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Réponse de la Direction au Rapport d’évaluation de l’Initiative Eau et Sécurité alimentaire en Afrique (IESA) 

 

Aout 2013 

 

 

Introduction 

 

Le processus d’évaluation s’est déroulé entre du 8 avril au 30 mai 2013. La préparation des Termes de Référence (TDR) et ses objectifs ont été 

accordé entre les différentes parties prenantes, à savoirs les départements de l’OED, la LTU et l’Unité de Coordination inter-projet de l’Initiative 

(UCIP). Pour la validation des différents documents, les membres de la task force de l’Initiative ont été impliqués. 

 

Le choix des consultants a été fait au niveau du département de l’OED avec la validation de l’UCIP. L’équipe était composée de deux consultants 

internationaux, avec l’appui d’un consultant au niveau de chaque pays concerné. L’expérience, les capacités techniques et la motivation des 

consultants, dans l’ensemble, ont été considérables.  

 

Les TDR ont été respectés par rapport au calendrier, le budget, les objectives et les résultats attendus. Des conclusions et des recommandations 

faites ont été  principalement acceptées. 

 

Le rapport est très détaillé et reflète une bonne analyse entre les objectifs de départ et le déroulement effectif des activités du projet, ce qui est un 

point très positif. A ce niveau, nous constatons que les consultants ont fait un travail approfondi malgré les délais très courts. 

 

 

Réponse d’ensemble à l’évaluation, commentaires généraux: 

 

Le rapport est consistent, grâce à l’effort et à l’étroite collaboration entre l’équipe des consultants, l’équipe de la FAOR dans les pays concernés, les 

coordinations nationales au sein des Ministères et de l‘UCIP.  

 

L’existence de plusieurs documents élaborés au niveau pays et au niveau régional dans le cadre du système de suivi&évaluation mis à disposition de 

l’équipe des consultants (Evaluation par les bénéficiaires), revue technique tripartite, capitalisation des bonnes pratiques, les tableaux de bord et les 

rapports d’analyse des données ont permis d’avoir une vue d’ensemble sur les différents aspects traités.  

 

Les leçons apprises sont complètement alignées avec les différentes recommandations faites au niveau des ateliers régionaux et nationaux. Cet 

alignement ressort spécialement sur les aspects liés à la petite et moyenne irrigation et les technologies de maîtrise d’eau, le besoin d’appuyer les 

différents mécanismes de financement rural, les aspects fonciers et l’approche bassin versant comme unité d‘action, et la  nécessité d’établir un 

partenariat Public-Public et Public-privée. 
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L’analyse des coûts des investissements par hectares aménagés et l’analyse des dépenses des projets par composante ont été demandées depuis la 

coordination régionale pour donner une valeur ajoutée à cet exercice. Au Mali l’exercice de calcul de dépenses par composante n’était pas achevé. 

Cette analyse détaillée a permis de dégager clairement les insuffisances et les acquis du projet par volet d’activité. Les analyses faites sur les 

différents coûts d’aménagement à l’ha sont pertinents et cela démontre aujourd’hui toutes les difficultés des agriculteurs à initier eux-mêmes des 

travaux dans ce sens. 

 

L’approche de développement des projets au niveau des communautés rurales plus vulnérables a besoin d’avoir un engagement au niveau des 

structures déconcertées du Ministère de l’Agriculture, des services d’encadrement et d’appui conseil. Cette faiblesse constatée au niveau des cinq 

pays concernés, n’est pas ressorti suffisamment dans le rapport, malgré qu’il ait eu des effets de minimisation d’impact des projet sur les acteurs au 

niveau local. 

 

Les réunions et rencontres des autres instances autre que le comité de pilotage, n’a pas été suffisamment valorisé, et pour preuve, les collectivités 

locales n’ont pas eu des rencontres régulières pour examiner les orientations du projet. 

 

L’approche faire-faire, nécessite aussi que l’on porte un regard sur le renforcement des capacités des partenaires nationaux (PMI/PME), dans la 

mesure qu’ils sont souvent sollicités pour leur contribution à la mise en œuvre des ouvrages qui concourent à la bonne maitrise de l’eau. 

 

La valorisation des efforts pour l’établissement de partenariat et de synergie depuis la coordination régionale et les coordinations régionales ne sont 

pas suffisamment valorisées dans le rapport. Plusieurs protocoles d’accord ont été signés et des activités concrètes complémentaires ont été 

développées avec les autres projets (au sein de la  FAO et avec les autres donateurs).   

 

Les aspects communicationnels et les stratégies de communication institutionnelle: Des activités de communication institutionnelle ont bel et bien 

eu lieu malgré que cela ne soit pas reflété dans le rapport d’évaluation. Au niveau des pays, des activités médiatiques ont eu lieu lors des visites 

officielles des donateurs, ateliers nationaux et régionaux, etc. Des indices tels que les panneaux de visibilité, des affiches, des articles de presse, des 

bulletins, des communiqués de presse, des publications de rapports, des magazines vidéo, etc. ont été postés sur le site web de l’IESA et d’autres ont 

été diffusés. Sur le plan institutionnel, des voyages d’études ont été effectués entre la FAO et le Gouvernement, des réunions et des séances de 

travail institutionnel également. Il sied de signaler que les pays sont à cours des fonds pour la réalisation des activités communicationnelles 

demandant des fonds supplémentaires.  

 

Des activités de mobilisation de fonds ont démarré depuis l’année dernière au niveau des pays et au niveau régional et sont en cours. Nous avons 

déjà rencontré La CEDEAO, l’UEMOA, l’UE, la coopération australienne, l’ACDI, la Hollande, le Japon, la Chine, l’Allemagne, la Suisse, 

l’USAID, la Banque Mondiale, etc.  Aussi, des pourparlers sont en cours avec le trust fund de la solidarité africaine adressée à la FAO dans la lutte 

contre la faim en Afrique.  
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Réponse par recommandation:  

 
Recommandation de l’évaluation Réponse de la Direction 

Acceptée, partiellement acceptée 

ou rejetée et commentaire sur la 

Recommandation 

Plan de la Direction 

Mesure à prendre Unité 

responsable 

Date Financement 

additionnel 

requis (Oui ou 

Non) 

Recommandation 1 : A toutes les parties prenantes 

Prolonger de trois mois la date de clôture de l’UCIP en la 

reportant à décembre 2013 de façon à lui permettre de: 

a) finaliser le cadre stratégique régional; 

b) faire une synthèse sur les cinq études concernant la 

capitalisation des bonnes pratiques et sur les études de 

référence de la FAO en matière de l’Eau pour réaliser, 

avant la fin de l’année, un atelier régional pour valider le 

cadre stratégique régional; le thème de l’atelier final 

devrait être: « Eau et sécurité alimentaire: quelle place 

pour la petite et moyenne irrigation en Afrique de 

l’Ouest et sahélienne face aux défis climatiques, de la 

pauvreté et de l’OMD1». 

c) faire le plaidoyer et mobiliser des fonds pour démarrer 

la deuxième phase; 

d) développer des partenariats stratégiques avec les 

institutions et initiatives régionales (CILSS, CEDEAO et 

UEMOA, NEPAD, Grande Muraille Verte) en vue de 

trouver un ancrage régional dans le programme futur. 

Acceptée 

 

La décision d’extension du projet est 

prise au niveau du bailleur de fonds 

(AECID) 

  

Le cadre stratégique régional de 

l’Initiative eau et Sécurité 

Alimentaire sera fini dans le cadre 

de la formulation du programme 

régional IESA II.  

 

La synthèse de capitalisation des 

bonnes pratiques est en cours. Une 

consultante a été recrutée à ce 

niveau. 

 

Une stratégie d’établissement de 

partenariats et de mobilisation de 

ressources est en cours au niveau 

nationale et au niveau régionale. 

 

 

Une lettre officielle a été adressée 

à l’AECID pour demander 

l’extension. 

 

 

Recrutement d’un consultant pour 

la finalisation du cadre régionale 

stratégique de  l’IESA II. 

 

 

Validation du rapport. Edition et 

publication d’un kit de bonnes 

pratiques agricoles. 

 

 

Poursuivre des actions de 

mobilisation des ressources avec 

des rencontres et des actions de 

communication.  

 

 

Unité de 

Gestion 

Inter-projets 

FAO-SFW-

RAF 

 

 

30/9/2013 

 

 

 

 

20/8/2013 

 

 

 

 

15/9/2013 

 

 

 

 

31/12/2013 

 

 

 

Non  

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

Non 
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Recommandation 2 : A la FAO 

On recommande d’actualiser les stratégies nationales en 

matière de petite et moyenne irrigation et définir une 

stratégie régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, 

tenant compte des évolutions récentes sur le plan 

institutionnel, des acquis de l’IESA phase 1 et d’autres 

interventions des partenaires techniques et financiers 

dans le secteur mis en avant dans l’étude sur la 

capitalisation des bonnes pratiques. Les divisions 

techniques de la FAO, inclus celle de la  Terre et des 

Eaux, doivent appuyer les gouvernements nationaux et 

les institutions sous-régionales pour réaliser cette activité 

Partiellement acceptée.  

Les stratégies nationales sont la 

prérogative des gouvernements. De 

même, une stratégie régionale 

devrait s’inscrire dans le cadre des 

initiatives menées au niveau 

régional, notamment par 

l’ECOWAS.  

En outre,  une stratégie régionale 

pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 

fera intervenir la FAO-SFW et 

forcément les autres pays de 

l’Afrique de l’Ouest et prendra plus 

de temps. 

 

Au MALI : Acceptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au SENEGAL : Acceptée, 

 

 

 

 

La FAO peut bien sûr appuyer ces 

initiatives et le projet (s’il est 

prolongé) peut offrir un cadre 

opérationnel pour le 

développement de ces stratégies 

mais seulement à la requête des 

institutions concernées.  

Le principe d’une assistance 

technique aux pays pour des 

stratégies d’irrigation peut être 

une action parfaitement alignée 

avec les activités de la FAO. 

 

Au Mali, le premier volet de la 

recommandation, c’est-à-dire 

l’actualisation de la stratégie 

nationale en matière de petite et 

moyenne irrigation est réalisable 

au niveau national avec la 

collaboration de la direction 

nationale du génie rural ; 

préparation d’un atelier national 

pour actualiser la stratégie 

nationale en matière de petite et 

moyenne irrigation 

 

Le Sénégal, à travers la Direction 

des Bassins de Rétention et des 

Lacs Artificiels du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Equipement 

Rural a tenu un atelier de partage, 

le 23 juillet 2013, du Document de 

Stratégie Nationale de Gestion 

Durable des Eaux de 

Ruissellement et de Lutte contre la 

Salinisation des Terres 

(SNGDERST). 

 

 

NRL-FAO 

RAF-SFW 

IESA II-

ECOWAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de 

l’Agriculture

,  

FAO-Mali, 

Coordination 

nationale de  

IESA-Mali, 

Direction 

Nationale du 

Génie Rural 

 

 

 

Ministère de 

l’Agriculture 

avec l’appui 

de la FAO 

 

 

 

Dans le cadre du 

développement 

d’IESA II (2014-

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des 

prochains moins 

 

Oui 

Le coût  peut 

varier 

énormément. 

La FAO pourra 

appuyer les 

pays et la 

région mais 

dans la mesure 

des ressources 

disponibles.  

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 
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Recommendation3 : A l’UCIP 

On recommande de formuler le cadre stratégique du 

programme régional de cinq ans sur l’Eau, Croissance et 

Sécurité Alimentaire en faveur du développement de la 

petite et moyenne irrigation en vue de soutenir la 

croissance et lutter contre la pauvreté à travers 

l’amélioration du MDG1. Développer des partenariats 

stratégiques avec les institutions et initiatives régionales 

(CILSS, CEDAO et UEMOA, NEPAD, Grande Muraille 

Verte) et opérationnaliser un plan de communication en 

vue de mobiliser des fonds 

Acceptée 

Le cadre stratégique régional de 

l’Initiative Eau et Sécurité 

Alimentaire sera fini dans le cadre 

de la formulation du programme 

régional IESA II.  

Une stratégie d’établissement de 

partenariats et de mobilisation des 

ressources est en cours au niveau 

nationale et au niveau régionale. 

 

Recrutement d’un consultant pour 

la finalisation du cadre régionale 

stratégique de  l’IESA II. 

 

 

Unité de 

Gestion 

Inter-projets 

FAO-SFW-

RAF 

 

31/12/2013 

 

Non 
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Recommandation 4 : A toutes les coordinations 

nationales 

On recommande de développer une stratégie de 

communication à l’égard des ministères et des PTF sur 

les leçons et les acquis de IESA 1 afin de renforcer le 

cadre stratégique national en matière de l’Eau et la 

Sécurité Alimentaire et de se préparer à la seconde 

phase. 

BURKINA FASO: Acceptée 

Une stratégie de communication  

constituera l’outil par excellence de 

plaidoyer auprès des PTF mais 

servira également de moyen de 

sensibilisation des acteurs. 

 

 

 

 

NIGER : Acceptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALI: Acceptée 

 

 

 

 

 

 

 

SENEGAL : Acceptée, 

Contribution FAO dans le cadre des 

ateliers du processus de formulation 

du Plan Agricole quinquennal du 

Ministère 

 

Burkina Faso : 

Les mesures à prendre : 

-Réalisation  et diffusion d’un 

documentaire sur l’expérience de 

l’IESA 

-Edition et large diffusion du 

manuel de bonnes pratiques 

Atelier national de partage 

d’expérience. 

 

Niger : 

Edition et diffusion de brochures 

Diffusion des films documentaires 

existants 

Organisation d’ateliers bilan 

Organisation de visites conjointes 

sur les sites. 

 

 

 

Organiser des rencontres avec les 

ministères et les Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) 

afin de mieux faire connaître le 

projet (partager les résultats de 

l’IESA I et le document de 

l’évaluation finale). 

 

Cette activité est inscrite dans 

l’approche globale de 

communication et  mobilisation 

des ressources du Cadre de 

Programmation  par Pays (CPP) 

du Sénégal. 

FAOR-Unité 

de 

coordination 

nationale 

 

 

 

 

 

 

FAOR 

Coordination 

nationale 

DRA 

 

 

 

 

 

 

Ministère de 

l’Agriculture

, FAO-Mali, 

Coordination 

nationale du 

projet IESA. 

 

 

FAO  

Sénégal 

11/12/2013-

31/3/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Août –septembre 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Août-décembre 

2013 

 

 

 

 

 

 

CPP/2013-2017 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
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Recommandation 5 : A la coordination nationale du 

Burkina Faso 

On recommande d’actualiser avec l’appui technique de 

la FAO, la stratégie de promotion et de valorisation de la 

petite irrigation pour mieux l’ancrer dans le contexte de 

la décentralisation et  tenir compte des orientations 

stratégiques récentes du pays en matière de l’Eau. 

 

Acceptée partiellement : 

  

 

Elaboration des TDR et la note 

conceptuelle. 

Requête du Gouvernement 

Assistance FAO 

Comité de suivi/supervision 

Ateliers régionaux  et nationaux 

de validation   

Business Meeting  

 

La mise en œuvre de la 

recommandation doit prendre en 

compte l’évaluation de la stratégie 

nationale de développement 

durable de l’agriculture irriguée.  

Cet exercice permettra de 

répondre aux questions suivantes: 

Quel est le niveau actuel de 

mobilisation des ressources 

financières?  

Quels sont les résultats atteints 

après la mise en œuvre  des trois 

premières phases?  

Les objectifs de départ pourraient-

ils être atteints à l’horizon 2015? 

Quelles sont les réorientations 

possibles qui peuvent être 

envisageables? 

 

Gouverneme

nt Burkina 

FASO/FAO 

 

2014 

 

Oui 

Recommandation 6 : A la coordination nationale du 

Guinée Conakry 

On recommande d’utiliser les reliquats pour améliorer la 

qualité des aménagements qui ont été réalisés et aider les 

comités de gestion à se relier avec la fédération du Fouta 

Djallon avec la participation active de l’ANPROCA. 

Acceptée. 

Les actions ont été prises en compte 

par la coordination nationale dans le 

période d’exécution qui reste.  

 

Amélioration des ouvrages de 

rétention et de distribution dans 

certains aménagements avec la 

participation des bénéficières et 

des entrepreneurs  

 

FAOR 

Guinée-

Coordination 

national du 

projet 

 

30/9/2013 

 

Non 

Recommandation 7 : A la coordination nationale du Mali

On recommande d’utiliser les reliquats pour finaliser les 

ouvrages non achevés. 

Acceptée Rédaction d’une lettre de 

prorogation du projet sans 

incidence financière au 31/12/13 

FAO, 

Coordination 

nationale de  

IESA-Mali 

Aout 2013 Non 
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Recommandation 8 : A la coordination nationale du 

Niger 

On recommande d’utiliser le temps et les ressources qui 

restent pour renforcer les capacités des organisations 

locales (comité de gestion), des activités en faveur des 

femmes (transformation des productions agricoles) et 

archiver les actes de sécurisation foncière. 

Partiellement acceptée.  

En effet il reste beaucoup de 

ressources financières et des 

extensions de superficies irrigables 

seront faites, ainsi que les 

investissements pour alléger la 

pénibilité des travaux domestiques 

pour les femmes 

 

La Direction recommande une 

extension de la durée du projet au 

31/12/2013 

Organiser des sessions de 

formations soutenues pour les 

membres des OP. 

Extensions de superficies 

irrigables sur les sites de la région 

de Tahoua. 

Installation des moulins simples 

ou de plateforme 

multifonctionnelles pour alléger la 

pénibilité des travaux domestiques 

pour les femmes 

 

FAOR 

Coordination 

nationale 

DRA 

 

Août –septembre 

2013 

 

Non 

Recommandation 9 : A la coordination nationale du 

Sénégal 

On recommande d’utiliser les reliquats pour achever les 

travaux dans les règles de l’art et améliorer les moyens 

d’exhaure (sites de Ndiol Ndiaye, Toubediack, 

Ndourène, Keurleye, Djilor, Kaïré et Thaiallé Mabour) 

Acceptée,  

Le Projet GCP/SEN/059/SPA s’est 

achevé en fin juin 2013, mais le 

Projet GCP/RAF/428/SAF a pu 

supporter l’Equipe de la 

Coordination 

 

superviser les travaux par l’équipe 

de coordination du 

GCP/RAF/059/SPA ; 

 Apporter les bonnes pratiques 

d’exhaure enregistrées dans les 

autres sites.  

 

FAO 

Sénégal 

Unité de 

Coordination 

nationale 

 

31 décembre 2013 

 

Non 

 


