
 
 

PCR EVALUATION NOTE  
 

 

1. Basis Project Data 
    Pays:  Burkina Faso Project Number 

Project SAP Reference: 
P-BF-EAB-001 

2100150000026 

    Project title  Projet d’AEP de la ville de Ouagadougou à partir du barrage de ZIGA 

    Sector: Infrastructures  Appraisal Actual 

    Theme  Eau et 

Assainissement 

Coût du projet   

(Millions d’UC) 

(Milliard de FCFA) 

 

111,57 

136,74 

 

 

149,695 

Amount cancelled  

 

0,286 million 

UA (le montant 

non décaissé a 

été alloué à la 

crise 

alimentaire). 

Loan/Grant  

(Mllion d’UC) 

(Milliard de CFA) 

 

4,740 

3,87 

 

 

 

3,87 

Date du RAP :  

 

Août 2008 Co-financing (MUC) 

FAD 

FED 

IDA 

AFD 

BEI 

KFW 

BADEA 

BID 

FKDEA 

OPEP 

BOAD 

ETAT/ONEA 

FSD BELGE 

 

MCFA 

 3,867 

15,013 

19,990 

20,071 

10,770 

11,994 

  3,998 

  4,732 

  5,630 

  2,937 

  6,609 

  6,609 

  0,000 

111,570 

MCFA  Ecart       

3,867         0%    

19,679     31% 

44,380     122% 

19,089     -4,9% 

 9,183      -14% 

12,744     6,2% 

 6,165      54% 

 5,737      21% 

 8,429      49,7% 

 4,120      40% 

 5,000      -24% 

11,152     68,7% 

     150     100% 

149,695   +33,4% 

Date de la note d’évaluation 

du RAP  

 

Janvier 2010 

Board Approval Date 

 

15/12/1997  

 

    Partners  Signature Date   5/12/1998 

 Effective Date 20/10/2000  

 Project Completion Date 31/12/2003 30/05/2008 

Project officers (Names) Designation (HQ or FO) From 

(mm/yy) 

To 

(mm/yy) 

J. Litsey 

P. Afrika 

A. Rakotobé 

M. A. Barry 

I. Samba 

El Hadj Amadou Mbaye 

M. Moumni 

Jean Noel Ilboudou 

Equipe du RAP 

M. Moumni 

P. Faber 

Directeur régional 

Directeur sectoriel 

Directeur sectoriel 

Chargé de projet 

Environnementaliste 

Chargé de projet 

Chargé de projet   

Ingénieur 

 

Chef de l’équipe du RAP 

Analyste Financier (Consultant) 

2007 

1997 

2001 

1997 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

 

 

2009 

2005 

2008 

 

 

 

 

 

 

2009 

2009 

Evaluator/Consultant: Habib KAMOUN Peer Reviewer/Task Manager : M. F. TURAY 

 
2. Project Description (summary from Appraisal Report including addendum/corrigendum or loan agreement)  

 

a. Rationale and Expected Impacts: 

Le projet répondait aux besoins en eau potable de la capitale du Burkina Faso dont la population estimée en 1997 à environ 

750 000 habitants et qui a connu à partir des années 90 un développement important (une croissance de la population de 

l’ordre de 5 % par an ainsi qu’une intensification des activités administratives et socioéconomiques). Le pays a en même 

temps, connu des périodes de sècheresse qui ont aggravé la situation de l’approvisionnement en eau potable de la capitale. 

Avec l’assistance des bailleurs de fonds, le Gouvernement a réalisé des études qui ont abouti à arrêter l’option la plus 

économique qui consiste à construire  un barrage sur le site de ZIGA à 50 km de Ouagadougou et de renforcer les réseaux de 

transport et de distribution. Des composantes complémentaires ont été arrêtées pour couvrir les autres dimensions du projet: 
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Impact environnement et social, Assistance et renforcement institutionnel. La contribution de la Banque a été consacrée aux 

mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement et des actions de développement local, visant l’amélioration des 

conditions sanitaires et la promotion des activités génératrices de revenus.  

Les impacts attendus sont la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou par 

l’augmentation de la production en eau potable de 14,9 millions de m3 en 1996 à 42,5 millions de m3 en 2010 et 

l’amélioration du cadre environnemental et des conditions sanitaires et socioéconomiques des populations se situant dans la 

zone d’influence du projet.  

 

b. Objectives / Expected Outcomes: 

 

Le projet a pour objectif sectoriel de contribuer au développement durable et d’améliorer les conditions matérielles et 

sanitaires des populations urbaines et rurales et pour objectif spécifique de satisfaire les besoins en eau potable de la 

population à l’horizon 2010 et de protéger et restaurer l’environnement en luttant contre l’action de l’érosion et la pollution 

de l’eau et enfin de contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires. Les objectifs des composantes financées par le FAD 

concernent des actions d’atténuation des impacts sur l’environnement, de construction d’infrastructures sociales et de 

fourniture d’équipements sanitaire et d’éducation.   

 

c. Outputs and Intended Beneficiaries: 

 
Les réalisations attendues sont i) Un barrage en terre d’une capacité de 200 Mm3 construit à ZIGA; ii) Une station de traitement et 

deux réservoirs de 3000 m3 achevés ; iii) Trois stations de pompage d’eau brute et d’eau traitée et un centre de contrôle construits ; 

iv) Un réseau d’adduction et un réservoir de 5 400 m3 construits; v) Une piste d’accès et une ligne électrique ; VI) Un plan 

d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux ; et VII) Un renforcement des capacités de l’ONEA (organe d’exécution et 

d’exploitation du projet). La banque a financé les composantes de mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement et des 

actions de développement socioéconomique dont les résultats sont un plan d’atténuation des impacts biophysiques et de restauration 

des revenus (reboisement de 39 hectares, construction de latrines, éducation, sanitaire, aménagement d’activités agroindustrielles 

etc.. ), un plan d’atténuation des impacts sur la santé ; et un programme de réalisation de branchements sociaux..  

 

Les bénéficiaires visés par le projet sont la population de la capitale de Ouagadougou estimée à la fin du projet à 1,5 million 

d’habitants et les populations rurales situées dans les environs du barrage de ZIGA et sur le parcours des réseaux de transport 

et de distribution. 

 

d. Principal Activities/Components: 

 

Les activités principales du projet sont la préparation des DAO, le lancement et l’évaluation des offres pour la construction 

d’un barrage en terre à ZIGA, la réalisation de stations de traitement et de pompage et des conduites pour approvisionner la ville de 

Ouagadougou et ses environs ; le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle surveillance des travaux et d’un autre bureau 

pour la réalisation d’un plan gouvernemental d’atténuation des impacts sur l’environnement et des mesures de développement 

sanitaire et socioéconomique; le recrutement de consultants et l’achat d’équipements pour le renforcement des capacités de l’Office 

National de l’Eau potable et de l’Assainissement « ONEA ».  
 

 
3. Evaluation of Design and Implementation (Evaluator assessment of actual vs. envisioned) 

 

a. Relevance of Project Design (and Readiness for Implementation)  

 

Le projet était conforme à la stratégie du pays et à son plan de développement des infrastructures dans le domaine de l’eau 

potable et de l’assainissement. Sa conception a pris en considération les différentes dimensions dont le renforcement  

institutionnel de l’ONEA, des actions de développement socioéconomique et sanitaire et des mesures d’atténuation de l’impact 

sur l’environnemental et une assistance technique. A l’exception d’un risque de coordination des activités de plusieurs 

bailleurs de fonds pour un projet à plusieurs volets, la qualité des études, les conditions et les moyens mis à la disposition du 

projet devaient lui assurer une exécution normale. Le projet a été classé en catégorie I et la note d’impact sur l’environnement 

a été présentée dans les délais au Conseil d’Administration. La conception du projet était globalement satisfaisante.  

 

b. Project Cost (including Borrower Contribution), Disbursements, and Adherence to Schedules (as relevant to project 

performance):  

 

A l’évaluation, le coût du projet s’élevait à 111,57 milliards de FCFA ou 136,7 million d’UC. A son achèvement, le coût s’est 

établi à 149,7 milliards de FCFA, soit une augmentation de l’ordre de 33%. Le dépassement du coût a été compensé en partie 

par des actions additionnelles au niveau de l’impact environnemental et social et des branchements sociaux.  Les composantes 

financées par le FAD n’ont pas enregistré de dépassement.  

 

c. Implementation Arrangements, Conditions and Covenants, and related Technical Assistance: 
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Le projet était relativement complexe par rapport aux capacités du pays et de l’agence d’exécution. L’emprunteur a mis un 

long délai pour mettre en vigueur le prêt et connu des difficultés à travers la MOZ (Cellule d’exécution créée au sein de 

l’ONEA) de préparer des DAO adaptés à chaque bailleur de fonds, de synchroniser les différents volets du projet et d’assurer 

une coordination entre les différents partenaires. Grâce à l’assistance technique et aux actions du gouvernement pour 

restructurer et doter l’ONEA de moyens humains et matériels, la MOZ a pu progressivement maîtriser la gestion du projet et 

s’acquitter, convenablement de ses tâches en achevant le projet avec un retard de l’ordre de 4 ans certes, mais selon la qualité 

requise et conformément aux objectifs assignés au projet. L’exécution du projet après un démarrage difficile a été 

satisfaisante.  

 

d. Monitoring & Evaluation Design, Implementation, & Utilization  

 

Le plan de suivi consistait à produire des rapports périodiques, organiser des réunions de concertations entre les bailleurs de 

fonds, et établir un rapport d’achèvement à la fin du projet. Le volet impact sur l’environnement financé par le FAD a fait 

l’objet d’un suivi pendant l’exécution. Il en est de même pour les autres activités du projet, ce qui a permis à l’ONEA, d’avoir 

une banque de données et l’inciter à créer un service de suivi.    

 

e. Other Issues (such as Safeguards, Fiduciary): 

 

Les différentes mesures de mitigation des impacts négatifs ont été mises en œuvre.     

 
 

4. Evaluation of Performance (Evaluator assessment) 

 

a. Relevance of project objectives  

 

Les objectifs du projet étaient pertinents au moment de l’évaluation du projet et le restent encore après son achèvement. Ces 

objectifs sont conformes à la stratégie du pays et à son plan de développement des infrastructures hydrauliques pour sécuriser 

en eau potable, la ville de Ouagadougou et ses environs et en y apportant une amélioration des conditions sanitaires, une 

augmentation des revenus des populations pauvres et une prise en compte des mesures environnementales et sociales. Ce 

projet a été suivi par d’autres opérations de la Banque en cours de réalisation qui sont financées par les fonds RWSSI et la 

facilité africaine de l’eau. Les objectifs du projet étaient pertinents. 

 

b. Effectiveness in Delivering Outputs:  

 

Le projet a été réalisé avec un retard de l’ordre de 53 mois et un dépassement du coût global de l’ordre de 33%. Le retard est 

imputable à la complexité relative d’un projet intégré, financé par une douzaine de bailleurs de fonds, l’absence d’un 

mécanisme de coordination et de synchronisation des activités pendant la phase de démarrage (le retard de l’exécution du 

barrage s’est répercuté sur toute la chaîne des activités du projet dont les composantes du FAD), la faible capacité du pays à 

mettre en vigueur les prêts et de mobiliser les ressources. En dépit du retard et eu égard à la complexité relative du projet, le 

projet a atteint l’ensemble de ses objectifs. L’efficacité des résultats est très satisfaisante. 

 

c. Effectiveness in Achieving Outcomes:  

 

Le RAP n’a pas fait allusion à la matrice intégrée dans le rapport d’évaluation, qui d’ailleurs n’était pas suffisamment 

renseignée au niveau l’impact et des effets du projet. Le RAP a inséré une matrice  pour les composantes financées par le 

FAD. Cette matrice résume les activités, les résultats et les effets prévus et obtenus. Les effets attendus ont été réalisés. 

L’efficacité est très satisfaisante. 

 

d. Efficiency in Achieving Outputs and Outcome :  

 

Les résultats et les effets ont été atteints, mais avec beaucoup de retard et un dépassement de coût. La mise en exploitation du 

projet avec plus de 4 ans de retard a pénalisé les populations qui n’ont pas pu disposer des services d’eau à temps. La 

performance de l’efficience des résultats est satisfaisante. 

 

e. Project/Development Outcome (PO):   

 

Le projet a atteint tous ses objectifs de sécurisation en eau potable de la ville de Ouagadougou et de ses environs et 

d’amélioration des conditions sanitaires et socio économiques des populations. Plusieurs signaux encourageants pour une 

durabilité du projet s’articulent autour de la réorganisation, de l’ONEA et de sa dotation de l’autonomie administrative et 

financière, la mise en place d’une tarification adéquate et l’engagement de l’Etat à appuyer le secteur. Le taux de rentabilité 

économique s’établit sur la base des avantages quantifiés à 11% contre 6,7 à l’évaluation, ce qui est confortable pour un 

projet d’eau potable et d’assainissement. L’impact du projet est très satisfaisant. 
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f. Risk to sustained achievement of Project Outcomes: 

 

Les risques qui pourraient remettre en cause les effets du projet concernent les conditions nécessaires pour une durabilité des 

infrastructures, une maintenance régulière, une bonne gestion du secteur et une appropriation des réalisations.  Ces préalables 

ont été bien balisés par l’Emprunteur qui a favorisé la restructuration de l’ONEA pour devenir un organe autonome et qui 

continue à autoriser les ajustements tarifaires qui garantissent la viabilité financière du secteur, alliant les intérêts des 

différents agents économiques.  

 

g. Additional Outcomes/Impacts (positive and negative, not captured in the log-frame.  

 

L’impact du projet sur le plan social et environnemental est évident pendant la réalisation et l’exploitation du projet. La 

population bénéficiaire des activités génératrices de revenus n’a pas été quantifiée, mais l’étendue des actions (reboisement, 

petites industries agro-industrielles, centres de santé, éducation sanitaire et alphabétisation des populations pauvres, étangs de 

pisciculture, branchements sociaux) témoigne d’un ensemble d’effets à l’avantage du projet dont l’impact ne peut être 

perceptible qu’à plus long terme.   

 

h. Performance of Borrower 

 

La performance de l’emprunteur est jugée de très satisfaisante par le RAP. La revue estime que cette appréciation est 

relativement généreuse en raison des retards dans la mise en vigueur, de l’absence d’une coordination au début et  des retards 

accumulés pour l’entrée en exploitation du projet,  La revue estime que la performance de l’emprunteur a été satisfaisante.  

 

i. Bank Performance   

 

L’appréciation de très satisfaisant réservée à la Banque mérite d’être modérée en raison de son positionnement sur une 

composante trop dépendante des autres composantes à l’amont, ce qui conduit à un grand retard et un coût transactionnel 

important qui auraient pu être évités. Ensuite, la supervision et la coordination avec les autres bailleurs de fonds n’étaient pas 

régulières. La performance de la Banque est satisfaisante.  

 

i. Overall Assessment:  

 

Le projet a été exécuté avec 53 mois de retard et un dépassement de coût, qui a été compensé en partie par quelques actions 

complémentaires qui ont profité aux populations pauvres dans la zone d’influence du projet. Le projet dans sa globalité ainsi 

que les composantes FAD ont atteint les résultats et les effets escomptés avec toutefois un report de sa mise en exploitation, 

qui a du faire subir aux populations et aux agents économiques quelques désagréments. L’atteinte des objectifs confère ainsi 

au projet une performance globale satisfaisante.   

 

 
5. Key Lessons, and Recommendations (Evaluator assessment) 

 

a. Lessons Learned: Concise statement on agreement/disagreement with any or all of the PCR’s lessons. Key and pertinent 

(and generic) lessons from PCR’s, reworded and/or new to be listed here.  

 

Le RAP a cité des leçons génériques et 3 leçons spécifiques au projet que la revue appuie et reformule comme suit :  

  

a) L’impact négatif d’un manque de coordination lorsque le projet est cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds ;  

b) La perturbation créée à l’emprunteur et à l’agence d’exécution dans l’application de différentes règles de procédures 

en matière d’acquisition des biens et services ; 

c) L’impact d’une évaluation insuffisante des capacités du pays et de l’agence d’exécution à gérer un projet intégré, à 

établir un calendrier réaliste et à synchroniser les interventions de plusieurs de fonds.  

 

La revue ajoute une quatrième leçon selon laquelle le positionnement de la Banque sur une composante se situant au bout de 

la chaîne des activités fera subir à cette composante, toute contre performance à l’amont, comme c’est le cas pour ce projet. 

   

b. Recommendations:  

 

Les recommandations qui découlent de ces leçons interpellent l’Emprunteur à mettre en place un mécanisme de coordination 

des bailleurs de fonds et des activités cofinances et la Banque i) de mieux apprécier, pendant la phase de préparation du 

projet, les capacités du pays et de l’agence d’exécution ; ii) d’établir un calendrier d’exécution compatible avec les 

caractéristiques du projet et le contexte du pays ; iii) d’harmoniser en tant que possible, avec les autres bailleurs de fonds, les 

procédures en matière d’acquisition des biens et services et de gestion financière et iv) d’accorder une attention au 

positionnement de la Banque au niveau du calendrier d’exécution d’un projet intégré pour éviter de se trouver trop dépendant 

de la réalisation d’autres composantes à l’amont et de subir toute contre performance.   
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6. Ratings: PCR OPEV 

Review 

Reason for Disagreement/Comments 

Relevance:  4 4 Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du pays en 

matière de développement des infrastructures d’eau potable et 

d’assainissement 

Effectiveness in delivering outputs: 4 4 Toutes les composantes du projet ont été réalisées en dépit du 

retard de l’ordre de 53 mois pour l’achèvement du projet 

Effectiveness in achieving outcomes: 4 4 Les effets du projet ont été complètement réalisés. 

Efficiency in achieving outputs & 

outcomes -Timeliness: 

1 1 Le projet a accusé un retard de l’ordre de 53 mois  

Efficiency in achieving outputs & 

outcomes –other criteria 

Adherence to cost schedule 

4 3 Le dépassement global par rapport au coût prévu est de 

l’ordre de 33%. Les composantes financées par le FAD ont 

été réalisées dans l’enveloppe allouée. Pour l’ensemble du 

projet, le dépassement a été en partie compensé par des 

travaux, fournitures et prestations supplémentaires.  

Overall efficiency in achieving outputs & 

outcomes 

4 3 La performance de cet indicateur est atténuée à cause du 

retard important et du dépassement de coût.   

Risk to Development outcome: - 3 Le risqué potentiel concerne l’équilibre financier du secteur 

et la gestion de l’ONEA. Le gouvernement a confirmé son 

engagement d’aider le secteur en décidant d’accorder 

l’autonomie à l’ONEA et mettant en place une structure 

tarifaire dont l’objectif est de concilier l’équilibre financier 

du secteur et les intérêts socioéconomiques.  

Borrower Performance: 4 3 La performance de l’emprunteur était satisfaisante 

Bank Performance: 3.8 3 La performance de la Banque était satisfaisante  

Quality of PCR:  3 La qualité du RAP est satisfaisante 

 

7. Comments on PCR Quality and Timeliness 

 

Le PCR a été réalisé légèrement après le délai recommandé de 6 mois. Sa présentation est moyenne, mais les analyses faites 

sont appropriées. Les notes du RAP à quelques exceptions près, sont conformes aux arguments et justifications données. Le 

RAP n’a pas fait allusion à la matrice du rapport d’évaluation mais a reconstitué un tableau retraçant les objectifs, les résultats 

et les effets du projet. Le RAP a procédé au calcul des TRI et TRE, mais sans fournir les hypothèses détaillées. Enfin, compte 

tenu de l’appui apporté à l’ONEA, une évaluation rétrospective de cet office aurait du être développée. En dépit de ces 

insuffisances, le contenu du rapport permettent d’avoir une appréciation exhaustive de la performance du projet. 

 

La qualité du RAP est satisfaisante.  

 

 

 

 

8. Priority for Future Evaluative work: Project for Performance Evaluation Report, Impact 
Evaluation, Country/Sector reviews or Thematic Evaluation Studies:     
         

- Project is part of series and suitable for cluster evaluation            

- Project is a Success Story  

- High priority for impact evaluation                                                 X 

- Performance evaluation is required to sector/country reviews     X 

- High Priority for thematic or special evaluation studies (Specify ) 

- PPER is required because of incomplete validation rating  

 
Le projet peut être retenu pour une PPER en intégrant toutes les dimensions du projet, d’impact environnemental, social, 

d’amélioration de cadre de vie et de lutte contre la pauvreté, mesurables après une exploitation au-delà des six mois 

requis pour la préparation du RAP. 
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Major areas of focus in future evaluation work: 

 

a) Examiner et convenir d’un Mécanise de coordination pour un projet intégré ; 

b) Approfondir l’analyse des capacités de l’emprunteur et de l’agence d’exécution ; 

c) Revoir le choix et le timing d’intervention de la Banque, étant donné que la BAD aurait pu intervenir à un stade plus 

avancé du projet sans nuire aux résultats et aux effets escomptés. 

 
Follow Up Action by OPEV: 
 

Etant donné l’importance du secteur pour le pays et la Banque, une étude thématique et sectorielle est recommandée pour 

ce projet intégré et relativement complexe.   

 
 
Division Manager Clearance                                                                      Director Signing Off 

 
 

Data sources for validation: 

 

 Task managers/Bank staff interviewed/contacted (in person, by phone & email) 

 

M. Moumni, Ingénieur Eau et Assainissement, OWAS.1 (en personne) 

J. N. Ilboudou, Chargé de projet (par téléphone) 

  

 Documents/reports and database 

1. RAP de la Banque, Décembre 2008 

2. Rapport d’évaluation, Avril 1997 

3. Rapport de revue de portefeuille 

4. Documents de stratégie pays  

5. Notes de rapports de supervision 

 

 

Attachment: Validation Sheet of Performance Ratings 
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Appendix 1 

 
PROJECT COMPLETION REPORT EVALUATION NOTE 

Validation of PCR Performance Ratings  
PCR Rating Scale: 
Score Description 

4. Very Good – Full achieved with no shortcomings 

3. Good – Mostly achieved despite a few shortcomings 

2. Fair – Partially achieved. Shortcomings and achievements are roughly balanced 

1. Poor – Very limited achievement with extensive shortcomings 

UTS Unable to score/rate 

 NA Non Applicable 
 

Criteria Sub-Criteria 

PCR  

Work 

Score 

OPEV 

Review 

 
 Reason for deviation/ Comments 

Relevance 

of project 

Objective

s & 

Design 

Relevance of project Objectives  

1. Project objectives were relevant 

to country development priorities. 
4 4 

Validé : Le projet est en conformité avec la stratégie 

et le plan de développement du pays 

2. Project Objectives could in 

principle be achieved with the 

project inputs and in the expected 

time frame. 

3 3 

Validé : Les objectifs du projet étaient ambitieux et 

diversifiés par rapport à la capacité de l’emprunteur 

et de l’agence d’exécution. 

3. Project Objectives were 

consistent with the Bank’s 

country  or regional strategy 

4 4 

Validé : Le projet cadre avec la stratégie de la banque 

pour le pays. 

4. Project Objectives were 

consistent with the Bank’s 

corporate priorities 

4 4 

Validé : Le projet s’inscrit dans le cadre de la vision 

de la Banque en matière de politique d’AEP et 

d’assainissement. 

5. Ex-post Relevance of 

objectives  
- 4 

Les objectifs du projet sont toujours pertinents à 

l’achèvement du projet. 

Relevance of project Design - Project Design & Readiness for Implementation 

1. The log frame presents a 

logical causal chain for achieving 

the project development 

objectives. 

1 2 

La présentation de la matrice n’est pas bien 

développée. 

2. The log frame expresses 

objectives and outcomes in a way 

that is measurable and 

quantifiable. 

1 2 

Les objectifs et les effets ne sont pas présentés de 

manière exhaustive. L’augmentation de la production 

d’eau est le seul indicateur cité au niveau des effets. 

 
3. The log frame states the risks 

and key assumptions. 
1 2 

La matrice a cité deux hypothèses pour l’atteinte des 

objectifs à savoir l’engagement de l’Etat et 

l’équilibre financier du secteur.  

4. Project complexity was 

matched with country capacity 

and political commitment. 

3 3 

Validé : Le projet est relativement complexe, car il 

est intégré et comporte une multitude de composantes 

complémentaires réparties entre plusieurs bailleurs de 

fonds nécessitant une coordination permanente. Les 

capacités du pays n’ont pas été suffisamment 

évaluées pendant la conception du projet. Toutefois, 

l’emprunteur a montré un engagement constant pour 

redresser les problèmes de démarrage. 

5 Project design includes 

adequate risk analysis. 
3 3 

Validé : Le projet a retenu les risques éventuels de i) 

destruction du barrage si sa conception ne répondait 

pas aux règles de l’art et aux spécifications 

techniques ; ii) l’impact sur le barrage de Bagré après 

des périodes de sècheresse en raison des prises d’eau 

pour ZIGA et l’effet de l’évaporation et iii) le risque 

de ne pas ajuster les prix à un niveau qui garantit 

l’équilibre financier du secteur.  
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6. Project procurement, financial 

management, monitoring and/or 

other systems were based on 

those already in use by 

government and/or other partners.  

2 2 

Validé : Les procédures d’acquisition des biens et 

services appliquées sont celles prévues dans les 

accords de prêt  et conformes aux règles de procédure 

de chaque bailleur de fonds. 

7. Responsibilities for project 

implementation were clearly 

defined. 

4 3 

Le projet a été confié à l’ONEA qui a crée une 

cellule, la MOZ pour exécuter le projet. Il n’a pas été 

mis en place un mécanisme de coordination à la 

mesure de la complexité du projet et du nombre de 

cofinancers.  

8. Necessary implementation 

documents (e.g. specifications, 

design, procurement documents) 

were ready at appraisal. 

2 2 

 

Validé : Le RAP n’a pas mentionné l’existence de 

documents d’appel d’offres au moment de 

l’évaluation. Des études détaillées ont été certes 

faites, mais rien n’indique que les DAO ont été 

finalisés et adaptés aux procédures des différents 

bailleurs de fonds. Le retard de démarrage est du, 

entre autres, aux délais encourus dans le processus 

d’acquisition des biens et services et au retard dans la 

construction du barrage.  

9. Monitoring indicators and 

monitoring plan were agreed upon 

during design. 

3 2 

Le plan de suivi évaluation se limite à un calendrier 

d’établissement de rapports périodiques, des rapports 

d’audit, l’organisation de réunions de concertation 

entre les bailleurs de fonds et la préparation d’un 

rapport d’achèvement du projet. Il n’a pas été établi 

d’indicateurs qui auraient été suivis pendant 

l’exécution et qui seront utiles pendant l’exploitation 

et pour des projets futurs.  

10. Baseline data were available 

or were collected during design. 
NA 2 

Les données de base étaient disponibles mais il n’a 

pas été tenu compte des DAO type pour chaque 

bailleur de fonds. 

Achievem

ent of 

Project  

Outputs* 

Output 1 
14 centres de santé construits 

équipés de matériel médical et d’un 

stock de médicaments ; 
 

4 4 

Validé : Infrastructures réalisées 

Output 2 
100% des activités de surveillance 

épidémiologique réalisées    
4 4 

Validé : Idem 

Output 3 
3 postes de contrôle forestier 

construits et matériels acquis   
4 4 

Validé : Idem 

Output 4 
25 étangs de pisciculture, des 

pépinières et des activités de culture 

maraîchère réalisés    

4 4 

Validé : Idem 

Output 5 
39 ha de reboisement réalisés   

2 2 
Validé : Diminution de la superficie reboisée 

Output 6 
100,300 ml de conduites PVC et 

128 220 ml de conduites PEHD, 

15 792 branchements 

domiciliataires et 400 bornes 

fontaines réalisés   

4 4 

Validé : En dépassement par rapport aux prévisions 

Output 7 
16 000 branchements sociaux 

4 4 
Validé : Conforme aux prévisions 

Overall Output weighted Score 4 4 
Très satisfaisant 

Achieveme

nt of 

Project 

Outcomes 

Outcome 1 

Augmentation de la production 

d’eau potable à 42, 5 millions de 

m3.  

4 3 

Cet effet est présenté de manière qualitative 
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Outcome 2 
Un plan d’atténuation des impacts 

sur la santé et sur l’environnement 
4 4 

Validé : Le plan d’atténuation des impacts sur la 

santé a été exécuté (14 centres de santé construits, 

Matériel médical, d’hospitalisation et stock de 

médicaments).  

 

Outcome 3  
Disponibilité de l’eau aux 

populations pauvres à travers les 

branchements sociaux 
 

4 4 

Validé : Prévisions réalisées. 

OVERALL PROJECT 

OUTCOME SCORE 
4 4 

Très satisfaisant. 

Additional 

Outcomes 

(not 

captured in 

the 

logfarme) 

Institutional Development - 3 

N’a pas été apprécié par le RAP mais la 

restructuration de l’ONEA et l’expérience acquise lui 

assurent de meilleures dispositions à gérer les projets 

de cette envergure. 

Gender - 3 

N’est pas indiqué de manière précise dans le RAP, 

mais les activités génératrices de revenues et les 

branchements particuliers et enfin les campagnes 

d’éducation ont concerné les femmes. 

Environment  - 4 

Les composantes BAD s’adressent aux mesures de 

mitigation des effets négatifs causés par le projet et 

principalement le barrage. Les actions entreprises 

sont appropriées. 

Poverty Reduction - 3 

Le projet a permis de créer des emplois temporaires 

et permanents, générer des activités génératrices de 

revenues et construire des centres de santé. Ces 

activités ont ciblé en premier lieu, la catégorie sociale 

défavorisée.  

Private Sector Development - 3 
Un nombre important d’entreprises locales ont 

bénéficié directement ou indirectement du projet. 

Regional Integration - NA 
 

Other (Specify)   
 

OVERALL PROJECT 

ADDITIONAL OUTCOME 

SCORE 

 3 

 

Satisfaisant 

Efficiency 

in achieving 

outputs & 

outcomes  

Timeliness 1 1 

Validé : Le projet a mis presque 3 ans pour devenir 

effectif et enregistré un retard de 53 mois pour être 

mis en exploitation. 

Rates of returns (Specify if 

applicable) 
4 4 

Validé : Le taux de rentabilité financière et 

économique s’établissent respectivement à 8% et 

11,1% contre des taux à l’évaluation de 5% et de 

6,7%.   

Other Criteria (Specify) 

Adherence to cost schedule  
- 3 

Le projet dans sa globalité a enregistré un 

dépassement de l’ordre de 33%, mais les 

composantes financées par le FAD ont été réalisées 

conformément au budget alloué avec une petite 

économie réaffectée à la crise alimentaire.  

OVERALL PROJECT 

EFFICIENCY 
3 3 

Le retard de 53 mois pour l’achèvement du projet a 

pénalisé le critère de l’efficience, mais il reste 

satisfaisant compte tenu des résultats obtenus.  
Risk to 

Developme

nt Outcome 

Key Risks (Specify common risk 

factors to be a basis for rating)  
- 3 

Les risques potentiels concernent la maintenance des 

infrastructures et l’équilibre financier de l’ONEA. 

Les mesures prises par l’Etat montrent son 

engagement à doter l’ONEA des moyens pour 

accomplir sa mission et gérer de manière rigoureuse 

les investissements et garantir ainsi, leur pérennité. 

Les populations ont bénéficié de campagnes 

d’éducation sanitaire et d’alphabétisation leur 

permettant de renforcer leur appropriation des 

infrastructures réalisées. 



  Page 10 of 14    

 

 

 

*The output ratings have to be weighted by the relative output costs (see PCR format). 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(i) Very Good (HS)  : 4 

(ii) Good ( H) :   3 

(iii) Fair  (US) :   2 

(iv) Poor (HUS):  1 

(v) UTS 
(vi) TA 

 

Criteria Sub-Criteria 

PCR  

Work 

Score 

OPEV 

Review 

 

Reason for disagreement/ Comments 

Bank 

Performance Design and Readiness 

1. Project Objectives were 

relevant to country 

development priorities. 

4 4 

Validé : La revue approuve l’appréciation du RAP. Le 

projet est pertinent pour la mise en œuvre de la stratégie 

du pays en matière de développement des infrastructures 

hydrauliques. 

2. Project Objectives could 

in principle be achieved with 

the project inputs and in the 

expected time frame. 

3 3 

Validé : Les objectifs du projet étaient ambitieux et 

diversifiés par rapport à la capacité de l’emprunteur et de 

l’agence d’exécution. L’étape de préparation n’a pas 

approfondi l’analyse des capacités du pays et de l’agence 

d’exécution.  

3. Project Objectives were 

consistent with the Bank’s 

country  or regional strategy 

4 4 

Validé : Le projet est en conformité avec la stratégie de 

la Banque au Burkina. 

4. Project Objectives were 

consistent with the Bank’s 

corporate priorities 

4 4 

Validé : Le projet est conforme à la vision de la banque 

en matière de politique de développement de 

l’AEP/Assainissement. 

5. The log frame presents a 

logical causal chain for 

achieving the project 

development objectives. 

1 2 

Le cadre logique n’est pas suffisamment développé pour 

représenter une chaîne logique de causes à effets pour la 

réalisation des objectifs du projet.  

6. The log frame expresses 

objectives and outcomes in a 

way that is measurable and 

quantifiable. 

1 2 

Le projet a mentionné les objectifs mais n’a pas quantifié 

et donné le calendrier de réalisation de ces objectifs, à 

l’exception de la quantité d’eau à produire après 

achèvement du projet. 

7. The log frame states the 

risks and key assumptions. 
1 2 

La cadre logique n’a pas repris les risques cités dans le 

rapport d’évaluation mais a inclu les risques de non 

engagement de l’Etat et de non équilibre financier du 

secteur. 

8. Project complexity was 

matched with country 

capacity and political 

commitment. 

3 3 

Validé : Le projet n’a pas fait une analyse approfondie 

des capacités de l’emprunteur et de l’agence d’exécution 

et n’a pas insisté sur l’approche participative. Mais 

l’engagement de l’emprunteur a été constant pour doter 

le projet des moyens et du cadre propice pour faciliter 

son exécution. 

9. Project design includes 

adequate risk analysis. 
3 3 

Validé : La conception du projet a prévu les risques 

d’ordre technique (maintenance du barrage et gestion des 

ressources) et d’équilibre financier (capacité des 

consommateurs à payer l’eau). 

10. Project procurement, 

financial management, 

monitoring and/or other 

systems were based on those 

already in use by 

government and/or other 

partners.  

2 2 

Validé : Les méthodes d’acquisition de biens et services 

ont été conformes aux dispositions de l’accord de prêt et 

aux règles de procédure de la Banque. Il n’a pas été fait 

recours aux méthodes du pays ou d’autres partenaires 

11. Responsibilities for 

project implementation were 

clearly defined. 

4 3 

Les responsabilités ont été bien définies mais un 

mécanisme de coordination n’a pas été envisagé. 
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12. Necessary 

implementation documents 

(e.g. specifications, design, 

procurement documents) 

were ready at appraisal. 

2 2 

Validé : Les DAO ont été préparées, mais n’ont pas été  

adaptés aux procédures de chaque bailleur de fonds. Un 

manuel d’exécution a été préparé après l’approbation des 

financements.  

13. Monitoring indicators 

and monitoring plan were 

agreed upon during design. 

3 3 

Validé : Un plan de suivi évaluation a été préparé mais 

très limité à quelques actions (préparation de rapports 

périodiques, rapports d’audit, d’archivage des données et 

de documents de projets, de concertation entre les 

bailleurs de fonds et de préparation du rapport 

d’achèvement. Le plan d’impact environnemental a été 

mis en place et suivi. 

14. Baseline data were 

available or were collected 

during design. 

NA NA 

 

Project Design and 

Readiness Sub-Score 
3 3 

Satisfaisant 

    

Criteria Sub-Criteria 
PCR 

Score 

OPEV 

Review  
Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

Bank 

Performance Supervision 

 
1. Bank complied with:   

 

  Environmental 

Safeguards 
4 4 

Validé : Les mesures d’impact environnemental ont été 

intégrées au PGAIE   

 

 Fiduciary 

Requirements 
4 4 

Validé : Le RAP mentionne que la communication des 

rapports d’audit a été régulière et qu’aucune réserve n’a 

été soulevée. Il n’a pas été non plus fait état de retards 

dans le traitement des demandes de décaissement.  

 

 Project Covenants 4 3 

Le RAP ne fait pas d’appréciation sur la satisfaction des 

conditions d’accompagnement qui concernent 

l’ajustement tarifaire et la communication à la banque du 

contrat de performance entre l’Etat et l’ONEA. Les 

dispositions prises par le gouvernement pour restructurer  

l’ONEP et veiller à son équilibre financier laissent 

supposer que les conditions ont été satisfaites, mais il est 

difficile de préciser si le rythme des ajustements 

tarifaires répond entièrement aux préoccupations de la 

Banque. 

 2. Bank provided quality 

supervision in the form of 

skills mix provided and 

practicality of solutions. 

3 3 

Validé : La Banque a effectué 10 missions de 

supervision de 1999 à 2008, ce qui est en deçà de la 

norme recommandée. Toutefois ces missions ont été bien 

dosées en compétences. 

 

3. Bank provided quality 

management oversight. 
3 3 

Validé : Le retard de 4 ans pour le démarrage du projet 

est  imputable essentiellement au retard dans la 

construction du barrage et aux capacités du pays au 

démarrage du projet. Le suivi de la Banque aurait pu être 

intensifiée pendant les premières phases du projet.  

 PCR was delivered on a 

timely basis 
4 4 

Validé : Le RAP a été délivré dans les délais requis de 6 

mois. 

 
Supervision Sub-Score  3,7 3 

 

 OVERALL BANK 

PERFORMANCE SCORE 
4 3 

Satisfaisant 

 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(i) Very Good (HS)  : 4 

(ii) Good ( H) :   3 

(iii) Fair  (US) :   2 

(iv) Poor (HUS):  1 
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Criteria Sub-Criteria 
PCR 

Score 

PCR-

EVN 

Validati

on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

Borrower 

Performance Design and Readiness 

1. Responsibilities for 

project implementation are 

clearly defined. 

4 3 
Les responsabilités sont bien définies à l’exception de 

l’absence d’un mécanisme de coordination.  

2. Necessary implementation 

documents (e.g. 

specifications, design, 

procurement documents) are 

ready at appraisal. 

2 2 
Validé : Etudes faites mais les DAO ne semblent pas être 

adaptés aux procédures de chaque bailleur de fonds. 

3. Monitoring indicators and 

monitoring plan are agreed 

upon and baseline data are 

available or are being 

collected 

3 3 

Validé : Le plan de suivi évaluation n’a pas été préparé. 

Le PGAIE a retenu des indicateurs et le projet a assuré 

un reporting régulier et un archivage des données, 

susceptibles d’établir une base de données. 

Project Design and 

Readiness Sub-Score 
3 3 

Satisfaisant 
 

 
Implementation 

1. Borrower complied with:    

 Environmental 

Safeguards 
4 4 Validé : Toutes les mesures ont été exécutées 

 Fiduciary 

Requirements 
4 3 

La gestion comptable et financière et l’audit sont 

satisfaisants. Le dépassement a concerné les 

composantes autres que celles financées par le FAD.  

 Project Covenants 4 3 

Les conditions ont été globalement satisfaites. L’analyse 

rétrospective de l’ONEA n’a pas été faite par le RAP 

pour s’assurer de son équilibre financier. 

2. Borrower was responsive 

to Bank supervision findings 

and recommendations. 

4 4 
Validé : Selon le RAP, le gouvernement a toujours pris 

en considération les recommandations de la banque 

3. Borrower collected and 

used of monitoring 

information for decision-

making. 

3 3 

Validé : Selon le RAP, l’emprunteur a mis en place un 

système de suivi évaluation des indicateurs de 

performance et de gestion financière. 

Implementation Sub-Score  3,8 3  

OVERALL BORROWER  

PERFORMANCE SCORE 
4 3 

 

Satisfaisant 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(i) Very Good (HS)  : 4 

(ii) Good ( H) :   3 

(iii) Fair  (US) :   2 

(iv) Poor (HUS):  1 

 

M &E Design, Implementation & Utilization 

Criteria Sub-Criteria 
PCR 

Score 

PCR-

EVN 

Validati

on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

M & E 

Design M & E Design 
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Design Score    

M & E 

Implementat

ion 

M & E Implementation 

  UTS  

    

Implementation Score  UTS  

M & E Use 
    

Use Score  UTS  

 OVERALL M & E  

PERFORMANCE 

SCORE 

  Pas d’éléments pour apprécier  

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(v) Very Good (HS)  : 4 

(vi) Good ( H) :   3 

(vii) Fair  (US) :   2 

(viii) Poor (HUS):  1 
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PCR Quality Assessment 

Criteria 

PCR-

EVN 

(1-4) 

Comments 

QUALITY OF PCR 

1. Extent of quality and completeness of the 

PCR evidence and analysis to substantiate 

the ratings of the various sections: 

3 

Le RAP est complet en dépit d’une présentation moyenne. Le cadre 

logique reproduit n’est pas complet au niveau de la quantification 

de l’ensemble des effets, mais le contenu du rapport permet de tirer 

les conclusions sur la performance du projet . 

2. Extent of objectivity PCR assessment 

scores 
3 Les notes données sont objectives d’une manière générale.  

3. Extent of internal consistency of PCR 

assessment ratings; inaccuracies; 

inconsistencies (in various sections; 

between texts and ratings; consistency of 

overall rating with individual component 

ratings) 

3 
Les notations sont conformes et justifiées. 

 

4. Extent of identification and assessment of 

key factors (internal and exogenous) and 

unintended effects (positive and negatives) 

affecting design and implementation: 

3 

L’absence d’un mécanisme de coordination au démarrage et les 

capacités de l’emprunteur n’ont pas été suffisamment examinées. 

Ces insuffisances ont été corrigées par la suite.  

5. Adequacy of treatment of safeguards, 

fiduciary issues, and alignment and 

harmonization 

2 

Les aspects d’impact sur l’environnement et de la gestion financière 

sont moyennement décrits, les procédures de la Banque ont été 

utilisées. 

6. Extent of soundness of data generating 

and analysis processes (including rates of 

returns) in support of PCR assessment: 

3 Le RAP n’a pas fourni les hypothèses de calcul de la rentabilité.   

7. Overall adequacy of the accessible 

evidence (from PCR including annexes and 

other data provided) 

2 
Le RAP a été complété par des annexes dont la présentation et le 

contenu étaient moyens. 

8. Extent to which lessons learned (and 

recommendations) are clear and based on 

the PCR assessment (evidence & analysis): 

3 Les leçons et les recommandations sont pertinentes.  

9. Extent of overall clarity and completeness 

of the PCR  
2 

Le RAP est complet mais sa présentation est moyenne au niveau du 

cadre logique limité à la composante de la Banque et des annexes. 

Other (to be specified) – Poor Results Chain 

Misrepresentation of Outputs and Outcomes 
2 

La chaîne causes à effets est moyennement établie. Les résultats et 

les effets sont similaires.  

PCR Quality Score 3 La qualité du RAP est satisfaisante 

PCR Compliance with Guidelines (PCR/OM; OPEV) 

1. PCR Timeliness 4 Le RAP a été préparé dans les délais requis. 

2. Extent of participation of Borrower, 

Co-financiers & field office in PCR 

preparation 

3 
L’emprunteur n’a pas élaboré de RAP mais a collaboré 

efficacement à la préparation du rapport de la Banque.  

3. Other aspect (Specify) NA  

PCR Compliance Score 3 Satisfaisant 

 

 

 


