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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 répond à la demande présentée à la FAE par la Mairie de Sèmè-Podji  en
partenariat avec deux entreprises privées béninoises: (i) AGETUR-SA une firme offrant
des services de maitrise d’ouvrage déléguée dotée d’une expérience avérée acquise
notamment dans la mise en œuvre de projets municipaux financés par des principaux
Partenaires Technique et Financiers (PTF) actifs au Bénin; et, (ii) SIBEAU un opérateur
local qui depuis 1994 a créé et opéré à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Podji, une
station de traitement de boues de vidanges (STBV) dont le périmètre opérationnel
couvre  le  Grand-Nokoué,  une  région  dotée  d’une  population  d’environ  1  million
comprenant les communes de Porto-Novo, Sémè-Podji, Abomey-Calavi et Cotonou-Est.
Les capacités de cette station étant devenue insuffisante,  SIBEAU a décidé de former
avec AGETUR un Groupement d’Intérêt économique (GIE), pour, en partenariat avec la
Mairie de Sèmè-Podji, entreprendre un projet visant à réhabiliter la station existante et
améliorer ses performances techniques. 

La Mairie, comme leader du partenariat, a sollicité l’appui de la FAE pour financer les
services  techniques  (études,  contrôle  des  travaux et  renforcement  des capacités),
tandis le GIE, SIBEAU-AGETUR, mobiliserait les fonds nécessaires au  financement des
travaux proprement dits.  Le projet ainsi défini devait être exécuté en 3 phases: 

- Phase  1  –  Études  pour  l’amélioration  de  la  collecte,  du  traitement  et  la
valorisation des boues (APS, APD et EIES) financés par le don FAE; 

- Phase 2 - Exécution des travaux financés par le GIE avec contrôle assuré par le
don FAE; et, 

- Phase  3-  Renforcement  des  capacités  et  suivi  de  l’exploitation  ainsi  que
capitalisation et les échanges d’information également financés par le don FAE. 

Le projet est financé conjointement par la FAE, le GIE AGESIB (composé de l’AGETUR-
SA et la SIBEAU) et la Mairie de Sèmè-Podji pour un coût total de 5.351.400   Euro: 

- Le don de 1.110.300 Euros de la FAE pour les études, le suivi des travaux et le
renforcement des capacités couvre environ 20% du coût du projet ; et 

-  Les  80%  restant  du  coût  total  du  projet  devant  être  apporté  par  le  GIE
(4,169,100 Euros) et la Mairie (72,000 Euros) dans le cadre de la convention de
partenariat  public-privé (PPP) liant la Mairie de Sèmè-Podji  aux GIE,  SIBEAU-
AGETUR. 

Après 3 ans, seules les études prévues en Phase 1 (études de faisabilité-APS, APD et
EIES) ont pu être réalisées. Les partenaires privés n’ayant pu mobiliser le financement
requis pour les travaux, le projet a dû être abandonné. Entretemps le Gouvernement a
mobilisé, auprès de la Banque mondiale,  les ressources pour construire une nouvelle
station de traitement des boues de vidange sur un terrain public dans la commune de
Sèmè-Podji. 

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. 

Au Bénin,  à  partir  de  1990,  le  Gouvernement  a  encouragé  les  sociétés  privées  à
s’impliquer dans la gestion des déchets liquides et solides en partenariat  avec les
services  de  voirie.  Ainsi  depuis  1994,  les  investissements  pour  la  réalisation  des
infrastructures  et  l’acquisition  des  équipements  d’assainissement  ainsi  que  la
tarification des services ont entièrement été laissés à l’initiative du secteur privé. La
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loi  sur  la  décentralisation  de  2003 a  conféré  aux communes les  compétences  de
maîtrise  d’ouvrage  en  matière  d’eau  potable,  d’hygiène  et  d’assainissement  sans
toutefois,  assurer  le  transfert  des  ressources  financières  et  humaines  nécessaires
requises. 

Le projet  est aligné sur les objectifs de la FAE concernant,  d’une part,  l’appui aux
innovations en assainissement et, d’autre part, l’appui aux partenariats public-privé
(PPP) pour les services d’approvisionnement et eau et d’assainissement. 
Au Bénin la priorité donnée à l’assainissement urbain y-compris la gestion des boues
de vidanges est mise en avant dans un ensemble cohérents de politiques sectorielles,
de stratégies et de programmes ciblant notamment le Grand Nokoué. La seule STBV
opérant  dans  cette  région  est  celle  d’Ekpè,  propriété  de  la  firme  SIBEAU.  Sa
réhabilitation était une nécessité au vu de sa capacité limitée et des nuisances due à
son délabrement aux rejets en mer d’effluents non-traités. Ce partenariat public-privé
liant la Mairie de Sèmè-Podji au GIE, SIBEAU-AGETUR vise à réhabiliter ladite station et
à améliorer l’accès au service à l’ensemble de la population du Grand-Nokoué.

Les impacts du projet limité à la Phase 1 ont porté essentiellement sur le renforcement
des capacités des acteurs impliqués dans l’étude et dans les séances de restitution.
Comme les investissements concernant le traitement des boues n’ont pas été réalisés,
le projet n’a pas eu d’impact direct en termes d’amélioration des services de gestion
des boues dans le Grand-Nokoué. Cet objectif a été poursuivi et amplifié dans le cadre
du «Projet d’Approvisionnement en Eau potable en milieu rural et d’Assainissement
des Eaux usées urbaines» financé par la Banque mondiale (Crédit IDA  5931-BJ;  68
millions US$ approuvé le  19-Dec-2016)) (Réf.  Annexe 2: Composante Assainissement
du Projet Banque mondiale. Pp.19)   

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 est d’améliorer les conditions de vie des populations béninoises grâce
une  meilleure  gestion  des  services  d’assainissement et  à  l’amélioration  de
l’environnement  pour l’implication d’opérateurs privés dans la filière de gestion des
boues de vidange dans le Grand-Nokoué grâce à la mise à niveau des services de
gestion des boues.  

L’objectif spécifique du projet est de concevoir et mettre en application des solutions
efficaces, appropriées et durables de gestion des boues de vidange dans le Grand-
Nokoué : 

-Accroitre l’efficacité de la filière  de gestion des boues de vidange et renforcer  les
capacités des acteurs municipaux et privés impliqués ;  

-Améliorer le service de collecte et transport des boues de vidange dans le Grand-
Nokoué et assurer que les coûts sont supportables pour les populations ; 

-Améliorer  durablement  la  STBV  d’Ekpè  grâce  à  un  partenariat  public-privé  (PPP)
efficace ; et

-Développer la valorisation des produits de traitement des boues afin de couvrir une
part croissante des charges d’exploitation. 

Les  effets attendus selon le cadre logique portaient sur l’accès des ménages à la
vidange mécanique, la proportion des boues déportées à la station d’Ekpè, et la part
des dépenses de fonctionnement couverte par la vente du compost. Suite à la clôture
du projet  après  la  Phase  1,  le  projet  n’a  pas  contribué  directement  aux  objectifs
susvisés. Ces objectifs sont couramment poursuivis à une échelle plus vaste dans le
cadre  du  projet  Banque  mondiale  pour  la  mise  en  œuvre  du  e Plan  directeur
d’assainissement pour le Grand-Nokoué. 

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. 
A  la clôture du projet les seuls produits disponibles étaient les études de Phase 1 sur
la  filière  de  gestion  des  boues  et  la  réhabilitation  de  la  station  d’Ekpè,  et  les
documents de capitalisation d’expérience. 
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Suite à l’abandon du projet les trois produits suivants n’ont pas été entrepris: 
- L’étude de marché et stratégie de commercialisation avec essais et marketing
des produits de réutilisation; 
-  Assistance  pour  la  création de  la  Société  d'Economie Mixte:  Mairie  et  GIE
AGESIB; et,
- Audit Financier de l'Exploitation de la station d’Ekpè après réhabilitation. 

Au niveau des capacités et des connaissances acquises,  les bénéficiaires directs du
projet limité à la Phase 1 sont les acteurs sectoriels qui ont participé aux études et aux
séances de restitution.

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

De  par  leur  conception,  les  activités  du  projet  sont  organisées  autour  de  4
composantes  :  (i)  l’amélioration  de  la  collecte  et  du  transport  des  boues  dans  le
Grand-Nokoué ; (ii) l’amélioration du service de traitement grâce au partenariat public-
privé (PPP) ; (iii) la valorisation durable des produits issus du traitement des boues ; et
(iv) la gestion du projet. La séquence de réalisation de ces activités est la suivante :  

a) Lancement du projet
- Rétrocession du don par le Ministère de l’Economie et des Finances à la Mairie de
Sémé-Podji (juillet 2013).
-  Convention  de  maitrise  d’ouvrage  déléguée  entre  la  Mairie  de  Sèmè-Podji  et
l’AGETUR (juin 2013
- Contrat PPP entre la Mairie de Sèmè-Podji et le GIE AGESIB  (juin 2013).
- Mise en place par la Mairie de l’Unité de Coordination et du Comité de Pilotage (août
2013).
b) Mise en œuvre Phase 1:
-  Etudes  relatives  à  l’amélioration du maillon collecte/transport  des  boues  et  à  la
réhabilitation  de  la  station  d’Ekpè  exécutées  en  trois  étapes(1)  Etat  des  lieux;  2)
Avant-Projet  Sommaire;  3)  Plan  environnemental  et  social,  Avant-projet  détaillé  et
Analyses  Economique et Financière)  avec restitution et validation (de juin 2015 à
aout 2016).
- Capitalisation des acquis et partage d’expériences a été à gérer par le CBRST et a
consisté à encadrer des étudiants pour des stages et des mémoires de master centrés
sur la filière de traitement des boues de vidange (septembre 2015 à septembre 2016).
c) Clôture du projet réduit à la Phase (mars 2017).

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 cadre bien avec la stratégie de la FAE pour la période 2012-2016 et appuie
les  objectifs  de  la  FAE  concernant,  d’une  part,  l’appui  aux  innovations  en
assainissement  en  milieu  urbain  entrepris  en  partenariat  avec  la  Fondation  Bill  &
Melinda Gates,  et d’autre part,  l’appui aux partenariats public-privé (PPP) pour les
services d’approvisionnement et eau et d’assainissement. Ce projet a été vu comme
une opportunité pour démontrer que la filière des boues de vidange, bien gérée, ne
constitue pas une nuisance, mais une opportunité pour le développement économique
et les entreprises locales.

Le projet visait à contribuer à l’amélioration des des conditions de vie des populations
béninoises grâce une meilleure gestion du secteur de l’assainissement, notamment la
gestion  des  boues  de  vidange  à  travers  un  partenariat  public  privé .  Au  Bénin
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l’importance  accordée  à  l’assainissement  et  les  politiques  et  stratégies  qui  s’y
rapportent  font  l’objet  d’une  ensemble cohérents  de  directives  et  de programmes
comprenant  notamment :  (i)  la  Politique  nationale  de  l’Hygiène  et  de
l’Assainissement ; (ii) la Stratégie nationale de l’Assainissement des Eaux usées en
milieu urbain ; et, (iii) le Programme d’Appui à la Gestion Intégrée et Décentralisée des
Déchets par Filière. Plus spécifiquement  le projet est une composante du plan de
développement de la commune de Sèmè-Podji; de plus il supporte l’option stratégique
du Gouvernement pour les PPP dans la filière de gestion des boues de vidange.

Du point de vue de la Banque, le projet, avec son approche novatrice de partenariat et
de  financement,  cadrait  parfaitement  avec  les  orientations  définies  dans  les
documents DSP pour le Bénin sur la période 2012-2016, notamment le pilier relatif à la
promotion de la gouvernance qui visait , entre autres, le renforcement des capacités
des  collectivités  locales  en  matière  de  prise  en  charge  de  la  gestion  de
l’environnement et de l’adaptation au changement climatique. De la conception à la
clôture du projet, son objectif de développement est resté pertinent et aligné sur les
priorités  stratégiques  du  pays  visant  l’amélioration  des  conditions  de  vie  des
populations béninoises grâce une meilleure gestion du secteur de l’assainissement,
notamment la gestion des boues de vidange à travers un partenariat public privé. 

La réhabilitation de l’unique STBV qui était opérationnelle dans le Grand Nokouè était
perçue comme une urgence considérant d’une part des besoins de la région et d’autre
par  son état  de délabrement causé par  l’érosion côtière et  les nuisances due aux
rejets d’effluents en mer.

Le projet, conçu en 2013, a anticipé la stratégie et les priorités définies par le  «Plan
directeur d’Assainissement 2015-2035  du Grand Nokoué» adopté en décembre 2015,
qui reposent sur l’assainissement in-situ amélioré avec collecte, transport, traitement
et valorisation des boues et comprend la construction de deux STBV stations pour
desservir respectivement Cotonou Ouest (KFW) et Cotonou Est/ Sémé Podji (BM). Ce
Plan directeur a servi de base un vaste projet financé par la Banque mondiale qui
comprend la construction d’une nouvelle station à Sémé-Podji implantée sur un terrain
public. 

Notation: RAP 4 Très Satisfaisant est validée par l’évaluateur et la revue.
(A noter que cette notation  correspond  à la situation en 2013, avant l’adoption du
Plan directeur d’assainissement du Grand Nokoué comprenant la construction dans un
emplacement voisin d’une station de traitement des boues de vidanges différente de
celle inclue au projet). 

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.

Le  projet  a  été  bâti  sur  le  partenariat  public  privé  (Mairie  de  Sèmè-Podji  et  le
groupement de 2 entreprises privées (SIBEAU, propriétaire de la station de traitement
à réhabiliter et étendre et AGETUR-SA). Il ressort que les risques liés au projet étaient
insuffisamment évalués. 

En effet, le RAP souligne que les mesures de mitigations ont été insuffisantes pour
contrer les risques liés à la capacité des partenaires de tenir leurs engagements. Les
mesures de prévention/mitigation ont porté, en premier lieu, sur la confirmation de de
constitution  du  GIE,  SIBEAU-AGETUR,  comme  condition  préalables  au  premier
décaissement. Afin d’assurer le bon fonctionnement du PPP les services d’un conseiller
juridique ont été inclus au projet pour en revoir les modalités.  La mobilisation des
fonds par les partenaires privés a été érigée en condition de décaissement pour les
services de suivi des travaux, une activité qui de toute façon aurait été sans objet si
les travaux n’étaient pas financés. 
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Les mesures ci-dessus se sont montrées inopérantes et insuffisantes dans un contexte
où l’apport de la FAE était marginal et ne portait pas sur la composante centrale du
projet. Le dépôt sur compte bloqué d’une part significative des fonds prévus pour les
travaux  aurait  été  d’une  utilité  limitée.  Cela  n’aurait  pas  résolu  les  problèmes
résultant du fait que le coût des travaux sur base de l’APD s’est avéré 70% plus élevés
que  prévu  lors  de  l’évaluation  (i.e.  6,018,277  Euros  vs.  4,241,100  Euros).  Une
augmentation qui  compromet la  rentabilité  de l’investissement et  la  possibilité  de
recours aux banques.  Le RAP souligne également que le projet comprenant études,
travaux et suivi d’exploitation n’aurait, de toute façon, pas pu que être exécuté sur
trois ans. 

Il  semble qu’aux stades de préparation/évaluation le projet ai été traité comme un
projet destiné au secteur public alors qu’en fait il s’agit d’un investissement privé dont
la  préparation  et  le  suivi  sont  subsidiés  par  la  FAE.  Si  ceci  avait  été  reconnu  la
rentabilité de l’investissement aurait été au centre du processus d’évaluation du projet
qui  aurait  inclus des  contacts avec les banques afin d’évaluer les  perspectives de
financement. Le Rapport d’Evaluation ne comporte pas d’analyse de la rentabilité de
l’investissement pour la réhabilitation de la station SIBEAU du point de vue du GIE. Les
Termes  de  Référence  (TDR)  du  Coordinateur  spécifient  un  Spécialiste  en
Assainissement avec expérience en traitement des boues  et ne mentionnent pas le
suivi des aspects financiers des études. De même les TDR des études sont centrées
sur les aspects techniques et opérationnels avec une référence assez générale au
«plan  de  gestion  financière  de  la  station»  sans  préciser  la  mission  du  consultant
concernant  l’analyse de rentabilité  et  les  options  de financement.  Avec le  recul  il
apparait  qu’il  eut  été  préférable  de  financer  séparément  les  études  de
préinvestissement y-compris  l’analyse  de  rentabilité  financière  et  les  options  de
financement.  En  conclusion,  la  conception  du  projet  a  souffert  du  le  manque
d’attention  concernant  la  nature  du  projet  en  tant  que  préparation  d’un
investissement privé  et des faiblesses du contrôle de qualité à l’entrée dudit projet. 

Notation: RAP 2 Insatisfaisant. Au vu des commentaires ci-dessus, la pertinence de
la conception du projet est jugée  1 Très Insatisfaisant par l’évaluateur et par la
revue. 
Cette  notation  vise  à  attirer  l’attention  sur le  fait  que  le  projet  portait  sur  la
préparation d’un investissement privé, et à s’interroger sur les conditions qui auraient
permis au  contrôle de qualité à l’entrée au sein de la BAD de jouer pleinement son
rôle.

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. 

Le RAP relève que le projet n’a pas pu être mis en œuvre jusqu’à la réalisation de la
station  de  traitement  des  boues  de  vidange  suite  aux  mésententes  au  sein  de
l’AGESIB  (partenaire  privé  constitué  de  l’AGETUR  et  SIBEAU)  qui  a  entrainé  le
renoncement  de  la  Mairie  de  Sèmè-Podji  (bénéficiaire  du  projet).  Avec  la  non-
mobilisation des ressources financières (privées) pour les travaux, les effets attendus
du projet n’ont pu être réalisés. 

Effets attendus selon le cadre logique 201
3

201
8

Effet 1: Taux d’accès des ménages à vidange mécanique 45
%

65
% 

Non suivi

6



Effet 2: Taux de traitement des boues dépotées à la 
station d’Ekpé 0

100
%

Non
réalisé

Effet 3 : Taux de vente de la quantité de compost obtenue 
des boues 
               traitées

0
35
%

Non
réalisé

Vu sa clôture après la Phase 1, le projet FAE n’a pas contribuer à la réalisation de ces
effets.  Cependant,  le  projet  Banque mondiale  (2016-2022)  portant  sur  les  mêmes
objectifs et la même région devrait permettre des avancées significatives concernant
ces effets. 

Les effets du projet limité à la Phase 1 portent essentiellement sur le développement
des  capacités  des  acteurs  impliqués  dans  les  études  et  dans  le  partage  de
connaissances au travers des ateliers et de réunion de revue des études. A noter la
séance de restitution des études de Phase 1  à laquelle ont participé les partenaires
directs du projet y-compris la SONEB et le CBRST ainsi que les représentants au niveau
DG  des  ministères  responsables  de  l’assainissement,  de  la  santé  et  de
l’environnement et la Banque mondiale, le KFW et la  Coopération Néerlandaise.

Parmi les  effets  du projet on pourrait également considérer l’apport conceptuel des
études  de  Phase  1  en  termes  de  solutions  novatrices  concernant  notamment  la
valorisation par production de biogaz, une première au Benin et en termes génération
de revenus et donc de financement de l’assainissement urbain qui est un de défis
majeurs  au  Bénin  et  en  Afrique. Ces  effets  sont  difficiles  à  saisir  à  ce  stade  de
l’exécution du projet. 

A noter que le Rapport d’Evaluation du projet Banque mondiale déjà cité ne fait pas
spécifiquement  référence  au  projet  FAE  mais  mentionne  que: «La  station  d’Ekpè
nécessite  d’importantes  réparations  dû  aux  érosions  côtières  et  sa  capacité  est
insuffisante au vu des besoins croissants de la région du Grand Nokoué» et indique
que  la  nouvelle  station  à  construire  dans  le  cadre  du  projet  BM  sera  localisée  à
l’intérieur des terres à l’abri des érosions côtières. Les effets attendus du projet se
limitent  essentiellement  à  l’exécution  de  la  phase  1   du  projet  qui  a  permis  la
réalisation  des  études  à  la  recherche  des  solutions  aux  défis  de  l’assainissement
urbain  dans  le  Grand  Nokoué  et  par  extension  au  Bénin.  Par  ailleurs,   la  durée
prévisionnelle de 3 ans s’est révélée insuffisante pour un projet ayant une composante
« étude préalable », suivie d’une composante « travaux » et enfin d’une composante «
suivi de l’exploitation ». 

Notation: RAP 1 Très insatisfaisant. La notation 2 Insatisfaisant de l’évaluateur, 
validée par la revue, prend en compte les apports du projet à la recherche de solutions
aux défis de l’assainissement urbain au Bénin. Notation. 
 
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.  

Les produits  tels que prévus au cadre logique et tels  que réalisés sont  décrits  ci-
dessous:

Composante 1: Amélioration des services de collecte et transport des boues de 
vidange dans le Grand-Nokouè

1.1 Rapports concernant l’amélioration de 
la chaine de 
collecte/transport/traitement des boues 
et plan de renforcement des capacités 
des opérateurs 

Réalisation: 100% 
Les recommandations n’ont pas pu être mises 
en application. Ils  devraient être valorisés 
dans le cadre du «Plan directeur 
d’Assainissement 2015-2035  du Grand 
Nokoué» appuyé par la Banque mondiale 

1.2.1 Pourcentage d’entreprises membres Réalisation: 0% 
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de l’USV formées et réorganisées
Activité prévue après la réhabilitation de la 
station SIBEAU

1.2.2. Pourcentage des opérateurs manuels 
recensés à Sèmè-Podji organisés, formés 
et équipés

Composante 2: Amélioration du service de traitement des boues d’Ekpè

2.1 Rapport de l’étude présentant les 
options technologiques (APS, APD, DAO), 
organisationnelles et financières

Réalisation: 100% 
Rapports ont été entièrement livrés et validés

2.2 Réhabilitation de la station d’Ekpè Réalisation attribuable au projet: 0% 
Travaux non-réalisés suite au désistement 

des partenaires.
La Mairie reste partenaire potentiel de la 

nouvelle station

2.3 Création de la structure de gestion du 
PPP pour la station d’Ekpè 

2.4 Quantité de boues traitées 
conformément aux normes de rejet

Cible     : 80'000 m3 /an   Réalisation attribuable 
au projet: 0%
Cette cible pourra être réalisée par la 
nouvelle station.

Composante 3 : Réutilisation durable des produits du traitement des boues

3.1 Service de traitement et de valorisation 
des boues de vidange amélioré

Réalisation attribuable au projet: 0% 
Voir commentaire ci-dessus.

Composante 4 : Gestion du Projet

4.1.1. Comité de pilotage mis en place
Réalisation: 100% 
Ces produits ont été réalisés comme 
conditions au premier décaissement.

4.1.2.: Coordonnateur recruté 

4.1.3. Convention de MOD avec AGETUR 
signée

4.2.1. Nombre de réunions du comité de 
pilotage

Cible     : 6   Réalisation: 3 (50%)
Reflète l’évolution du partenariat Mairie-
SIBEAU-AGETUR

4.2.2. Mémoires de master soutenus dont au
moins    50 % par des étudiantes

Réalisation   : 100% ; 3 mémoires dont 2 
soutenus par des étudiantes

4.2.3. Nombre d’ateliers nationaux de 
partage tenus

Cible: 3    Réalisation : 1 (33%) 
 Atelier de lancement du projet et séance de 
restitution de l’étude.

Le projet limité à la Phase 1 a mis à disposition de la mairie de Sèmè-Podji et des 
acteurs sectoriels des études pour la réhabilitation et l’amélioration de la station 
d’Ekpè y-compris l’APD. L’encadré ci-contre résume les points clés de la séance de 
restitution  des études de Phase 1 mentionnée en Section c) ci-dessus. 

A noter  la recommandation de tenir compte du caractère public du service rendu et 
de ne pas prévoir la prise en charge des coûts d’investissement par le secteur privé

Les sujets de mémoires et l’étude pour la réhabilitation de station d’Ekpé constituent 

des apports conceptuels significatifs.

Sur  les  3  Phases  prévues  du  projet,  seule  la  Phase  1  a  été  réalisée  et  a  mis  à
disposition de la Mairie des études de faisabilité et d’exécution pour la réhabilitation et
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Restitution des études de Phase1: Points clés.
(8 aout 2016 ; réf. Rapport AGETUR 10 aout 2016)

- Validation de la conception technique de la station avec production du biogaz; une 
première au Bénin.

- Revue des estimations des coûts d’investissements et O&M
- Mise à jour de l’analyse de rentabilité en considérant financement par subvention ou par 

prêt.
- Recommandation d’analyser la rentabilité sans prise en charge des coûts d’investissement 

Thèmes des Mémoires de Master
- SUJET 1: Planification durable de gestion des boues de vidange dans le Grand-Nokoué.

- SUJET 2: Caractérisation et valorisation agronomique des boues de vidange. 

- SUJET 3: Optimisation du Traitement des boues de vidanges par la production de 
biogaz.



l’extension de la station de traitement des boues privée SIBEAU déjà établie dans sa
Commune de   Sèmè-Podji.  Néanmoins  dans  le  cadre  d’un  projet  d’assainissement
financé  par  la  Banque  mondiale,  le  choix  a  porté  sur  la  construction  dans  cette
Commune d’une nouvelle station de traitement sur un site autre que celui de l’ex-
partenaire privé (SIBEAU). A terme la Mairie disposera sur son territoire d’une nouvelle
station de traitement des boues de vidange qui desservira le Grand Nokoué.  

Notation: RAP 2 Insatisfaisant confirmée par l’évaluateur et validée par la revue. 

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).

L’objectif du projet, réduit à la conception de solutions durables et efficaces pour la
gestion des boues de vidange dans le Grand-Nokouè, a été atteint du point de vue
technique  mais  pas  du  point  de  vue  de  la  durabilité.  Les  objectifs  du  projet  se
retrouvent amplifiés dans le Plan directeur pour l’Assainissement du Grand Nokoué
dont la mise en œuvre est en cours appuyée notamment par la Banque mondiale (BM)
et KFW. 

Notation:  les  résultats  de  développement  obtenus  par  le  projet  par  rapport  à  ses
objectifs  est  jugée  insatisfaisante  par  le  RAP  2  Insatisfaisant est  approprié  et
confirmée par l’évaluateur et la revue.  

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.

Au niveau des capacités et des connaissances acquises, les bénéficiaires directs du
projet limité à la Phase 1 sont les acteurs sectoriels qui ont participé aux études et aux
séances de restitution comprenant  notamment:  (i)  la Mairie de  Sémé-Podji;  (ii)  les
entreprises  de  vidange;  et,  (iii)  le   CBRST ;  et,  (iv)  les  services  concernés  des
ministères et de la SONEB.

Au niveau des services, si le projet avait été exécuté comme prévu, il aurait amélioré
la filière de collecte/transport/traitement/valorisation de vidanges de boues pour les
habitants  de  Sèmè-Podji,  représentant  155,000  bénéficiaires  potentiels,  et  par
extension à la population du Grand-Nokoué, plus de 1 million d’habitants. Ces services
leurs seront éventuellement rendus accessibles par la mise œuvre du Plan directeur
d’assainissement pour le Grand Nokoué avec appuis de la Banque mondiale et de
KFW. 

Notation: L’évaluateur et la revue considèrent la couverture des bénéficiaires du projet
insatisfaisante et insuffisante avec la note de 2.

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. 

Le premier effet imprévu est la réduction du projet a à la Phase 1 suite aux manque
d’engagement  et  de  moyens  des  partenaires  pour  le  financement  des travaux de
réhabilitation de la station SIBAEU à Ekpè. Le RAP et les derniers EER (2016) suggèrent
que l’abandon de la phase travaux est du à la mésentente entre partenaires et leur
incapacité à mobilier les fonds nécessaires. Le fait que le coût des travaux s résultant
de l’APD (2016)  s’est avéré 70 % plus élevés que prévu à l’évaluation du projet FAE
(2013), lorsque les partenaires se sont engagés à financer les travaux, a certainement
contribuer  à  leur  désistement.  Il  faut  aussi  s’interroger  sur  la  rentabilité  de
l’investissement. La séance de restitution finale des études a montré que la rentabilité
de l’investissement était au mieux incertaine, et a conclu que de toute façon, étant
donné le caractère public  des services rendus,  il  ne fallait  pas prévoir  la prise en
charge des coûts d’investissement par le secteur privé. Ce qui implique financement
public  avec  PPP,  et  traduit  sans  doute  une  disposition  du  Plan  directeur  et  de  la
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politique  sectorielle.  Dans  le  cas  de  la  station  SIBEAU,   cette  disposition  aurait
logiquement conduit à un rachat ou une prise de participation. 

Le  deuxième  imprévu par  rapport  à  la  situation  lors  de  l’Evaluation  (2013)  est
l’adoption  du  Plan  directeur  d’assainissement  du  Grand  Nokoué  (déc.  2015)  et  le
financement important accordé par Banque mondiale (déc. 2016) pour sa mise œuvre
comprenant notamment  la construction d’une nouvelle STBV située sur un terrain
public à Sémé-Podji dont le périmètre opérationnel s’étendra au Grand Nokoué.  Les
études de projet pour cette station se sont déroulées parallèlement avec les études de
Phase  1  et  ont  également   été  gérées  par  AGETUR  agissant  comme  agence
d’exécution pour SONEB. Les Rapports Trimestriels de 2016 indiquent que  l’appel
d’offre  pour  sa  construction  a  été  lancé  fin  2016.  Cette  station  est  appelée  à
concurrencer et probablement à se substituer à la station SIBEAU située dans la même
commune.  La décision de construire une nouvelle STBV à Sémé-Podji a précédé le
désistement des partenaires et pas l’inverse. 

En  conclusion,  les  remarques  ci-dessus  permettent  de  mieux saisir  les  raisons  de
l’abandon  du  volet  travaux.  On  comprend  que  la  Mairie  de  Sémé-Podji   se  soit
désintéressée de la réhabilitation de la station SIBEAU une fois que la construction
d’une   nouvelle  station  sur  son  territoire  fut  confirmée.  De  plus  la  rentabilité  de
l’investissement proposé par les études FAE n’a pas été établie et son financement
n’aurait été possible qu’avec une subvention publique importante. Subvention qu’il
aurait été difficile d’obtenir étant donné que la station SIBEAU est située sur un terrain
privé soumis à l’érosion côtière. Le RAP ne donne pas d’information sur ce qui est
advenu de cette station. A-t-elle pu continuer à fonctionner malgré les nuisances? Est-
ce  que  le  propriétaire  a  entrepris  les  réparations  minimum pour  la  maintenir  en
opérations? 

Notation: En  l’absence  de  notation  du  RAP,  la  revue  et  l’évaluateur  considèrent
comme satisfaisante la performance de réalisation des effets imprévus additionnels
du projet (pas pris dans le cadre logique).
 

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.

L’exécution du projet en trois phases était initialement prévue sur 36 mois. De fait le
projet limité à la Phase 1 s’est étiré sur 45 mois. Après un démarrage tardif, il a fallu
24 mois au lieu des 12 prévu pour disposer de l’ensemble des livrables de la  Phase1
portant sur  les études pour  la réhabilitation et l’amélioration de la station SIBEAU
d’Ekpè.  Le rapport entre le délai prévisionnel (selon le REP) et le délai réel d’exécution
à compter de la date de satisfaction des conditions du premier décaissement est de
0,266, et de ce fait jugé très insatisfaisant car inférieur à 0,50. 

Notation: RAP 1 Très Insatisfaisant est confirmée par l’évaluateur 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. 

Les coûts des activités effectivement réalisées sont raisonnables mais les retards ont
occasionnés  des  dépenses  de  gestion  additionnelles.  Du  point  de  vue  qualité,  les
aspects techniques ont été traités correctement mais les aspects financiers n’ont pas
reçu l’attention nécessaire.  Ce point important n’a pas été relevé par le RAP.

Notation:  RAP 4 Très Satisfaisant.  L’évaluateur et la revue jugent satisfaisante la
performance en matière d’efficience dans l’utilisation des ressources du projet avec la
note 3 Satisfaisant qui diffère de la notation proposée par le RAP.
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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. 

Le RAP a simplement considéré que l’analyse coûts-bénéfices n’était pas pertinente et
ne s’appliquait pas au projet limité à la Phase 1 portant uniquement sur les études de
préinvestissement.  L’analyse  coûts-bénéfices  sont  indispensable  pour  évaluer  la
viabilité et la rentabilité des investissements qui sont l’objet de ces études. Ces sujets
n’ont pas été abordés correctement par les TdR et les études n’y ont pas apporté la
contribution attendue. La rentabilité économique et la viabilité financière du projet
n’ont pas été traitées comme il aurait été nécessaire au niveau des études de Phase
1.  Suite à l’abandon du projet par les partenaires privés les effets attendus du projet
en termes de rentabilité économique n’ont pu être réalisés. La réalisation de ces effets
sera reportée sur la nouvelle station à construire dans le cadre du projet financé par la
Banque mondiale te KFW. 

Notation: RAP  Non  Applicable. L’évaluateur  et  la  revue  considèrent  que
l’analyse coût- bénéfice est un volet critique des études de préinvestissement
qui n’a pas été reconnu comme tel par le RAP et n’a pas été traité comme il se
doit  dans  les  termes  de  référence   et  les  études,  justifiant  une  note  2
Insatisfaisant.

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).

Exécution dans l’ensemble peu performante. Le RAP relève les facteurs ci-après ont
négativement impacté l’état d’avancement de l’exécution du projet : 

-Temps passé pour aboutir à la sélection du consultant :  22 mois après l’entrée en
vigueur, résultant d’une insuffisante application des procédures de Passation des
marchés de la Banque.

-L‘exécution des études ont pris 24 mois au lieu de 12.
-Retard cumulé de 6 mois pour finaliser la première partie de la mission du consultant 
-Non mobilisation des financements pour l’exécution des travaux par les partenaires

privés contrairement à leurs engagements initiaux 
Les rapports d’avancement ont et les audits ont été produits régulièrement.

Notation: RAP 2 Insatisfaisant confirmée par l’évaluateur et 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. 

La question de viabilité ne s’applique pas seulement aux études en tant que telles,
mais concerne également leur contenu. Les études n’ont pas traité la viabilité de la
station  SIBEAU  réhabilitée  avec  l’attention  voulue.  Sujet  qui  d’ailleurs  n’était  pas
suffisamment couvert dans les TdR.  Le fait, noté dans le Rapport d’Evaluation, que
«les  tarifs  actuels  couvrent  uniquement  les  coûts  d’exploitation»  aurait  dû  attirer
l’attention sur cette question. 
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Notation: RAP Non Applicable. L’évaluateur et la revue considèrent que l’analyse de
la viabilité financière est un volet critique des études de préinvestissement qui n’a pas
été reconnu comme tel par le RAP et n’a pas été traité comme il se doit dans les 
termes de référence  et les études justifiant une note 2 Insatisfaisant reflétant le fait
que compte les incertitudes concernant la rentabilité de la station  SIBEAU n’ont pas 
été identifiées lors de l’Evaluation du projet.

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.

Le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs de la filière de gestion des
boues de vidange étant prévu en Phase 3 n’a pas eu lieu. Les activités du projet ont
néanmoins contribué au renforcement des capacités et des connaissances des acteurs
impliqués dans la problématique de la gestion des boues de vidange et ont soutenu la
priorité accordée à ce thème. 

Notation: RAP 2 Insatisfaisant confirmée par l’évaluateur et la revue. 

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 partenariats sur lesquels était fondé le projet se sont délités pour des raisons,
attribuées par  le  RAP,  à  leur  mésentente et leur incapacité à mobiliser les fonds
nécessaires. De fait, comme suggéré en Section 4.b), ci-dessous leur désistement peut
être justifié par les faits suivants: (i) le coût élevé des travaux (70% plus que prévu);
(ii) la rentabilité incertaine de l’investissement évoquée mais no prise en compte lors
de la préparation du projet; et, (iii) la perspective de la construction d’une nouvelle
station  de  traitement  des  boues  de  vidanges  dans  la  même commune.  Dans  ces
conditions les  possibilités de mobiliser des financements privés ou publics pour la
réhabilitation de la station SIBEAU étaient largement compromises.

Notation: RAP 1 Insatisfaisant est confirmée par l’évaluateur et 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.

Non-applicable (NA).  Le RAP indique que pour un projet de cette catégorie 2, un
Plan de Gestion Environnemental et Social n’est pas requis et ne met donc pas de
note.  En  effet,  les  actions  du  projet  portant  sur  la  valorisation   des  produits  de
traitement sont susceptibles de générer des impacts environnementaux et sociaux
négatifs spécifiques à un site, qui peuvent être minimisés par l’application de mesures
de mitigation dans le cadre de la réhabilitation de la station SIBEAU non réalisée.

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.

Au stade de la conception du projet (Réf. Section 3 b)) la Banque n’a pas considéré le
projet pour ce qu’il était, c’est-à-dire,  investissement privé préparé et suivi grâce au
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don de la FAE. Ceci  aurait conduit à placer la rentabilité et la «bancabilité» au centre
du processus d’évaluation. De plus l’évaluation aurait du couvrir le contexte sectoriel
de manière plus complète afin de positionner le projet par rapport aux stratégies et
programmes en cours concernant l’assainissement urbain dans la région du Grand
Nokoué et d’impliquer plus étroitement les services publics responsables dans son
suivi.  Le projet a souffert des faiblesses  lors de l’évaluation du projet et du contrôle
de sa qualité à l’entrée. 
Au stade de mise en œuvre, la Banque a joué son rôle d’appui et de suivi non sans
qu’on lui attribue certains retards dans les PPM. Lorsqu’il était devenu évident que la
Mairie et le GIE n’étaient pas en mesure de financer les travaux, la Banque a mis fin
au projet de manière ordonnée après que les études aient été revues non seulement
par les parties prenantes mais par l’ensemble de acteurs sectoriels.

Notation: RAP 3 Satisfaisant pourrait s’appliquer à la phase de mise en œuvre mais 
ne reflète pas les faiblesses notées lors de l’Evaluation et du contrôle de qualité à 
l’entrée qui, pour l’évaluateur et la revue,  justifient une note 2 Insatisfaisant. 

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.

La performance de la Mairie devrait être jugée par rapport à son rôle dans l’exécution
du projet limité à la 
Phase 1, c’est-à-dire  encadrer l’Unité de Coordination et le Comité de Pilotage. Rôle
qu’elle a rempli sans problèmes majeurs.  
La Mairie de Sémé-Podji et les partenaires n’ont pas poursuivi l’exécution du projet
issu des études de Phase 1 alors qu’ils s’y-étaient engagés lors de l’évaluation. Les
remarques  présentées  en  Section  3.g)  suggèrent  que  leur  désistement  était  une
décision logique et rationnelle tenant compte du coût plus élevé,  de la rentabilité
incertaine et de la construction prochaine d’une nouvelle station de traitement de
boues dans la même commune. Considérant son rôle dans l’exécution du projet limité
à la Phase 1 la performance de la Mairie peut être jugée satisfaisante.

Notation: RAP 2 Insatisfaisant.  Considérant son rôle dans l’exécution du projet 
limité à la Phase 1, l’évaluateur et la revue jugent que la performance de la Mairie 
peut être notée 3 Satisfaisante,  différant sur ce point avec la note proposée par le 
RAP.

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).

Les commentaires ci-dessus concernant la Mairie s’appliquent au GIE SIBEAU-AGETUR.
Dans le contexte existant en 2016, on ne peut pas reprocher à AGETUR et SIBEAU de
n’avoir pas poursuivi la Phase travaux.   
La performance d’AGETUR comme agence d’exécution du projet limité à la Phase 1 a
été satisfaisante. Les rapports trimestriel ont été produits régulièrement et rendent
compte de manière détaillée de  l’exécution et des réunions de restitution et des
initiatives en cours pour l’assainissement dans le Grand Nokoué. Considérant son rôle
dans  l’exécution  du  projet  limité  à  la  Phase  1  la  performance  d’AGETUR en  tant
qu’agence d’exécution peut être jugée satisfaisante

Notation: RAP 1 Très Insatisfaisant. Considérant son rôle dans l’exécution du projet 
limité à la Phase 1,  l’évaluateur et la revue jugent que la performance d’AGETUR peut
être notée 3 Satisfaisante,  différant sur ce point avec la note proposée par le RAP.

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 
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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.

Pour l’évaluateur et la revue, la performance globale de ce projet est insatisfaisante .
En permettant la réhabilitation de la seule STBV desservant une région densément
peuplée en urbanisation rapide, le projet aurait apporté une réponse concrète à un
besoin  prioritaire  rendu urgent  par  le  délabrement  des  installations  existantes.  La
phase d’études telles que conçue n’a pas pleinement reconnu l’importance pour les
partenaires privés de la rentabilité comme condition d’accès au financement et a subi
d’importants retards. Les études ont mis en avant une solution technique innovante
comprenant  la  valorisation  par  production de biogaz,  une première  pour  le  Bénin.
Toutefois les partenaires prévus pour la réalisation des travaux se sont désistés pour
un  ensemble  de  raisons  liées  aux  surcoûts,  à  la  rentabilité  incertaine,  et  à  la
confirmation de la construction d’une nouvelle STBV sur terrain public dans la même
commune de Sémé-Podji. Décision apparemment basée sur le fait que la station objet
du projet est menacée par l’érosion côtière, et reflétant l’option prise de supporter les
investissements pour les STBV par le financement public. Option difficile à mettre en
œuvre dans le cas d’installation appartenant à un opérateur privé. La leçon principale
est que l’engagement initial de la FAE aurait dû porter uniquement sur les études de
préinvestissement.  
Notation: Dans l’ensemble, la performance globale du projet jugée 2 Insatisfaisante
par le RAP  est confirmée comme telle par l’évaluateur et la revue.

La  notation moyenne serait  moins sévère si  elle  concernait  seulement la  Phase 1
comme projet isolé. Les études de préinvestissement visent précisément à établir la
faisabilité des projets et comportent le risque de ne pas aboutir à des réalisations ce
qui n’en fait pas nécessairement des échecs.    

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 suivi a porté essentiellement sur l’exécution du projet limité à la Phase 1 au travers
des  rapports d’AGETUR et du Coordinateur. Ces rapports ont été issus régulièrement
et rendent compte de manière détaillée de l’exécution des produits et des réunions de
partage et de restitution impliquant les programmes et les services et agences actifs
dans l’assainissement dans le Grand Nokoué. Ils ne fournissent pas d’informations sur
l’évolution de la station SIBEAU au cours des  trois années de mise en œuvre du
projet. Un sujet qu’il aurait été utile de faire suivre par l’Unité de Coordination établie
au sein de la Mairie de Sémé-Podji.

Notation: Dans l’ensemble, la performance du système de suivi-évaluation est jugée
globalement
2 Insatisfaisante par l’évaluateur et la revue. 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS

a. & b. Enseignements tirés et Recommandations: 
a) 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.
b) 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.

Thème 1: Comment gérer les risques liés aux projets PPP impliquant des 
installations  privées.

Recommandations du RAP :
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1. Mobilisation préalable avec dépôt ou garantie bancaire d’une portion minimale (ex.
30%) du financement prévu

2. Officialisation des partenariats avant l’octroi du don pour le financement des études
3. Scinder la phase études de préinvestissements et la phase travaux en deux projets

distincts

Commentaires de l’évaluateur  :  -  Dans le cas présent il  aurait fallu reconnaitre dès
l’abord  que  le  projet  était  de  fait  un  projet  de  préinvestissement  portant  sur  des
installations privées,  et assurer que la conception du projet et les TdR des études en
tiennent pleinement compte.

- Il est douteux que la mobilisation d’une partie du financement aurait possible avant
que les études soient disponibles. Le plus que la FAE aurait pu exiger est que le GIE
garantisse le remboursement du coût des études. 

- La formalisation du partenariat:  Mairie-SIBEAU-AGETUR durant la préparation aurait
été utile et aurait permis d’assurer que les rôles respectifs et les engagements des
partenaires  soient  définis  de  manière  à  offrir  le  plus  de  garantie  quant  à
l’appropriation  et  à  la  suite  donnée aux études.  Ces  engagements  auraient  porté
notamment sur le maintien en bon ordre de fonctionnement de la station SIBEAU dont
il aurait été utile que l’Unité de Coordination suive l’évolution durant les trois années
de mise en œuvre du projet.
-    Scinder la phase préinvestissement et la phase travaux en deux projets distincts
aurait été la meilleure manière de structurer l’appui de la FAE à la réhabilitation de la
station SIBEAU.

Thème 2: Financement du secteur des boues de vidange tenant compte du 
caractère public du service 

Commentaires  du  RAP:  Le  secteur  public  garde  un  rôle  prépondérant  pour  la
régulation  et  le  suivi  ainsi  que  pour  le  financement  des  infrastructures  et
l’établissement  d’un  cadre  institutionnel,  juridique  et  financier  favorables  aux
investissements  privés ;  ex.  concessions  sur  des  durées  permettant  des  retours
d’investissement.

Commentaires  de  l’évaluateur: -    Le  projet  tel  qu’initialement  conçu  visait  à
contribuer à la mise en place d’un PPP pour la station SIBEAU et à l’amélioration du
cadre institutionnel et règlementaire évoqué ci-dessus et. Ces objectifs à plus grande
échelle sont aussi ceux du Plan directeur d’assainissement du Grand Nokoué appuyé
par la Banque mondiale.
-   Le rôle des services publics dans le projet est peu apparent au-delà de participation
aux séances de restitution. Une prise en compte plus complète du rôle des services
publics  dans  la  conception  et  le  pilotage  du  projet  aurait  permis  de  mieux  le

positionner et de le coordonner avec les programmes en cours.

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).
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Recommandations: Les deux recommandations suivantes du RAP sont reprises:
1. Dans les cas de projets visant la préparation d’investissements dont le financement 
est à assurer par des partenaires, traiter la phase préinvestissement dans un projet 
séparé distinct du financement des investissements proprement dits.
2. Assurer la formalisation des partenariats concernant notamment les rôles respectifs 
des partenaires dans le suivi des études et dans la suite à donner aux investissements 
issu des études.

Recommandation: -  Dans le cas de projets visant des investissements portant sur des
installations privées il est important de définir le rôle des services publics par rapport 
au projet afin d’assurer la coordination et l’appropriation.
important de définir le rôle des services publics par rapport au projet afin d’assurer la 



Le RAP a été produit dans les 6 mois qui ont suivi la clôture (note 4). Le RAP est clair,
complet et bien documenté. Il met en avant l’évolution du contexte sectoriel et son
impact sur le projet sans toutefois rendre compte de manière objective des raisons qui
ont conduit à l’abandon de la phase travaux et ne reflète pas une saisie adéquate de
l’importance de l’analyse de rentabilité financière de l’investissement faisant l’objet
des études de Phase 1.

Notation: La Revue en accord avec l’évaluateur attribuent au RAPO la note globale 3 
Satisfaisant avec les notes 4 pour le respect du délai règlementaire. 

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 3 2,5 SATISFAISANTE
Pertinence de l’objectif de développement
du projet

4 4

Validée très satisfaisante. De 
l’évaluation à l’achèvement, le but du projet
est resté aligné sur le DSP et les stratégies 
sectorielles de la Banque ainsi qu’aux 
priorités stratégiques du pays visant 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations béninoises grâce une meilleure 
gestion du secteur de l’assainissement, 
notamment la gestion des boues de vidange
à travers un partenariat public privé.
Pour la mairie de Sèmè-Podji, 
l’assainissement est et reste un domaine 
prioritaire dans le plan de développement 
communal. 

Pertinence de la conception du projet

2 1

Très insatisfaisante. Manque d’attention 
au fait que le projet porte sur la préparation 
d’un investissement privé. En plus, le 
contrôle de qualité à l’entrée en interne à la 
BAD n’a pas joué son rôle.

EFFICACITE 1,67 2 Validée insatisfaisante
Livraison des produits

2 2

Validée insatisfaisante 
Produits de la Phase 1suivants sont validés :

- Rapports concernant les boues de vidange
- L’amélioration de la chaine de collecte et 

traitement
- Plan de renforcement des capacités des 

opérateurs
- Options technologiques, organisationnelles 

et financières
- Avant-projet (APS, APD) 
- 3 mémoires de Master

Réalisation des effets

1 2

Validée insatisfaisante. Prise en compte 
seulement de l’apport des études de Phase 
1 à la recherche de solutions aux défis de 
l’assainissement urbain au Bénin

Objectif de développement (OD)

2 2

Validée insatisfaisante. La combinaison de 
la notation des effets et des produits aboutit
à une note insatisfaisante en raison du fait 
que les effets et/ou les produits obtiennent 
une notation insatisfaisante

EFFICIENCE 2,3 2
Validée Insatisfaisante : 
Convergent avec le RAP
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Respect du calendrier 1 1 Validée très insatisfaisante
Efficience de l’utilisation des ressources

4 3

Satisfaisante. Les coûts des activités 
effectivement réalisées sont raisonnables 
mais les retards ont occasionnés des 
dépenses de gestion additionnelles.

Analyse coût -bénéfice
N.A. 2

Insatisfaisante. Prenant en compte le 
traitement de l’analyse coûts-bénéfices 
dans les TdR te les études

État d’avancement de l’exécution (IP) 2 2 Validée Insatisfaisante : Convergent avec le 
RAP

DURABILITÉ
1,5

1,6
7

INSATISFAISANTE 

Viabilité financière
N.A. 2

Insatisfaisante. Prenant en compte le 
traitement inadéquat de la rentabilité dans 
les TdR et les études.

Durabilité institutionnelle et renforcement 
des capacités

2 2 Validée insatisfaisante.

Appropriation et durabilité des 
partenariats:

1 1 Validée très insatisfaisante.

Durabilité environnementale et sociale N.A. N.A.
NOTE GLOBALE DE 
L’ACHÈVEMENT DU PROJET

1.70
(2)

1.7
0

(2) 

INSATISFAISANTE 
Convergent avec le RAP

Performance de la Banque :
3 2

Insatisfaisante. Reflète mieux les faiblesses 
notées lors de l’évaluation et du contrôle de
qualité à l’entrée

Performance de l’Emprunteur:

2 3

Considérant le rôle de la Mairie dans 
l’exécution du projet limité à la Phase 1 et le
fait que le fait que les travaux n’étaient pas 
finançables en tant qu’investissement privé.

Performance des autres parties prenantes

1 3

Considérant le rôle d’AGETUR dans 
l’exécution du projet limité à la Phase 1 et le
fait que le fait que travaux n’étaient pas 
finançables en tant qu’investissement privé

Qualité du RAP:

3

Clair, complet et mettant en avant l’impact 
que l’évolution du contexte sectoriel, 
toutefois sans rendre compte des raisons 
objectives qui ont conduit à l’abandon de la 
phase travaux.

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:  
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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 4

Validée très satisfaisante. De 
l’évaluation à l’achèvement, le but du 
projet est resté aligné sur le DSP et les 
stratégies sectorielles de la Banque ainsi 
qu’aux priorités stratégiques du pays 
visant l’amélioration des conditions de vie 
des populations béninoises grâce une 
meilleure gestion du secteur de 
l’assainissement, notamment la gestion 
des boues de vidange à travers un 
partenariat public privé. Pour la mairie de 
Sèmè-Podji, l’assainissement est et reste 
un domaine prioritaire dans le plan de 
développement communal. 

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

2 1

Très insatisfaisante. Manque d’attention 
au fait que le projet porte sur la 
préparation d’un investissement privé. Le 
contrôle de qualité à l’entrée n’a pas joué 
son rôle de manière efficace.

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 2,5 SATISFAISANTE

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets

Effet1 Phase 1 1 2
Prise en compte de l’apport des études de 
Phase 1 à la recherche de solutions aux 
défis de l’assainissement urbain au Bénin.

Effet2  services N.A N.A
Pas d’effets sur les services 
attribuables au projet

Note Globale des effets 1 2  INSATISFAISANTE

Niveau de réalisation des produits

Produit1 Phase 1 2 2 Insatisfaisante

Produit2 Phases 2 & 3 N.A N.A

Note Globale des 
Produits

2 2 Validée INSATISFAISANTE. Sur les 3 
étapes du projet qui étaient prévues, seule 
la phase initiale a pu être réalisée avec la 
mise à disposition de la mairie de Sèmè-
Podji des études de faisabilité et 
d’exécution de la station de traitement des
boues dans la Commune. Les financements
des travaux n’ont pas pu être mobilisés par
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Valida
tion

IDEV
Justification /Commentaires

les partenaires privés. Néanmoins dans le 
cadre d’un financement de la Banque 
mondiale, la Mairie disposera sur un site 
autre que celui de l’ex-partenaire privé 
(SIBEAU), d’une station de traitement des 
boues de vidange qui desservira le Grand 
Nokoué

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de 
Développement

2 2

NOTE DE L’OBJECTIF
DE 
DÉVELOPPEMENT

2 2
La combinaison de la notation des effets et
des  produits  aboutit  à  une  note
insatisfaisante.

Degré de couverture des bénéficiaires

Bénéficiaire1 Phase 1 26% 2

Renforcement  des  capacités  et  des
connaissances  des  partenaires  et  des
acteurs sectoriels. Les  acteurs sectoriels
qui  ont  participé  aux  études  et  aux
séances  de  restitution  comprennent
notamment: (i) la Mairie de Sémé-Podji; (ii)
les  entreprises  de  vidange;  et,  (iii)  le
CBRST ; et, (iv) les services concernés des
ministères et de la SONEB.

Bénéficiaire2 
Phase 2& 3 

N.A N.A

Note Globale 
pour les 
bénéficiaires

n/a 2  INSATISFAISANTE. La couverture des 
bénéficiaires du projet par le RAP est jugée 
satisfaisante par la revue

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

N.A N.A

Genre N.A N.A

Environnement & 
Changements 
climatiques 

N.A N.A

Réduction de la pauvreté N.A N.A

Développement du 
secteur privé

N.A 3

Clarification  des  contraintes  au
financement de STBV privées : (i) réduction
du projet a à la Phase 1 suite aux manque
d’engagement  et  de  moyens  des
partenaires  pour  le  financement  des
travaux  de  réhabilitation  de  la  station
SIBAEU  à  Ekpè ;  (ii)  à  la  rentabilité
incertaine  du projet ;  et,(iii)  l’adoption  du
Plan Directeur d’Assainissement du Grand
Nokoué  (déc.  2015)  comprenant  la
construction  d’une  nouvelle  STBV  située
sur un terrain public à Sémé-Podji dont le
périmètre opérationnel s’étendra au Grand-
Nokoué.  

Intégration régionale N.A N.A
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Valida
tion

IDEV
Justification /Commentaires

Autres (à spécifier) N.A N.A

NOTE GLOBALE 
DES EFFETS 
IMPREVUS

n/a 3 Validée SATISFAISANTE

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 1,6
7

2 INSATISFAISANTE.

EFFICIENCE 

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

1 1

Validée très insatisfaisante. L’exécution
du projet en 3 Phases était prévue sur 36 
mois mais Lee projet limité à la Phase 1 
s’est étiré sur 45 mois au lieu de 26 mois 
initialement  prévus pour les 3 Phases. 
Après un démarrage tardif, il a fallu 24 
mois au lieu des 12 prévu pour disposer de
l’ensemble des livrables de la  Phase1. Le 
rapport entre le délai prévisionnel (selon le 
REP) et le délai réel d’exécution  à compter
de la date de satisfaction des conditions du
premier décaissement est de 0,266, et de 
ce fait jugé très insatisfaisant car inférieur 
à 0,50

Efficience de l’utilisation
des ressources

4 3

Satisfaisante. Les coûts des activités 
effectivement réalisées sont raisonnables 
mais les retards ont occasionnés des 
dépenses de gestion additionnelles.

Taux de rentabilité 
économique (à préciser 
si applicable)

N.A. 2
Insatisfaisante. Prenant en compte le 
traitement de l’analyse coûts-bénéfices 
dans les TdR te les études

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

2 2

Validée  Insatisfaisante.  L’exécution  du
projet  dans  l’ensemble  est  jugée  peu
performante.  Les  études  de  Phase  1  ont
démarré avec retard dus aux temps passé
pour  finaliser  la  sélection  du  consultant
suite  à  la  non-application  des procédures
de PPM de la BAD. L‘exécution des études
ont pris 24 mois au lieu de 12. Par contre,
les rapports d’avancement et les audits ont
été produits régulièrement. 

Autres critères (à 
spécifier)

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 
2,3 2,3

INSATISFAISANTE 
Convergent avec le RAP

DURABILITÉ
Viabilité financière N.A. 2

Insatisfaisante. Prenant en compte le 
traitement inadéquat de la rentabilité dans 
les TdR et les études.

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités

2 2

Validée insatisfaisante. Le renforcement
des capacités institutionnelles des acteurs
de  la  filière  de  gestion  des  boues  de
vidange étant prévu en Phase 3 n’a pas eu
lieu. Les activités du projet ont néanmoins
contribué au renforcement des capacités et
des  connaissances  des  acteurs  impliqués
dans  la  problématique  de  la  gestion  des
boues de vidange et ont soutenu la priorité
accordée à ce thème. 

Appropriation et 
durabilité des 
partenariats

1 1 Validée   très  insatisfaisante.  Les
partenariats  sur  lesquels  était  fondé  le
projet  se  sont  délités  pour  des  raisons,
attribuées par le RAP, à leur  mésentente
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Valida
tion

IDEV
Justification /Commentaires

et  leur  incapacité  à  mobiliser  les  fonds
nécessaires  privés  ou  publics  pour  la
réhabilitation  de  la  station  SIBEAU.  Mais
leur désistement peut être justifié par les
faits suivants: (i) le coût élevé des travaux
(70%  plus  que  prévu);  (ii)  la  rentabilité
incertaine  de  l’investissement;  et,  (iii)  la
perspective  de  la  construction  d’une
nouvelle  station  de  traitement  des boues
de vidanges dans la même commune. 

Durabilité 
environnementale et 
sociale

N.A N.A

Le RAP indique que pour un projet de cette
catégorie  2,  un  Plan  de  Gestion
Environnemental et Social n’est pas requis
et ne met donc pas de note. En effet, les
actions du projet portant sur la valorisation
des  produits  de  traitement  sont
susceptibles  de  générer  des  impacts
environnementaux  et  sociaux  négatifs
spécifiques  à  un  site,  qui  peuvent  être
minimisés par l’application de mesures de
mitigation dans le cadre de la réhabilitation
de la station SIBEAU non réalisée.

NOTE GLOBALE DE DURABILITE 1,5 1,6
7

(2)

INSATISFAISANTE 
Convergent avec le RAP

* 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 3

1,5 1 Evaluation/contrôle à l’entrée
2 Durant la mise en œuvre 

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

2
Uniquement  concernant  les
aspects  techniques  et  les
procédures 

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

3

2 3 pour l’effort 
1 pour l’approche 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 3

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 3 Limité  à  la  mise  en  œuvre  du

projet

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

2

1 préparation/évaluation  manque
de  compétences  investissements
privés
3 suivis d’exécution

Réponse aux requêtes 3 OK mais lenteurs NO PPM études  
Phase 1 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3 2,35

Insatisfaisante. Reflète mieux
les  faiblesses  notées  lors  de
l’évaluation  et  du  contrôle  de
qualité à l’entrée
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PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

2

2 La Mairie s’est appuyée sur 
l’assistance de la BAD

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes 3 Par référence aux rapports 

trimestriels réguliers et détaillés 
et aux AM de missions de 
supervision

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 3

Réactivité aux recommandations 
de supervision 3

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

N.A

La faisabilité et la rentabilité du 
projet issu des études n’ont pas 
été établies. La non-poursuite du 
projet était logique.
Pas d’info sur le futur de la station
SIBEAU 

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes 3

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

2 2,8

Satisfaisante.  Considérant le 
rôle de la Mairie dans l’exécution 
du projet limité à la Phase 1 et le 
fait que le fait que les travaux 
n’étaient pas finançables en tant 
qu’investissement privé

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

1 3

Considérant la Phase 1.
L’engagement d’AGETUR 
concernant le financement des 
travaux était contingent à leur 
faisabilité et rentabilité

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 1 3

Référence aux séances de 
partage et de restitution 
mentionnées dans les rapports 
trimestriels d’AGETUR

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

3 2

Produits des études Phas1 validés
par une les acteurs sectoriels. 
Retarda dans l’exécution et 
faiblesses analyses de rentabilité

Réactivité aux demandes des 
clients 2 2

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES

1,7 2,5

Satisfaisante.  Considérant  le
rôle  d’AGETUR  dans  l’exécution
du projet limité à la Phase 1 et le
fait  que  le  fait  que  travaux
n’étaient pas finançables en tant
qu’investissement privé

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 3 Simplement limité au suivi de 

l’’exécution de la Phase 1 
Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi ont été dûment agrées

3
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Critères Sous-critères
Validation 

IDEV
Justification/Commentaires

Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre N.A

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

3 Mais pas suivies car pas d’effets sur les 
services attribuables au projet 

Autres à préciser 1

Les indicateurs opérationnels, 
commerciaux et financiers de la station 
SIBEAU n’ont été suivis durant les 3 
années d’exécution du projet

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 2,5 Limité à la Phase1 

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E

La fonction S&E est adéquatement
pourvue de personnel et équipée 2

Oui pour le propos limité du suivi de la 
Phase 1
Pas de données sur la fonction M&E de 
la station SIBEAU

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E 2

UTILISATION 
DU S&E 

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

N.A Le dispositif de S&E pas mis  en place

NOTE DE  L’UTILISATION N.A

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E 2.25 INSATISFAISANTE

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 Validée Satisfaisante

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 
RAP. 

1

Les raisons du désistement des 
partenaires et l’abandon de la Phase 
travaux ne sont analysées 
objectivement au vu des surcoûts, de la 
rentabilité incertaine et de la 
construction d’une nouvelle STBV

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
Validée Satisfaisante. Cohérence 
dans la non-saisie des raisons du 
désistement des partenaires.

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 Validée Satisfaisante

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

4 Validée Très Satisfaisante

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.

3 Validée Satisfaisante

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

3 Validée Satisfaisante

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 
les recommandations) sont clairs et fondés sur 

3 Validée Satisfaisante
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l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse).

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

Autres  (à spécifier)

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 3 Validée Satisfaisante

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

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

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

1
Pas de références à des consultations 
avec les partenaires SIBEAU (avenir de 
la station) et AGETUR

3. Autres aspects (à spécifier)

Note sur la conformité du RAP 3 Satisfaisante

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

Composante Assainissement du Projet d’Approvisionnement
en Eau potable 

en milieu rural et  d’Assainissement des Eaux usées
urbaines

 Subcomponent 2.1: Institutional Strengthening of Stakeholders Involved in
FSM in Urban and Peri-urban Areas (Pp. 16)
23. The following will be the tasks carried out under this subcomponent:
(a) Strengthening SONEB’s sanitation planning, and monitoring and evaluation (M&E)
capacity,  through:  (i)  provision of  training in  sanitation assets  management,  O&M,
development of technical specifications and terms of reference related to sanitation
works, including climate change adaptation considerations, and the implementation of
the Urban Sanitation Masterplan; and (ii) the acquisition of equipment for sanitation
training for SONEB’s training center;
(b) Strengthening DA’s capacity to regulate, control and re-organize the urban fecal
sludge service chain, through: (i) carrying out a study which provides suitable fecal
sludge  containment  options  for  urban  and  peri-urban  households;  (ii)  developing
environmental and quality control norms for FSM and a corresponding M&E framework;
and  (iii)  carrying  out  of  a  study  that  develops  options  standardizing  fecal  sludge
emptying and transport services;
(c)  Strengthening  DNSP’s  capacity  to  develop  and manage a  national  program to
intervene in urban and peri-urban sanitation, through: (i) developing an urban hygiene
promotion and sanitation strategy, including aspects of community engagement and
gender  mainstreaming  in  urban  sanitation;  and  (ii)  developing  social  marketing
methodologies  aimed  at  triggering  behavior  changes  on  adequate  fecal  sludge
containment solutions; and,
(d) Strengthening the capacity of the domestic private sector to participate in the
urban  fecal  sludge  service  chain,  through  carrying  out  of  studies  that  aim to:  (i)
develop  innovative  business  solutions  aimed  at  improving  desludging  and  sludge
transport; and (ii) develop PPP arrangements for the O&M of fecal sludge treatment
facilities.

Private sector participation in FSM (Pp.  18).  Where  formal  FSM services  are
absent or inadequate,
the private sector can step in to provide them in response to customer demand, as
evidenced through City Service Delivery Assessments performed in Bangladesh and
Indonesia.11 To reduce or eliminate indiscriminate dumping by manual and mechanical
services in nearby open spaces, rivers or drains, incentives should also be established
for the private sector to stimulate and meet demand for affordable FSM services, and
access should be granted to safe disposal sites at economical distances from areas of
collection.  The  project  will  support  the  DA and SONEB in  engaging  with  the  local
private sector for sludge emptying, transport and treatment, and will use data from
the Urban Sanitation Masterplan,  as  well  as  complementary formative and market
research to inform the demand creation and supply strengthening sanitation activities.

_______________________________________________________________________________
(Réf.  Apraisal Report Small Town Water Supply and Urban Septage Management Project (P156738),Pp.16) 
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                           ANNEXE 3

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ABE Agence béninoise pour l’environnement
AGETUR Agence d’exécution des travaux urbains
ANO Avis de non-objection
AON Appel d'offres national
APD Avant-projet détaillé
APS Avant-projet sommaire
BAD Banque africaine de développement
BV Boues de vidange
CBRST Centre béninois de recherche scientifique et technique
CP Comité de pilotage du projet
DAO Dossier d’appel d’offres
DBO5 Demande biochimique en oxygène en 5 jours
EIE Etude d’impact environnemental
EUR Euro
FAE Facilité africaine de l’eau
GBV Gestion des boues de vidange
GIE Groupement d’intérêt économique
HB Hypothèse basse (pessimiste)
HH Hypothèse basse (optimiste)
MO Maître d’ouvrage
MOD Maître d’ouvrage délégué
PAGIFD Programme d’appui à la gestion intégrées et décentralisée des
déchets par filière
PNA Politique nationale
PPP Partenariat public-privé
PSA Plan stratégique d’assainissement
PTF Partenaires techniques et financiers
PUGEMU Projet d’urgence de gestion de l’environnement en milieu urbain
RAT Rapports d'avancement trimestriels
RGPH Recensement général de la population et de l’habitat
SIBEAU Société industrielle d’équipement et d’assainissement urbain
SONEB Société nationale des eaux du Bénin
STBV Station de traitement et de valorisation des boues de vidange
TVBV Traitement et valorisation des boues de vidange
USV Union des structures de vidanges (sociétés privées)
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ANNEXE 4
                                      Liste des Documents

AHWS_Benin_Amelioration_de_la_gestion_des_boues_de_vidange_du_Grand_Noko
ue_BPPS_FR_1.docx (152 KB)

AHWS_Benin_ANGLAIS.Amelioration_de_la_gestion_des_boues_de_vidange_du_Gr
and_Nokoue_BPPS_EN_1.docx (151 KB)

Rapport d’avancement 9 FAE-BAD (2) AGETUR SA

RAT 2 2016 PAGEBOUE Mairie de Sémé-Podji BENIN

Audit.zip (13919 KB) Rapports révisés 2014 2015 

EN_PR10760.pdf (644 KB)

Files.zip (1731 KB)

FR_PR10760.pdf (685 KB)

EN_PR10760

EER SP juillet –dec  2013,  jan-juillet 2014,  juillet-déc. 2014, jan juin 2015,  juin 
2016 

IPRs.zip (368 KB)  5 EER 2014-2015-2016 

QRs 2.zip (14765 KB) Rapports trimestriels AGETUR et Unité de Coordination  
2014, 4 rapports 

QRs 3.zip (11207 KB) Rapports trimestriels AGETUR et Unité de Coordination 
2015, 4 rapports

QRs 4.zip (3820 KB) Rapports trimestriels AGETUR et Unité de Coordination 2016,
3 rapports

Supervision.zip (7841 KB)  AM et BTOR  2014-2015 -2016

Audit.zip  

RAR Sèmè Podji definitif
Accord de don
WB SFG2397-EA-FRENCH-CGES-Eaux-Rapport-final-Clean 
Compte-rendu séance de restitution Etudes APD + EIES + Economique
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