en eau
bureau exécutif
4. Respect de la tenue des
sessions statutaires (PV des
sessions)
5. Existence d’outil de gestion
fiable des ressources (un
compte bancaire, cahiers de
caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
Garantie de l’entretien 1. Reconnaissance
juridique
des ouvrages d’eau
(Récépissé
de
Encadrement
pour
reconnaissance)
l’utilisation
des 2. Respect de la durée du
ressources en eau
bureau exécutif (PV de la
Collecte
des
dernière
AG
de
redevances
des
renouvellement du bureau
membres
exécutif du Comité)
Assurance de la bonne 3. Respect de la composition du
planification
de
bureau exécutif
l’utilisation de l’eau
4. Respect de la tenue des
sessions statutaires (PV des
sessions)
5. Existence d’outil de gestion
fiable des ressources (un
compte bancaire, cahiers de
caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
Garantie de l’entretien 1. Reconnaissance
juridique
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Pays

Instances opérationnelles de
GLE

Fonctions
-

-

-

Comités locaux de l’eau

-

Burkina

-

Coopératives de gestion locale de l’eau au niveau des bassins
versants
-

Mauritanie
-

Critères d’opérationnalité

des ouvrages d’eau
(Récépissé
de
Encadrement
pour
reconnaissance)
l’utilisation
des 2. Respect de la durée du
ressources en eau
bureau exécutif (PV de la
Collecte
des
dernière
AG
de
redevances
des
renouvellement du bureau
membres
exécutif du Comité)
Assurance de la bonne 3. Respect de la composition du
planification
de
bureau exécutif
l’utilisation de l’eau
4. Respect de la tenue des
sessions statutaires (PV des
sessions)
5. Existence d’outil de gestion
fiable des ressources (un
compte bancaire, cahiers de
caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
Garantie de l’entretien 1. Reconnaissance
juridique
des ouvrages d’eau
(Récépissé
de
Encadrement
pour
reconnaissance)
l’utilisation
des 2. Respect de la durée du
ressources en eau
bureau exécutif (PV de la
Collecte
des
dernière
AG
de
redevances
des
renouvellement du bureau
membres
exécutif du Comité)
Assurance de la bonne 3. Respect de la composition du
planification
de
bureau exécutif
l’utilisation de l’eau
4. Respect de la tenue des
sessions statutaires (PV des
sessions)
5. Existence d’outil de gestion
fiable des ressources (un
compte bancaire, cahiers de
caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
Garantie de l’entretien 1. Reconnaissance
juridique
des ouvrages d’eau
(Récépissé
de
Encadrement
pour
reconnaissance)
l’utilisation
des 2. Respect de la durée du
ressources en eau
bureau exécutif (PV de la
Collecte
des
dernière
AG
de
redevances
des
renouvellement du bureau
membres
exécutif du Comité)
Assurance de la bonne 3. Respect de la composition du
planification
de
bureau exécutif
l’utilisation de l’eau
4. Respect de la tenue des
sessions statutaires (PV des
sessions)
5. Existence d’outil de gestion
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Pays

Instances opérationnelles de
GLE

25 Comités locaux de l’eau au niveau de la commune dans 2
Sous-unités de Gestion et de
Planification de l’eau

Sénégal

Fonctions

Critères d’opérationnalité

6.
Assurer une bonne 1.
planification
de
l’utilisation de l’eau
2.

3.
4.
5.

6.

fiable des ressources (un
compte bancaire, cahiers de
caisse, etc.)
Un plan d’action mis en œuvre
Reconnaissance
juridique
(Récépissé
de
reconnaissance)
Respect de la durée du
bureau exécutif (PV de la
dernière
AG
de
renouvellement du bureau
exécutif du Comité)
Respect de la composition du
bureau exécutif
Respect de la tenue des
sessions statutaires (PV des
sessions)
Existence d’outil de gestion
fiable des ressources (un
compte bancaire, cahiers de
caisse, etc.)
Un plan d’action mis en œuvre

Une instance est considérée « opérationnelle» si tous critères ci-dessus sont remplis.
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b. Objectif de l’indicateur
Mesurer la performance des instruments/entités de gestion locale de l’eau
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 1
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nbre d’instrument
e. Valeur de référence
A déterminer
f.

Paramètres à mesurer

Les paramètres à mesurer sont présentés dans le tableau ci-dessus
g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage. Tous les bénéficiaires seront comptés
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Le service en charge de l’eau (p.ex. DNH pour le Mali ; EAS pour le BF) transmet la liste des instances
existantes dans la ZIP à l’UGP. Le chargé en S&E de l’UGP, établit/met à jour la liste des instances existantes dans
la ZIP annuellement à travers un fichier Excel (voir tableau 1) contenu dans le logiciel de planification et de suivi
XYZ
Etape 2 : La structure/expertise d’appui /EAS au niveau du site est formé par le projet et doté d’un téléphone
portable/tablette et de logiciel de collecte de données informatisées AAA
Etape 3 : La structure/expertise d’appui au niveau du site rentre annuellement les informations nécessaires pour
mesurer « l’opérationnalité » de chaque instance qui se trouve dans la zone d’intervention du projet (ZIP). Ces
données sont rentrées à travers le téléphone portable/tablette dans un questionnaire présenté dans le tableau 2.
Cette information sera transférée automatiquement dans la base de données gérée par le logiciel de planification et
de suivi XYZ
Etape 4 : L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet suivant le format présenté dans le tableau 3
Etape 5 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel de planification et de suivi XYZ dans le tableau
d’agrégation (Tableau 3 : tableau d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 6 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP lors de ses missions de supervision. L’échantillon à contrôler annuellement correspond à la population mère
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(ensemble des instances). La vérification de la fiabilité de l’opérationnalité des instruments/entités est enregistrée au
niveau du tableau 4 : tableau de contrôle, par le chargé de S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 90% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de mesure des instances opérationnelles de gestion locale de l’eau
devra être repris par la structure/expertise d’appui chargée de la collecte de données
Etape 7 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (Nbre d’instances opérationnelles) désagrégé au niveau des pays membres du projet
(PARIIS/SIIP).
Etape 8: L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale et
genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du control de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 9: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef de
projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 5 (par email), auprès de :
- l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
- Services techniques déconcentrés
- Conseil Municipal
- et aux Organisations d’irrigants (IWUO).
Etape 10 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 5 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 11 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.

Sources des données

En fonction du type d’instruments
j.

Fréquence et période de collecte

Annuelle (février)
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Tableau 1 : Etablissement/mise à jour des données sur les instances de GLE (Ind 7)
No

Code de ‘instrument

Region

Province

Commune

Instance de GLE

Personne de contact
Nom et prénom

N° tél

Lieu de residence

Tableau 2.Collecte de données (Ind 7)

No

Code de
‘instrumen
t

Regio
n

Provinc
e

Commun
e

Instanc
e de
GLE

Personne de contact

Nom et
préno
m

N
°
tél

Lieu de
residenc
e

Arrêté
de
création
du
cadre
de
concertation

Oui

Non

Tenue
régulièrement
des réunions
statutaires (PV)

Respect de la
composition du
BE

Non

Oui

Oui

Non

Respect de la
périodicité de
renouvellement
des membres du
BE
Oui

Non

Existence d’outil
de gestion fiable
des ressources
(un
compte
bancaire,
cahiers
de
caisse, etc.)
Oui

Non

Un
plan
d’action mis en
œuvre

Oui

Non

Tableau 3 : Agrégation et analyse des données (Ind 7)

No

Code de
‘instrume
nt

Regio
n

Provinc
e

Commun
e

Instanc
e de
GLE

Personne de contact

Nom
et
préno
m

N
°
tél

Lieu de
residenc
e

Arrêté de
création du
cadre de
concertatio
n

Oui

Non

Tenue
régulièreme
nt
des
réunions
statutaires
(PV)

Oui

Non

Respect de
la
compositio
n du BE

Oui

Non

Respect de la
périodicité de
renouvelleme
nt
des
membres du
BE

Oui

Non

Existence
d’outil de
gestion
fiable des
ressources
(un compte
bancaire,
cahiers de
caisse, etc.)
Oui

Non

Arrêté de
création du
cadre de
concertatio
n

Oui

Total
pts(0,6
)

Non

Opérationnalit
é

Oui

Non

Tableau 4 : Fiabilité des données (Ind 7)
N
o

Code de
‘instrume
nt

Regio
n

Provinc
e

Commu
ne

Instanc
e de
GLE

Personne de contact

Arrêté
de
création du
cadre
de
concertation

Tenue
régulièrement
des réunions
statutaires

Respect de la
composition
du BE

Respect de la
périodicité de
renouvellemen
t
des

Existence
d’outil
de
gestion fiable
des

Arrêté de
création du
cadre
de
concertation

Tot
al
pts
(1à

Taux de
fiabilité
(0;0,16;0,3
3;
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(PV)

Nom et
prenom
du
reponda
nt

N
°
tél

Lieu de
residenc
e

Oui

membres
BE

Oui

Oui

Oui

du

ressources
(un
compte
bancaire,
cahiers
de
caisse, etc.)

6)

Oui

0,5;0,66;
0,83;100)

Oui

Tableau 5 : Diffusion des données (Ind 7)
Pays

Code de l’instance

Nbre total de
l’instance de GLE
présentes

Nbre total des instance de GLE operationnelles

%
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10.8.

Nombre de participants aux activités de consultation

a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure l’ensemble des personnes ayant pris part aux assemblées générales des instruments de gestion
locale des terres et de l’eau et aux réunions de planification des activités des périmètres irrigués appuyés par le
projet.
L’indicateur est désagrégé par genre
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer le niveau d'engagement de la communauté dans la mise en œuvre du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 1
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nombre de participants effectifs
e. Valeur de référence
0
f.

Paramètres à mesurer

-

Nombre de participants
Genre (H/F)

g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage. Toutes les réunions et les AG avec PV seront comptées
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : L’EAS établit la liste des réunions et AG qui se sont tenues l’année précédente dans la ZIP selon le format
en Excel du tableau 1 ci-dessous
Etape 2 : L’EAS niveau du site est formé par le projet et doté d’un téléphone portable/tablette et de logiciel de
collecte de données informatisées AAA
Etape 3 : L’EAS récupère les PV des AG et réunions de planification des activités du périmètre pour la collecte les
données sur le nbre de participants.
Etape 4 Sur la base de ces PV, L’EAS au niveau du site rentre annuellement les informations nécessaires pour
calculer le nbre de participants aux réunions de consultation dans la ZIP. Ces données sont rentrées à travers le
téléphone portable/tablette dans un questionnaire présenté dans le tableau 2. Cette information sera transférée
dans la base de données gérée par le logiciel de planification et de suivi XYZ
Etape 5 : L’agrégation des données est faite automatiquement par le logiciel XYZ suivant le format présenté dans le
tableau 3
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Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans le tableau d’agrégation (Tableau 3 : tableau
d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 7 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP lors de ses missions de supervision. L’échantillon à contrôler semestriellement correspond au 25% des PV de
réunions des structures. La vérification des participants est enregistrée au niveau du tableau 4 : tableau de contrôle,
par le chargé de S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 90% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section 08 de la fiche), sinon les données sont considérées non fiables et ne peuvent donc pas être utilisées.
Etape 8 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer de la
valeur de l’indicateur (nombre de participants) désagrégée au niveau des pays membres du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 9 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale et
genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet.
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du control de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 10: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information (par email), auprès des institutions membres en charge de la planification
du développement local, suivant le format proposé dans le Tableau 5 et à l’Unité de Coordination Régionale du
Projet (URCP).
Etape 11 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement ans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 5 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.

Sources des données

PV des réunions et des AG des structures
j.
Annuelle

Fréquence et période de collecte
(février)
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Tableau 1 : liste des rencontres en lien avec le cadre institution et de planification (Ind 8)
Type de structures
Date AG

Date rencontre de planification des
activités du périmètre (ayant un PV)

Instruments de gestion locale des terres
Instrument 1
Instrument n
Instances de gestion locale de l’eau
Instance 1
Instance n
Gestion des périmètres irrigués
Rencontre 1
Rencontre n
Tableau 2 : Collecte de données sur le nbre de participants aux réunions de consultation (Ind 8)
Type de structures
date
Type de rencontre
Nbre participants
H

Tableau 3 : Agrégation données (Ind 8)
Pays
Type de structures

Date de
rencontre

la

Type
rencontre

de

F

Nbre participants

H

F

Total pays
Tableau 4: Fiabilité des données sur les participants aux activités de consultation (Ind 8)
Pays
Type
de Date de la Type
de Nbre
structures
rencontre
rencontre
participants

H

F

Tableau 5: Diffusion des données sur les participants aux activités de consultation (Ind 8)
Pays
Nbre de participants

Total (0 à
4 points)

Taux de
fiabilité
(0, 25, 50,
75, 100%)

Genre
% Hommes

% Femmes

Total
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10.9.

Superficies étudiées concernées par le plan d’irrigation ayant obtenu un financement

a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure la superficie concernée par le plan d’aménagement ayant fait l’objet d’étude/revue qualité par le
projet et pour laquelle des financements sont obtenus suite à la soumission de requête de financement auprès de
partenaires techniques et financiers pour être équipée avec des services d’irrigation et de drainage. Les systèmes
de drainage sont des canaux permettant d’enlever de façon adéquate l’eau résultant de l‘excès de l’irrigation ou des
eaux de pluies
L’indicateur est désagrégé par i) (type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5); ii) aménagements nouveaux et/ou réhabilités
par le projet
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’efficacité du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 2
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nbre hectare
e. Valeur de référence
0
f.

Paramètres à mesurer

-

Hectares étudiés ayant obtenu un financement
Type d’aménagement (1, 2, 3, 4, 5)
Nouveaux aménagements /réhabilitations

g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage. Tous les superficies étudiées seront échantillonnées
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : La structure d’appui à l’aménagement (OPDL et/ou autre structure) élabore le plan d’aménagement
définissant les sites potentiels et les superficies aménageables géo localisées.
Etape 2 : Un bureau d’étude et/ou une structure étatique est identifiée pour réaliser/actualiser les études techniques
d’aménagement (type d’aménagement, source d’eau, type d’exhaure, etc.).
Un rapport d’exécution précisant le nombre d’hectares aménageable/réhabilitables élaboré par l’entreprise privée
et/ou la structure étatique est transmis au maitre d’ouvrage et copié à l’UGP. Dans ce rapport, le tableau 1, sous
format Excel décrit les superficies aménageables/réhabilitables.
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Etape 3 : Une commission ad ’hoc d’expert sous la supervision de l’URCP est mise en place pour la revue qualité
des études pour l’alignement à la démarche promue par l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (2IS)
Etape 4 : Des requêtes de financements sont formulées par l’UGP avec l’appui de l’URCP
Etape 5 : Les requêtes de financement sont transmises par l’UGP, par courrier, au ministère en charge de la
mobilisation des financements par le biais du ministère de tutelle du projet. Ce courrier contient les requêtes et le
tableau récapitulatif des périmètres concernés (tableau 2). Le chargé en S/E de l’UGP est responsable de la rentrée
des données dans le tableau 2.
Etape 6 : Le Ministère en charge de la mobilisation des ressources en collaboration avec le ministère de tutelle
technique du projet, soumettent aux partenaires techniques et financiers les requêtes de financement.
Etape 7 : L’état des requêtes soumises comprenant la liste (tableau 3) est transmis par courrier à l’UGP pour suivi.
Sur la base des requêtes soumises, le chargé en S/E est responsable de la mise à jour de ce fichier Excel (tableau
3).
Etape 8: Les copies des lettres d’accords de financement pour les requêtes soumises avec un tableau indiquant les
sites et les superficies concernées (tableau 4), sont transmises par le ministère tutelle de projet à l’UGP. Sur la
base des financements, le chargé en S/E est responsable de la mise à jour de ce fichier Excel (tableau 4)
Etape 9 : Sur la base des copies des lettres d’accord de financement et du tableau 4 indiquant les superficies et les
coordonnées géo référenciées des périmètres pour lesquelles des financements sont obtenues, le chargé de S&E de
l’UGP, établit le tableau des périmètres étudiées pour lesquelles des financements sont obtenus.
Etape 10 : L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet suivant le format présenté dans le tableau 4
Etape 11: Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel de planification et de suivi XYZ dans le tableau
d’agrégation (Tableau 4 : tableau d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 12 : Compte tenu du fait que les données sont entrées par l’UGP, il n’est pas nécessaire de faire un contrôle
de la qualité des données
Etape 13 : Le logiciel XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer de la valeur de l’indicateur
(superficie étudiée en Ha pour laquelle des financements sont obtenus) désagrégée au niveau des pays membres
du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 14: L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en aménagement
hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de producteurs en liaison avec le
Coordonnateur/Chef de Projet.
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du control de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 15: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 5 auprès de :
- l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
- Services techniques déconcentrés
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- Conseil Municipal
- et aux Organisations professionnelles agricoles et IWUO
Etape 16 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 6 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 17 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.
-

Sources des données

Rapports mensuel d’exécution de l’entreprise et/ou structure étatique responsable de la réalisation des études
de faisabilité
Requêtes de financement
Lettre d’accord de financement
j.

Fréquence et période de collecte

Annuelle (février)
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Tableau 1 : Collecte de données sur les superficies étudiées (ind 9)
No

Zone

Région

Province

Commune

Privée/Public
responsable du
plan
d'aménagement

Superficie
etudiée(Ha)

Site

Coordonnées
georeferencielles
X

Pour Amenagements
nouveaux

Y

1

2

3

4

Pour Rehabilitations
5

1

2

3

4

5

Tot site 1
Tot pays
Tableau 2 : Collecte de données sur les requêtes des financements élaborés en lien avec les superficies étudiées (ind 9)
No

Titre de
la
requete

Budget

Zone

Région

Province

Commune

Site

Superficie
etudiée(Ha)

Perimètre

Privée
et/ouPublic
responsable du
plan
d'aménagement

Coordonnées
georeferencielles
X

Pour Amenagements
nouveaux

Y

1

2

3

4

Pour Rehabilitations

5

1

2

3

4

5

Tot site 1
Tot site n
Tableau 3 : Collecte de données sur les requêtes des financements soumises en lien avec les superficies étudiées (ind 9)

No

Titre de
la
requete
soumise

Date de
soumission

Zone

Région

Province

Commune

Site

Budget

Perimètre

Tot site 1

N
o

Date de
soumissi
on

Date
accord
de
finnace
mnt

Partenair
es
financier
s

Zon
e

Ré
g

Pro
v

Co
m

Sit
e

Budge
t
sollicit
é

Privé et/ou
Public resp
du plan
d'aménag

Coordonnées
georeferencielles

Pour Amenagements
nouveaux

Pour Rehabilitations

X

1

1

Y

3

4

5

2

3

4

5

Finan
obten
u

Tot site n

Perimèt
re

Superfici
e
etudiée(
Ha)

Privée
et/ou
public
resp du
plan
d'amén
ag

Coordonnées
georeferenciel
les
X

Tot site
1

2

Tot site 1

Tot site n
Tableau 4 : Agrégation et analyse de données sur les superficies étudiées ayant obtenu des financements (ind 9)
Titre
de la
requet
e
soumi
se

Superficie
etudiée(Ha)

Tot site
1

Y

Pour
Amenagements
nouveaux
1

2

3

4

Pour
Rehabilitations

5

1

2

3

4

5

Tot site 1
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Tot site
2

Tot site
2

Tot site 2

Tot site
n

Tot site
n

Tot site n

Tableau 5: Diffusion des données sur les superficies étudiées ayant obtenu des financements (ind 9)
Pays

Nouveaux aménagements (Ha)

Réhabilitations (Ha)
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10.10. Usagers d'l eeau disposant de services d’irrigation et de drainage nouveaux ou améliorés
a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure l’ensemble des usagers de l’eau bénéficiant effectivement de services d’irrigation et de drainage
nouveaux ou améliorés par le projet.
-

-

Les "utilisateurs de l'eau" : Il s’agit des bénéficiaires des services d'irrigation et de drainage, c'est-à-dire les
propriétaires, ou, dans le cas où le terrain est loué, les locataires des terres pourvues de services d'irrigation et
de drainage
les "services d'irrigation et de drainage": Cela se réfère à une meilleure distribution de l'eau et à la vidange.
L'eau provenant des terres arables, y compris un meilleur timing, quantité, qualité et rapport coût-efficacité pour
les utilisateurs d'eau.
les "nouveaux services d'irrigation et de drainage": il s'agit de l'irrigation et services de drainage dans une zone
qui n'a pas eu ces services auparavant. La zone n'est pas nécessairement recadrée
ou de terres nouvellement productives, mais est nouvellement doté de services d'irrigation et de drainage, et
peut avoir été terres pluviales auparavant
les "services améliorés d'irrigation et de drainage": il s'agit de l'amélioration, de la réhabilitation,
et / ou la modernisation des services d'irrigation et de drainage dans une zone d'irrigation et de drainage
existante

L’indicateur est désagrégé par genre et par nouveau service/service amélioré
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’efficacité du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 2
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nombre d’usagers d’eau effectifs
e. Valeur de référence
0
f.

Paramètres à mesurer

-

Nombre d’usagers bénéficiant des services
Genre (H/F)
Nouveaux services/services améliorés

107

g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage, tous les usagers sont comptés.
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Les Comités d’irrigants et/ou les AUEA dresse la liste des bénéficiaires des services d'irrigation et de
drainage, c'est-à-dire les propriétaires ou dans le cas où le terrain est loué, les locataires des terres pourvues de
services d'irrigation et de drainage désagrégée par genre (voir tableau 1) avec l’appui du chargé en S/E de l’UGP.
La liste est préparée sous format Excel.
Etape 2 : La liste des bénéficiaires des services d'irrigation et de drainage, c'est-à-dire les propriétaires ou dans le
cas où le terrain est loué, le locataire, est transmise à l’EAS qui l’achemine à l’UGP
Etape 3 : La liste des bénéficiaires des services d'irrigation et de drainage est transmise par l’EAS par courrier
physique et électronique (sous format Excel, voir tableau 1) à l’Unité de Gestion du Projet. Le fichier électronique
(tableau 1) est transmis au chargé de suivi-évaluation du projet.
Etape 4 : La rentrée et l’agrégation des données dans la base de données du projet est assurée par le chargé de
suivi-évaluation de l’UGP/UGP de chaque pays. Cette opération est réalisée à travers le logiciel de planification et de
suivi XYZ.
Etape 5 : L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet dans le format du tableau 2.
Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans le tableau d’agrégation (Tableau 2 : tableau
d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 7 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP lors de ses missions de supervision. L’échantillon à contrôler annuellement correspond au 5% des attributaires
annuels. La vérification des attributaires est enregistrée au niveau tableau 3 : tableau de contrôle, par le chargé de
S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 90% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de collecte devra être repris par Comités d’irrigants et/ou Les AUEA
Etape 8 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (nombre d’usagers, bénéficiaires des services d’irrigation et de drainage) désagrégée au
niveau des pays membres du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 9 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale et
genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet.
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du control de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
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Etape 10: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information (par email), auprès des institutions membres du Comité d’Attribution des
Terres, suivant le format proposé dans le Tableau 4 et à l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
Etape 11 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 4 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.
-

Sources des données

Rapports d’activités de la structure d’appui à l’aménagement (OPDL) fournissant la liste des effectifs: des
bénéficiaires des services d'irrigation et de drainage,
Plan d’aménagement
j.

Fréquence et période de collecte

Annuelle (Novembre)

109

Tableau 1 : Collecte de données usagers bénéficiant de services d’irrigation (Ind.10)
No

CODE

PERIMETRE

NoParc

Services nouveaux
1

2

3

Nom et
Prenoms

Services améliorés

Type de services
4
1
2

3

Sexe

4

F

Origine de l'usager

H

Site

Village

Comme

Contact
de
l'usager

CNI

province

Région

Tot
perimè1
Tot peri n
Tableau 2 : Agrégation et analyse données usagers bénéficiant de services d’irrigation (Ind.10)
No CODE
PERIMETRE
NoParc
Services
Services
Nom et Prenoms
établis
améliorés
Type de services
1 2 3 4 1 2 3 4

Sexe

F H

Origine du producteur

Site

Village

Comme

province

CodeIncrCNIB

Contact du producteur

Région

Tot perimère 1
Tot perimère n
Tableau 3 : Fiabilité données usagers bénéficiant de services d’irrigation (Ind.10)
PERIMETRE

NoParc

Origine du producteur
Site

Village

Comme

province

CodeIncrCNIB

Contact du
producteur

Région

Services
nouveaux
1

2

3

Services
améliorés
4

1

2

3

Nom et
Prenoms
4

Sexe
F

Total (entre
0 et 4 pts)

Taux de
fiabilité, 0, 25,
50, 75, 100)

H

Tot perim
1
Tot perim
n
Tableau 4 : Diffusion données usagers bénéficiant de services d’irrigation (Ind.10)
Pays

Genre
Nbre d'usagers
bénéficiaires

Femmes

hommes

Usagers bénéficiaires des services
etablis %

Usagers bénéficiaires des services
améliorés%

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5
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10.11. Associations des usagers de l'eau opérationnelles établies ou enregistrées
a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure l’ensemble des organisations de gouvernance (OP, associations, comités d’irrigants,
coopératives au niveau des périmètres irrigués) établis/renforcés par le projet et répondant aux critères ci-après
Ces associations d’usagers sont selon le pays :
Pays
Tchad

Mali

Niger :

Burkina

Mauritanie

Sénégal

Associations
Paramètres à mesurer
Comités de gestion 1. Reconnaissance juridique (Récépissé de reconnaissance)
de l’eau au niveau 2. Respect de la durée du bureau exécutif (PV de la dernière AG de
des
périmètres
renouvellement du bureau exécutif du Comité)
irrigués
3. Respect de la composition du bureau exécutif
4. Respect de la tenue des sessions statutaires (PV des sessions)
5. Existence d’outil de gestion fiable des ressources (un compte bancaire,
cahiers de caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
comités de gestion 1. Reconnaissance juridique (Récépissé de reconnaissance)
de l’aménagement
2. Respect de la durée du bureau exécutif (PV de la dernière AG de
renouvellement du bureau exécutif du Comité)
3. Respect de la composition du bureau exécutif
4. Respect de la tenue des sessions statutaires (PV des sessions)
5. Existence d’outil de gestion fiable des ressources (un compte bancaire,
cahiers de caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
Organisation
1. Reconnaissance juridique (Récépissé de reconnaissance)
Paysanne
2. Respect de la durée du bureau exécutif (PV de la dernière AG de
renouvellement du bureau exécutif du Comité)
3. Respect de la composition du bureau exécutif
4. Respect de la tenue des sessions statutaires (PV des sessions)
5. Existence d’un compte bancaire/caisse avec au moins 2 signataires
(récépissé d’ouverture de compte)
Comités d’irrigants
1. Reconnaissance juridique (Récépissé de reconnaissance)
2. Respect de la durée du bureau exécutif (PV de la dernière AG de
renouvellement du bureau exécutif du Comité)
3. Respect de la composition du bureau exécutif
4. Respect de la tenue des sessions statutaires (PV des sessions)
5. Existence d’outil de gestion fiable des ressources (un compte bancaire,
cahiers de caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
associations
1. Reconnaissance juridique (Récépissé de reconnaissance)
établies au niveau 2. Respect de la durée du bureau exécutif (PV de la dernière AG de
de
chaque
renouvellement du bureau exécutif du Comité)
périmètre
3. Respect de la composition du bureau exécutif
4. Respect de la tenue des sessions statutaires (PV des sessions)
5. Existence d’outil de gestion fiable des ressources (un compte bancaire,
cahiers de caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
 OP
1. Reconnaissance juridique (Récépissé de reconnaissance)
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Pays

Associations

 les AUE

Paramètres à mesurer
2. Respect de la durée du bureau exécutif (PV de la dernière AG de
renouvellement du bureau exécutif du Comité)
3. Respect de la composition du bureau exécutif
4. Respect de la tenue des sessions statutaires (PV des sessions)
5. Existence d’outil de gestion fiable des ressources (un compte bancaire,
cahiers de caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre
1. Reconnaissance juridique (Récépissé de reconnaissance)
2. Respect de la durée du bureau exécutif (PV de la dernière AG de
renouvellement du bureau exécutif du Comité)
3. Respect de la composition du bureau exécutif
4. Respect de la tenue des sessions statutaires (PV des sessions)
5. Existence d’outil de gestion fiable des ressources (un compte bancaire,
cahiers de caisse, etc.)
6. Un plan d’action mis en œuvre

b. Objectif de l’indicateur
Mesurer la performance des organisations d’irrigants (IWUO)
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 2
d. Unité de mesure de l’indicateur
Association
e. Valeur de référence
A déterminer
f.

Paramètres à mesurer

g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage, toutes les associations d’usagers seront analysées
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Une situation de référence sur l’indicateur est établie à travers une étude/enquête commanditée par l’UGP.
Les résultats de cette étude présente la situation des associations des usagers d’eau opérationnelles selon le format
Excel du tableau 1 ci-dessous. Le chargé de S&E de l’UGP entre les données sur les associations des usagers
d’eau existantes dans le site qui sera aménagé/réhabilité de la ZIP à travers le logiciel de planification et de suivi
XYZ selon le format du tableau 1
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Etape 2 : Le chargé en S&E de l’UGP, établit/met à jour la liste des organisations d’irrigants présentes dans le site
qui sera aménagé/réhabilité dans la ZIP annuellement à travers un fichier Excel (voir tableau 1) contenu dans le
logiciel XYZ
Etape 3 : L’EAS niveau du site est formé par le projet et doté d’un téléphone portable/tablette et de logiciel de
collecte de données informatisées AAA
Etape 4 : L’EAS au niveau du site amenagé/rehabilité, rentre annuellement les informations nécessaires pour
mesurer « l’opérationnalité » de chaque organisation d’usagers d’eau qui se trouve dans la zone d’intervention du
projet (ZIP). Ces données sont rentrées à travers le téléphone portable/tablette dans un questionnaire présenté dans
le tableau 2. Cette information sera transférée dans la base de données gérée par le logiciel de planification et de
suivi XYZ
Etape 5: L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel XYZ du projet.
Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans les tableaux d’agrégation (Tableau 3 :
tableau d’agrégation et d’analyse) par organisation d’usagers de l’eau
Etape 7 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP lors de ses missions de supervision. L’échantillon à contrôler annuellement correspond à 25% des
organisations d’irrigants. La vérification de la fiabilité de l’opérationnalité des organisations d’irrigants est enregistrée
au niveau du tableau 4 : tableau de contrôle, par le chargé de S&E de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 100% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de mesure des superficies devra être repris par la structure
responsable des travaux d’aménagements.
Etape 8 : Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (Nbre d’organisations d’irrigants opérationnelles) désagrégée au niveau des pays membres du
projet (PARIIS/SIIP).
Etape 9 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale et
genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du control de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 10: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 5 (par email), auprès de :
-

l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
Services techniques déconcentrés
Conseil Municipal
et aux Organisations d’irrigants (IWUO).

Etape 11 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
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Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 5 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i. Sources des données
En fonction du type d’organisation d’usagers
j.

Fréquence et période de collecte

Annuelle (février)
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Tableau 1 : Etablissement/mise à jour des données sur les associations des usagers (ind 11)
Site
No

Code de l’organisation

Région

Province

Dénomination de
l'organisation
d'irrigants

Commune

Personne de contact
Nom et prénom

N° tél

Lieu de residence

Tableau 2.Collecte de données (ind 11)
Site
No

Code de
l’organisation

Région

Province

Association
des
usagers

Commune

Arrêté
de
création
du
cadre
de
concertation

Personne de contact

Nom et
prénom

N°
tél

Lieu de
residence

Oui

Non

Tenue
régulièrement
des
réunions
statutaires (PV)

Oui

Respect de la
composition du
BE

Non

Oui

Non

Respect de la
périodicité
de
renouvellement
des membres du
BE
Oui

Existence d’outil
de gestion fiable
des ressources
(un
compte
bancaire, cahiers
de caisse, etc.)

Non

Oui

Un
plan
d’action mis en
œuvre

Non

Oui

Non

Tableau 3 : Agrégation et analyse des données (ind 11)
Sit
e
No

Code de
l’organisatio
n

Regio
n

Provinc
e

Associatio
n des
usagers

Commun
e

Personne de contact

Nom
et
préno
m

N
°
tél

Lieu de
residenc
e

Arrêté de
création du
cadre
de
concertation

Oui

Non

Tenue
régulièremen
t
des
réunions
statutaires
(PV)

Oui

Non

Respect de
la
composition
du BE

Oui

Non

Respect de la
périodicité de
renouvellemen
t
des
membres du
BE

Existence
d’outil
de
gestion
fiable des
ressources
(un compte
bancaire,
cahiers de
caisse, etc.)

Oui

Oui

Non

Non

Arrêté de
création du
cadre
de
concertation

Oui

Total
pts(0,6
)

Non

Opérationnalit
é

Oui

Non

Tableau 4 : Fiabilité des données (ind 11)
Sit
e
N
o

Code de
l’organisatio
n

Regio
n

Provinc
e

Commun
e

Associatio
n des
usagers

Personne de contact

Arrêté
de
création du
cadre
de
concertation

Tenue
régulièrement
des réunions
statutaires
(PV)

Respect de la
composition
du BE

Respect de la
périodicité de
renouvellemen
t
des
membres du
BE

Existence
d’outil
de
gestion fiable
des
ressources
(un
compte
bancaire,
cahiers
de
caisse, etc.)

Arrêté de
création du
cadre
de
concertation

Tota
l pts
(1à
6)

Taux
de
fiabilité
(0;0,16;0,33
;
0,5;0,66;
0,83;100)
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Nom et
prenom
du
repondan
t

N
°
tél

Lieu de
residenc
e

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tableau 5 : Diffusion des données (ind 11)
Pays

Code de l’organisation

Nbre total des
associations présentes

Nbre total des associations des usagers operationnelles

%
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10.12. Agriculteurs ayant accès à des services d’appui établis ou améliorés par le projet
a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure l’ensemble des usagers des sites aménagés/réhabilités dans la ZIP ayant payé des services
d’encadrement mis en place ou améliorés par le projet (conseils financiers, conseils techniques et autres).
Pour le Tchad les services payants à établir/améliorer sont :
1. conseils financiers
2. conseils techniques
3. Services de maintenance
4. Prestations des instruments opérationnels de gestion locale des terres
Pour la Mauritanie les services payants à établir/améliorer sont ceux hors des services régaliens offerts par l’Etat :
1. redevances
2. Locations de machines
3. Réparations de machines
4. Et tout autre
Pour le Sénégal
1. conseils financiers
2. Services de maintenance
3. Frais de bornage
Pour le Burkina Faso
Pour le Mali
Pour le Niger
L’indicateur est désagrégé par genre et par type de service (établie /amélioré)
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’efficacité du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 3
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nbre d’agriculteurs
e. Valeur de référence
0
f.

Paramètres à mesurer

-

Nombre d’agriculteurs

118

-

Genre (Homme, Femme)
Type de services (établis, améliorés)

g. Système d’échantillonnage
10% des usagers des sites aménagés/réhabilités (attributaires des parcelles) disposant de services d‘irrigation
nouveaux ou améliorés.
Ce 10% est reparti sur l’ensemble des types d’aménagement existants (type 1-5) sur les périmètres de la ZIP. Le
nombre d’usagers par type d’aménagement à interviewer est calculé de la manière suivante :
 10% X « le nombre de bénéficiaires directs » ressortant du tableau d’agrégation et d’analyse de
l’indicateur 1 « nombre de bénéficiaires directs du projet » désagrégé par type d’aménagement et par
genre.
 L’échantillon de 10% par pays, ne prendra pas nécessairement l’ensemble des périmètres, mais il sera
suffisant de prendre l’entièreté des bénéficiaires de certains périmètres pour atteindre la valeur des
10%.
La liste des personnes à échantillonner est présentée dans le format Excel du tableau 1 ci-dessous
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Une liste avec une nomenclature harmonisée des services payants établis/améliorés par le projet est
élaborée par l’Expert S&E de l’URCP en collaboration avec les chargés de S&E des UGP. Cette liste est présentée
dans le format Excel du tableau 1 ci-dessous :
Etape 2 : Le chargé de S&E de l’UGP en relation avec le spécialiste chargé de la mise en valeur (agronome ou
autre) de l’UGP sur la base de la liste des d’attributaires, établit la liste de 10 % des attributaires de parcelles à
suivre au cours de l’année (voir tableau 2 extrapolé par le logiciel XYZ sur la base du tableau d’agrégation et
d’analyse de l’indicateur 1 « nombre de bénéficiaires directs du projet »). La liste est sous format Excel et envoyée
aux Entité d’Appui et de Suivi (EAS)
Etape 3 : L’EAS au niveau du site est formé par le projet et doté d’un téléphone portable/tablette et de logiciel de
collecte de données informatisées AAA
Etape 4 : L’EAS au niveau du site rentre annuellement les informations nécessaires pour calculer « le nombre
d’agriculteurs ayant accès à des services établis et/ améliorés par le projet ».
Ces données sont rentrées à travers le téléphone portable/tablette dans un questionnaire présenté dans le tableau
3. Cette information sera transférée dans la base de données gérée par le logiciel de planification et de suivi XYZ.
Afin d’assurer l’étape de contrôle les tableaux 3, doivent être transformées en tableau Word, utilisables par le chargé
de S&E de l’UGP.
Etape 5 : L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
automatiquement à travers le logiciel de planification et de suivi XYZ du projet suivant le format présenté dans le
tableau 4 : tableau d’agrégation et d’analyse des données sur les usagers ayant accès aux services
établis/améliorés par le projet au niveau du périmètre et tableau : 5 tableau d’agrégation et d’analyse des données
sur les usagers ayant accès aux services établis/améliorés par le projet au niveau du pays
Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans les tableaux d’agrégation (Tableau 4 et 5:
tableau d’agrégation et d’analyse) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 7 : Le contrôle annuel de la qualité des données est réalisé par enquête de terrain du chargé de S&E de
l’UGP là travers son téléphone. L’échantillon à contrôler annuellement correspond à 5% des usagers ayant accès
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aux services établis/améliorés par le projet. La vérification de la fiabilité « des usagers ayant accès aux services
établis/ améliorés par le projet» est enregistrée au niveau du tableau 6 : tableau de contrôle, par le chargé de S&E
de l’UGP.
Les données seront considérées comme fiables s’il y’a une concordance de 90% sur tous les paramètres à mesurer
(voir section f de la fiche), sinon le processus de mesure de « l’utilisation des connaissances acquises» devra être
repris par la structure responsable de l’enquête.
Etape 8: Le logiciel de planification et de suivi XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la
valeur de l’indicateur (Nbre d’agriculteurs ayant accès aux services établis/améliorés par le projet au niveau des pays
membres du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 9 : La valeur de l’indicateur est mise à jour semestriellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (semestrielle).
Etape 10 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, le Spécialiste en ingénierie sociale
et genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et organisations de
producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du control de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 11: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef
de projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 7 (par email), auprès de :
-

l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
Services techniques déconcentrés
Conseil Municipal
et aux Organisations d’irrigants (IWUO).

Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage de chaque projet pays dont
les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 7 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
i.

Sources des données

Liste des bénéficiaires directs du projet
j.

Fréquence et période de collecte

Annuelle (Novembre)
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Tableau 1 : Liste des services payants établis/améliorés par le projet (Ind. 12)
Code du service
Intitulé du service

Tableau 2 : liste des personnes à échantillonner (Ind. 12)
N°
Code périmètre

Nom du périmètre

Contenu du service

Nom et prénom de la personne

CNI

N° téléphone

Tableau 3 : Questionnaire de collecte du nombre d’agriculteurs ayant accès aux services établis/améliorés par le projet (Ind. 12)
Nom: _____________________________
Genre: (M = Homme, F = Femme) :
______
N° d’identification
Contact
Code du périmètre
Commune
Province
Région
Liste services payants établis ou améliorés par le
projet
N°

1)
Code du service payant

Avez-vous utilisé un de ces services payants dans la mise en œuvre de vos activités
agricoles dans les derniers 12 mois?
1 = Oui
0 = Non,

1
2
“n”
Nom et prénom de l’enquêteur

Signature

Date _____

Tableau 4: tableau d’agrégation et d’analyse des données sur les usagers ayant accès aux services établis/améliorés par le projet au niveau du périmètre. (Ind.12)
Code du périmètre
Commune
Province
Région
Nom et prénom de CNI
Code du service payant
Nbre d’usagers
Nbre d’usagers ayant payé les services établis
N°
l’usager
interviewés
ou améliorés par le projet
1
Code1
Code 2
Code n
H
F
Total
H
F
Total

%
H

F

T
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2

A

B

C=(A+B)

D

E

F=(D+E)
Total perim

Tableau 5: tableau d’agrégation et d’analyse des données sur les usagers ayant accès aux services établis/améliorés par le projet au niveau du pays. (ind. 12)
Pays
Code perimètre
perimètre
Code du service payant
Nbre d’usagers
Nbre d’usagers ayant payé les services
N°
interviewés
établis ou améliorés par le projet
Code1
Code
Code
Total
Total
1
H F
H
F
2
n
2
A B
C=(A+B)
D
E
F=(D+E)

%
H

F

T

Total pays
Tableau 6 : Fiabilité données (Ind. 12)
N°
Nom et prénom de l’usager

Avez-vous utilisé un de ces services payants dans la mise en œuvre de
vos activités agricoles dans les derniers 12 mois?
Oui

Total (0, 1 pt)

Taux de fiabilité (0, 100)

Non

Tableau 7 : Diffusion des données sur les agriculteurs ayant accès aux services établis/améliorés (Ind. 12)
Pays
Nbre d’usagers ayant payé les services établis ou améliorés par
Nbre d’usagers interviewés
le projet
H
F
Total
H
F
Total
A
B
C=(A+B)
D
E
F=(D+E)

%
H

F

T
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10.13. Groupes de partage des connaissances actifs
a. Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure l’ensemble des Groupes réunissant des acteurs de l’irrigation et du développement rural, établis
aux niveaux régional et national, chargés de maintenir un espace d’échange, de réflexion et de concertation inclusif
afin de comprendre, coordonner et orienter le processus d’amélioration des solutions d’irrigation. Ces groupes
bénéficient des compétences et moyens du projet
Les groupes de gestion des connaissances, leurs fonctions et paramètres qui font d’eux des groupes actifs sont :
Tableau 1 : Liste des groupes de GC et paramètres de mesure
Echelle Groupes
Fonctions
Paramètres
visés
Niveau
Xx PMA (à 1. Identification de besoins en matière
1. Rapports
ZIP
raison
d’une
2. PV de réunion
de GC au niveau des zip
PMA par ZIP)
3. Manuel et PV de formation
2. Tenues
de
rencontres
des
4. Rapport de participations
PMA……………………….
5. Etc..
3. Capitalisations multi-acteurs des
bonnes pratiques et innovations
4. Participation aux activités de GC
(Foire, Marché, Salon, Voyages
d’études, etc)
5. Etc.
Niveau
pays

1
GPC 6. Evaluation des connaissances :
national/pays,
diagnostics
dans
processus
soit 6 au toatl
planification et mise en œuvre,
identification des bonnes pratiques et
difficultés de terrain, diagnostic des
capacités des acteurs
7. Elaboration vision GC : priorités
8. Capitalisation et diffusion des
résultats des GC
9. Dissémination et accompagnement de
l’appropriation des produits de GC
10. Participation aux activités de GC
(Foire, Marché, Salon, etc)
11. Utilisation des outils collaboratifs de
GC

Régional 4
GPC 1.
régionaux
2.
3.
4.
5.
6.

1. Chartes, PV ou document avec les
TdR/mission du groupe approuvé
2. Participation des points focaux permanents
en plus de trois participants à 80% des
rencontres statutaires (mesuré par les PV
des réunions)
3. 100% des participants peuvent articuler la
mission et ou les objectifs du groupe
(mesuré par une évaluation annuelle)

4. 60% des activités clés du plan de travail
annuel réalisé
5. Au moins 1 produit approuvé du groupe de
gestion des connaissances utilisé (niveau
national)
Tenus des GT présentiels et virtuels
1. Chartes, PV ou document avec les
Evaluation des connaissances :
TdR/mission du groupe approuvé
thématiques, pratiques communes
2. Nombre de GT tenus (PV des réunions)
Elaboration vision GC : priorités sur
enjeux communs
3. Participation des points focaux permanents
Capitalisation des résultats des GC
en plus de trois participants à 80% des
Identification des produits prioritaires
rencontres statutaires (mesuré par les PV
de GC : pays et communes
des réunions)
Validation des orientations produits de
4. 70% des participants peuvent articuler la
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GC
mission et ou les objectifs du groupe
7. Développement des produits de GC
(mesuré par une évaluation annuelle)
8. Dissémination et accompagnement de
5. 60% des activités clés du plan de travail
l’appropriation des produits de GC
annuel réalisé
9. Utilisation des outils collaboratifs de
GC
6. produits des GT approuvés par le CTR
(pour le GGC niveau régional)
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’efficacité
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 3
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nombre de groupes connaissance actifs dans les pays et au niveau régional
e. Valeur de référence
PMA : à determiner
GPC pays : 0
GPC Région : 0
f.

Paramètres à mesurer
- Cf. Tableau 1.

g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage, tous les groupes constitués seront comptés
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1a : Au niveau pays le charge de GC au niveau UGP établit/met à jour annuellement la liste des PMA
existantes dans le pays à travers un fichier Excel (voir tableau 1) contenu dans le logiciel XYZ
Etape 1b : Le chargé en S&E de l’UGP, établit au début du projet la liste des groupes de partage des connaissances
au niveau national à travers un fichier Excel (voir tableau 1) contenu dans le logiciel XYZ
Etape 1c : Le chargé en S&E de l’URCP établit au début du projet la liste des groupes de partage des
connaissances existants au niveau régional à travers un fichier Excel (voir tableau 1) contenu dans le logiciel XYZ
Etape 3 : L’Expert GC régional de l’INSAH et les Expert GC, en relation avec le chargé de S&E de l’UGP et l’Expert
S&E de l’URCP mènent une évaluation semestrielle des activités et des produits des groupes de GC sur les
paramètres du tableau 1
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Etape 4 : Le chargé de S&E/Expert S&E au niveau national et au niveau du CILSS’ rentre annuellement les
informations nécessaires pour mesurer « le GPC/PMA actif » au niveau national et au niveau régional.
Etape 5: L’agrégation des données capturée sous fichier Excel est assurée par le chargé de S&E de l’UGP et faite
dans le tableau 2 automatiquement à travers le logiciel XYZ de la base de données du projet.
Etape 6 : Le calcul est réalisé automatiquement par le logiciel XYZ dans les tableaux d’agrégation (Tableau 2 :
tableau d’agrégation et d’analyse par instrument opérationnel) par le chargé de S&E de l’UGP
Etape 7 : Le logiciel XYZ permettra au responsable de S&E de l’URCP de calculer la valeur de l’indicateur (Nombre
de groupes de GC actifs) désagrégé au niveau des pays membres du projet (PARIIS/SIIP).
Etape 8 : L’analyse des données est effectuée par le chargé de S&E de l’UGP, l’expert GC national, le Spécialiste en
ingénierie sociale et genre, le Spécialiste en aménagement hydroagricole, le Spécialiste en mise en valeur et
organisations de producteurs en liaison avec le Coordonnateur/Chef de Projet
L’analyse concernera : i) la fiabilité des informations (prise en compte du contrôle de qualité), ii) la comparaison avec
la valeur ciblée attendue (présentée dans le cadre de résultats), iii) la justification d’un éventuel écart (positifs ou
négatif) et iv) la proposition d’éventuelles recommandations techniques afin d’améliorer la performance des résultats
visés par l’indicateur
Etape 9: Les informations issues de l’analyse (étape précédente), une fois approuvées par le Coordonnateur/chef de
projet, sont envoyées pour information suivant le format proposé dans le tableau 5 (par email), auprès de :
-

l’Unité de Coordination Régionale du Projet (URCP).
Services techniques déconcentrés
Conseil Municipal
et aux Organisations d’irrigants (IWUO).

Etape 10 : La valeur de l’indicateur est mise à jour annuellement dans le cadre de résultats, compte tenu de la
fréquence de collecte (annuelle).
Les conclusions de l’analyse de l’indicateur sont présentées dans le rapport annuel de chaque pays et consolidé
dans le rapport annuel de l’URCP.
Le format du tableau 3 est utilisé pour présenter la valeur de l’indicateur dans le rapport annuel.
Etape 12 : la proposition d’éventuelles recommandations techniques issues de l’analyse afin d’améliorer la
performance des résultats visés par l’indicateur est présentée et approuvée par les membres du comité de pilotage
de chaque projet pays dont les sessions sont prévues pour juin et décembre de chaque année.
i.

Sources des données
a. Rapports des activités des Groupe de gestion de connaissance
b. PV des rencontres des Groupes de GC
c. Rapport des activités régionales de dissémination des connaissances
d. Listes de présence/participation aux activités des GC à tous les niveaux
e. Etc.

j.

Fréquence et période de collecte
6 mois et puis annuelle
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Tableau 1a : liste des PMA
Intitulé du PMA

No

Personne de contact
Nom et prénom du
repondant

N° tél

Lieu de residence

Tableau 1b: liste des GPC national
No

Intitulé du GPC national

Personne de contact
Nom et prénom du
repondant

N° tél

Lieu de residence

Tableau 1c: liste des GCC regional
No

Intitulé du GCC regional

Personne de contact
Nom et prénomdu
repondant

N° tél

Lieu de residence

Etc..
Tableau 2a.Collecte de données sur lesPMA
No

Code
du
GGC

GGC

Personne de contact
Nom et
prénom

N°
tél

Lieu de
residence

PV de réunion Manuel et PV de formation Rapport de participations

Rapports
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non
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Tableau 2b:

N
o

C
o
d
e
d
u
G
G
C

G
G
C

Personne de
contact

No
m
et
pr
én
o
m

N
°
t
é
l

Lie
u
de
resi
den
ce

Chartes, PV ou document
avec les TdR/mission du
groupe approuvé

Oui

Participation des points focaux permanents en plus de
trois participants à 80% des rencontres statutaires
(mesuré par les PV des réunions)

Non

Oui

100% des participants peuvent articuler la
mission et ou les objectifs du groupe (mesuré
par une évaluation annuelle)

Non

Oui

60% des activités du
plan de travail annuel
réalisé

Non

Oui

Au moins 1 produit approuvé du
groupe de gestion des
connaissances utilisé

Non

Oui

Non

Tableau 2C.Collecte de données sur les GPR

N
o

C
o
d
e
d
u
G
G
C

G
G
C

Personne de
contact

N
o
m
et
pr
én
o
m

N
°
t
é
l

Lie
u
de
res
ide
nc
e

Nombre de
GT tenus
(PV des
réunions)

Chartes, PV ou
document avec les
TdR/mission du groupe
approuvé

Oui

Non

Oui

Non

Participation des points focaux permanents
en plus de trois participants à 80% des
rencontres statutaires (mesuré par les PV
des réunions)

Oui

Non

70% des participants peuvent
articuler la mission et ou les objectifs
du groupe (mesuré par une
évaluation annuelle)

Oui

Non

60% des
activités clés du
plan de travail
annuel réalisé

Oui

Non

produits des GT
approuvés par le CTR
(pour le GGC niveau
régional)

Oui

Non

Tableau 3 a: Agrégation et analyse des données sur les GGC
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Code
du
GGC

No

GGC

Rapports

Personne de contact
Nom et
prénom

N°
tél

Lieu de
residence

Oui

PV de réunion

Non

Oui

Non

Manuel et PV de formation

Oui

Non

Total
pts(0,6)

Rapport de participations

Oui

Opérationnalité

Non

Oui

Non

Tableau 3 b: Agrégation et analyse des données sur les GGC

N
o

C
o
d
e
d
u
G
G
C

G
G
C

Personne de
contact

N
o
m
et
pr
én
o
m

N
°
t
é
l

Lie
u
de
res
ide
nc
e

Chartes, PV ou document
avec les TdR/mission du
groupe approuvé

Oui

Participation des points focaux permanents en plus
de trois participants à 80% des rencontres
statutaires (mesuré par les PV des réunions)

Non

Oui

70% des participants peuvent articuler la
mission et ou les objectifs du groupe
(mesuré par une évaluation annuelle)

Non

Oui

60% des activités
du plan de travail
annuel réalisé

Non

Oui

Au moins 1 produit approuvé
du groupe de gestion des
connaissances utilisé

Non

Oui

To
tal
pt
s(
0,
6)

Opérati
onnalit
é

O
ui

Non

N
o
n

Tableau 3 ac Agrégation et analyse des données sur les GGC

N
o

C
o
d
e
d
u
G
G
C

G
G
C

Personne de
contact

N
o
m
et

N
°
t

Li
eu
de
re

Nombre
de GT
tenus (PV
des
réunions)

Chartes, PV ou
document avec les
TdR/mission du groupe
approuvé

Oui

Non

Oui

Non

Participation des points focaux
permanents en plus de trois participants
à 80% des rencontres statutaires
(mesuré par les PV des réunions)

Oui

Non

60% des
activités clés
du plan de
travail annuel
réalisé

70% des participants peuvent
articuler la mission et ou les
objectifs du groupe (mesuré par
une évaluation annuelle)

Oui

Non

Oui

Non

produits des GT
approuvés par le CTR
(pour le GGC niveau
régional)

Oui

Non

T
ot
al
pt
s(
0,
6)

Opérat
ionnalit
é

O
u
i

N
o
n
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pr
é
n
o
m

é
l

sid
en
ce

Tableau 4a : Diffusion des données (Ind 6)
Pays

Code de GGC

Nbre total de GGC
présents

Nbre total de GGC actifs

%

Nbre total de GGC
présents

Nbre total de GGC actifs

%

Nbre total de GGC
présents

Nbre total de GGC actifs

%

Tableau 4b : Diffusion des données (Ind 6)
Pays

Code de GGC

Tableau 4c : Diffusion des données (Ind 6)
Pays

Code de GGC
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10.14. Résultats d’activités de recherche action appliquée documentés et diffusés
a. Définition de l’indicateur
La recherche-action (RA) vise à: i) mettre en place des sites pilotes afin de tester des innovations et générer des
connaissances nouvelles permettant la construction de solutions d’irrigation ; 2) soutenir des activités de rechercheaction collaboratives qui aborde les questions essentielles liés à l’irrigation au Sahel; 3) renforcer la collaboration et
la recherche scientifique intra-régionale qui contribuent directement au développement des solutions d’irrigation ; et
4) renforcer la capacité des pays à concevoir, mettre en œuvre et suivre en synergie d’action les sites pilotes de
recherche dans le domaine de l’irrigation.
L’indicateur porte sur les éléments de preuve des actions ciblées de recherche-action conduites et destinées
à combler les gaps nécessaires à l’amélioration des solutions d’irrigation. Les pays ont formulés de besoins en
recherche-action dont la mise en œuvre premettra de générer des résultats susceptibles d’alimenter la construction
des solutions d’irrigation choisies. Ces activités de recherche-action devraient permettre de dégager de façon
concertées et intégrées des innovations et solutions d’irrigations qui auront un impact plus significatif sur les
capacités des communautés du Sahel à répondre plus adéquatement aux défis liés à l’irrigation au Sahel.
Pour ce faire il s’agira de (i) échanger avec les UGP, des instituts de recherche et de formations au niveau régional
et avec les centres de recherches dans les Etats pour identifier, formuler avec claté et décrire les thèmes de besoins
prioritires pour chaque pays et déterminer les thèmes fédérateurs d’intérêt régional, (ii) . d’établir un état des lieux
global et préciser les questions de recherche pour la construction du système de recherche-action pour le national et
au cas échéant régional pour l’irrigation au Sahel.
L’indicateur mesure l’exécution et la performance de l’appui que l’URP (INSAH) apporte aux pays dans l’identification
des thématiques de recherche au niveau national, dans l’élaboration des projets de recherche et leur mise en
œuvre. Les thématiques multipays bénéfieront d’un développemet en projet collaborratif régional.
L’Ensemble de résultats intérimaires et finaux de projet de recherche action seront capitalisés et diffusés pour le
partage et la diffusion.
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer le niveau d’exécution des résultats intermédiaires et l’efficacité du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
National dans la première année
d. Unité de mesure de l’indicateur
Documentation/rapport/articles sur les résultats recherche action
e. Valeur de référence
0
f. Paramètres à mesurer
i.
Nombre de thématiques de recherce-action décrites et prioriotisées au niveau des six (6) pays
ii.
Thématiques retenues documentées pour la création de solutions nouvelles (voir critères à
proposer par INSAH)
iii.
PV de la réunion qui approuve la documentation (UGP)
iv.
Plan de diffusion de la capitalisation (UGP)
v.
Confirmation d’au moins 20% des utilisateurs qu’ils ont reçu la documentation (UGP)
vi.
PV des ateliers de production des idées de projets approuvés
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g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage, tous les résultats d’activités de recherche seront considérés
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Réalisation de l’activité de recherche par la structure de recherche au niveau pays/régionale de la solution
d’irrigation
Etape 2 : Documentation de l’activité de recherche action :
Le spécialiste (en fonction du domaine) de l’UGP en liaison avec les autres experts et l’INSAH documentent le
résultat de l’activité de recherche action dans le pays selon les paramètres présentés dans la section f.
Etape 3 : Le résultat documenté est discuté et validé au niveau des groupes de gestion des connaissances (cadres
de concertation) au niveau national
Le PV de validation de la documentation du résultat de recherche action est envoyé par le chargé de S&E de l’UGP
au responsable de S&E de l’URCP.
Etape 4 : Le support de documentation (manuel, fiche) est transmis à l’INSAH par le Coordonnateur de l’UGP pour
consolidation.
Le bordereau d’envoi de la documentation est envoyé par le chargé de S&E de l’UGP au responsable S&E de
l’URCP
Etape 5 : Le support de documentation consolidé par l’INSAH est envoyé pour validation au niveau du groupe de
gestion des connaissances au niveau régional, dont le responsable S&E de l’URCP est membre.
Etape 6: L’expert en S&E de l’URCP enregistre dans le tableau 1, l’achèvement du processus de finalisation de la
documentation et de la diffusion du résultat de recherche action. .
i.

Sources des données
Raports des missions d’appui
Auprès les PV Groupe de Connaissances
Evaluation auprès des utilisateurs

j.

Fréquence et période de collecte
2 fois par ans
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Tableau de suivi du processus de finalisation de la documentation et de la diffusion de la solution d’irrigation
Pays
Activité de Etape
1 : Etape 2 : envoi de la Etape 3 : Validation de la
Etape4 : Transmission du
recherche
développement de fiche de documentation documentation du résultat
support de documentation à
action
la recherche action
u tableau 1 (Fiche de de la recherche action.
l’INSAH (bordereau d’envoi)
documentation de la validation)
solution d’irrigation).

Etape5 : validation au niveau
du groupe de gestion des
connaissances au niveau
régional (PV de validation

Résultat de recherche
action documenté
Oui

Non

Sous total
Pays1
Sous total
Pays n
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10.15. Solutions d’irrigation documentées et diffusées par pays
a. Définition de l’indicateur
Il s’agit de l’ensemble des solutions développées et/ou adaptées ayant fait objet de documentation et de partage
dans chaque pays.
Solution d’irrigation* : désigne un processus qui combine : (i) des modèles institutionnels et des modalités
d’organisation pour le développement et la gestion du système d'irrigation ; (ii) des mécanismes de financement pour
le développement et la gestion du système d'irrigation en utilisant un mélange approprié de dépenses publiques, de
fonds propres, de redevances, de contributions en nature, de subventions intelligentes, de crédits et de garanties ;
(iii) une sélection et une conception judicieuses des technologies adaptées et des infrastructures associées, avec
des mécanismes appropriés de contrôle de la qualité, et (iv) des acteurs qualifiés et habilités capables de mettre en
œuvre les différentes composantes du processus de manière coordonnée.
Documentation d’une solution : Il s’agit d’une description/ présentation de la solution d’irrigation prenant en
compte :
1. Son libellé
2. Sa catégorie
3. Ses sources et origines
4. La description de ses conditions d’émergence (champ d’application)
5. Son processus de mise en œuvre,
6. Les moyens (humains, financiers et techniques) nécessaires pour sa mise en œuvre
7. Le contexte favorable à son adoption
8. Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux de la solution d’irrigation
9. Illustrations de la solution
b. Objectif de l’indicateur
Mesurer l’efficacité du projet
c. Niveau dans le cadre de résultats
Résultat 3
d. Unité de mesure de l’indicateur
Nombre de solution documentées de diffusées
e. Valeur de référence
0
f.

Paramètres à mesurer

Pour la documentation de la solution
1. Son libellé
2. Sa catégorie
3. Ses sources et origines
4. La description de ses conditions d’émergence (champ d’application)
5. son processus de mise en œuvre,
6. Les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre
7. Le contexte favorable à son adoption
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8. Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux de la solution d’irrigation
9. ’Utilisation de la Plateforme de GC
g. Système d’échantillonnage
Pas de système d’échantillonnage
h. Méthode de collecte, analyse et diffusion des données
Etape 1 : Développement de la solution d’irrigation
La solution est développée par les différents acteurs (pays, PS)
Etape 2 : Documentation de la solution d’irrigation :
En relation avec les Groupes de GC, et les autres experts (notamment les experts GC nationaux et locaux, etc.),
l’expert en irrigation de l’UGP documentent la solution d’irrigation dans le pays selon les paramètres présentés dans
la section f.
Etape 3 :
Le PV de validation de la documentation de la solution est envoyé par le chargé de S&E de l’UGP au responsable
de S&E de l’URCP.
Etape 4 : Le support de documentation (manuel, fiche) est transmis à l’INSAH par le Coordonnateur de l’UGP pour
consolidation.
Le bordereau d’envoi de la documentation est envoyé par le chargé de S&E de l’UGP au responsable S&E de
l’URCP
Etape 5 : Le support de documentation consolidé par l’INSAH est envoyé pour validation au niveau du groupe de
gestion des connaissances au niveau régional, dont le responsable S&E de l’URCP est membre.
Etape 6: L’expert en S&E de l’URCP enregistre dans le tableau 2, l’achèvement du processus de finalisation de la
documentation et de la diffusion de la solution d’irrigation.

i.

Sources des données

-

Base de données de GC
Manuels de solutions;
Enregistrements de la plate-forme de connaissances

j.

Fréquence et période de collecte

137

Tableau de suivi du processus de finalisation de la documentation et de la diffusion de la solution d’irrigation
Pays
Solution
Etape
1 : Etape 2 : envoi du tableau 1 Etape 3 : Validation de la
d’irrigation
développement de la (Fiche de documentation de documentation de la solution
solution d’irrigation par la solution d’irrigation).
(PV de validation)
l’OSI

Etape4 : Transmission du support
de documentation à l’INSAH
(bordereau d’envoi)

Etape5 : validation au niveau du
groupe de gestion des
connaissances au niveau régional
(PV de validation

Solution d’irrigation
documentée et diffusée
Oui

Non

Sous total
Pays1
Sous total
Pays n
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ANNEXES
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Annexe 1 : Cadre de résultats du PARIIS
Valeurs cibles cumulées
Nom de
l'indicateur

Base

Fréquence

Unité de
mesure

Source des données
(S)/Méthodologie (M)

Responsabilité
de la collecte
de données

Référ
Objectif
An1
An2
An3
An4
An5
ence
final
INDICATEURS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
Objectif de développement du Projet : Améliorer la capacité des parties prenantes à développer et gérer l'irrigation et accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale axée sur les
« solutions » dans les pays du Sahel participants
Burkina Faso
0
0
2,400
4,800
7,100
9,500
11,900 Annuelle
S : Liste des cessionnaires
UGP,
effectifs des parcelles établies
opérateur,
Tchad
0
0
1,500
3,100
4,600
6,200
7,700
par la IWUO, données ventilées services de
Mali
0
0
1,700
3,400
5,000
6,700
8,400
OD 1. Nombre
selon le sexe ; enquêtes
vulgarisation
Mauritanie
0
0
2,100
4,100
6,200
8,200
10,300
de bénéficiaires
Nombre
fournissant le nombre d'emplois
Niger
0
0
1,900
3,900
5,800
7,800
9,700
directs du projet
créés ; listes des clients des
Sénégal
0
0
2,100
4,200
6,400
8,500
10,600
fournisseurs de services aux
Total
capacités renforcées, données
ventilées selon le sexe
0
0
11,700
23,500
35,100
46,900
58,600
Dont femmes3
%
35
35
35
35
35
Burkina Faso
0
0
1,200
2,400
3,600
4,800
5,950 Annuelle
S : Rapports d'achèvement des
UGP,
OD 2.
travaux
opérateur,
Tchad
0
0
600
1,200
1,700
2,300
2,890
Superficie dotée
M : nombre total des zones
services de
Mali
0
0
600
1,200
1,800
2,400
3,030
de services
nouvellement équipées en un
vulgarisation
Mauritanie
0
0
700
1,400
2,100
2,900
3,580
d’irrigation et
Ha
an ; nombre total de zones
Niger
0
0
900
1,900
2,800
3,800
4,710
de drainage
complètement réhabilitées ou
Sénégal
0
0
600
1,200
1,800
2,500
3,070
nouveaux ou
modernisées en un an (y
améliorés4
compris le sous-projet GPOBA
0
0
4,600
9,300
13,800
18,700
23,230
au Burkina Faso).
Total
80
120
120 An 1
OD 3. Intensité
Burkina Faso
0
—
—
—
S : Rapports des services des
UGP,
annuelle des
eaux et de vulgarisation et
opérateur,
Tchad
0
—
—
—
120
—
150 An 2
cultures sur
dossiers de la IWUO (plus
services de
0
80
100
130 An 3
Mali
—
—
—
zones équipées
vérification à l’aide de la
vulgarisation
0
80
100
120
Mauritanie
—
—
—
%
par le projet
télédétection)
0
80
120
150
Niger
—
—
—
M : superficie totale irriguée en
0
80
100
120
Sénégal
—
—
—
un an divisée par la superficie
Total
0
—
—
—
80
100
130
équipée
Pays

3

Le projet ciblera spécifiquement les groupes de femmes pour augmenter l'accès des femmes aux installations d'irrigation, y compris pour les jardins collectifs de femmes à petite échelle
(Type 3).
4
Cet indicateur sera divisé en deux nouvelles zones (objectif final : 17 100 ha) et des zones améliorées (objectif final : 6 130 ha)
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Valeurs cibles cumulées
Nom de
l'indicateur

Base

Fréquence

Unité de
mesure
Pays

OD 4. Acteurs
formés ayant
utilisé les
connaissances
acquises

%

Burkina Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Burkina Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total

Référ
ence
0
0
0
0
0
0
0
>0
>0
>0
>0
>0
>0
>0

An1
25
25
25
25
10
25
10 to25
—
—
—
—
—
—
—

An2
30
30
30
30
20
30
20 to 30
—
—
—
—
—
—
—

OD 5.
Part des
portefeuilles
d’investissemen
t du pays
conformes à
l’approche des
solutions
INDICATEURS DE RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Composante A : Modernisation du cadre institutionnel et cadre de planification
0
4
13
Burkina Faso
Tchad
0
4
8
A1. Instrument
Mali
0
0
5
opérationnel de
Mauritanie
0
0
2
Nombre
gestion locale
Niger
0
8
16
des terres
Sénégal
0
9
29
Total
0
25
73
A2. Instances
Burkina Faso
0
0
3
opérationnelles
Tchad
0
1
3
de gestion locale
Mali
0
2
2
Nombre
de l’eau
Mauritanie
0
5
7
Niger
0
2
5
Sénégal
0
0
3

An3

An4

35
35
35
35
30
35
30 to35
25
25
25
25
25
25

25

An5
40
40
40
40
40
40
40
—
—
—
—
—
—
—

40
40
40
40
40
40
40
—
—
—
—
—
—
—

Objectif
final
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Source des données
(S)/Méthodologie (M)

Responsabilité
de la collecte
de données

Annuelle

S : Enquête auprès d'un
échantillon d'acteurs formés
M : questionnaire simple pour
évaluer l’utilisation effective
de la formation reçue.

URCP,
fournisseur de
services

Annuelle

S : enquête sur les projets
M : examen des projets
nouveaux et existants basés
sur leur Manuel de mise en
oeuvre du projet et suivant une
grille de critères5

URCP, UGP

Annuelle

S : enquête
M : évaluation des instruments
de gestion locale des terres
dans les zones d’intervention
du projet (instrument conforme
à son statut et jouant
activement son rôle)6

UGP, opérateur,
services de
vulgarisation

Annuelle

S : enquête
M : évaluation des instruments
de gestion locale de l'eau dans
les zones d’intervention du
projet (instrument conforme à
son statut et jouant activement

UGP, opérateur,
services de
vulgarisation

40

20

27

27

27

12

16

20

24

10
4
28
43

15
4
28
57

20
4
28
57

20
4
28
57

117
4
5
3
10
20
12

147
5
9
5
10
40
18

156
5
11
7
10
65
25

160
5
12
7
10
65
25

5

Les critères comprennent : (i) un processus de planification inclusive et participative prenant en compte l'analyse des systèmes de production, le développement de chaînes de valeur,
l'évaluation des ressources hydriques, la gestion du foncier et les questions de genre ; (ii) la distribution des terres et de l’eau sécurisée basée sur une diligence raisonnable appropriée ;
(iii) une conception basée sur des solutions d’irrigation documentées ; (iv) le rapportage sur les indicateurs partagés.
6
POAS (Plan d’occupation et d’affectation des sols), comités fonciers locaux, chartes foncières pour les types de 1 à 3, cahiers des charges pour le Type 4.
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Valeurs cibles cumulées
Nom de
l'indicateur

Base

Fréquence

Unité de
mesure

Référ
An1
An2
ence
Total
0
10
23
A3. Nombre de
Burkina Faso
0
0
1,000
participants aux
Tchad
0
2,000
5,000
activités de
Mali
0
1,350
7,100
conseil7
Nombre
Mauritanie
0
3,000
3,500
Niger
0
4,000
8,000
Sénégal
0
0
7,500
Total
0 10,350
32,100
Composante B : Financement des solutions d'investissement dans l’irrigation
Burkina Faso
0
0
0
B1. Superficies
Tchad
0
0
0
étudiées
Mali
0
0
0
concernées par
le plan
Ha
Mauritanie
0
0
0
d’irrigation
Niger
0
0
0
ayant obtenu un
Sénégal
0
0
0
financement
Total
0
0
0
B2. Nombre
Burkina Faso
0
0
2,500
d’usagers d e
Tchad
0
0
1,700
'leau disposant
Mali
0
0
2,300
de services
Mauritanie
0
0
1,000
Nombre
d’irrigation et de
Niger
0
0
2,000
drainage
Sénégal
0
0
1,700
nouveaux ou
améliorés
Total
0
0
11,200
B3. Associations
Burkina Faso
0
0
5
des usagers de
Tchad
0
5
20
l'eau
Mali
0
15
20
opérationnelles
Nombre
Mauritanie
0
0
20
établies ou
Niger
0
0
5
enregistrées
Sénégal
0
0
10
Total
0
20
80
Burkina Faso
0
0
4,500
B4. Agriculteurs
ayant accès à
Nombre
Tchad
0
0
300
des services
Mali
0
0
3,000
Pays

7

54
13,000
8,000
13,000
4,000
10,000
11,250
59,250

87
15,000
11,000
14,000
4,500
12,000
15,000
71,500

123
15,000
14,000
15,000
5,000
16,000
15,000
80,000

Objectif
final
124
15,000
14,000
15,000
5,000
16,000
15,000
80,000

350
300
0
0
0
2,400
3,050
4,500
2,700
5,000
2,000
4,000
5,700

700
600
700
0
0
4,800
6,800
7,000
5,000
7,000
4,000
6,500
8,500

1,400
1,800
1,200
0
0
4800
9,200
9,000
6,000
8,000
8,000
7,500
9,500

2,400
3,300
2,000
0
0
4800
12,500
9,900
7,700
8,400
10,300
9,700
10,600

23,900
10
30
45
50
15
35
185
10,150
800
10,500

38,000
15
40
60
95
25
55
290
13,000
3,000
17,000

48,000
15
40
75
95
30
75
330
14,000
5,000
17,000

53,300
15
40
75
96
30
76
330
14,000
6,500
17,000

An3

An4

An5

Annuelle

Source des données
(S)/Méthodologie (M)

son rôle)
S : Rapports sur les activités de
consultation
M : nombre total des
participants

Responsabilité
de la collecte
de données

URCP, UGP

Annuelle

S : rapports d'étude ; lettres
d'engagement des financeurs
M : total de la superficie des
zones financées par le projet

UGP, URCP

Annuelle

S : archives de l'OUEI, rapports
des opérateurs
M : nombre total des usagers de
l'eau enregistrés (actifs)
données ventilées selon le sexe

UGP,
opérateur,
services de
vulgarisation
SAGI, OUEI

Annuelle

S : archives de la IWUO
M : la IWUO dispose d’organes
de gouvernance conformes aux
statuts, d’un budget approuvé et
ce budget est en cours
d'exécution.

UGP, SAGI,
opérateur,
services de
vulgarisation

Annuelle

S : Archives des prestataires de
services
M : nombre total des usagers

UGP,
fournisseurs de
services

Indicateur principal de l’implication citoyenne
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Valeurs cibles cumulées
Nom de
l'indicateur

Base

Fréquence

Unité de
mesure

Référ
ence
d’appui établis
Mauritanie
0
ou améliorés par
Niger
0
le projet
Sénégal
0
Total
0
Composante C : Gestion des connaissances et coordination
Burkina Faso
0
Tchad
0
C1. Groupes de
Mali
0
connaissances
0
actifs (qui
Nombre Mauritanie
Niger
0
développent des
Sénégal
0
solutions)
Total
0
Pays

C2. Résultats
d’activités de
recherche
appliquée
documentés et
diffuses

C3. Nombre de
solutions
d’irrigation
documentées et
diffusées par
pays

Nombre

Nombre

Burkina Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total
Burkina Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1,000
2,000
7,000
17,100

2,000
5,000
11,000
39450

4,000
7,000
14,000
58,000

5,600
9,400
14,000
65,000

Objectif
final
5,600
9,400
14,000
66,500

0
1
1
4
1
1
8

3
2
2
4
3
2
16

3
3
3
4
4
3
20

4
3
3
4
4
3
21

5
3
3
4
4
3
22

5
3
3
4
4
3
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

3
1
1
2
2
2
11
2
1
1
1
2
3
10

3
1
2
3
3
3
15
2
2
2
2
3
3
14

3
1
3
4
3
3
17
2
2
3
3
4
4
18

3
1
3
4
3
3
18
2
3
3
3
4
4
19

3 Annuelle
1
3
4
3
3
18
2 Annuelle
3
3
3
4
4
19

An1

An2

An3

An4

An5

Source des données
(S)/Méthodologie (M)

Responsabilité
de la collecte
de données

ayant payé pour des services
améliorés notamment des
conseils financiers, techniques
et autres
Annuelle

S : archives des activités et
réunions des groupes de
connaissances
M : nombre total des groupes
actifs qui travaillent sur des
solutions d'irrigation et des
sujets transversaux aux niveaux
national et régional en un an
S : accords de recherche
appliquée signés, résultats
produits
M : nombre total de résultats
produits et diffusés (cumulés)

UGP, URCP
avec PS

S : manuels de solutions ;
plateforme d'archives des
connaissances
M : manuels de
comptabilisation des solutions
rédigés/approuvés par les pays
et diffusés à travers la
plateforme de gestion des
connaissances (GC).

UGP, URCP

UGP, URCP
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Annexe 2 : Canevas du PTBA PARIIS
Pays

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS)

CANEVAS DU PLAN DE TRAVAIL
ET DE BUDGET ANNUEL
ANNEE n
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SOMMAIRE
Sigles et Acronymes
Résumé exécutif
Présentation du projet
Description pour l’année n, des activités, sous activités et principaux extrants attendus par composante, souscomposantes et pour chaque résultat intermédiaire
Composante A :
Orientations stratégiques pour l’année 2018
Activités à mettre en œuvre et principaux extrants attendus (décrire activités, sous activités et extrants, ainsi que
la stratégie à développer pour réaliser l’activité….)
A1
A2.
An
Composante B
Orientations stratégiques pour l’année 2018
Activités à mettre en œuvre et principaux extrants attendus (décrire activités, sous activités et extrants,
ainsi que la stratégie à développer pour réaliser l’activité….)
A1
A2.
An
Composante C
Orientations stratégiques pour l’année 2018
Activités à mettre en œuvre et principaux extrants attendus (décrire activités, sous activités et extrants, ainsi que
la stratégie à développer pour réaliser l’activité….)
A1
A2.
An
Planning d’exécution des activités du PTA
Tableau 3 : Format PTBA
Code

Logique
d’intervention

Extrants/livrables
attendus

Période de mise en œuvre
J

F

M

A

M

Lieux
J

J

A

S

O

N

responsable

Exécutant

Parties
prenantes

Budget
(FCFA*10000)

D

Matrice d’implication des partenaires (qui sont les partenaires et comment interviendront-ils ?)
Budget 2018
Plan de passation des marches
Dispositions Générales
Travaux, Fournitures, et Services autres que les services de consultants.
Sélection des Consultants
CONCLUSION
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Annexe 3 : Canevas de rapport de progrès semestriel et annuel
Sommaire
Sigles et abréviations
Résumé exécutif
Introduction
Période sur laquelle porte le rapport
Rappel des cibles attendues
Evolution du contexte de mise en œuvre (Changement au niveau organisationnel et institutionnel, changement
au niveau de l’environnement socio-économique et politique)
I.
Etat d’avancement des activités
1.1. Eléments stratégiques ayant marqué le trimestre ou le semestre
1.2 Etat de réalisation des extrants par composante
1.2.1. Composante A
1.2.2. Composante B
1.2.3 Composante C
Tableau n°1 : Synthèse de l’état de réalisation des activités et des extrants
Code

Activités, Sous
activités et taches
prévues

Extrants
/livrablesattendus

Extrants/livrables
obtenus

Niveau de réalisation
des extrants/livrables

Observations

1.3 Commentaires et analyse du niveau de réalisation des extrants du plan de travail et de budget annuel
1.4 Commentaire sur les activités, les sous activités, les taches et extrants non réalisés
Situation d’exécution financière
2.1 Présentation du tableau de suivi du budget annuel
Tableau n°2 : Suivi des recettes budgétaires
Sources de
financements

Composante

Budget annuel

Montant décaissé

Solde

Taux de
décaissement

Total engagement non
liquidé

Solde engagement
annuel (budgetengagement)

Taux d’exécution
budgétaire
(engament/budget)

Tableau n°3 : Suivi des recettes budgétaires
Budget annuel par
composante

Engagement
budgétaire
semestriel

Total
engagement
liquidé

2.2 Commentaire du tableau de suivi du budget annuel
Difficultés rencontrées et leçons apprises
3.1 Difficultés rencontrées et leçons apprises pour y faire face
3.2 Modifications apportées dans l’exécution et incidences financières éventuelles
Aspects spécifiques
4.1 Aspects spécifiques
4.1.1 Prise en compte du genre
4.1.2 Mesures prises concernant les recommandations et suggestions des partenaires sur le risque financier
4.1.3 Résultats obtenus à la suite des mesures prises concernant le risque financier
4.1.4 Appréciation du partenariat
4.1.5 Visibilité du partenaire
4.2 Collaborations avec les partenaires potentiels
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4.2.1 Chantiers en cours
4.2.2 Chantiers à investir
Suivi du cadre de résultats
5.1. Estimation et analyse du chemin parcouru vers l’atteinte des objectif de développement et résultats du
Projet.
Tableau 2 : Suivi semestriel des indicateurs du cadre de résultats
Indicateurs
Objectif de
développement
Ind1
Ind2
Ind3
Ind4
Ind5
Composante A
Ind6
Ind7
Ind8
Composante B
Ind9
Ind10
Ind11
Ind12
Composante C
Ind13
Ind14
Ind15

Unité de mesure

Cible finale

Cible annuelle

Cible atteinte

Taux annuel

Taux cumulé

5.2. Commentaire sur le progrès vers les résultats
Conclusion
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Annexe 5 : Canevas de rapport d’achèvement
Sommaire
INTRODUCTION
Pays où s’est déroulée l’exécution du projet
période prévue d’exécution du projet
période effective d’exécution du projet
stratégie/approche utilisée
budget total
changements significatifs intervenus au cours de l’exécution du projet
DISPOSITIF D’EXECUTION MIS EN PLACE
1.1 Composition de l’équipe d’exécution
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