
À propos de MONEVA 

Entre 2013 et 2015, le projet Mécanisme de Soutien SWIM (Mécanisme de soutien du Programme sur la gestion 
intégrée et durable de l’eau), financé par l’UE, a développé une application informatique pour le suivi et l’évaluation 
de la Gestion Participative de l’Irrigation (GPI) et du processus de Transfert de la Gestion de l’Irrigation (TGI) dans les 
pays du projet (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie). Cette application, 
appelée système “MONEVA”, vise à apporter une contribution dans un contexte de rareté de l’information et des 
données disponibles pour l’évaluation des programmes GPI/TGI en œuvre ou en voie d’achèvement dans plus de 60 
pays à travers le monde.  

Le système MONEVA est un outil d’aide à la décision destiné à évaluer la performance des agents de l’Etat aux 
niveaux national et régional (dans les bureaux régionaux) ainsi que celle des associations d’utilisateurs de l’eau (AUE) 
au niveau local dans la mise en œuvre des programmes GPI/TGI dans un pays spécifique. 

L’outil, qui est issu du travail conjoint du Mécanisme de soutien SWIM et du Centre International de Hautes Études 
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) – Bari a été testé et mis en œuvre dans des zones pilotes sélectionnées 
dans deux pays SWIM (la Jordanie et la Tunisie).  

Le système a deux composantes majeures :  

Au niveau étatique : cette composante est destinée à évaluer la performance des services de l’irrigation 
responsables de la planification et de la mise en œuvre des programmes GPI/TGI au niveau national 

 

(c.-à-d. la performance de l’administration centrale responsable des programmes GPI/TGI dans le pays) et aux 
niveaux régionaux (c.-à-d. les bureaux régionaux en charge de la mise en œuvre des programmes GPI/TGI dans les 
régions). Les résultats, productions et activités sont définis et évalués à l’aide d’une série d’indicateurs élaborée dans 
ce but.  

Au niveau local : l’autre composante de MONEVA est destinée à évaluer la performance des Associations 
d’utilisateurs de l’eau (AUE) nouvellement créées. Dans ce but, les résultats, productions et activités potentiels ont 
également été définis, ainsi que les indicateurs de réalisation correspondants.   

Le suivi et l’évaluation, qui ont lieu annuellement, permettent d’estimer les progrès dans la performance et 
d’identifier les actions correctives nécessaires. Les deux composantes mentionnées plus haut font partie d’une 
approche unique intégrée, ce qui signifie que l’installation des deux composantes est nécessaire pour un 
fonctionnement satisfaisant du système.   

Le système est intégré au niveau national, dans le sens où un seul système MONEVA peut être installé à ce niveau. 
Toutefois, au niveau régional, il est possible d’en installer un dans chaque région. Les informations des AUE 
sélectionnées sont amassées au niveau régional, et une partie choisie d’entre elles est compilée nationalement. Si 
les communications entre les différents niveaux sont mises à jour, le système MONEVA peut fournir une information 
actualisée à tout moment et aux différents niveaux.  

Le système MONEVA utilise un langage de programmation libre (Access Runtime 2010) et peut par conséquent être 
installé gratuitement. Il est disponible en anglais, français et arabe, ce qui facilite grandement son adoption dans de 
nombreux pays, particulièrement ceux des régions méditerranéenne et du Proche-Orient. La flexibilité interne du 
système MONEVA permet de sélectionner les indicateurs qui seront utilisés dans un pays spécifique et de 
personnaliser les critères de notation en fonction de l’expérience locale du pays en matière de GPI/TGI. Cette 
adaptabilité du système MONEVA est relativement unique.  

 


