
1. DONNÉES DE BASE
 a. Données du projet
  Titre du projet :Sous-programme pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en milieu rural,
phase 2
  Code du projet: P-SN-E00-004 Numéro du prêt : Prêt no 2100150018943
  Type de projet : investissement
publique

Secteur: eau et assainissement

  Pays: Sénégal Catégorisation environnementale (1-3) : 2
Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture

(prêt)
  Date  d’approbation :
18.02.2009

Montants annulés :885,000 UC Date initiale de décaissement : NA

  Date de signature : 26.03.2009 Financement complémentaires : Non Date initiale de clôture : 07/2013
  Date  d’entrée  en  vigueur :
30.07.2009

Restructuration : Non Délai  révisé  du
décaissement :30.09.2015

  Date d’entrée en vigueur du 
  1er décaissement : 30.07.2009

Prorogations (préciser les dates) : Non Date de clôture révisée :

  Date réelle du 1er  
  décaissement :
30.06.2010
b. Sources de financement
Sources de financement (MUC) Montant  approuvé

(MUC) :
Montant  décaissé
(MUC) :

Pourcentage décaissé 
(%):

  Prêt : 29,114,109.80 97.05 %
  Don :
  Gouvernement : 1,772,401 61%
 Autres (beneficiaires) : 567,876.74 114%
  TOTAL : 31,454,387.54
  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : DH, DA, DGRPE, DEM, UC-PREPAM
c. Responsable du projet au sein de la Banque
Fonction A l’approbation A l’achèvement
  Directeur régional M.A.R. Rakotobe Abdelatif Bernoussi
  Dorecteur  du  bureau
national

Mophamed Himidouche Mamadou L. Ndongo

  Directeur sectoriel M.A.R Rakotobe Mohamed El Azizi
  Responsable sectoriel M.S. Wassel Monia Mumni, OIC
  Coordinateur d’activités Mohamed El Arkoubi Mahecor N’Diaye
  Coordonnateur d’activités 
  suppléant

Keba Ba Sylvie B. Pouloumbodje

  Chef de l’équipe du RAP Mahecor N’Diaye
  Membres de l’équipe du RAP Mahecopr  Ndiaye/Ibrahima

Amadou Traore/Bocar Cisse
d. Données des Rapports
  Date du RAP :20.09.2016
  Dates de la mission du RAP : De : 19.05.2016 Au : 02.06.2016
  Date de RAP-EVN :
  Évaluateur1/consultant1 :   Hjalte Sederlof                                 Évaluateurs2/consultant2 :  

2. DESCRIPTION DU PROJET
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 
modifications survenues au cours de la mise en œuvre.

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC



a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus:
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les
bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution. 

Le Project est bien fonde en termes des priorités nationales, et les stratégies du gouvernement et la 
stratégie de la Banque envers le pays.

Le sous-programme pour l’approvisionnement en eau potable et en assainissement en milieu rural – 
phase II,  a visé à améliorer les conditions sanitaires des populations des régions de Kaffrine, 
Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor qui totalisent une population d’environ de 1.790.600 
habitants.   Le présent sous-programme est une composante du programme d’eau potable et 
d’assainissement du millénaire (PEPAM) mis en place par le Gouvernement en 2005 pour l’atteinte des 
OMD du secteur à l’horizon 2015.  Il s’inscrit aussi dans le cadre de la stratégie de la Banque dans ce 
secteur au Sénégal, dont il renforce les impacts des précédentes interventions et contribue à asseoir son 
rôle de partenaire principal au développement dans ce sous-secteur.

Les principaux résultats attendus – l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et le 
changement positif des attitudes et des comportements des populations en matière d’hygiène ont été 
atteints.  Le projet a permis l’amélioration des conditions sanitaires de la population cible à travers la 
réduction des maladies d’origine hydrique et notamment la diarrhée, cause principale de la mortalité, 
particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans.   Ces décès sont dus aux maladies imputables à 
la consommation d’eau insalubre, au manque des installations d’assainissement et aux pratiques  
d’hygiène inappropriées.   Ainsi la conception du SP a permis d’atteindre les résultats qui ont été 
identifiés à l’évaluation et aucune révision sur les objectifs, les résultats ou le cadre des risques n’a été 
opéré durant toute l’exécution.  Notamment, tous les principaux progrès visés, ont été atteints.  

b. Objectifs et Effets attendus:
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 
d’éventuelles modifications/révisions.

L’objectif était sans ambigu et les effets attendus étaient clairement exposes.

L’objectif attendu (indiqué dans le cadre logique du Rapport d’Evaluation, RE) était que les conditions 
de vie socioéconomique et sanitaire des populations rurales des cinq départements    , Tambacounda, 
Kaffrine, Kolda, Sédhiou et Bignona soient améliorées par (i) une modification des attitudes et 
comportements des populations vis-à-vis de l’hygiène individuelle et au sein du ménage; et (ii) par un 
renforcement et sécurisation des infrastructures d’eau potable et à l’assainissement dans les cinq 
départements.  

L’objectif ciblait une population totale d’environ 1,8 millions de personnes, dont 52 pour cent de 
femmes.

Suite à la mise en œuvre du projet il était envisagé que le taux d’accès moyen à l’eau potable de la 
population ciblée passerait de 37 pour cent à 45 pour cent en 2013, et que le taux d’acces a 
l’assainissement dans les cinq départements passerait de 17 pour cent en 2007 a 26 pour cent en 2013.  

 

c. Produits et bénéficiaires visées:
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.

Le sous-programme montre les produits attendus suivants :
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Produit 1 - travaux d’infrastructure d’eau potable comprenant de nouveaux forages réalisés ; de 
forages existants renouvelés et réhabilités ; de nouveaux piézomètres réalisés ; des forges équipés ; de 
nouveaux systèmes d’AEP réalisés et systèmes existants étendus ; des branchements particuliers 
réalisés ; et contrôle et suivi des travaux assurés ;
Produit 2 -  Travaux d’infrastructures d’assainissement comprenant  des latrines collectives et 
familiales construites, et le contrôle et suivi des travaux assurés ;
Produit 3 -  Appui à la mise en place des associations d’usagers de forage (ASUFOR) et transfert 
de la maintenance au secteur privé comprenant des  ASUFOR formées mises en place (dont la 
représentativité des femmes serait assurée à au moins 30%), et les conducteurs de forages formés et mis 
en place.
Produit 4 – Information, éducation communications assainissement (IEC) visant les artisans maçons
formés et impliqués dans les travaux communautaires, les maîtres d’écoles formés et impliqués dans les 
activités d’IEC assainissement, les relais féminins d’hygiène formés et impliqués dans les activités 
d’IEC assainissement, et les relais technique formés et impliqués dans les travaux communautaires.
Produit 5 -  Recrutement des entreprises et du bureau d’IC pour la réalisation des travaux 
d’alimentation en eau potable (AEP), y compris des entreprises chargées de la réalisation, le 
renouvellement et la réhabilitation des forages, entreprises chargées de l’équipement des forages, 
entreprises chargées de la réalisation et de l’extension des systèmes multi village d’AEP, entreprises et 
tâcherons chargés des travaux communautaires d’AEP, fournisseurs de matériaux, ingénieur conseil 
chargés du contrôle et suivi des travaux d’AEP.
Produit 6 - Recrutement des entreprises et du bureau d’IC pour la réalisation des travaux 
d’assainissement, y compris des entreprises chargées de la réalisation des latrines publiques,  
entreprises et tâcherons chargés des travaux communautaires d’assainissement,  fournisseurs de 
matériaux, ingénieur conseil chargé du contrôle et suivi des travaux d’assainissement.
Produit 7 - Recrutement de cabinet chargés d’activités d’IEC , y compris un cabinet chargé de 
l’appui à la mise en place et des ASUFOR et transfert de la maintenance, un cabinet chargé des activités 
IEC d’assainissement .

Les bénéficiaires du sous-programme étaient envisagés comme suit :

 De manière générale, toute la population de 1,8 millions des cinq départements ; et plus 

spécifiquement :
o 800 000 personnes bénéficiant de l’établissement  d’associations d’usagers de forage 

(ASUFOR), et des projets y afférents de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène ;  
o 162 000 personnes desservies en eau potable ;
o 110 000 personnes desservies par des latrines familiales ; et
o 40 000 personnes desservies par des édicules publics

d. Principales activités/Composantes:
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions.

Composante 1 - Développement des infrastructures, d'accès à l’eau potable et à l’assainissement.  

Eau potable : (i) Réalisation de 35 forages dont 30 sur de nouveaux sites AEMV et 5 sur des sites AEMV
existants, (ii) Réhabilitation de 21 forages existants, (iii) Réalisation de 10 nouveaux piézomètres, (iv) la
construction de 41 châteaux d’eau dont 30 sur de nouveaux sites AEMV et 11 sur des sites AEMV 
existants, v) Extensions de réseaux sur 58 sites dont 30 sur de nouveaux sites AEMV et 28 sur des sites 
existants, (vi) Fourniture et pose de 83 équipements d’exhaure dont 30 sur de nouveaux sites AEMV, 4 
sur des sites de forages à renouveler, 11 sur des sites AEMV existants équipé de nouveaux châteaux 
d’eau, 21 sur des forages à réhabiliter et 17 sur des sites AEMV existants, (vii) la réalisation de 10.000 
branchements particuliers, (viii) Fourniture et pose de 290 compteurs de production et 2035 compteurs 
de distribution.  

Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 3 of 19   07 juillet 2010



Assainissement: (i) Construction de 400 édicules publics au niveau des écoles; centre de santé etc. (ii) 
Construction de 11.000 infrastructures pour nouvelles latrines familiales munies de dispositifs lave-
mains. 

Composante 2 -Développement des programmes IEC, études, contrôle et suivi des travaux

(i) contrôle de travaux pour le volet "eau potable" (forages, génie-civil, conduites et équipements 
d’exhaure); (ii) contrôle des travaux pour le volet assainissement, (iii) appui à la formation et la mise en 
place des ASUFOR ainsi qu’au transfert de la maintenance des équipement aux entreprises  privées, (iv) 
programme d’éducation à l'hygiène, formation des maîtres, formation des maçons, relais féminins etc., 
(v) études pour dresser des plans locaux d’hydraulique et d’assainissement (PLHA), (vi) étude de la 
stratégie d’assainissement en milieu rural. 

Composante 3 - Appui institutionnel.

(i) appui aux agences d'exécution du programme, (ii) appui à la déconcentration dans le cadre de 
l'évolution organisationnelle des services techniques chargés de l'hydraulique et de l'assainissement, (iii) 
appui au renforcement de capacités des acteurs. 

Composante 4 - Gestion du sous-programme

(i) Prise en charge du fonctionnement de l'UCP sur la période 2010-2012, (ii) appui à la coordination des
activités IEC par l'UCP et (iii) Appui au suivi et l’évaluation dans la zone d'intervention du projet.

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 
L’ÉVALUATEUR)

PERTINENCE

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet : 
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à
l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins
de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables
de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à
examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme
des effets escomptés dans le contexte du projet.

L’objectif de développement de ce sous-programme est pertinent au regard des priorités de 
développement du gouvernement.  Visant le renforcement des infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement, il contribue à l’atteinte de l’objectif sectoriel des OMD, une orientation majeure de la 
politique économique et sociale du pays.  L’objectif s’insère également dans le cadre de une réforme 
institutionnelle du sous-secteur d’alimentation en eau potable et assainissement rurale (AEPA) menée 
par le gouvernement et  par rapport aux activités visant le renforcement de la coordination des activités 
entre niveaux central et régional.  Le sous-programme s’insère également dans la stratégie de la Banque 
envers le pays  et notamment dans le cadre de ses initiatives dans le secteur eau et assainissement et de 
son soutien au programme PEPAM du gouvernement. 

La pertinence de l’objectif de développement du projet est qualifie de très satisfaisante (4).

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement)
L’évaluateur devrait  à partir  de la reconstruction de la théorie de changement ou de la logique d’intervention du projet,  apprécier la
pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette
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section,  et  apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet,  couvrant  le bien-fondé de la conception du projet  et
l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats),
la cohérence du cadre du résultats et la pertinence des indicateurs,  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection
environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur
examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en
faveur des pauvres dans sa conception.

La conception du sous-programme (le projet) est pertinente aux objectifs depuis la phase d’approbation
jusqu’a son achèvement.  Son cadre logique, tel qu’il est présenté dans le rapport d’évaluation (RE), met
en évidence le contexte et les activités et produits qui devraient aboutir aux résultats vises.  Ceci est
analysé plus en détail dans la partie « Efficacité » ci-dessous.  La conception du projet n’a pas changée
durant son exécution. 

Le RE a identifié la faiblesse des capacités des entreprises locales quant aux aspects financiers et 
techniques comme un risque important dans l’exécution du projet.  Ainsi un renforcement ciblé de tous 
les acteurs de la chaine opérationnel y compris du secteur privé avait été introduit dans le projet.  Ceci 
aurait dû assurer que tous les acteurs concernés puissent pleinement remplir leur rôle dans les délais 
requises.    Pourtant la date de clôture du projet était retardée de deux ans, un retard important.  Ce qui 
pourrait s’expliquer par des défaillances dans la chaine opérationnelle soit au niveau de la passation des 
marches, soit au niveau des capacités humaines pour développer les programmes IEC ou dans l’appui 
institutionnel.  La documentation disponible à l’évaluateur n’offre pas d’explications concernant le 
retardement de la date de clôture.  Selon le RE le programme a été classé dans la catégorie 
environnementale et sociale 2 étant donné qu’il s’agit d’un projet d’approvisionnement en eau et 
assainissement en milieu rural.  Etant donnée  à petite échelle de la plupart des sites, les impacts négatifs
seraient minimes et facilement atténués et les impacts positifs seraient importants sur l’environnement et
la santé.   

La pertinence de la conception du projet est qualifiée de satisfaisante (3).
 

EFFICACITE

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations  ):   
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution
et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations
attendues. Chaque résultat devrait être soutenu par multiples lignes d’éléments de preuve provenant de sources différentes (au moins 2). En
absence de données suffisantes  (comme preuves  directes),  des  éléments  de preuves  indirectes  (comme les  extrants  et  des  processus
pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs
devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la
qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section. 

L’évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptes est basée sur le RE et le PCR, d’autres sources 
d’information n’étant pas disponibles.

Produit 1 : le nombre de nouveaux forages d’eau réalisés passait de d’un cible visé de 35 à 72, un 
dépassement de 206 pour cent ; effet réalisé

Produit 2: le nombre de forages d’eau existants réhabilités était de 21, égal au cible visé ; effet réalisé

Produit 3: le nombre de piézomètres réalisés était 10, égal au cible visé ; effet réalisé

Produit 4: le nombre de châteaux d’eau construits était 49, dépassant le cible  de 41 ; effet réalisé

Produit 5: le nombre d’extensions de réseaux sur nouveaux sites et sites existants était 68, dépassant le 
cible de 58 : effet réalisé

Produit 6: le nombre de linéaires de réseau posé était 1,484,390 dépassant le cible de 1,431,380 effet 
réalisé

Produit 7: le nombre de branchements particuliers réalisés était de 13,292, dépassant le cible de 
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10,000 ; effet réalisé

Produit 8: le nombre d’édicules publics réalisés était de 400, égal au cible vise ; effet réalisé

Produit 9: le nombre de latrines réalisées était de 16,22 dépassant le cible de 11,000 ; effet réalisé

Produit 10: le nombre d’enseignants formés était de 119, moins que le cible de 138 : effet non réalisé

Produit 11: le nombre de relais féminins  formés était de 210 moins que le cible de 228 ; effet non 
réalisé

Produit 12: le nombre de maçons formés était de 60, egal au cible ; effet réalisé

Produit 13: le nombre de PLHA réalisés était de 47, egal au cible ; effet réalisé

Dans le plupart des cas, les cibles étaient atteints ou dépassés.  Il y a lieu de noter que ces résultats 
étaient atteints durant une période de huit ans, tandis que le projet était envisagé pour six ans.  En plus, 
les données de référence et les cibles indiqués dans le cadre logique et le RAP ne correspondent pas les 
uns aux autres.  Aucune clarification n’est donnée de ces carences.  

d. Efficacité dans la production des extrants: 
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires
nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par
exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier  rapport sur l’Etat d’Exécution et les
Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des  éléments preuves de sources différentes (au moins deux),, le degré de
couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.  

L’objectif du projet (RE, page v) était d’améliorer les conditions de vie socioéconomique et sanitaire des
populations rurales des cinq départements, Tambacounda, Kaffrine, Kolda, Sédhiou et Bignona.   Ceci 
serait atteint par (i) la construction des infrastructures d’eau potable et à l’assainissement dans les cinq 
départements, et (ii) des interventions  visant  à faire évoluer  positivement les attitudes et 
comportements des populations cibles vis-à-vis de l’hygiène individuelle et domestique.
Les indicateurs y afférents  étaient l’évolution du taux d’accès à l’eau potable et le taux d’accès à 
l’assainissement dans les cinq départements :

 Le taux d’accès à l’eau potable dans les cinq départements est passé de 72.4 pour cent en 2007 à 

87.2 pour cent (valeur la plus récente) ; la valeur escomptée a l’achèvement était de 82 pour cent
en 2015 selon le cadre logique et de 85 pour cent selon le RAP (la valeur la plus récente.  Dans 
les deux cas, la cible était dépassée.   

 Le taux d’accès à l’assainissement dans les cinq départements passé de 17 pour cent en 2007 à 

36.7 pour cent (valeur la plus récente) ; la valeur escomptée a l’achèvement était de 59 pour cent
et dans le cadre logique et dans le RAP.  La cible n’était pas atteinte.  

A ces indicateurs s’ajoutent deux autres indicateurs visant la finalité  (l’impact) du projet, à savoir  des 
données sur les changements en termes de pauvreté et de mortalité infanto-juvénile :

 L’indice de pauvreté était envisagé de passer de 48,5 pour cent en 2007 à 30 pour cent en 2015 

dans le cadre logique.  Tandis  que les statistiques ne sont pas disponibles pour apprécier cet 
effet, le RAP note que les enquêtes de temps consécutives à la disponibilité de l’eau potable à 
proximité a permis le développement d’activités économiques importantes (commerce pour 50 
% des ménages, agriculture pour 50 %, maraichage pour 40%).

 Le taux de mortalité infanto-juvénile était envisagé de baisser de 121 pour mille en 2005 à 50 

pour mille en 2015.  Encore les statistiques ne sont pas disponibles pour apprécier cet effet. 
Néanmoins, les enquêtes menées lors de l’évaluation des résultats du projet montrent une 
diminution de 80 % de la prévalence des diarrhées dans la zone du projet. Ce résultat indique 
une diminution corrélative du taux de mortalité infanto juvénile.
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L’efficacité dans la production des extrants est qualifiée de modeste (2) 

e. Résultats de développement du projet:  
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui
combine les  notations établies  pour  les  effets  et  les  produits  suivant  une méthodologie  recommandée dans la  Note d’orientation du
personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de
rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public).

La réalisation  du  projet  est  qualifiée  de  satisfaisante  (3).   La  notation  tient  en  compte  les  aspects
suivants : la pertinence de l’objectif de développement du projet par rapport à la situation sur le terrain
ainsi qu’aux stratégies prioritaires du gouvernement et de la Banque est qualifiée de très satisfaisante (4)
la pertinence de la conception du projet est qualifiée de satisfaisante (3), tenant compte des retards qu’a
subi le projet et qui peuvent être explique par des défaillances dans la chaine opérationnelle et au niveau
des capacités humaines.  L’efficacité dans la production des extrants est qualifiée de modeste (2), vue la
manque d’informations sur les résultats afférents a la pauvreté et la mortalité infanto-juvénile.  L’aspect
efficience est qualifié comme satisfaisante (3) vue notamment les résultats de l’analyse cout-bénéfice, et
l’efficience dans l’utilisation des ressources.  

f. Bénéficiaires:
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à
couvert par catégorie et par sexe.

Il y avait 800,000 bénéficiaires du projet, dont 430 000 bénéficiaient directement de l’alimentation en 
eau potable (230,000 prévues) et 285,000 de l’assainissement (162,000 prévues).   Tous les 800 000 
bénéficiaient de l’IEC.  51 pour cent des bénéficiaires étaient de femmes, toutes bénéficiant de l’IEC, 
220,000 de l’alimentation en eau potable et 145,000 de l’assainissement.

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique): 
Ils  comprennent  le  genre,  le  changement  climatique,  les  questions sociales et  socio-économiques.  Evaluer le degré d'importance des
résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le
RAP de ces résultats. 

Les effets listés ci-dessous sont tirés du RAP.

1. Le projet a permis de résoudre le problème d’approvisionnement en eau de populations qui n’étaient 
pas comptabilisés au départ dans les localités  ciblées du fait d’économies réalisées dans la mise en 
œuvre du projet.

2.  Les impacts sur la santé et les conditions de vie sont positivement perçus : 80 pour cent des ménages 
ont constaté un recul des cas de diarrhées, de dermatoses et de maux de ventre ; 55 pour cent des 
ménages pensent que leurs conditions de vie se sont nettement améliorées ; et 34 pour cent qu’elles se 
sont plutôt améliorée.

3..Le gain de temps consécutif à la mise en service du forage apparaît clairement dans les résultats des 
enquêtes ménage. Avant le forage, le temps pour assurer la corvée d’eau était de 20 à 30 minutes jusqu’à
plus de 3 heures pour les ménages, comparé à moins de 10 minutes après la mise en service du forage.
 
4.Les femmes sont présentes dans les organes de décision. Au niveau des comités directeurs des 
associations d’usagers de forage les femmes représentent plus de 51 pour cent des membres du CD dans
la zone sud du projet. Dans les bureaux exécutifs, elles représentent globalement près de 36 pour cent 
des membres. Dans la plupart des sites, le poste de trésorier est attribué aux femmes en reconnaissance 
de leur qualité en gestion financière
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EFFICIENCE

h. Respect du calendrier :
Évaluer  dans quelle  mesure  le  calendrier  d’exécution initial  du projet  a  été  respecté  en se  basant  sur  une comparaison de la  durée
prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à
temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie.

Le projet a connu une prorogation de deux ans, ce qui a permis le parachèvement de ces activités et 
même dépasser certains résultats prévus au début..  Cela a également permis le décaissement quasi-total 
du don.  Pourtant, il est bien possible que cette prorogation s’est imposée suite aux contraintes de 
capacité au niveau des autorités sénégalaises et les entreprises locales.

i. Efficience dans l'utilisation des ressources:
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase
d’achèvement  pour  tous les  bailleurs  de fonds  du projet  (Banque,  Gouvernement,  et  autres).  Ce critère  ne s’applique pas aux prêts
programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés. 

Le don a été décaissé a 97 pour cent.  La réalisation des produits a été satisfaisante, et toutes les 
indicateurs ont été réalisés, et des économies ont été réalisées au sein de certains effets.  Pourtant 
l’efficacité a pu être atteinte au cout de retardement de la réalisation du projet.

j. Analyse coût- bénéfice:
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été
fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet
(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront
essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-
parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la
note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle
qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation
pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances
de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée. 

La réalisation du projet a permis la mise en place des mécanismes et comportements qui peuvent avoir 
un impact durable et significatif sur le bien-être de la population bénéficiaire.  Il a aussi permis le 
dégagement de capacités importantes pour sauvegarder et même étendre ses investissements.   .  Le taux
de rentabilité économique (TRE) calcule a l’achèvement du projet était de 28 pour cent, légèrement au-
dessous du TRE de 31 pour cent calcule lors de l’évaluation.   

Ceci dit, une comparaison entre le cout-efficacité du projet et d’autres projets de même nature – en reconnaissant 
d’éventuelles différences, aurait permis une estimation plus rigoureuse de l’efficacité de ce projet. 

k. État d’avancement de l’exécution:
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de 
l’ensemble des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 
environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 
gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 
financement de contrepartie et cofinancement).

Le RAP a simplement note « SO ».  Aucun EER n’est disponible.

DURABILITE

l. Viabilité financière:
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 
dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de 
bénéfices après l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la 
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viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 
réformes. 

La documentation disponible ne permet pas une évaluation de la viabilité financière du projet.  Le RAP 
l’a évalué satisfaisante (3), remarquant que la viabilité au long terme peut être sécurisée par une 
augmentation de l’électrification des forages, ce qui diminuerait considérablement  les charges liées à 
l’énergie.  Ces charges absorbent aux environs de 65 pour cent des recettes provenant de l’utilisation des
forages.

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités:
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 
systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 
gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération 
seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des 
capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision 
a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé 
l’appropriation nationale.

La durabilité des bénéfices de la composante eau potable repose sur la bonne gestion et un entretien et 
courant et périodique des ouvrages et des équipements.  A cet effet le projet a établi et formé des 
associations des usagers de forage (ASUFOR).  En plus il a introduit une maintenance durable en 
appuyant le transfert de l’entretien des forages ruraux motorisés aux opérateurs privés sous la 
responsabilité des ASUFOR.  Pour le composant assainissement, les efforts de changement de 
comportements et d’attitudes des populations pour la bonne hygiène ont mis un fondement important 
pour assurer la durabilité des bénéfices des ouvrages d’assainissement familial.  Pourtant il n’y a aucun 
mention d’une intégration quelconque, bien que probable, des programmes hygiénique dans les 
fonctions des cadres de santé villageoises.

n. Appropriation et durabilité des partenariats:
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 
d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 
prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation 
des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 
politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation.

Faisant partie du PEPAM, le projet a été en position d’assurer un dialogue permanent entre les bailleurs 
engages dans ce programme, ce qui se fait dans le cadre ses diverses réunions.

o. Durabilité environnementale et sociale:
Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 
environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 
systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 
critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II.

L’analyse faite au lancement du programme a permis de constater que le projet aura des impacts positifs 
sur l’environnement et sur plan social, notamment en promouvant un meilleur accès à l’eau potable et 
aux services d’assainissement, et une meilleure pratique de l’hygiène.  Ceci suppose, bien sûr, que les 
comportements au niveau de l’individu et du ménage, ainsi que parmi les agents de santé, soient 
sauvegardes pour le long terme.

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES

a. Performance de la Banque:
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(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 
des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 
(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble
des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP.

La Banque a utilisé les leçons tirées des projets précédents et notamment de la première phase de ce 
projet.  Ceci est reflété dans le cadre logique du projet et les activités introduites, en particulier l’accent 
mis sur l’appui institutionnel qui a permis un renforcement approprié des capacités des acteurs.  Ce 
constat est quelque peu modulé par les retards dans l’implémentation qui ont conduits a un 
repoussement significatif de l’achèvement du projet.

b. Performance de l'Emprunteur: 
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 
(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les 
questions définie dans la note d’orientation du RAP.

Selon le RAP, l’emprunteur a réalisé toutes les conditions nécessaires pour assurer la mise en œuvre du 
projet, et son proactivité a facilité son déroulement.  En outre, la documentation n’offre aucune 
information supplémentaire sur la performance de l’emprunteur au sein du projet.

c. Performance des autres parties prenantes: 
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 
œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 
spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc).

Le RAP note cette dimension satisfaisante signalant la bonne coordination avec les autres bailleurs des 
fonds, les travaux qui ont été réalisés à toute satisfaction par les entreprises, les bureaux de contrôle qui 
ont aussi assure leur mission comme il fallait, et la collaboration avec les collectivités locales. 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME

a. Evaluation globale: 
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 
Efficacité, efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 
preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante 
(à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé.

Dans son ensemble, la performance du projet s’est avérée satisfaisante (3) – voire les commentaires 
sous le titre « résultats de développement du projet

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur):
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans 
quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 
œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 
efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le
RAP de l’utilisation du S&E.

Le système de S&E était conçu pour permettre un suivi permanent de la progression du projet.  Il était 
renforcé par une base de données permettant le suivi des informations concernant notamment les 
réalisations, l’exploitation et la gestion.  Les indicateur clés étaient mesurables et regroupes en 
indicateurs de produits, de résultats, et d’impact.  Comme il l’st indique dans le RAP, le système 
permettait d’identifier en avance des futures contraintes et procéder aux révisions en temps opportuns.  

  La conception suivi-évaluation mérite une notation de très satisfaisante (4).
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6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS

a. Enseignements tirés: 
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 
performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements 
pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de
se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible.

Les délais de passation des marches.  Différencier le temps de la conception des projets (phase 
d’études) et celui de la réalisation des travaux pour assurer une qualité à l’entrée et une exécution des 
projets dans les délais requis

Optimiser les ressources du projet.  La satisfaction des conditions préalables doit être effective au plus
tard dans les 3 mois qui suivent l’approbation des financements pour assurer un démarrage effectif sur le
terrain. Il est souhaitable que le personnel clé du projet soit identifié à la préparation et qu’il participe 
activement à sa conception. L’analyse de la capacité du pays et de l’agence d’exécution doit être 
suffisamment outillée et des critères d’évaluation de l’agence clairement définis lors de l’évaluation du 
projet Il en est de même de la cellule d’exécution dont les membres manquants devront être mobilisés 
au plus trois après l’approbation du projet.  Les CV des  nouveaux membres devront être soumis à la 
Banque pour avis.  – D’accord, ce sont des aspects importants qui s’applique a un grande nombre de 
projets.

Tenir compte des capacités des prestataires.  La mise en œuvre du projet a permis l’approbation d’un 
nombre très élevé de marchés de petites tailles dont certains ont été résiliés pour faiblesse des capacités 
financière, technique et matérielle. Il a fallu les réattribuer avec des surcoûts auxquels il faudra ajouter 
les coûts supplémentaires pour le contrôle. Cela aurait pu être évité si l’analyse des offres avait été faite 
de façon rigoureuse – Aspect particulièrement important dans un milieu rural qui souvent exige de petits
contrats. 

Assurer la durabilité des infrastructures.  A cet effet, des consultants ont été recrutés pour assurer le 
contrôle et l’exécution des travaux, et les utilisateurs ont été formés à l’exploitation, la gestion et 
l’entretien de leurs ouvrages. Des contrats d’affermage ont été signés pour assurer une maintenance et 
une exploitation rationnelle des ouvrages.  – D’accord, devrait s’appliquer à tout projet introduisant de 
petits travaux dans un contexte rural, semi-rural.

b. Recommandations: 
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 
(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici. 

Fonctionnalité des édicules.   Certains édicules publics déjà réalisés ne sont pas utilisés pour cause 
d’indisponibilité d’eau. Il faudrait que la disponibilité d’eau soit parmi les critères de sélection. –Point 
technique important pour les extrants des projets de ce type.

Appui comptable provisoire aux ASUFOR.   En attendant la délégation de service de l’eau, il est 
important de mettre en place un dispositif d’appui comptable pour le suivi des ASUFOR afin de garantir
la continuité du service d’eau potable. – Point important pour assurer le bon fonctionnement du système.

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ)
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 
sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, 
cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 
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négligeable (1). 

Le RAP est juge satisfaisante (3) avec l’observation qu’une discussion plus étendue puisse être utile 
dans les cas ou qui diverge des attentes lors de la préparation ou exécution du projet.

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 
dernière colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur 
n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale 
du projet pourrait être «pareillement satisfaisant ».

Critères RAP
Revue du

RAP
Raisons de désaccords/Commentaires

PERTINENCE
Pertinence de l’objectif de développement du 
projet

4 4

Pertinence de la conception du projet 4 3 Le revu du RAP prend en considération les 
prorogations du projet et d’éventuels 
contraints de capacité

EFFICACITE
Objectif de développement (OD) 4 3 La notation tient compte des notations de 

pertinence, de l’efficacité dans la production
des extrants et l’efficience

EFFICIENCE
Respect du calendrier 3 2 La notation tient compte de la prorogation 

de la clôture du projet de deux ans
Efficience de l’utilisation des ressources 3 3

Analyse coût -bénéfice 3 3

État d’avancement de l’exécution (IP) SO -

DURABILITÉ
Viabilité financière 3 - La documentation disponible ne permet pas 

une évaluation de la viabilité financière du 
projet

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités

4 3 Aucune mention que des programmes 
hygiéniques soient incluses dans les 
fonctions des cadres de sante villageois

Durabilité environnementale et sociale 4 4

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET
Performance de l’Emprunteur: 3 3

Performance de la Banque: 4 3 Un bon cadre logique mais éventuellement 
pas suffisamment d’attention donnée aux 
capacités d’exécution.

Performance des autres parties prenantes 3 3

Qualité du RAP: 3 Comme indique antérieurement, une analyse
plus rigoureuse serait utile notamment 
autour d’éventuelles défaillances 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION
DE  LA  PERFORMANCE  DU  PROJET,  ÉVALUATION  D’IMPACTS,  REVUES  PAR
PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :    
        

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe       

- Le projet est un cas de réussite       

- Haute priorité pour une évaluation d’impact 

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier) 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations. 

Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation:

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel)

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques)

Action de suivi par IDEV:  
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission
de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c).

Vérification par le  Coordonnateur du RAP EVN                                                 Approbation du Chef
de division 

Sources de données pour la validation:
 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  ou par

courriel)
 Documents/rapports et base de données 

Pièce jointe: 
 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP.
 Liste de documents de référence 
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NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
Validation des notations de performance du RAP 

Echelle de notation du RAP:

Note Explication
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes

UTS Incapable de noter
NA Sans objet

Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 
de développement du 
projet (OD) pendant la 
période d’exécution 

4 4

Pertinence de la 
conception du projet (de
la phase d’approbation à
la phase de clôture) 

4 3 Le revu du RAP prend en considération les 
prorogations du projet et d’éventuels contraints de 
capacité

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 3.5

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 

Effet : Le taux d’accès
à l’eau potable   

4 Le taux d’accès à l’eau potable est passé de 
72.4 pour cent en 2007 à 87.2 pour cent 
(valeur la plus récente, date non-spécifiée) ; 
la valeur escomptée a l’achèvement était de 
82 pour cent en 2015 selon le cadre logique 
et de 85 pour cent selon le RAP (la valeur la
plus récente.  Dans les deux cas, la cible 
était dépassée

Effet 2 : Le taux d’accès
a l’assainissement

3 Le taux d’accès à l’assainissement dans les 
cinq départements passé de 17 pour cent en 
2007 à 36.7 pour cent (valeur la plus 
récente) ; la valeur escomptée a 
l’achèvement était de 59 pour cent  et dans 
le cadre logique et dans le RAP.  La cible 
n’était pas atteinte.  

Effet 3 : pauvreté  4 L’indice de pauvreté était envisagé de 
passer de 48,5 pour cent en 2007 à 30 pour 
cent en 2015 dans le cadre logique ; il n’y a 
pas d’informations sur la valeur atteinte 
dans le RAP
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

Effet 4 : mortalité 
infanto-juvenile

4 Le taux de mortalité infanto-juvénile était 
envisagé de baisser de 121 pour mille en 
2005 à 50 pour mille en 2015 ; il n’y a pas 
d’informations sur la valeur atteinte

Niveau de réalisation des produits

Produit 1 : le nombre 
de nouveaux forages 
d’eau

5 Le nombre de nouveaux forages d’eau 
réalisés passait de d’un cible visé de 35 à 
72, un dépassement de 206 pour cent

Produit 2 : Nombre de 
forages d’eau 
réhabilités

5 21 forages d’eau réhabilités égale  la cible visée

Produit 3: Nombre de 
piézomètres réalisés

5 10 réalises, égal a la cible visée

Produit 4: Nombre de 
châteaux d’eau 
construits

5 34 réalise, dépassant la cible de 41

Produit 5: Nombre 
d’extensions de réseaux 
sur nouveaux sites et 
sites existant

Le nombre d’extensions de réseaux sur 
nouveaux sites et sites existants était 68, 
dépassant la cible de 58

Produit 6: Nombre de 
linéaires de réseau posé 

5 Le nombre de linéaires de réseaux prévu a été 
effectivement posé et même dépassé

Produit 7: Nombre de 
branchements 
particuliers réalisés

5 Le nombre de branchements particuliers réalisés était
de 13,292, dépassant la cible de 10,000

Produit 8: Nombre 
d’édicules publics 
réalisés

5 Le nombre d’édicules publics réalisés était 
de 400, égal au cible vise 

Produit 9: Nombre de 
latrines réalisées

5 Le nombre de latrines réalisées était de 
16,22 dépassants la cible de 11,000 

Produit 10: Nombre 
d’enseignants formés

3 Le nombre d’enseignants formés était de 
119, moins que la cible de 138 

Produit 11: Nombre de 
relais féminins  formés

3 Le nombre de relais féminins  formés était 
de 210 moins que la cible de 228 

Produit 12: Nombre de 
maçons formés

4 Le nombre de maçons formés était de 60, 
égal au cible

Produit 13: Nombre de 
PLHA réalisés 

4 Le nombre de PLHA réalisés était de 47, 
égal au cible 

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de 
Développement

3

NOTE DE L’OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT

3

Degré de couverture des bénéficiaires
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

Bénéficiaire

4 800,000 bénéficiaires,  dont 430 000 
bénéficiaient directement de l’alimentation 
en eau potable (230,000 prévues) et 285,000
de l’assainissement (162,000 prévues).  51 
pour cent des bénéficiaires étaient de 
femmes.

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 
logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible)

Développement 
institutionnel

3 Des structures incluses paraissent bonnes a 
court et moyen terme, mais leur durabilite a plus
long terme peut poser des questions 

Genre
4 Des impacts importants sur les femmes et 

jeunes filles
Environnement & 
Changements 
climatiques 

4 Les installations du projet et l’IEC 
accompagnant peuvent avoir un impact 
important sur le milieu local

Réduction de la 
pauvreté

- Aucun lien direct, sauf par voie d’une meilleure 
sante au sein de la population ciblee

Développement du 
secteur privé

- Pertinence tres indirect

Intégration régionale - Non pas pertinente

Autres (à spécifier) -

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4.1

EFFICIENCE Respect des délais (en se
collant à la date initiale 
de clôture)

3 2 Le projet a subi en retard significatif

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources

3 3

Taux de rentabilité 
économique (à préciser 
si applicable)

3 3

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de 
l’EER actualisé)

- - Non acces a l’EER

Autres critères (à 
spécifier)

- -

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 3 2.7

DURABILITÉ
Viabilité financière 3 - La documentation disponible ne permet pas une 

évaluation de la viabilité financière du projet
Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités

4 3 Aucune mention que des programmes hygiéniques 
soient incluses dans les fonctions des cadres de sante
villageois

Approbation et 
durabilité des 
partenariats

3 3

Durabilité 
environnementale et 
sociale

4 4
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 
l’EER).
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est 
déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note 
d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1).

Critères Sous-critères Note
du

RAP

Validat
ion 

IDEV

Justification 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE  

Identification proactive et 
résolution des problèmes 
rencontrés aux différentes phases 
du cycle du projet

4 Utilisation active des capacités du système 
S&E

Prise en compte des leçons tirées 
des opérations précédentes dans la
conception et l’exécution

4 La Banque a été le premier partenaire au 
développement du Sénégal à financer le 
premier sous-programme.  Ce projet a été 
élaboré sur la base de cette expérience.

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

4 Le RE et le RAP soulignent l’approche 
participative dans l’identification, la 
conception et la mise en œuvre du projet 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde

- Tandis que des informations ne sont pas 
disponibles, le caractère du projet laisse 
croire que le projet n’a eu qu’une influence
modeste sur ces points

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation

4 Les indicateurs ont été adéquats pour 
permettre un suivi rigoureux des travaux et
des aspects IEC du projet

Qualité de la supervision de la 
Banque (dosage des compétences 
des équipes de supervision, etc)

- La Banque a envoyé deux missions de 
supervision par an.  L’équipe  a réagie a 
temps aux demandes de révisions, et en 
général il semble que les dossiers ont été 
traités a temps

Réponse aux requêtes

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

4

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

4 Les equipes necessaires ont été mises en 
place a temps, ainsi que le système S&E

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes

4 Les rapports ont été soumis a temps et les 
infrastructures elaborees comme il fallait

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 

3 Des retards dans les audits et dans mise en 
place de l contrepartie

Réactivité aux recommandations 
de supervision

3

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

3 Des mesures de durabilite ont été mises en 
place dans le context du projet ; la suite 
donnee par les autorites est probable mais 
reste  voir

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes

3 D’informations insuffissantes

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

3.3

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

-
N/A

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 

4 La collaboration des collectivites locales a 
été satisfaisante ; les autres partenaires au 
developpement qui font partie du PEPAM 
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ont activement participe dans les echanges

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les 
OAP)

- N/A

Qualité du travail des prestataires 3 Des delais ont été notes sur certains 
marches

Réactivité aux demandes des 
clients

3

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES

3.3

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant. 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4
(ii) Satisfaisant  (S) :   3
(iii) Insatisfaisant  (I) :   2
(iv) Très insatisfaisant (TI): 1

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E)

Critères Sous-critères
Validation 

IDEV
Justification/Commentaires

CONCEPTION 
DU S&E

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste

4
Système de S&E mis en place a permis le 
suivi de l’avancement du projet et 
l’anticipation d’éventuelles contraintes   

Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi ont été dûment agrées

4
Les indicateurs de produits, de résultats et 
d’impact étaient agrées dès le début 

Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre

4 Oui

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception

4 Oui

Autres à préciser -

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E
4

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E

La fonction S&E est adéquatement
pourvue de personnel et équipée

4
Selon le RAP, le système de S&E a été utilise 
de facon continue pour le monitoring et des 
ajustements du projet. 

pour identifier NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

4

UTILISATION 
DU S&E 

L’emprunteur a utilisé les 
informations de suivi pour la 
décision

4
Le système a été utilisé pour identifier et 
adresser d’éventuelles contraintes

NOTE DE  L’UTILISATION

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E

4

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP

Critère
RAP-EVN

(1-4)
Justifications/Commentaires

QUALITE DU RAP

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 
notations des différentes sections. 

3 Parfois les informations – et notamment une 
analyse même sommaire – semblent insuffisantes 
pour permettre un jugement hors celui du RAP 
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2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 
RAP. 

3 Certaines notions semblent être trop positives

3. Degré de cohérence interne des notations 
d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 
incohérences (dans les différentes sections) entre les 
textes et les notations ; cohérence entre la note 
globale et les notations des différentes composantes. 

3 Les notations étaient pour la plupart cohérentes, 
mais dans certains cas semblent être basées sur 
trop peu d’information

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 
clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 
(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 
mise en œuvre.

3 Un approfondissement de l’analyse pourraient 
permettre un jugement plus nuance

5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires, de 
l’alignement et de l’harmonisation.

3 Le traitement de ces questions dans le RAP était 
succinct, mais peut-être quand-même suffisant 
tenant compte du genre de projet 

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de 
rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP.

4

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 
de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et
les autres données fournies).

3 Ceci aurait pu être mieux traité

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 
les recommandations) sont clairs et fondés sur 
l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse).

3 Pertinents, mais aussi vers le générique

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 3 Le degré de clarté était contraint par la pénurie 
relative d’analyse dans certaines parties, ce qui 
avait tendance à empêcher une analyse plus 
astucieuse.

Autres  (à spécifier) -

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 3

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV)

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 
retard = 1)
2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-
financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP ***
3. Autres aspects (à spécifier)

Note sur la conformité du RAP 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1)
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