
  
 

Suivi de l'évaluation de l'impact des projets pilotes mis en œuvre 

dans le cadre du projet de gestion durable des eaux souterraines 
et de la sécheresse dans le bassin du Limpopo 

 

Objectifs du projet 
Le projet en cours vise principalement à 

entreprendre une visite de suivi sur le terrain de 

manière à procéder à une étude de suivi des sept 

interventions pilotes dans le bassin du fleuve 

Limpopo mises en œuvre dans le cadre du projet de 

gestion des eaux souterraines et de la sécheresse de 

la SADC entrepris avec le financement de la 

Banque mondiale en 2007-2011 afin de déterminer 

les raisons de l'échec du projet, ainsi que de 

recommander des activités spécifiques à 

entreprendre afin de rendre ces projets 

opérationnels. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, la SADC-GMI a 

passé un contrat avec Wellfield Consulting 

Services Pty LTD (WCS) pour visiter 7 

communautés de projets pilotes au Botswana, en 

Afrique du Sud et au Zimbabwe, engager le 

dialogue avec les principales parties prenantes et 

entreprendre des inspections techniques afin 

d'examiner en détail les structures d'intervention, 

évaluer leur statut ainsi que déterminer si des 

leçons peuvent être tirées de toute communauté 

opérationnelle après l'intervention 

 
expériences et défis Les questions suivantes sont 

posées au cours de l'évaluation : 

 
o Des programmes ont-ils déjà fonctionné ou 

quand ont-ils été abandonnés ? 

o Pourquoi ces programmes ont-ils été abandonnés ? 

o Qui est considéré comme étant le propriétaire du 

programme ? 
o Pourquoi les programmes du Botswana ne 

sont-ils pas utilisés, mais toujours en bon état ? 

o Un redémarrage est-il possible d'un point de 
vue communautaire et comment devrait-il être 
organisé ? 

o Qui sera propriétaire du programme, qui 
l'exploitera, qui sera responsable de 
l'exploitation et de l'entretien ? 

o Quels sont les coûts de remise en état 
nécessaires pour remettre les programmes en 
service ? 

o Qu'est-il advenu des équipements de 
surveillance (eaux souterraines et pluviales) et 
où sont les instruments (pendillimètres et 
pluviomètres) qui ont été distribués dans le 
programme 2011 ? 

 

Contexte du projet 
Au cours de la période 2007 - 2011, Wellfield 

Consulting Services Pty Ltd (WCS) a été engagé 

par le Secrétariat de la SADC afin d’entreprendre 

une composante importante du Projet de gestion 

des eaux souterraines et de la sécheresse (GDMP), 

exécuté dans le cadre du Programme de gestion des 

eaux souterraines de la SADC sous une subvention 

(TF 055090 SADC) de la Banque mondiale et du 

Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Le 

projet, intitulé Élaboration et mise à l'essai de 

stratégies de gestion de la sécheresse des eaux 

souterraines dans les zones pilotes du bassin du 

Limpopo, portait sur la composante 1 du projet du 

PGDD, à savoir : « Mise à l'essai de stratégies 

pratiques locales de gestion de la sécheresse des 

eaux souterraines au niveau pilote »,et a été divisé 

en cinq phases sur une période de trois ans. Ces 

phases sont indiquées ci-dessous : 

 

Phase 1- Début. Un examen des informations 

sur les eaux souterraines dans les zones pilotes 

 

Phase 2 - Définition du programme 
pilote, qui comprenait 
o Analyse et engagement des parties prenantes 

dans les zones pilotes 

o Délimitation des zones pilotes 

o Analyse institutionnelle et réglementaire 
de la gestion des eaux souterraines dans 
les zones pilotes 

o Sélection de « nœuds » pilotes représentatifs. 



 

 

 
Phase 3 - Planification de l'atténuation 
de la sécheresse 
o Sécheresse Plans d'intervention 

en cas de sécheresse et plans de 
gestion des eaux souterraines 
pour les zones pilotes. 

o Préparer la conception des structures 
d'intervention en cas de sécheresse 
et élaborer les termes de référence 
pour les entrepreneurs en 
construction. 

 

Phase 4 – Construction d'une 

intervention physique en cas de 
sécheresse, y compris la supervision des 
activités d'intervention en cas de 
sécheresse. 
 

Phase 5 - Suivi et évaluation 
o Suivi et évaluation des « nœuds » pilotes 

o Stratégie visant à assurer la 
durabilité des mesures 
d'intervention en cas de 
sécheresse 

o Enseignements tirés 



L'objectif ultime du programme était de mieux informer les États membres de la SADC du potentiel des 

systèmes d'approvisionnement en eau et d'imperméabilisation à la sécheresse gérés par les communautés de 

manière à soutenir les moyens de subsistance ruraux et la production alimentaire communautaire essentielle 

pendant les périodes de sécheresse, et de l'expérience acquise dans la conception de ce projet pilote un 

déploiement à grande échelle d'interventions communautaires similaires, peu coûteuses et à faible technologie 

dans la région SADC. On s'attendait à ce que les États membres de la SADC adoptent l'approche globale et le 

programme de travail déterminés par le projet pilote afin de choisir des interventions d'atténuation de la 

sécheresse rentables, appropriées et appropriées à leurs communautés rurales. Par conséquent, il a été signalé 

que certains de ces projets pilotes ne sont pas performants, SADC-GMI a reçu le mandat d'enquêter sur les 

raisons de dysfonctionnement et de formuler des recommandations visant à mettre en œuvre les projets étant 

donné que Wellfield Consulting Services Pty Ltd a été engagé pour entreprendre le projet au nom de la SADC-

GMI. La durée du projet s'étend du 7 février 2018 au 23 mai 2018. 
 

Lieux d'intervention des points nodaux 
 
 


