
1. DONNÉES DE BASE
 a. Données du projet

  Titre du projet: Etudes de développement de systèmes d’alimentation en eau
potable et d’assainissement dans 5 centres semi-urbains, et de renforcement
des  capacités  opérationnelles  du  fonds  de  développement  du  secteur  de
l’eau( EDSAEPA/RC-FDSE).
  Code  du  projet:  P-
CGEAZ-002

Numéro du don: 5600155003401

  Type de projet: Etudes
de 
préinvestissement

Secteur: Eau et Assainissement

  Pays: République  du
Congo 

Catégorisation environnementale (1-3): 3

Étape du traitement Évènement clés (prêt)
Date de décaissement et de clôture
(prêt/don)

  Date  d’approbation: 4  Jan
2013

Montants annulés: néant
Date  initiale  de
décaissement: 
7 Oct. 2013

  Date  de  signature: 21 Mai
2013

Financement
complémentaires: Néant

Date initiale de clôture: 31
Déc. 2015

  Date  d’entrée  en
vigueur: 

   21 Mai 2013
Restructuration: N.A.

Délai révisé du décaissement:
31 Juillet 2016

  Date  d’entrée  du  1er

décaissement: 1 Juillet
2013

Prorogations  (préciser  les
dates):

Date de clôture révisée : 31 juillet
2016

  Date réelle du 1er  
  décaissement: 07 Oct.

2013
b. Sources de financement

Sources de financement (EUR)
Montant  approuvé
(EUR)

Montant
décaissé (EUR)

Pourcentage décaissé
(%):

  Prêt: -
  Don: FAE (EUR) 1 090 000 936 952 85.96%
  Gouvernement: (EUR) 731 200 609 796,07 83.40%
  Autres (ex. Cofinanciers) :

  TOTAL :
1 821 200

1 546 748,
07

84.93%

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :
c. Responsable du projet au sein de la Banque
Fonction A l’approbation A l’achèvement
  Directeur régional Mr. F.J.M.PERRAULT Mr. Janvier LITSE
  Directeur sectoriel
  Responsable sectoriel Mr. Sering JALLOW Mr. Mohamed El AZIZI
  Coordinateur d’activités Ms. Akissa Bahri Mr. Jean Michel OSSETE
  Coordonnateur
d’activités 
  suppléant

Mr. Francis BOUGAIRE Mr. Francis BOUGAIRE

  Chef de l’équipe du RAP Mr. P. AKARI
  Membres de l’équipe du
RAP

M. Francis BOUGAIRE

d. Données des Rapports
  Date du RAP: 27 Juillet 2016
  Dates de la mission du De: 10 Juillet 2016 Au: 16 Juillet 2016
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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

Le Projet vise à la préparation des dossiers techniques validés par l’ensemble des acteurs
concernés du secteur,  pour le financement de nouvelles infrastructures d’AEPA dans 5
Centres semi-urbains (CSU) et au renforcement des capacités opérationnelles du FDSE.
Ceci  dans le souci  d’améliorer les conditions sanitaires des populations tant pour leur
accès à l’eau que pour leur évolution dans un environnement assaini des eaux usées,
pluviales et des ordures ménagères. L’opérationnalisation du FDSE devrait contribuer à la
mobilisation régulière de ressources en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs d’accès
à l’AEPA en 2015 et en 2025.

Le projet comprend les composantes suivantes: 
Composante 1 : Etude des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable et en 
Assainissement (SAEPA) de 5 centres semi-urbains (CSU) comprenant initialement 
les centres semi-urbains (CSU) de BOUANZA, BOUNDJI, GAMBOMA, MOUYONDZI, et 
D’ONGONGNI dont les populations en 2013 comptaient varient de 15,000 à 40,000 
habitants. 
Les études visent à mettre à la disposition du Gouvernement et d’organismes de 
financement des projets de systèmes AEP & A (SAEPA) prêts à être financés. Les études 
comprennent trois phases successives marquées par la préparation et la validation des 
produits suivants: 
- Phase 1: Plan stratégique AEP&A pour les cinq CSU
- Phase 2: Etude de faisabilité et Avant-projet Sommaire (APS) couvrant AEP & 
Assainissement pour les BOUANZA, GAMBONA et D’ONGONI, et seulement assainissement
pour BOUNDJI, MOUYONDZI étant donné que ces centres sont déjà équipés d’installation 
AEP; et,
- Phase 3: Avant-Projets détaillés (APD) pour les investissements recommandés par les 
études de faisabilité après validation.
La Composante 1 comprend également :
(i) Un programme de sensibilisation à l’hygiène et de formation pour la gestion des 
systèmes AEP & A dans chacun des cinq CSU; et,
(i) La tenue d’ateliers de validation après chaque Phase.
A noter que dans le cadre des études-dessus le concept d’assainissement semi-urbain 
comprend l’assainissement individuel (ex. latrines, fosses septiques, etc.) mais 
également, lorsque applicable, les réseaux d’assainissement collectif,  évacuation des 
eaux usés et des eaux de pluies,  ainsi que la gestion des déchets solides. 

Composante 2 : Elaboration des outils pour l’opérationnalisation du Fonds de 
Développement du Secteur de l’Eau (FDSE) comprenant :
(i) Une étude institutionnelle pour le renforcement des capacités opérationnelles du FDSE 
afin d’être en mesure de contribuer efficacement et durablement aux investissements 
dans le secteur, et d’assurer le suivi des projets d’AEP& A et d’une manière générale de 
dynamiser le secteur. Les produits attendus de cette étude comprennent:   

 Stratégie opérationnelle et programme de développement des capacités 
 Stratégie de financement et élaboration d’outils pour la mobilisation des fonds 

(redevances, ressources fiscales, etc.) pour le es par la loi) pour le financement des 
projets  
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 Stratégie et modalités d’implication des bailleurs de fonds et d’ouverture au secteur 
privé dans le cadre de partenariat public-privé (PPP).

(ii) La tenue d’ateliers de validation et de dissémination des produits de l’étude
(iii) Formation des cadres du FDSE.

Composante 3 : Gestion du projet comprenant :
(i) La mise en place et le fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et le 
Comité de Pilotage pour assurer la mise en œuvre du projet y-compris la gestion administrative, 
financière, comptable et le suivi-évaluation ainsi que la liaison avec la FAE. 
(ii) L’organisation d’une Table ronde des bailleurs de fonds visant à présenter les projets 
résultant des études en vue de mobiliser les financements nécessaires à leur réalisation.

Le projet a été exécuté essentiellement tel qu’initialement conçu et dans le budget prévu 
sans modifications importantes si ce n’est la substitution des CSU de MAKABANA et 
KIDAMBA, qui avaient été intégrées à un autre programme, par les CSU de GAMBOMA et 
D’ONGOGNI,  qui correspondaient également aux critères de sélection définis lors de 
l’Evaluation.   
L’exécution du projet s’est étendue sur 41 mois (Oct. 2013 à Mars 2016) au lieu de 24 
initialement prévu dû à des difficultés d’ordre administratif et financier ainsi qu’au cycle 
électoral et le référendum de 2015 qui a coïncidé avec la fin de l’exécution.

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 Projet s’inscrit dans les priorités mises en avant dans le Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP), notamment l’axe n°3 relatif à la promotion du 
développement humain durable et l’amélioration des conditions de vie, ainsi que dans le 
Plan national de Développement 2012-2016 qui inclut le secteur de l’eau potable parmi les
domaines prioritaires. 
Le projet répond à la volonté du Gouvernement de disposer de dossiers complets pouvant 
servir de base à mobiliser les fonds pour la réalisation de SAEPA dans les petits centres 
urbains.

L’intervention de la Banque était pleinement justifiée compte tenu du faible taux d’accès
des populations aux services d’eau potable et d’assainissement, des problèmes sanitaires
et environnementaux qui se posaient de façon aigüe dans ces centres, de la contrainte de
l’absence  de  dossiers  de  faisabilité  et  de  la  classification  du  Congo  en  pays  africain
fragile.la disponibilité de ressources était aussi indispensable pour y faire face.

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 global du projet est de contribuer à la fourniture de service AEP & A viables et 
durables et ce faisant améliorer les conditions de vie des populations rurales et semi-
urbaines en réduisant la pauvreté et la morbidité dues au manque d’accès à une eau saine
en quantité suffisante et à l’assainissement de base au niveau des ménages et des 
collectivités.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
(1) Préparer des dossiers technico-financiers complets et les mettre à la disposition du 
gouvernement et des bailleurs de fonds.
(2) Rendre le FDSE opérationnel en le dotant de stratégies, de modalités d’interventions et
en assurant son financement et en renforçant ses capacités.
Les effets attendus sont les suivants :
(1) Les bailleurs de fonds et le gouvernement  sont prêts à financer la construction des 
SAEP grâce aux  dossiers technico-financiers élaborés dans le cadre du projet. 
(2) Le FDSE intervient dans le financement du secteur de l’eau selon stratégies et des 
modalités qui visent à développer des services viables et durables.

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. 

Produits
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Composante 1: Etudes des projets  AEP & A pour 5 CSU
Produit 1.1. Les termes de référence (TdR) des études relatives au SAEPA sont validés de 
façon participative.
Produit 1.2. Les ateliers de validation à toutes les étapes majeures d’avancement des 
études sont organisés.
Produit 1.3. Les acteurs des CSU sélectionnés en matière d’hygiène et AEPA sont 
sensibilisés et leurs capacités renforcées.
Produit 1.4. Les plans stratégiques AEPA et les Étude APS et APD de 5 CSU sont réalisés
Composante 2: Opérationnalisation du FDSE
Produit 2.1. Les TdR des études relatives au FDSE sont validés de façon participative.
Produit  2.2.  Les  études  relatives  à  l’opérationnalisation  du  FDSE  par  le  Consultant
sélectionné sont élaborées.
Produit 2.3. Les ateliers de validation à toutes les étapes majeures d’avancement des
études sont organisés.
Produit 2.4. Les capacités des gestionnaires actuels du FDSE sont renforcées.
Composante 3: Gestion du Projet 
Produit 3.1 : L’Unité de Gestion du Projet (UGP) est mise en place  et dotée des capacités 
et des moyens nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi du projet
Produit 3.2: Le Comité de Suivi  se réuni périodiquement et contribue à la revue des 
études 
Produit 3.3: La Table Ronde des bailleurs de fonds est organisée.
Les bénéficiaires directs effectifs sont essentiellement les cadres du FDSE et des agences 
gouvernementales  et municipales ainsi que les acteurs sectoriels impliqués dans 
l’exécution des études dont les capacités et les compétences seront renforcées suite à 
leur participation au suivi des études ainsi qu’aux formations et aux ateliers. 
Les bénéficiaires ultimes potentiels visés par le projet sont les populations des cinq CSU 
qui pourraient bénéficier de services AEP et d’un assainissement améliorés si les projets 
issus des études sont réalisés et si les services qui en résultent sont viables.

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

Les Sections 2.a), 2.b) et 2.c) ci-dessus décrivent de manière détaillée les composantes et 
les activités du projet. Le Rapport d’Evaluation détaille pas à pas les mesures prévues pour
leur réalisation et indique le planning prévisionnel d’exécution. L’exécution du projet s’est 
déroulée conformément à ces mesures mais s’est étalée sur 41 mois au lieu de 24 
initialement prévu.

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.

Le projet est aligné sur le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-
Janvier 2007) qui privilégie l’amélioration des conditions de vie, ainsi que sur le document 
de stratégie de développement des secteurs de l’énergie, de l’eau et assainissement 
(Décret n° 2010-822 du 31 décembre 2010).  L’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
de base figurent de manière proéminente dans les priorités mises en avant par le Plan 
national de Développement (2012-2016).
Le projet est cohérent avec l’Initiative pour l’AEP & A rural et semi-urbain coordonnée par 
la BAD, et avec la stratégie de la BAD pour le Congo qui met en avant l’amélioration des 
conditions de vie dans les zones rurales et le développement des infrastructures. 
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Le présent projet s’inscrit donc dans la perspective de ces stratégies et vise à apporter un 
soutien l’accès durable aux services de base en approvisionnement en eau potable et 
assainissement (AEPA).
Le projet traduit la volonté du Gouvernement de développer des propositions de projets 
aussi concrètes que possible et de définir les moyens d’activer le FDSE. Ceci dans un 
contexte sectoriel marqué par la fragmentation des responsabilités et l’absence de 
stratégie pour l’AEP & A rural and semi-urbain et le manque de capacité au vu des 
objectifs et des défis du secteur. A ce titre l’objectif de développement du projet est 
pertinent.
La portée du projet reste toutefois limitée par rapport aux besoins du secteur et ses 
impacts aléatoires car dépendant du financement et de la mise en œuvre des cinq projets 
issus des études et de l’adoption par le Gouvernement des recommandations de l’étude 
pour la dynamisation et le financement du FDES. Le  Rapport d’Evaluation ainsi que les 
Aide-mémoires des missions de supervision et le RAP ne donnent pas d’indications 
précises sur les sources de financement visées pour la mise en œuvre des projets issus 
des études. 
Ce type de projets, portant essentiellement sur des études, est particulièrement adapté à 
des objectifs d’apprentissage et de mise en avant de bonnes pratiques régionales 
adaptées aux conditions locales.  Ce qui au Congo parait une nécessité pour l’AEP&A rural 
et semi-urbain étant donné l’attention limitée accordée jusqu’ici à ce sous-secteur. 
Cependant les objectifs du projet en termes d’apprentissage n’ont pas été clairement 
formulés au niveau de l’Evaluation. Un objectif d’apprentissage particulièrement pertinent 
aurait porté sur les conditions de viabilité des systèmes AEP selon notamment la 
population et la source d’eau brute, i.e. eau de surface avec pompage et traitement, eaux 
souterraines avec pompage, et systèmes gravitaires. Il s’agit là d’une occasion manquée.

Notation: RAP 4 Très satisfaisant. Considérant le caractère aléatoire de l’impact du 
projet par rapport aux objectifs de développement l’Evaluateur propose la notation 3 
Satisfaisant qui n’a pas fait l’objet de commentaires de la part de la Revue.  

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
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 composition du projet y-compris les TdR des 
études est essentiellement conforme aux 
objectifs spécifiques tels que définis dans le 
cadre logique. 
Les  critères  de  qualification des  centres
(encadré  ci-contre)  ne  font  pas  référence  aux

demandes des populations et de leurs représentants et ne sont pas explicitement liés aux
objectifs  de  développement.  Ces  critères  auraient  pu  tenir  compte  notamment  de  la
prévalence de maladies hydriques. Les informations concernant les centres sont limitées à
la population et à la distance et position géographique vis-à-vis de Brazzaville (Rapport
d’Evaluation, Tableau 1 Pp. 12) et ne donnent pas d’indications même sommaires sur la
situation des centres concernant notamment les conditions sanitaires, les sources d’eau
disponibles et les modes d’approvisionnement en eau des ménages. 
Les Termes de Référence (TdR) des études (Réf. Rapport d’Evaluation, Annexe 4) sont 
complets et détaillés mais ne reflètent pas une perception claire des questions critiques 
concernant notamment le rôle des services AEP proposés par rapport aux modes 
d’approvisionnement existants et  les  liens entre les choix techniques, les systèmes de 
gestion et la viabilité financière. Le RAO note que les analyses économiques et financières 
réalisées dans le cadre des études, révèlent que les charges d’exploitation de tous les 
SAEPA sont deux à trois fois supérieures aux produits attendus. Quoique les aspects 
économiques et financiers soient couverts dans les TdR (Réf. Encadré ci-contre),  le RAP 
indique que « les TdR des études d’APD des SAEPA ne sont pas explicites sur les 
conclusions des analyses technico-économiques effectuées et qui devraient être à même 
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Critères de qualification des centres à
étudier

 Centres non concernés par les réhabilitations;
 Communautés urbaines avec agglomération 

urbanisée;
 Communautés urbaines d’au moins 5 000 



de garantir la viabilité financière des systèmes d’AEPA (couverture des charges 
d’exploitation) objet des études de faisabilité». Le RAP conclut qu’il aurait fallu définir 
explicitement lors de l’évaluation du projet, des mécanismes stables de viabilité financière
des systèmes d’AEPA des centres semi-urbains, car la conception/préparation du projet n’a
pas été suffisamment exigeante en ce qui concerne ce volet relatif à l’après projet. 
Le planning d’exécution compris dans le Rapport d’Evaluation détaille pas à pas les 
mesures pour la mise en œuvre du projet. Ceci a permis un suivi précis de l’avancement 
du projet et la mise à jour du plan de travail tenant compte des progrès effectifs et des 
retards. 

Notation: RAP 4 Très satisfaisant. Le manque de données concernant les centres et le 
traitement inadéquat dans les TdR des conditions nécessaires pour assurer la viabilité des 
SAEP conduisent à la notation 3 Satisfaisant qui  pas fait l’objet de commentaires de la 
part de de la Revue.  

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. 

 

Effets indiqués par RAP et Commentaires de l’Evaluateur

Effet 1: Les bailleurs de fonds et le gouvernement sont prêts à financer la 
construction des SAEP grâce aux  dossiers technico-financiers élaborés.

 Réalisation:
 RAP: 100%

Commentaires de l’évaluateur
- Les 5 projets AEP/A ont été développés et validées jusqu’au stade d’APD (Avant-projet détaillé) et sont prêts à être évalués 

et servir de base à des DAO (Dossier d’Appel d’Offres). 
- Les effets en termes de développement des services AEP ne seront acquis que lorsque les projets étudiés auront été 

financés et réalisés et leur fonctionnement assuré. 
- La Table Ronde de Bailleurs a été organisée avec retard en juillet 2016 c’est-à-dire après la date de clôture et durant le mois

de la mission de préparation du RAP.
- Le RAP ne donne aucune information sur les résultats de la Table Ronde ni sur la suite donnée aux études.
- Le RAP souligne que la viabilité des projets issus des études n’est pas assurée. 

Au vu des points ci-dessus il n’est pas possible d’entériner la notation RAP de100% sans avoir confirmation des résultats de
la Table Ronde des Bailleurs. 

Effet 2 : Le FDSE intervient dans le financement du secteur de l’eau.
Réalisation:
 RAP: 100%

Commentaires de l’évaluateur
- L’étude institutionnelle a produit un ensemble de documents et de directives concernant  le fonctionnement et les opérations 

du FDSE, ainsi que son financement et le développement de ses capacités. Cette étude a été validée. 
- Le RAP mentionne qu’à la clôture les textes réglementaires en vue de l’opérationnalisation du FDSE étaient toujours en 

attente d’approbation par le Gouvernement. 
- Le RAP ne fournit aucune information sur le financement ou sur les interventions du FDSE

Au vu des points ci-dessus il n’est pas possible d’entériner la notation RAP de100% sans avoir confirmation de l’adoption par 
le Gouvernent des textes règlementaires l’opérationnalisation du FDSE 

Notation: la notation 2 Insatisfaisant proposée par l’Evaluateur reflète le fait, qu’à la 
clôture, les perspectives de réalisation des effets, tels que définis, étaient au mieux 
incertaine. Cette notation n’a pas été commentée par la Revue. 

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
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Extraits des TdR pour les études des SAEP&A
L’objectif est de: «...contribuer à la fourniture de services 
viables et durables d’AEP & A»
Phase 1: «... évaluer la situation socio-économique...et la 

capacité des populations à supporter le prix des 
services».

Phase 2. «… comparaison technico-économique pour 
retenir les solutions optimales sur le plan 
économique avec estimation des coûts 
d’investissement, d’entretien et d’exploitation». 
Une 

Phase 3: «présentera les résultats économiques, 
financiers, institutionnels.. »



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 

Produits 
RA
P

Commentaires de l’Evaluateur

Composante 1: Etudes des projets  AEP & A 
pour 5 CSU
- Les TdR, les plans stratégiques, les études de
faisabilité et les APD sont  réalisés et validés 
par des ateliers.

100%

Toutes les activités prévues au dans la liste détaillée des 
produits ont été réalisées avec glissement de 5 mois par rapport 
au planning initial du largement retard enregistré dans la 
signature de l’accord de don par le Gouvernement.

- Sensibilisation à l’hygiène et AEPA et 
renforcement des capacités des acteurs locaux 
des 5 CSU.

100%
Un séminaire a été réalisé au niveau de chacun des  5 CSU 
avec le glissement par rapport au planning initial mentionné ci-
dessus.

Composante 2: Opérationnalisation du FDSE
-  Les TdR et études relatives FDSE sont 
réalisées et validés à chaque étape par des 
ateliers.

100%
Toutes les études relatives au FDSE  ainsi que les textes 
règlementaires y-afférents ont été livrés toutefois avec 
glissement par rapport au planning initial. Le consultant a tardé 
au démarrage de l’étude du FDSE.

- Renforcement des capacités des 
gestionnaires du FDSE sont exécutés.

100%
Une session de formation a été organisée avec décalage par 
rapport au planning initial.

Composante 3: Gestion du Projet 
- L’UGP est mise en place et dotée des 
capacités et des moyens nécessaires. 

100% L’UGP a été mise en place par note de service du 13 mars 2013 
et le personnel prévu a été déployé. 

La table ronde des bailleurs de fonds est 
organisée. 100%

La table ronde des bailleurs de fonds a été organisée avec un 
retard important en début juillet 2016 dans le mois où s’est 
déroulée la mission RAP.

Notation: La notation RAP 4 Très satisfaisant est entérinée tant pat l’Evaluateur que par 
la Revue au vu du fait que tous les  produits prévus ont été livrés. 

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).

Produits: Le projet a atteint les résultats prévus en dotant le pays de dossiers de 
préinvestissements pour des systèmes AEP & A dans cinq CSU et en élaborant les 
stratégies et les d’outil nécessaires à l’opérationnalisation du FDSE.
Effets: Le RAP ne donne aucune indication concernant l’intérêt qu’auraient pu manifester 
les bailleurs de fonds pour ces projets lors de la Table Ronde. D’autre part le RAP 
mentionne qu’à la clôture les  textes règlementaires relatifs à la dynamisation du FDSE 
n’avaient pas encore été approuvés par le Gouvernement. A ce stade la réalisation des 
effets du projet est incertaine et ne pourra advenir que dans l’avenir (Réf. Section 3.c). 
Impacts: L’impact du projet en termes de développement et d’améliorations des services 
AEP &A est au mieux aléatoire car il dépend du financement et de la réalisation des projets
de SAEP issus des études et ensuite de leur bon fonctionnement et de leur viabilité. Ce qui
est improbable au vu du fait que la RAP reconnait que les études n’ont pas permis d’établir
la viabilité des projets AEP proposés. La contribution du projet au renforcement des 
capacités des services et des organisations impliquées dans les études est difficile à 
mesurer mais doit être significative étant donné l’attention systématique portée sur leur 
participation au suivi du projet.  

Notation: RAP 4 Très satisfaisant. Les produits attendus ont été livrés mais les effets et
l’impact  du  projet  sont  incertains  et  aléatoires  à  ce  titre  l’Evaluateur  et  la  Revue
considèrent que la notation 3 Satisfaisant est le maximum que l’on puisse attribuer en
anticipant que le Gouvernement adopte les textes règlementaires relatifs au FDSE et que
les bailleurs et le Gouvernement financent la mise en œuvre des projets de SAEP issus des
études après les avoir revus pour en améliorer la viabilité.

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. 
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Le principal bénéficiaire direct du projet reste le Gouvernement qui dispose de dossiers 
d’études de pré investissements de projets de système d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement dans cinq centres semi- urbains. 
Les bénéficiaires directs sont essentiellement les cadres du FDSE et des agences 
gouvernementales et des acteurs sectoriels qui ont été impliqués dans l’exécution du 
projet et qui ont participé aux formations et aux ateliers organisés par le projet. Ceci inclus
également les municipalités et autres organes décentralisés ainsi que les acteurs locaux 
des cinq CSU ciblés par le projet. 
Les Partenaires techniques et financiers (PTF) pourraient compter parmi les bénéficiaires 
s’ils venaient à s’appuyer sur dossiers issus des études pour préparer leurs opérations.
Les bénéficiaires ultimes potentiels du projet sont la population des cinq CSU, estimée plus
ou moins 170,00 en 2016, qui bénéficieront de services AEP et d’un assainissement 
améliorés à conditions que les projets issus des études soient réalisés et que les services 
qui en résultent soient viables.

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  imprévus  mentionnés  par  le  RAP  concernent  les  contraintes  et  les  délais
provoqués  par  l’évolution  du  contexte  socio-politique  durant  l’exécution  du  projet  y-
compris le référendum et les élections présidentielles qui  l’ont suivi. Il s’agit en fait de
circonstances imprévues plutôt que d’effets inattendus.

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 calendrier d’exécution initial du projet n’a pas été respecté : au lieu des 24 mois prévu
la mise en œuvre du projet  s’est  étalée sur  41 mois.  Les glissements par  rapport  au
planning prévisionnel se sont accumulés en commençant par les cinq mois de retard pour
la signature du don, suivi des délais dans la passation des marchés et aux aléas résultants
de  la  crise  socio-politique  que  le  pays  a  traversé  en  2015.  Le  rapport  entre  délai
d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai réel d’exécution à compter de la date de
satisfaction des conditions de premier décaissement est 58%. Ceci correspond à une note
de 2 (peu satisfaisant) selon le barème de notation. 

Notation: RAP 2 Insatisfaisant est endossé par l’Evaluateur et la Revue.

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. 

Même si les délais d’exécution ont été dépassés, le projet a réalisé les produits prévus
dans  les  limites  du  budget  disponible.  Les  procédures  de  la  Banque  concernant  les
marchés et la gestion financière ont été respectées.  Les audits du projet ont été réalisés
excepté  pour  l’audit  de  clôture  qui  était  attendu  lors  de  la  mission  RAP. Le  taux  de
décaissement sur la partie financée par la FAE, est de 85,96% et les procédures de la
Banque ont été respectées pour tous les marchés réalisés. Le taux de décaissement sur la
partie financée par le Donataire est également de 83,40%.

Notation: RAP 4 Très satisfaisant est endossée par l’Evaluateur et la Revue.

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. 
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L’analyse couts-bénéfices n’est pas applicable aux études mais elle en constitue un aspect
critique qui selon le RAP et l’Evaluateur n’a pas été traité avec l’attention requise dans les 
études des systèmes AEP (SAEP).  

 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).

L’UGP a été mise en place comme convenu et a conduit le projet à bonnes fins en 
s’adaptant aux divers glissements du calendrier d’exécution. Le suivi  de la BAD sur les 
aspects administratifs et fiduciaires a été proactif, soutenu et effectif.  A noter le respect 
de l’engagement de financement du Gouvernement Donataire en termes de contribution 
importante au coût total d’exécution du projet (40%); ceci  en dépit du retard observé 
pour la mise en place effective dudit financement. Les procédures de la Banque ont été 
respectées pour tous les marchés réalisés. Les conditions de décaissements ont été 
remplies.  Les audits du projet ont été réalisés excepté pour l’audit de clôture qui était 
attendu lors de la mission RAP.

Notation: RAP 3 Satisfaisant reflète d’une part l’efficience de l’UGP et d’autre part les 
retards apportés aux actions requises du Gouvernement et est endossée tant par 
l’Evaluateur que par la Revue.

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 
viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 
réformes. 

Le RAP note que la viabilité financière des systèmes AEP (SAEP) élaborés dans le cadre du 
projet  n’est pas assurée. Le RAP précise que les analyses économiques et financières 
montrent que les charges d’exploitation de tous les SAEP sont deux à trois fois supérieures
aux recettes attendues.  Il est de plus clair qu’au  vu de sa situation financière précaire la 
SNDE ne serait pas en mesure de subventionner l’exploitation des SAEP. Leur non-viabilité 
exclut l’option de délégation à un opérateur privé au travers de PPP. 
En ce qui concerne le FDSE, le RAP note qu’il n’y a aucune garantie que les textes  
réglementaires nécessaires pour dynamiser et financer le FDSE soient approuvés et que le
FDSE soit en mesure de mobiliser les ressources et de les appliquer au financement de 
projets sectoriels.
Le fait que les études aient conduit à proposer des SAEP non-viables interpelle non 
seulement les consultants responsables des études mais également la BAD qui dans le 
cadre du suivi du projet a eu l’occasion de revoir les études au stage de faisabilité.  De fait
quoique l’impératif de viabilité et la durabilité des services soient soulignés dans les TdR 
des études (Réf. Section 4.a), les Aide-mémoires des missions de supervision ne 
contiennent aucun commentaire sur la qualité et la substance des études. 

Notation: RAP 2 Insatisfaisant est endossé par l’Evaluateur et semble même généreuse 
étant donné que les perspectives de financement et de réalisation des SAEP proposés sont
incertaines au vu de leur non-viabilité. La Revue s’abstient de statuer sur base 
d’informations insuffisantes. 

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 institutionnelle des SAEP est liée à leur durabilité opérationnelle qui dépend 
de leur viabilité financière.  La viabilité des SAEP proposés par le projet ne pourrait être 
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améliorée que moyennant revue de leur conception et de leur mode de  gestion. Il est 
douteux que des tarifs plus élevés puissent rendre viables les SAEP car les charges plus 
élevées affecteraient la consommation et le recouvrement dans un contexte où les 
ménages conservent la possibilité de s’approvisionner comme ils le faisaient avant que ne 
leurs soient offerts les services fournis par les SAEP. Subventionner le fonctionnement des 
SAEP par la SNDE n’est pas soutenable dans la durée tant au vu de la situation financière 
de la SNDE que du point de de vue de la politique sectorielle.  
Les services sectoriels et les acteurs municipaux qui ont participé au suivi des études et 
aux ateliers sont mieux à même de concevoir et suivre la préparation de projet AEPA. 
Le renforcement des capacités  du FDSE et la formation de son personnel sont un des 
résultats important du projet dont la durabilité dépendra de la dynamisation et le 
financement du FDSE qui, à la clôture, n’étaient pas acquises.

Notation: RAP 3 Satisfaisant. Pour l’Evaluateur la notation 2 Insatisfaisant est plus 
appropriée au vu des  commentaires sur la viabilité financière des SAEP résultant des 
études. La Revue n’a pas statué sur ce point. 

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.

Les acteurs municipaux des cinq CSU ont été systématiquement impliqués au long de 
l’exécution du projet, et grâce à la sensibilisation et aux formations ont développé leur 
intérêt et leur capacité à assumer leurs responsabilités pour l’amélioration de l’AEP et la 
gestion des eaux usées et des excréta. 

Par contre le fait que les textes règlementaires et législatifs concernant le FDSE n’avait 
pas encore été adopté suggère un manque d’appropriation par le Gouvernement. 
L’appropriation des projets SAEP par les partenaires techniques et financiers n’est non 
plus concrétisée à la clôture. 

Notation: RAP 3 Satisfaisant est endossée tant par l’Evaluateur que par la Revue.

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.

NA étant donné que le projet porte seulement des études. A noter que les aspects 
environnementaux et sociaux sont explicitement couverts dans chacune des phases des 
études des systèmes AEP&A comme le montrent les extraits ci-contre. 

 4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES

a. Performance de la Banque: (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 BAD a assisté efficacement l’UGP et le Ministère tout au long de la mise en œuvre du 
projet au travers des missions de supervision et du suivi rapproché des équipes du CDFO 
(Kinshasa). L’appui  de la BAD a été proactif, soutenu et effectif,  soutenu illustré par les 
réponses rapides au requêtes et les conseils des missions de supervision. Cet appui s’est 
porté avant tout sur les aspects administratifs et fiduciaires: procédures relatives aux 
marchés, gestion des fonds, audits etc. Le contenu et la qualité des études ont reçu une 
attention limitée. De fait les  Aide-mémoires de ne contiennent aucune référence à des  
commentaires de la BAD sur les approches adoptées par les consultants concernant le 
dimensionnement, les choix techniques, le mode gestion  et  les conditions de pérennité 
des systèmes AEP. Ceci aurait pu au niveau de la faisabilité (Phase 2 des études) attirer 
l’attention du consultant sur la nécessité de proposer des solutions financièrement viables.
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Au niveau de l’Evaluation du projet, il aurait été utile pour l’équipe de la BAD de porter 
attention aux points suivants: 
(i) Compléter le dossier présenté par le Gouvernement à la FAE par des informations 
sommaires sur les CSU sélectionnés concernant notamment les conditions sanitaires, les 
modes d’approvisionnement en eau et les sources d’eau disponibles; 
(ii) Définir avec précisions le concept de viabilité financière, c’est-à-dire assurer que, du 
point de vue choix techniques, du dimensionnement et des mode de gestion, les systèmes
AEP soient conçus de manière à ce que leurs dépenses O&M puissent au moins être 
couvertes par leurs recettes; et,
(iii) Expliciter les objectifs d’apprentissage du projet. 

Notation: RAP 3 Satisfaisant. La notation 2 Insatisfaisant proposée par l’Evaluateur a le
mérite d’attirer l’attention sur l’importance du rôle que la BAD, en tant que partenaire 
technique, aurait pu jouer concernant la conception et le suivi des études. 

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.

L’UGP a assuré une gestion satisfaisante du projet au travers des glissements de planning
et des aléas socio-politiques. Le Gouvernement en tant que récipiendaire du don FAE mis à
la disposition du projet  un financement  important  (40% du coût  total)  quoique ce  fut
parfois avec retard. Le Gouvernement doit encore rendre effectives les recommandations
concernant le FDSE et rechercher les moyens de revoir et valoriser les propositions de
SAEP générées par le projet.

Notation: RAP 3 Satisfaisant est endossée tant par l’Evaluateur que par la Revue.

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 (co-financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc).

L’exécution du projet a essentiellement reposé sur des bureaux d’études qui dans 
l’ensemble ont mené à bien leur mandat mais n’ont pas suffisamment intégrer les aspects
concernant la viabilité des SAEP 

Notation: RAP 3 Satisfaisant est endossée tant par l’Evaluateur que par la Revue.

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.

La conception du projet était pertinente, tenant compte du contexte socio-politique de 
crise que le pays a connu avec des guerres civiles successives ayant entrainé la 
destruction et la dégradation des  infrastructures socio-économiques dont celles destinées
à l’approvisionnement en eau potable. Le projet répond à la volonté du Gouvernement de 
développer des propositions concrètes de projets et de définir les moyens d’activer le 
FDSE. Les objectifs immédiats du projet en termes de produits ont été atteints (études de 
préinvestissement disponibles et outils d’opérationnalisation du FDSE disponibles), même 
si le calendrier global d’exécution du projet a été dépassé. A la clôture du projet les 
perspectives de réalisations des objectifs de développement du projet étaient incertaines 
au vu du manque de viabilité des  systèmes  AEP résultant des études et au vu du fait que 
les textes réglementaires relatifs à l’opérationnalisation du FDSE n’avaient pas été 
adoptés par le Gouvernement.  A ce stade il n’existait pas d’initiatives suffisantes 
d’appropriation de la part du Gouvernement pouvant augurer d’initiatives pour remédier à 
ces questions et consolider les acquis 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.  ; 
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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 planning d’exécution détaillé préparé lors de L’Evaluation a permis de suivre pas-à-pas 
toutes les mesures prévues pour la mise en œuvre du projet. Le système des suivi-
évaluation mis en place par l’UGP était centré sur la progression du projet. Le suivi au 
niveau des objectifs de développement s’est appuyé a porté sur des données globales 
concernant la progression vers les ODM 

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.

Note: Les leçons et les recommandations suscitées par la revue du projet sont résumées 
ci-dessous et détaillées en l’Annexe 1 qui reprend, thèmes par thèmes, les questions, 
commentaires et recommandations soulevées dans le RAP et les commentaires et 
recommandations de l’évaluateur avec références aux leçons qui émergent de 
l’expérience régionale.

Leçons
1. La pérennité des services AEPA dans les CSU nécessite que les exigences de viabilité 
financière soient définies explicitement lors de l’évaluation et prises en compte dès la 
conception du projet.

2. Le planning détaillé des mesures pour l’exécution du projet, la mise en place de L’UGP 
et le suivi et l’appui proactif des missions de supervision et des équipes de terrain de la 
BAD ont joué un rôle clé dans la bonne exécution projet.

3. Dans le cas des projets de préinvestissement il est important d’identifier les bailleurs de
fonds intéressés au financement des projets issus des études et de les associer à la 
définition et au suivi  des études.

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.

Recommandations pour la BAD
1.1  La BAD devrait s’impliqué plus systématiquement dans la revue technique et 
économique des dossiers pour assurer que les aspects relatifs à la viabilité sont traitées de
manière appropriée dès le stade de la préparation et ensuite du suivi des projets

1.2 Dans le cadre de l’Initiative pour l’AEP&A rural et semi-urbain la BAD devrait chercher 
à promouvoir le partage d’expérience entre pays africains sur les thèmes suivants :
- La gestion de de l’AEP pour les centres semi- urbains, et,
- Les mécanismes de financement de l’AEP & A. 

Recommandations pour le Gouvernement
2.1 Le Gouvernement en collaboration avec les PTF devrait prendre des initiatives pour 
financer et réaliser les SAEP issus du projet, et revoir les caractéristiques des SAEP 
proposés pour chercher les moyens d’assurer la    viabilité des services offerts. 

2.2  Le Gouvernement au travers de l’ANHYR devrait développer les principes et identifier 
les bonnes pratiques pour assurer la viabilité des services AEP des centres semi-urbains en
tenant compte du fait que si les charges de fonctionnement ne sont pas couvertes la 
continuité des services sera interrompue.

2.3. Le Gouvernement devrait réévaluer le mandat et le financement du FDSE au vu de 
l’expérience régionale.

2.4 Le Gouvernement devrait lancer des programmes pour le renforcement des capacités 
des municipalités pour la gestion des eaux usées et excréta, eaux pluviales et déchets 
solides.  Afin d’assurer l’appropriation et de développer les capacités en les utilisant les 
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municipalités devraient être impliquées en tant que maitre d’ouvrages et dans le planning 
et la mise en œuvre de ces programmes. 

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 
négligeable (1).

Le RAP est clair, complet et cohérent et mets en évidence sans complaisance les points forts et les 
faiblesses des produits du projet et le caractère aléatoire des effets sans toutefois que ceci soit 
pleinement reflété dans les notations.

Notation de l’Evaluateur: 3,5 Plus que Satisfaisant combinant les notations sur la qualité 3,28 
et la conformité 3,66.

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
RA
P

Revu
e du
RAP

Raisons de désaccords/Commentaires

PERTINENCE 4 3
Pertinence de l’objectif de 
développement du projet

4 3

- Caractère aléatoire de l’impact du projet dû 
au manque de données sur les sources de 
financement visées 

- Manque de définition des objectifs du projet 
en termes d’apprentissage 

Pertinence de la conception du projet

4 3

-  Manque de données concernant les 
CSU 

-  Manque de définition des exigences de 
viabilité financière des systèmes d’AEPA 
dans les TdR.

EFFICACITE 4 2,5
Effets RAP 100% 

4 2

La réalisation des effets n’est pas effective à 
la clôture et  reste incertaine dans l’avenir au
vu du manque de viabilité des SAEP issus du 
projet et du manque d’engagement du 
Gouvernement pour l’opérationnalisation du 
FDSE 

Objectif de développement (OD)
4 3

Les produits attendus ont été livrés mais les 
effets et l’impact du projet sont incertains et 
aléatoires

EFFICIENCE 3 3 -

Respect du calendrier 2 2 -

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 -

Analyse coût -bénéfice - - -

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 -

DURABILITÉ 2,6
6

2,3
3

Viabilité financière 2 2
Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 3 2

La durabilité institutionnelle des SAEP est liée
à leur durabilité opérationnelle qui dépend de
leur viabilité financière. 

Appropriation et durabilité des 
partenariats

3 3

Durabilité environnementale et sociale - -
NOTE GLOBALE DE 
L’ACHÈVEMENT DU PROJET

3,4
2

2,7
1

Performance de la Banque: 3 2 Attention insuffisante apportée par les  
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équipes techniques de la BAD à la qualité des
études notamment concernant la viabilité 
des systèmes AEP au stade de la faisabilité.

Performance de l’Emprunteur: 3 3
Performance des autres parties prenantes 3 3
Qualité du RAP:

3

Clair, complet  et mettant en évidence les 
points forts et les faiblesses des produits du 
projet et le  caractère aléatoire des effets 
sans toutefois que ceci soit reflété ceci dans 
les notations.
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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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ANNEXE 1
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

Valida
tion

IDEV
Justification /Commentaires

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

4 3

- Caractère aléatoire de l’impact du projet dû 
au manque de données sur les sources de 
financement visées 

-  Manque  de  définition  des  objectifs  du
projet en 
   termes d’apprentissage 

Pertinence de la conception 
du projet (de la phase 
d’approbation à la clôture) 4 3

-  Manque de données concernant les 
CSU 
-  Manque de définition des exigences de 
viabilité 
   financière des systèmes d’AEPA dans les 
TdR.

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 3

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 

Effet1: Bailleurs de fonds et
Gouvernement prêts à 
financer les SAEP

100% 2
La réalisation des effets n’est pas effective 
à la clôture et  reste incertaine dans l’avenir
au vu du manque de viabilité des SAEP 
issus du projet et du manque d’engagement
du Gouvernement pour l’opérationnalisation
du FDSE

Effet 2: Le FDSE intervient 
dans le financement du 
secteur de l’eau.

100% 2

Niveau de réalisation des produits

Produit 1: Etudes SAEPA 100%

4
Tous les produits ont été livrés et l’UGP a 
bien gérer leur réalisation avec l’appui 
proactif de la BAD

Produit 2: Etudes FDSE 100%

Produit 3: UGP 100%

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de Développement 4 3
Les produits attendus ont été livrés mais les
effets et l’impact du projet sont incertains 
et aléatoires

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT

4 3

Degré de couverture des bénéficiaires

Bénéficiaire 1: cadres et 
acteurs sectoriels impliqués 
dans les études et la 
sensibilisation/formation

100% 4

Bénéficiaire 2: Populations 
de SAEPA étudiés 

N.A. N.A

A conditions que les financements soient 
acquis et les investissements réalisés après 
revue des projets proposés pour assurer 
leur viabilité

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)
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Valida
tion

IDEV
Justification /Commentaires

Développement 
institutionnel

N.A. N.A.
Les retards dus au referendum de 2015 
ont affectés la phase finale de mise en 
œuvre

Genre N.A. N.A.
Les TdR des études traitent l’aspect 
gendre et le programme de 
sensibilisation a visé les femmes

Environnement & 
Changements climatiques 

N.A. N.A.
A noter que les TdR traitent les aspects 
environnementaux

Réduction de la pauvreté N.A. N.A.
Dépend de la réalisation et de la 
viabilité des SAEPA qui sont incertaines

Développement du secteur 
privé

N.A. N.A.
Le RAP fait allusion à la mise en gestion 
déléguée des SAEPA sans plus de 
détails

Intégration régionale N.A. N.A.

Autres (à spécifier)

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3

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

2 2

Efficience de l’utilisation 
des ressources

4 4

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable)

N.A. N.A. 
Pas applicable aux études en tant que 
tel mais un aspect critique du produit 
des études

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

3 3

Autres critères (à spécifier)

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 
3 3

DURABILITÉ Viabilité financière 2 2

Durabilité institutionnelle et
renforcement des capacités

3 2

La durabilité institutionnelle est liée à la 
viabilité financière tant pour les SAEPA que 
pour le FDSE qui en plus a besoin de 
l’approbation des textes règlementaires 

Approbation et durabilité 
des partenariats

3 3

Durabilité 
environnementale et sociale

N.A N.A.
Les aspects concernant l’environnement 
sont bien traités dans les TdR

* 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

Valida
tion 

IDEV

Justification 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

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

3 2 Attention insuffisante apportée par 
les  équipes techniques de la BAD à 
la qualité des études notamment 
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concernant la viabilité des systèmes
AEP au stade de la faisabilité.
Pas de référence à l’expérience 
régionale

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

2

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

3
Ateliers de validation après chaque 
phase des études ; points focaux 
dans les CSU 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde

3

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation

N.A. Limité au suivi de la mise en œuvre

Qualité de la supervision de la 
BAD

3

4 du point de vue administratif et 
fiduciaire mais 2 du point de vue de 
la valeur ajoutée du suivi de la BAD 
concernant la qualité des études

Banque (dosage des compétences 
des équipes de supervision, etc.)

3 2

Faiblesse concernant les aspects 
techniques et économiques relatifs 
à la conception des projets SAEPA et
au suivi du contenu des études

Réponse aux requêtes 3 4

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3 2,57

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

3

2

Données très sommaires concernant
la sélection des CSU notamment sur
les aspects lies aux objectifs de 
développement

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes

3

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 

3

Réactivité aux recommandations 
de supervision

3

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

2

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes

3

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

3 2,65

Que CSU Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

N.A. N.A.

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 3 3

Validation des études à chaque 
phase et points focaux dans chaque 
CSU ; point focal dans chaque CSU

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

N.A. N.A.

Qualité du travail des prestataires
3 3

Produits livrés mais aspects 
concernant la viabilité pas traités
de manière inadéquate

Réactivité aux demandes des 
clients

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)
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Critères Sous-critères
Validati

on 
IDEV

Justification/Commentaires

CONCEPTION 
DU S&E

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

4
Limité au suivi d’exécution sur la base du 
planning détaillé développé lors de 
l’évaluationLes indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées
Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre

N.A.

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

2

Les données concernant les CSU 
sélectionnés et les contraintes au 
fonctionnement du FDSE sont sommaires 
et sans liens apparents avec les onject8fs 
de développement

Autres à préciser

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E
3

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E

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

4
L’UGP a assuré le suivi de l’exécution selon
le planning mis à jour pour tenir compte 
des délais 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E 

UTILISATION 
DU S&E 

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

3

NOTE DE  L’UTILISATION
3

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E

3

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. 

4

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 
RAP. 2 Les notations (ex. effets, OD) sont dans 

certains cas  au-dessus de ce que suggère
le texte du RAP notamment concernant les
effets et les OD ainsi que les 
commentaires très pertinents concernant 
les leçons et les recommandations.

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. 

2

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.

4

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

4

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.

N.A.

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

3 Voir liste des documents Annexe 3 
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8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 
les recommandations) sont clairs et fondés sur 
l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse).

4

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 4

Autres  (à spécifier)

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 3,5

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard
= 1) 4

Délai révisé du décaissement : 31 juillet 
2016
Date du RAP : 27 juillet 2016

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-
financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP ***

3

3. Autres aspects (à spécifier)
4

Clair, complet et sans complaisance vis-à-
vis des 
faiblesses des produits du projet 

Note sur la conformité du RAP 3,66

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

Questions, commentaires et recommandations du RAP et de l’Evaluateur

Le texte ci-dessous reprend, thème par thème, les questions, commentaires et 
recommandations mentionnées par le RAP et y-joint les p commentaires et 
recommandations de l’évaluateur se référant notamment aux leçons de l’expérience 
régionale.

RAP Question 1: Comment assurer la viabilité des systèmes AEP des  
centres semi-urbains 
                            en vue notamment de les   mettre en gestion délégué.

Recommandations RAP
1.1 La pérennité des services AEPA dans les CSU nécessite que les 

exigences de viabilité financière soient définies explicitement lors de 
l’évaluation et prises en compte au stade de la conception des projets

Gouverne-
ment

(MEH &
ANHYR)

et 
BAD

1.2: L’ANHYR doit définir les principes et les pratiques pour assurer la 
viabilité des services AEP des centres semi-urbains tenant compte du fait 
que si les charge de fonctionnement ne sont pas couvertes la continuité 
des services sera interrompue.

ANHYR et
MEH

Commentaires de l’évaluateur: 
Deux principes émergent de l’expérience régionale concernant la viabilité des systèmes 
AEP pour les petits centres: 
(i) Dimensionner les systèmes en vue de la demande des ménages pour les services 
offerts (consommation, tarif, et mode de livraison: branchements privés, bornes 
fontaines, revente) plutôt que sur la base de normes préétablies concernant la 
consommation par habitant et l’utilisation présumée des services .Il s’agit de prévoir 
comment les services offerts par les systèmes vont se positionner vis-à-vis des modes 
d’approvisionnement préexistants qui perdureront après la mise en fonction du SAEP.

(ii) Assurer que les systèmes soient conçus (dimensionnement, choix techniques, mode 
de gestion) de manière que leurs recettes couvrent au moins leurs dépenses de 
fonctionnement (O&M). Condition essentielle pour assurer la continuité des services et 
éviter le cycle vicieux d’interruption des service et non-paiement conduisant à la 
dégradation des services et des installations. Le recouvrement local favorise 
l’appropriation et la redevabilité au niveau local.  

Recommandations de l’évaluateur:
1.1 E) Définir les conditions de viabilité des projets dès le stade de la 

conception afin d’assurer que les recettes puissent au minimum couvrir 
les dépenses de fonctionnement (O&M).

Gouverne
ment,
MEH

&
BAD

1.2 E) La BAD devrait s’impliqué plus systématiquement dans la revue 
technique et économique des dossiers pour assurer que les aspects 
relatifs à la viabilité sont abordés correctement dès le stade de la 
conception des projets.

BAD

1.3 E) Dans le cadre de l’Initiative pour l’AEP&A rural et semi-urbain la 
BAD a un rôle à jouer pour promouvoir la saisie d’expérience et le 
partage des connaissances sur le thème de la gestion et de la viabilité 
des services ’AEP pour les centres semi-urbains.

BAD
(FAE)

RAP Question 2. Comment assurer la durabilité institutionnelle et opérationnalisation du 
FDSE.

Commentaires: La durabilité institutionnelle du FDSE est liée à sa viabilité financière qui 
dépendra de sa la capacité à mobiliser des fonds qui à son tour nécessite que le 
Gouvernement approuve de textes réglementaires y-relatifs et fournisse un appui 
budgétaire. De plus des efforts seront nécessaires rationaliser la gestion et contenir les 
charges de fonctionnement du FDSE.
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2.1 Recommandation: Faire de l’approbation des textes règlementaires une 
condition  à satisfaire par le Gouvernement sans quoi le remboursement 
de la part du coût de l’étude financée par le FAE serait exigible.

BAD
&

Gouverne-
ment

Commentaires de l’évaluateur: Les documents disponibles ne donnent pas d’indications
précises sur le mandat FDSE et sur son mode de financement. Il semble toutefois le 
mandat du FDSE soit assez général et que son financement devrait dépendre de 
subventions du Gouvernement et des prélèvements sur les recettes du secteur. Ce qui 
augure mal pour son avenir. En effet, l’expérience régionale suggère que les fonds 
sectoriels alimenter par des prélèvements sur les recettes des systèmes ne sont ni 
effectifs ni viables.  

Plusieurs pays (Uganda, Kenya, Zambie) ont mis sur pieds des mécanismes de 
financement dédiés à l’AEP & A qui ont contribué effectivement au développement du 
secteur et ont réussi à mobiliser des fonds de bailleurs. Les caractéristiques principales 
de ces mécanismes sont les suivantes: 
(i) Ils visent spécifiquement les petits centres et les communautés rurales ou/et des 
zones de grande pauvreté ou défavorisés (ex. semi-arides);
(ii) ils n’ont pas de recettes de type parafiscales prélevées sur le secteur; 
(iii) ils répondent aux demandes des communautés souvent en partenariat avec des 
ONG ; et,
(iv) les projets qu’ils appuient sont de taille modeste et doivent répondre à des 
principes et des critères basés sur les bonnes pratiques sectorielles et sur des 
exigences de bonne gestion 

Recommandations de l’évaluateur: 
2.1 E) Revoir le mandat et le financement du FDSE au vu de l’expérience 
régionale.

Gouver
ne-

ment

2.2 E) Promouvoir le partage d’expérience entre pays africains concernant les 
mécanismes de    

          financement de l’AEP & A.  

BAD/FA
E

RAP Question 3. Comment valorisation des produits du projet par la réalisation
des 
                            investissements issus des études

3.1 Recommandation: Le Gouvernement en collaboration avec les PTF 
devrait prendre des initiatives pour financer et réaliser les SAEP issus du 
projet, et  mettre en place des mécanismes financiers appropriés pour 
assurer la durabilité de leurs services.

Gouver
nemen
t & PTF

Commentaires de l’évaluateur: - Il est improbable que les PTF prennent pour base de 
leurs interventions les dossiers SAEP tels qu’issus des études ce qui les conduirait à 
financer des systèmes non-viables. Les  PTF intéressés par les CSU du projet, 
requerront sans doute une revue de la conception technique et du mode de gestion des
systèmes AEP étudiés par le projet afin de rechercher les moyens d’en assurer la 
viabilité. 

3.1 E) Recommandation: Encourager l’ANHYR à mieux saisir les conditions et les 
moyens pour assurer la viabilité e des services AEP sur la base d’enquêtes et 
d’évaluation des systèmes existants, et proposer des directives et des pratiques pour
guider la préparation des projets AEP pour les CSU et les communautés rurales. 

RAP Question 4: Comment assurer que les municipalités ont les capacités 
nécessaires pour 
                            gérer les systèmes d’assainissement.

4.1 Recommandation: Le Gouvernement devrait lancer des programmes 
pour le renforcement des capacités des municipalités pour la gestion des 
eaux usées et excréta, eaux pluviales et déchets solides.

Gouverne-
-ment

&
autorités
municipal

es et
société
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civile
locale

Commentaires de l’évaluateur: La bonne gestion et la viabilité des systèmes 
d’assainissement municipaux requièrent que les autorités municipales jouissent d’un 
degré élevé d’autonomie financière et de gestion et qu’elles puissent organiser les 
services et établir des redevances pour les financer. Les organisations de la société 
civile ont un rôle critique à jouer pour la sensibilisation et le suivi des initiatives 
municipales. 

4.1 E) Recommandation: Assurer l’appropriation et le développement des capacités en 
les employant en impliquant les autorités municipales tant que maitre d’ouvrages et
dans le planning et la mise en œuvre des programmes municipaux d’assainissement
et de renforcement des capacités. Il est préférable que ces programmes soient 
coordonnés au niveau d’une préfecture pour les rapprocher des municipalités et les 
adapter aux contextes locaux. 
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ANNEXE 3

A) Liste des Documents
1. Accord de Don projet CONGO.pdf (7898 KB)

2. Aide- Memoire-1ere Supervision Congo-EDSAEPA-FDSE.pdf 
(839 KB)

3. Aide-Memo Superv2 Congo-Nov. 2014.pdf (4325 KB)

4. Aide-mémoire mission lancement 24052103.pdf (366 KB)

5. AM 3eme Supervision Congo-Nov. 2015.pdf (749 KB)

6. EER 3 Nov. 2015-CONGO.doc (223 KB)

7. EN_PR10755.pdf (630 KB)

8. FR_PR10755.pdf (705 KB)

9. PCR-AEP 5 centres urbains et FDSE-EN.docx (181 KB)

10. PCR-AEP 5 centres urbains et FDSE-version finale-Sep 
2016.docx (232 KB)

11. PCR-AEP_5_centres_urbains_et_FDSE-EN.docx (181 KB)

12. PCR-AEP_5_centres_urbains_et_FDSE-vfinale-Sep_2016.docx 
(165 KB)

13. Rap Evaluation-Congo Brazza.doc (1147 KB)

14. RAT 13 Congo.docx (86 KB)

B) Liste des Abréviations
AEP Alimentation en eau potable
AEPA Alimentation en eau potable et assainissement
AFD Agence Française de Développement

ANHY
R

Agence Nationale de l’hydraulique rurale

APD Avant-projet détaillé
APS Avant-projet sommaire
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BAD Banque  Africaine de Développement
CPP Comité de pilotage du projet
CSU Centre semi-urbain
DGH Direction Générale de l’Hydraulique
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
FAE Facilité Africaine de l’Eau

FDSE Fonds de développement du secteur de l’eau
MEH Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique
ONG Organisation non gouvernementale
PTF Partenaires techniques et financiers
SAEP

A
Système d’Alimentation en eau potable et d’assainissement

SNDE Société Nationale de Distribution d’Eau
UGP Unité de Gestion du Projet
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