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NOTE D’EVALUATION DU RAP  

30 juillet 2009 
NIGERIA: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS (FMWS) 

 

1. Le projet 
 

Code du projet: P-NG-EA0-

007 

Date d’évaluation du projet: 

avril 1992 

Réf RAP de l’emprunteur : 

transmis à la Banque. 

Coût total initial du projet 

(UC): 158,43 millions 

Date d’approbation du projet: 

10 fév.1992  

Date d’évaluation du RAP: 

juillet 2009 

Montant du prêt (UC): 119,10 

M (BAD) et 14,921 M (FAD) 

Date d’entrée en vigueur: 11 

janvier1995 

Nom de l’évaluateur: 

M.Labidi 

Montant du don (UC): s.o. Date d’achèvement : 

12/03/2007  

Reviewer(s) Name: 

Autres financements (UC): 

24,409 millions 

Date du RAP (rapport): avril 

2008 

Manager Name: 

 

1.1 Objectifs et composantes. L’objectif sectoriel de FMWS était de fournir de l'eau potable 

à la population urbaine des États de Cross River et d'Akwa Ibom et de mettre à disposition les 

capacités nécessaires pour la gestion et le contrôle de la qualité de l'eau dans l’ensemble du 

Nigeria. Ses objectifs spécifiques étaient de : Fournir suffisamment d'eau pour répondre aux 

besoins en 2015 de 4 villes de Cross River et de 8 villes d’Akwa Ibom ; Accroître la capacité 

de gestion de la qualité de l'eau, y compris la construction de laboratoires de référence 

nationaux et régionaux. Les composantes principales du projet étaient au nombre de  trois : 

sous-projet d'adduction d'eau de Cross River State (CRWSP) ; sous-projet d'adduction d'eau 

d’Akwa Ibom (AIWSP) ; et sous-projet des laboratoires de référence de la qualité de l'eau. 

 

1.2 Sources de financement et dates. Le FMWS est un projet d’un montant initial de 

158,43 millions d'UC (209,64 M UC à l’achèvement), financé par la BAD  pour 119,1 M UC 

(116,72 M UC à l’achèvement.), le FAD pour 14,921 M UC (12,31 M UC à l’achèvement.) et 

les Gouvernements fédéral et régionaux pour des dépenses locales de 24,41 M UC (80,61 M 

UC à l’achèvement.). Ce dépassement de coût de 80 % a été pris en charge par le 

gouvernement. Approuvé par la Banque en février 1992, le projet  a subi des modifications 

importantes et la durée d’exécution des travaux de construction a été de près de onze ans (3 

ans et 11 mois prévus à l’évaluation).  

 

1.3 Résultats escomptés du projet.  Les résultats attendus étaient : a) Installation de prises 

d'eau sur les fleuves/rivières et extraction d'eau des nappes souterraines ; b) Stations de 

pompage de l'eau en l'état, de l'eau traitée ainsi que les pompes à relais ; c) Unités de 

traitement de l'eau et dispositifs de chlorage, afin de porter l'alimentation en eau de 50 000 

m3/jour à 438 000 m3/jour et répondre à la demande de deux centres urbains et de dix centres 

semi-urbains ; d) Construction de réservoirs de stockage ; Construction, équipement et mise 

en réseau les deux laboratoires nationaux et les quatre laboratoires régionaux de référence de 

la qualité de l'eau e) Renforcement des Conseils de l'eau des deux états concernés pour leur 

fonctionnement autonome, sur la base de règles commerciales.  

 

1.4 Bénéficiaires ciblés et portée. Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) et Federal 

Ministry of Agriculture Water Resources and Rural Development ; le secteur de 

l’hydraulique ; Cross River State Water Board Akwa Ibom Water Company Limited 

(AIWCL) ; la population des centres urbains et petites villes de l’Etat d'Akwa Ibom et de 

l’Etat de Cross River (à l’évaluation 5,23 millions dont 80% de ruraux). 
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2. Conclusions et appréciations du projet par le  RAP  
 

2.1 Principales conclusions.  La performance globale du projet est, à juste titre, jugée 

insatisfaisante par le RAP. L'objectif du projet, en ce qui concerne la construction des 

infrastructures physiques, a été atteint dans l'ensemble, mais leur exploitation est 

considérablement limitée à cause de l'insuffisance des systèmes de distribution et des 

coupures d'électricité. La couverture théorique en eau à 72,76% des zones urbaines des deux 

États (100% prévus), ne reflète pas une couverture réelle considérablement réduite par les 

pannes d’électricité et les lacunes opérationnelles. La gestion de la qualité de l'eau est 

effectuée de façon intermittente. Par contre, l’objectif de renforcement des capacités 

institutionnelles a été atteint pour l’essentiel à travers la consolidation du cadre règlementaire 

du Conseil de l'eau et l’institution d’opérations commerciales. Des retards considérables ont 

été accusés au démarrage du projet et dans l'achèvement des travaux. Les insuffisances des 

opérations résultent de l'alimentation intermittente en électricité, du coût élevé du carburant 

diesel, de la couverture réduite du réseau de distribution, du faible niveau de production et de 

consommation d'eau, d’une facturation et d’une collecte des recettes inadéquates. Elles 

mettent à mal la viabilité du projet, à moins d'y remédier le plus tôt possible. Les conclusions 

sont pertinentes et claires.  

 

2.2 Notation de la performance. La performance de l’exécution  est qualifiée à juste 

titre d’insatisfaisante avec une note de 1,8 sur 4  en raison des retards et surcoûts. 

L’exploitation est jugée satisfaisante avec une note de 3 sur 4  qui ne prend pas en compte 

l’insuffisance en réseaux de distribution et les pannes. La performance de la Banque est jugée 

insatisfaisante à juste titre avec une note de 1,8, en raison de la préparation et du suivi 

insatisfaisants.  

 

L’évaluation globale des résultats du projet est jugée à juste titre insatisfaisante, avec une note 

de 1,9 (revue : 2). Le RAP note et fait des analyses utiles relatives à la pertinence et à la 

réalisation des objectifs (2,2 pour le RAP et la revue), au développement institutionnel (2 pour 

le RAP et 2,5 pour la revue) et à la durabilité (1,7 pour le RAP et 2,4 pour la revue) mais  ne 

porte pas d’appréciation sur leur caractère satisfaisant ou non. La mauvaise performance 

financière est bien mise en lumière. L’impact social du programme est jugé satisfaisant avec 

une note de 2  (3 pour la revue) en raison de son impact sur la pauvreté et les conditions de 

vie dans les régions concernées. L’impact environnemental  a une note surestimée de 2 

(revue : 1 ), alors que des problèmes environnementaux sont posés par le projet. La note 2 

(revue : 2,5) de la performance institutionnelle  du programme est sous estimée, le 

développement institutionnel étant satisfaisant en raison des progrès notés du cadre 

institutionnel et du système d’information.   

 

La viabilité financière a été mesurée sur la base du taux de rentabilité interne (qui est appelé 

ici taux de rentabilité financière TRF) qui était estimé à 15 % à l'évaluation et qui est 

recalculé  avec un chiffre de -8 %. Ce taux de rentabilité négatif est attribuable aux grands 

retards du projet, plus de 10 ans. Ce taux de rentabilité interne n’est pas noté, la note 1 étant la 

notation adéquate quand on le compare au taux d’actualisation de 10%. Faute de données le 

taux de rentabilité économique n’est pas calculé, mais évalué très approximativement à un 

niveau voisin du TRF. 

 

2.3 Leçons tirées. Les leçons tirées sont utiles et mettent l’accent à juste titre sur les 

points forts et faiblesses du projet, leurs impacts et leurs causes, mais leur rédaction manque 

en général de concision et mêle aux leçons des recommandations. Les principales d’entre elles  

peuvent être reformulées et résumées comme suit : (i) l’absence d'étude détaillée avant 

l'évaluation peut entraîner l’omission de composantes majeures du projet (réseaux de 

distribution et évacuation des déchets/eaux usées dans un projet d’approvisionnement en eau ; 

(ii) les lacunes de l’information ont des effets négatifs sur la préparation, la mise en œuvre et 

le suivi des projets ; (iii) les retards de disponibilité des fonds de contrepartie ont des effets 



 3 

négatifs sur l'efficacité et la durabilité des projets (ici, les systèmes d'eau et les laboratoires) ; 

(iv) le nombre trop élevé de contrats relatifs au projet étant un obstacle à sa  gestion efficiente,  

la réduction de leur nombre doit être recherchée ; (v) la gestion en partenariat public privé 

(PPP) est une des options de la participation du secteur privé dans les opérations et la 

maintenance des systèmes d'adduction d'eau. Ces leçons peuvent être complétées par des 

leçons supplémentaires : sur le grand impact positif de tels projets sur le développement 

économique et social ; sur l’impact négatif des pannes d’électricité sur la production et la 

distribution d’eau ; sur l’importance de l’extension des réseaux de distribution de l’eau pour la 

rentabilité de tels projets. 

  

2.4 Recommandations. Les recommandations à la Banque et au gouvernement sont en 

général basées sur la conclusion et les leçons, sont utiles et sont détaillées. Elles portent : sur 

la réunion des conditions pour l’alimentation régulière en électricité des infrastructures d’eau ;  

sur l’extension du système d'adduction d'eau ; sur l’amélioration de la facturation et sur le  

recouvrement des dettes de manière à garantir la rentabilité et la pérennisation des services 

d'alimentation en eau ; sur la mise à disposition à temps les fonds de contrepartie pour le 

projet ; sur les dépenses récurrentes nécessaires pour le fonctionnement durable des systèmes 

d'adduction d'eau et des laboratoires ; sur l’équipement des trois laboratoires de Lagos, Kano 

et Enugu, sur l’encadrement adéquat en personnel formé des laboratoires et sur la réunion des 

autres conditions de leur fonctionnement ; et; sur la mise en place de l'option de gestion en 

PPP (partenariat public privé) dans les opérations et la maintenance des systèmes d'adduction 

d'eau.  

 

3 RAP de l’Emprunteur (contribution au RAP de la Banque) 
 

3.1 Des rapports d'achèvement de projet de l'emprunteur ont été soumis par CRSWBL, 

AIWCL et FMAWR à la Banque. Ils ne sont pas joints au RAP et n’ont pas fait l’objet 

d’appréciations. Un exemplaire du projet de rapport d'achèvement de projet (RAP) a été 

transmis aux organes d’exécution pour commentaires. Celles-ci ont répondu qu'elles n'avaient 

aucun commentaire. 

 

4 Notation de la qualité du RAP 
 

Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations. La mission du rapport 

d’achèvement a eu lieu en nov.-déc.2007 (rapport en avril 2008). Le RAP n'a pas été élaboré 

dans les délais requis (six mois après l’achèvement). Le format du RAP est en général en 

conformité avec la dire ctive OM 900. Le RAP de l’emprunteur et l’avis du Gouvernement 

sur le RAP ne sont pas mis en annexes.  

  

4.1 Objectifs et élaboration du projet. Les objectifs, la conception et la formulation du 

projet sont analysés de façon très satisfaisante, en particulier parce que sont rappelés les 

objectifs précis et mises en lumière les omissions de composantes importantes par 

l’évaluation.  

 

4.2 Exécution du projet. L’analyse de l’exécution est satisfaisante. Elle est assez 

détaillée et son appréciation de l’exécution du projet en tant qu’insatisfaisante est bien 

argumentée.  

 

4.3 Performance et résultats du projet. L’analyse des performances et résultats du 

projet est satisfaisante, en particulier grâce à l’apport de l’évaluation de la performance 

financière et en dépit de l’absence d’appréciations synthétiques sur le caractère satisfaisant ou 

non de la réalisation des objectifs, du développement institutionnel et de la durabilité.  

 

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet. Les incidences sociales et 

environnementales du programme sont analysées de façon satisfaisante. Les avantages 
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sociaux dus à la mise en place des infrastructures hydrauliques sont identifiés ainsi que leurs 

incidences négatives possibles sur l’environnement.  

 

4.5 Durabilité du projet. L’analyse du RAP sur la durabilité du projet est satisfaisante 

car elle met en lumière les facteurs de la durabilité, et en dépit de l’absence d’appréciation 

synthétique sur son caractère improbable.  
 

4.6 Performance de la Banque et de l’Emprunteur. L’analyse des performances de la 

Banque et de l’Emprunteur est satisfaisante, car elle argumente correctement l’appréciation de 

leur caractère insatisfaisant.  

 

4.7 Cohérence de la notation globale du RAP. La notation globale est cohérente avec 

celle des composantes individuelles, et avec l’appréciation en tant que insatisfaisante de la 

performance globale. Mais la cohérence de la notation globale est insatisfaisante en raison de 

quelques petites lacunes. 

 

4.8 Analyse et clarté des conclusions, leçons et recommandations. Des conclusions, 

leçons et recommandations pertinentes et utiles sont présentées. Leur analyse est satisfaisante. 

 

5 Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 
 

5.1 Après revue et correction des notes des critères élémentaires des performances dans 

les divers tableaux du RAP, le projet ressort en effet avec une performance globale 

insatisfaisante. OPEV est d'accord avec cette évaluation de la performance globale  du projet  

par le RAP. OPEV est aussi d’accord avec les leçons et recommandations du RAP. 

  

5.2  La qualité du RAP est Satisfaisante. L’analyse des finalités et de la formulation du 

projet est très satisfaisante. 

 

5.3 Il peut être envisagé  une Etude sectorielle sur les programmes d’alimentation en eau  

au Nigeria ou au niveau de plusieurs pays. Il peut être mené éventuellement  un REPP en 

liaison avec les besoins des ces études. 
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

  
Projet No:   P-NG-EA0-007                               Intitulé: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU 

MULTI-ÉTATS (FMWS) 

Pays: NIGERIA   Secteur: Adduction d’eau et assainissement  

NIGERIA: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS (FMWS) 

GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

1. Adéquation de l’analyse des finalités et de la 

formulation du projet  

4 Au total, les objectifs, la conception et la formulation du 

projet sont analysés de façon très satisfaisante. Le RAP 

inclut une matrice rétrospective (non retrouvée dans le 

rapport d’évaluation, mais souffre d’erreurs d’édition), et 

qui comporte des objectifs et quelques indicateurs, en 

particulier le taux de couverture en eau de 72,8% 

actuellement au lieu des 100% prévus en 2015. Les 

origines du projet, qui avait été identifié par le 

gouvernement, sont mises en lumière et sa formulation est 

décrite en référence aux préoccupations du pays en 

matière d’eau et assainissement. Mais, les phases de 

préparation et d’évaluation sont peu décrites alors que les 

lacunes du projet résultent de leurs insuffisances. Le RAP 

met en lumière les omissions ou quasi-omissions de 

l’évaluation quant au champ des investissements 

hydrauliques prévus (distribution, connexions et 

assainissement), aux sous évaluations de coûts et à 

l’irréalisme des délais de réalisation.    

2. Adéquation de l’analyse de l’exécution du projet  3 Au total, l’analyse de l’exécution est satisfaisante. Il est à 

noter des  imprécisions de dates et le non examen approfondi 

des raisons des surcoûts. L’analyse du RAP analyse les 

retards depuis l’entrée en vigueur (en janvier 1995 alors que 

le projet a été approuvé en février 1992) et pendant la 

réalisation (onze ans au leu des 3 ans 11 mois prévus).  Les 

modifications importantes, causes d’une partie des retards,  

sont examinées. La confirmation de la conformité des  

rapports et des marchés est présentée. Mais, le contenu des 

rapports d’audit n’est pas rappelé pour appuyer ou nuancer 

les affirmations  du rapport sur la bonne gestion des marchés 

et la bonne gestion financière du projet. Les raisons du  

surcoût global de 80% sont trop rapidement explicitées.  Le 

RAP a examiné la réalisation des conditions préalables et de 

rotation des cadres, mais pas toutes les autres conditions. 

L’appréciation de l’exécution du projet en tant 

qu’insatisfaisante est adéquate en raison des surcoûts 

enregistrés et des retards enregistrés.  

3. Sûreté de jugement au sujet de la performance et 

des résultats du projet 

3 Au total, l’analyse des performances et résultats du projet est 

satisfaisante. A juste titre, les résultats du projet sont 

qualifiés d’ « insuffisants ». Des détails sont donnés sur les 

résultats, mais les données ne sont pas assez précises sur les 

performances. Ainsi, les statistiques précises sur la 

production d’eau et l’augmentation de la production d’eau ne 

sont pas  présentées. Malgré l’élaboration d’analyses 

argumentées et nuancées ainsi que de notations en général 

adéquates, des appréciations synthétiques ne sont pas 

données sur le caractère satisfaisant ou non de la réalisation 
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NIGERIA: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS (FMWS) 

GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

des objectifs, du développement institutionnel et de la 

durabilité. La performance financière insatisfaisante est bien 

analysée. Le taux de rentabilité interne, dont le calcul est 

pourtant bien mené,  n’apparait pas dans le tableau de 

notation. Il est négatif et confirme que la viabilité financière 

est improbable sauf mesures urgentes. 

4. Adéquation de l’analyse des incidences sociales et 

environnementales.  

3 L’analyse est satisfaisante du point de vue de l’analyse des 

incidences sociales et environnementales du projet, et ses 

appréciations correctes. Sont mises en lumière les incidences 

sociales satisfaisantes grâce à une utilisation meilleure du 

temps auparavant consacré par la population à l’obtention 

d’eau et  à la diminution drastique des maladies hydriques. 

Le RAP note avec justesse que le projet profite en particulier 

aux femmes dont les conditions de vie sont améliorées.  Les 

incidences négatives possibles sur l’environnement sont 

correctement évoquées par le RAP : impacts à long terme de 

l'extraction de l'eau souterraine sur la baisse du niveau de 

l’eau et l'affaissement des terrains ; risques sanitaires du 

voisinage d’ordures et eaux usées. 

5. Sûreté de jugement au sujet de la durabilité du 

projet. 

3 L’analyse de la durabilité est satisfaisante. Cependant, si 

l’analyse fournit des arguments sur le caractère improbable 

de la durabilité, elle ne se prononce pas. Mais, elle met en 

lumière les facteurs de durabilité,  facteurs techniques, de 

gestion et financiers. A cet égard, il met l’accent sur le rôle 

de la capacité de maintenance, la disponibilité de personnel 

technique, un  niveau de tarification adéquat permettant de 

générer suffisamment de ressources,  l’identification des 

usagers et leur facturation.  

6. Sûreté de jugement au sujet de la performance de 

la Banque, de l’Emprunteur et des Cofinanciers.  

3 L’analyse des performances de la Banque et de l’Emprunteur 

est satisfaisante, car elle argumente correctement 

l’appréciation de leur caractère insatisfaisant. 

7. Cohérence de la notation globale avec les 

notations des composantes individuelles  

2 la cohérence de la notation globale est insatisfaisante en 

raison de quelques petites lacunes. La notation globale est 

cohérente avec celle des composantes individuelles, et avec 

l’appréciation en tant que insatisfaisante de la performance 

globale. Au niveau du texte, l’appréciation des composantes 

n’est pas  accompagnée de notations.  L’appréciation faite 

par le RAP n’est pas toujours conforme à la directive et en 

relation avec la note attribuée. La qualité du personnel  est 

jugée satisfaisante dans le tableau de notation et faible dans 

le paragraphe 4.1.6. Le tableau de notation appelle par erreur 

la moyenne relative aux résultats du projet « Evaluation 

globale de la performance de la Banque ». 

8. Adéquation de l’analyse et de la clarté des 

conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations 

3 L’analyse des conclusions, leçons et recommandations est 

satisfaisante. L’appréciation du projet en tant que 

insatisfaisant est adéquate. La conclusion est pertinente et  

met en lumière les causes des points faibles du projet. Les 

leçons sont utiles et mettent aussi l’accent à juste titre sur les 

faiblesses du projet, leurs impacts et leurs causes, mais leur 

rédaction manque en général de concision et mêle aux leçons 

des recommandations. Les recommandations sont en général 

liées aux leçons et sont utiles et détaillées.  
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NIGERIA: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS (FMWS) 

GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

9. Autre: Couverture adéquate des données et 

documents clefs. 

4 Il est assuré une couverture en général satisfaisante des 

données et documents clefs.Le RAP donne ses références 

bibliographiques et comporte de nombreuses données 

quantitatives et statistiques sur la population, la production et 

la distribution d’eau et sur les performances financières du 

projet. Ces données sont utilisées dans l’analyse, mais sans 

donner quelquefois des références précises qui auraient été 

utiles. 

Notation globale 3  La qualité du RAP est  satisfaisante.  

OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du projet qui est 

insatisfaisante Oui/Non 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque 

 

Conclusion : OPEV approuve généralement la notation de la performance du projet dans ses 

différentes composantes. Comme le RAP, OPEV estime la performance du projet insatisfaisante. 

OPEV approuve globalement  les leçons et recommandations du RAP. La qualité du RAP est 

satisfaisante. 

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, 

l’examen par pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique :            (x) 

- Le projet est une opération d’ajustement                                                               non 

- Le projet est le premier de son genre dans le sous-secteur                                     non 

- Le projet fait partie d’une série et se prête à une évaluation typologique              oui 

- Le projet a des aspects innovateurs, est de grande envergure ou complexe           oui   

- Le projet a obtenu des résultats hautement satisfaisants ou largement insatisfaisants oui                      

- Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospective de l’impact oui                    

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                                  oui 

- Les examens par pays/sectoriels appellent une évaluation de performance            oui 

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier) : Etude sectorielle sur les programmes d’alimentation 

en eau (8)  financés ^par la Banque au niveau du Nigeria ou de plusieurs pays ; Evaluation 

rétrospective d’impact du projet.  

Questions d’intérêt spécial dans le rapport d’évaluation de performance : 

a) 

Mesure/décision de suivi : 

 Etude sectorielle sur les programmes d’alimentation en eau  au Nigeria (8)° ou au niveau de plusieurs 

pays ; Eventuellement  évaluation rétrospective d’impacts du projet. REPP en liaison avec les besoins des 

ces études.  
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ANNEXE 2 

NIGERIA: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS (FMWS) 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE  

ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateur des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note 

Eval.(1-4) 
Observations 

 1. PERFORMANCE DE L’EXECUTION 

1.1 Respect du calendrier d’exécution 1 1 Validé. Le décalage par rapport à la date 

d'achèvement initiale est supérieur à 120 %. 

1.2 Respect des coûts 1 1 Validé. Dépassement de 80 % des coûts en 

monnaie locale par rapport aux estimations initiales.. 
1.3 Respect des clauses  de l’accord de prêt 2 2 Les conditions préalables ont été remplies avec 

retard. Celles sur la limitation de la rotation des 

cadres n’a pas été respectée. Le RAP n’a pas 

examiné la réalisation dees autres conditions. 
1.4 Adéquation du suivi, de l’évaluation et des 

rapports d’avancement 
2 2 Validé. Les organes d’exécution ont soumis à la 

Banque tous les rapports de projets requis (c'est-à-

dire les rapports d'avancement, comptables et 

d'audit). Les rapports trimestriels ont été 

correctement élaborés du point de vue du format, 

des informations et des recommandations. La 

performance des organes d’exécution en ce qui 

concerne la supervision de l'exécution du projet n'a 

pas été satisfaisante. 
1.5  Exploitation satisfaisante (s’il y a lieu) 3 2 Dans l'ensemble, la  maintenance des installations 

est satisfaisante, mais la performance financière 

insatisfaisante à cause de la pénurie en réseaux de 

distribution. Des lacunes de  l’exploitation sont en 

particulier marquées par les coupures d’électricité. 

 Total des Notes 9 8  

 Moyenne des notes de ce tableau et 
évaluation de la performance de 
l’exécution 

1,8 1,6 Performance de l’exécution  insatisfaisante en 

raison des retards et surcoûts.  

  
 2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateur des composantes   Observations 

2.1 A l’identification 2 2 Validé. Le projet faisait partie intégrante des 

priorités nationales du programme national 

d'investissement.. 

2.2 A la préparation  1 1 Validé. Les Études techniques utilisées étaient 

inadéquates et le rapport de préparation a  omis  le 

réseau de distribution et l'assainissement, etc. La 

matrice du projet n'a pas été préparée. 

2.3 A l’évaluation 2 2 Validé. Le rapport d’évaluation n’a pas corrigé les 

lacunes principales du rapport de préparation 

(omission des réseaux de distribution et 

d’assainissement). 

2.4 Lors de supervisions 2 2 Validé. Les décaissements n'ont pas été effectués de 

façon satisfaisante. Les missions de supervision du 

projet ont été irrégulières pendant les cinq premières 

années de l'exécution du projet. Au cours des 

dernières années d'exécution, la Banque a augmenté 

la fréquence de ses missions à deux par an. 

 Total des Notes 7 7  

 Moyenne des notes de ce tableau 1,8 1,8 La performance de la Banque est insatisfaisante,  
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ANNEXE 2 

NIGERIA: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS (FMWS) 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE  

ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateur des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note 

Eval.(1-4) 
Observations 

 3. RESULTATS DU PROJET 

 Indicateur des composantes   Observations 

1. Pertinence et réalisation des objectifs    

1.1 Politique macro-économique s.o.   

1.2 Politique sectorielle 3 3 Validé. Le projet a contribué à l’atteinte de l’objectif 

sectoriel, qui est de contribuer au bien-être de la 

population  et  en soutenant les efforts de réduction 

de la pauvreté par le développement et l'usage des 

systèmes des services d'alimentation en eau et 

d'assainissement (SAA) 

1.3 Volet matériel (dont production) 2 2 Les infrastructures ont été mises en place mais le 

réseau de distribution est insuffisant.  Ont été 

construites notamment des unités de traitement de 

l'eau, des stations de pompage, des réservoirs, des 

lignes de transmission et des canaux de distribution. 

Cependant, la couverture théorique en eau à 72,76% 

des zones urbaines des deux États (100% prévus), 

est considérablement réduite par les pannes 

d’électricité et les lacunes opérationnelles.  2 

laboratoires de référence nationaux et  4 laboratoires 

régionaux de la qualité de l'eau ont été construits, 

mais les installations ne sont pas achevées dans 3 

laboratoires et leur personnel n’est ni en nombre ni 

en qualité suffisante   

1.4 Volet financier 1 1 L'inadéquation du réseau de distribution,  le prix de 

l’eau et les lacunes opérationnelles contribuent à la  

mauvaise situation financière des compagnies de 

distribution d'eau. 

1.5 Réduction de pauvreté, aspects social et 

genre 

2 3 Validé. Le projet a eu un impact positif sur la 

situation des pauvres par la réduction des maladies 

hydriques  et la diminution du niveau d'absentéisme 

dans les écoles, en particulier des filles. 

1.6 Environnement 2 1 La performance insatisfaisante apparait à travers  la 

pression sur l’environnement, l’installation d’une  

prise d'eau à proximité (environ 1 km) d’une 

décharge d'ordures et la non prise en compte du 

problème des eaux usées. 

1.7 Promotion du secteur privé 3 3 Validé. L’amélioration de l’alimentation en eau a un 

impact positif sur le secteur privé. CRSWBL a 

conclu un contrat de gestion en  PPP pour les 

opérations et la maintenance du système d'adduction 

d'eau. AIWL envisage un contrat similaire. 

1.8 Autre (Spécifier)    

 Total des Notes 13 13  

 Moyenne des Notes et évaluation de la 

pertinence et de la réalisation des 

objectifs 

2,2 2,2 Pertinence et réalisation des objectifs 

insatisfaisants.  

     

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel (dont restructurations) 2 3 Les consultants de gestion ont mis en oeuvre la 

restructuration et les réformes institutionnelles des 

compagnies de distribution des services essentiels  

2.2 Système d’informa.financière et de gestion, 2 3 Il a été  mis en place des systèmes financiers et de 
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ANNEXE 2 

NIGERIA: PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS (FMWS) 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE  

ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateur des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note 

Eval.(1-4) 
Observations 

y.c. systèmes d’audit gestion informatiques pour AIWCL et CRSWBL. 

2.3 Transfert de technologie 2 2 Validé. Voir RAP. Au cours de l'exécution du 

projet, il y a eu transfert de technologie des 

entrepreneurs vers les consultants associés à 

l'exécution du projet 

2.4 Dotation en personnel qualifié, y.c. 

personnel de contrepartie. 

2 2 Validé. La restructuration a conduit à une réduction 

du personnel des deux compagnies, mais la 

formation fonctionnelle globale au niveau local a été 

offerte à toutes les catégories du personnel 

 Total des Notes 8 10  

 Moyenne des Notes et évaluation du 

développement institutionnel 

2 2,5 Développement institutionnel satisfaisant. 

     

3. Durabilité      

3.1 Engagement continu de l’Emprunteur 2 3 AIWCL et CRSWBL ainsi que les gouvernements 

des États respectifs sont déterminés à gérer avec 

efficacité  les systèmes d'adduction d'eau.  

3.2 Cadre de politique 2 3 Validé. La politique de l’eau est adoptée et 

appliquée aux deux niveaux, à savoir le niveau des 

États et le niveau fédéral. 

3.3 Cadre institutionnel 2 3 Des progrès sont en cours. Consolidation obtenue du 

cadre règlementaire du Conseil de l'eau et institution 

d’opérations commerciales. 

3.4 Viabilité technique et dotation en personnel 2 3 Les systèmes sont en état de service et sont pourvus 

par du personnel qualifié. 

3.5 Viabilité financière (incluant le 

recouvrement des coûts) 

1 1 Validé. Malgré l'existence d'un système de 

recouvrement des coûts, le TRF est négatif 

à cause des entrées tardives ou insuffisantes de 

liquidités. 

3.6 Viabilité économique 1 2 Le TRE est négatif et la performance financière 

insatisfaisante, mais la viabilité économique apparaît 

aussi à travers les contributions possibles du projet 

au développement économique.ses résultats 

possibles, tout en étant diminuée par une viabilité 

financière très insatisfaisante.  

3.7 Viabilité environnementale - -  

3.8 Continuité de l’exploitation et de l’entretien 2 2 Validé . Pannes d’électricité et lacunes opérationnel-

les résultant de l'inadéquation de la maintenance, des 

horaires limitées de travail et des canaux limités de 

distribution.  gênent le bon fonctionnement. Mais, 

les 2  compagnies de distribution d'eau seront en 

mesure d'assurer l’entretien lorsque les les réseaux 

de distribution auront été mis en place ou améliorés.   

 Total des Notes 12 17  

 Moyenne des Notes et évaluation de la 

durabilité 

1,7 2,4 Durabilité improbable. 

     

4.  Taux de rentabilité économique  - 1 Les TRF(-8%) et TRE (-7%) calculés sont inférieurs 

au taux d’actualisation (10%). 

     

 Total  général  5 ,9 8,2  

 Moyenne générale de ce tableau et 

évaluation globale des résultats  

1,9 2  Evaluation globale des résultats insatisfaisante. 
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