Session 3: Synthèse groupes de travail
Constats spécifiques :
• L’existence de systèmes de suivi et d’évaluation a des niveaux de
développements variés
• Le besoin de mesurer les progrès accomplis dans l’atteinte des OMD
• La disponibilité des informations mais de façon fragmentée dans des
bases des données thématiques
• L’insuffisance d’information sur la fiabilité et qualité des données
• Le besoin d’harmoniser l’information sur l’eau et l’assainissement
• La nécessité d’un travail de recensement et de définition des
indicateurs
• L’insuffisance de capacités en matière de suivi-évaluation
Objectif global du projet :
Harmonisation de la bonne gouvernance de l’eau
Objectif spécifique:
Mise en place d’un système de suivi-évaluation.
Intitulé du projet comme suit : Renforcement des systèmes de suivi et
d’évaluation dans les pays AMCOWN

Constat des délégations sur le document de projet
• non conformité de la version française avec la version anglaise
• inconsistances entre certaines parties du rapport
• nécessaire amélioration du cadre logique

1- Résultats attendus
Terminologie : système de suivi et d’évaluation OU système d’information
-

-

-

Existence de meilleurs outils de prise de décision dans le secteur de
l’eau
La nécessité d’une évaluation préalable de l’état des systèmes
existants
La disponibilité des systèmes de S&E avec des indicateurs
normalisés au niveau régional (4), en cohérence avec le niveau
régionale et international,
Disposer d’un système national d’information du secteur de l’eau,
qui puisse être à terme intégrée dans un système régional
d’information sur l’eau
Mettre en place d’un réseau national connecté à un réseau régional
et international
L’utilisation des données du S&E (3) pour la planification et le suivi
du Cadre de Dépenses à Moyen Terme CDMT (Approche Programme)
Le renforcement des capacités nationales (4) y compris le secrétariat
de NAMCOW en matière de collecte, d’analyse et de gestion de
l’information
Une meilleure compréhension sur la connaissance des ressources
en eau, au travers de la production de rapports annuels sur l’eau au
niveau national et régional
Une Amélioration de la synergie

Mauritanie : collecte d’information et la réalisation d’un inventaire national
sur accès à l’eau et à l’assainissement.

Clarifications :
Question générale : le renforcement du secrétariat de NAMCOW est-il un
résultat attendu du projet
Pourquoi le cadre d’intervention ne fera que promouvoir la coopération
régionale et les liens au niveau global?
Parle-t-on de produits ou de résultats attendus
Modalités et processus de sensibilisation : qui assure? Comment? Avec
quels outils?
Ce processus s’adresse-t-il au projet ou a ses résultats ?

2- Activités
A1.

Créer et mettre en place d’un comité national de S&E

A2.

Effectuer un diagnostic des systèmes d’information existants, et
une analyse de l’état des lieux des mécanismes locaux an place
Prendre en compte les investigations déjà réalisée par le SEMIDE
Identifier et définir des indicateurs de suivi-évaluation
« normalisés »
Identifier et définir les sources et améliorer des circuits de
l’information
Renforcer et améliorer, Concevoir et mettre en place le système
national de Suivi-évaluation dans le but du suivi évaluation des
OMD
Coordonner les activités au niveau national et au niveau régional
avec celles du SEMIDE

A3.
A4.
A5.
A6.

A7.

A8.
A9.

Capitaliser et valoriser les rapports nationaux existants
Etablir un canevas standardisé et des procédures pour la
production de rapports nationaux
A10. Diffuser ces rapports pour plaidoyer et prise de décision
A11. Analyser les données des systèmes et présenter des rapports sur
l’état des ressources en eau et des services d’eau et
d’assainissement
A12. Valoriser données pour la planification, l’élaboration des plans et
le suivi de leur mise en œuvre

A13. Elaborer et mettre en œuvre les programmes de renforcement de
capacités nationales (ressources humaines et équipements)
A14. Organiser des séminaires nationaux et régionaux de coordination
entre les acteurs

A15. L’acquisition d’équipements bureautiques
Clarifications :
- Programme, outils et modalités des actions de sensibilisation
- Modalités et Evaluation de l’engagement de la société civile dans le
Suivi et l’évaluation par rapport aux institutions officielles

3- Mise en œuvre
Bénéficiaires : les
• Le Bénéficiaire du don est NAMCOW composé des 6 pays membres.
• 6 pays en lieu et place Secrétariat de l’AMCOW
Agence d’exécution : le CEDARE qui assurera la coordination régionale et
s’appuiera sur les coordonateurs nationaux

Mécanisme mis en œuvre
Le CEDARE assure la coordination régionale et assiste la coordination
nationale des projets.
Un comité de pilotage régional se réunira 1 fois par an et sera composé de
AMCOWN-TAC, des Coordinateurs nationaux, du CEDARE et des
partenaires.
Un comité de pilotage national composé de toutes les structures
concernées se réunira 2 fois par an
Ecrire les termes de référence des acteurs impliqués, leurs rôles et
responsabilités
Quel sera l’effort national (comites interministériels) compte tenu du
nombre d’activités à mettre en œuvre?
•
•
•

Limiter le personnel du secrétariat (à 1 personne) et considérer plus
les prestations de service
Introduire le renforcement des capacités dans la phase 1
Examiner la possibilité de mener simultanément certaines activités
des différentes phases pour réduire les délais

4 - Budget :
-

Le budget est insuffisant vu l’enjeu et les objectifs : clarifier la
ventilation du budget et les montants par pays.
Confier aux pays la gestion des activités nationales (appropriation)

La Mauritanie a formulé des propositions pour le budget national pour la
Mauritanie, chiffrées comme suit pour un montant total de: 700 000 euros:

Mise en place du mécanisme : 120 000 euros
Formation et sensibilisation : 180 000 euros
Equipements : 200 000 euros
Collecte des données et Inventaires : 200 000 euros

