
 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Des toilettes pour tous à Sokodé par la valorisation des boues de vidange et le micro-crédit 

  Code du projet: P-TG-EBZ-

001 

Numéro de l’instrument: 5600155003301 

  Type de projet : 

Investissement 
Secteur : Eau et Assainissement 

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

  Date d’approbation : 
19/04/2013 

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 

31/10/2013 

  Date de signature : 29/05/2013 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 

30/06/2016 

  Date d’entrée en vigueur : 

29/05/2013 

Restructuration : Délai révisé du décaissement :  

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 29/05/2013 

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

30/09/2018 

  Date réelle du 1er   

  Décaissement : 31/10/2013 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(Euros) : 

Montant décaissé 

(Euros) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :    

  Don : 1185000 Euros 1184999,86 99,25% 

  Gouvernement : 56.200 39 913 71,02% 

Plan TOGO 210.000 209 874 99,94% 

 Population : 128.500 27 692 21,55% 

  TOTAL : 1.579.700 1 453 640 92,02% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Plan TOGO 

  Organisme (s) d’exécution et de mise en œuvre : Plan TOGO 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Janvier K. Litse Marie-Laure Akin-Olugbade 

  Directeur sectoriel Sering Jallow Gladys Wambui Gichuri 

  Responsable sectoriel Akissa Bahri Jean Michel Ossette 

  Coordinateur d’activités Ousseynou Guene Ousseynou Guene 

  Coordonnateur d’activités  

  Suppléant 
  

  Chef de l’équipe du RAP   

  Membres de l’équipe du RAP  Theophile Gnagn 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 03/08/2018 

  Dates de la mission du RAP : De : 23/07/2018 Au : 27/07/2018 

  Date de RAP-EVN : 03/11/2020 

  Évaluateur/consultant : Mathias SANOU Reviseur/Chargé du projet : Koussoube Issa 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

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. 
 

a. Justification 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 sous-secteur de l’assainissement au Togo avait été négativement impacté par la suspension de la 
coopération au développement, consécutive aux troubles socio-politiques des années 1990 à 2005. 
L’accès des ménages aux toilettes avait ainsi régressé de 37 % en 1990 à 34,9 % en 2010. La commune 
urbaine de Sokodé, 3ème ville du pays de par sa population souffrait le plus des problèmes liés à 
l’assainissement : (i) insuffisance de l’accès aux toilettes, notamment dans les anciens quartiers ; (ii) 
inadéquation de la collecte et du transport des boues de vidanges ; (iii) absence de traitement des boues 
de vidange ; (iv) manque de recyclage de boues non traitées ; et (v) prévalence de maladies hydro-fécales. 
C’est ainsi qu’elle a saisi l’opportunité de l’appel à propositions de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) sur 
l’assainissement urbain non collectif pour lui soumettre ce projet en vue de remédier à ces insuffisances. 

Le projet présente plusieurs intérêts, y compris pour le FAE, en termes d’innovations technologiques, de 
promotion des affaires et de création d’emplois, donc de lutte contre la pauvreté, de contribution à la 
sécurité alimentaire, de promotion du genre, de l’hygiène de l’environnement, de l’habitat et la santé 
humaine, de promotion des connaissances, en sus de l’effet de levier dans le contexte d’un pays marqué 
par 15 ans d’absence de coopération pour le développement. 

L’impact attendu était une amélioration du cadre de vie des populations de la commune de Sokodé grâce 
à l’accès pour tous à la toilette et à une gestion participative des boues de vidange.  Il s’agissait donc 
typiquement d’un projet qui s’inscrit dans la stratégie de la Banque, à savoir : croissance verte et inclusive 
et qui permet de rendre les populations plus résilientes aux défis de l’assainissement, de l’eau potable 
et du changement climatique. 

 

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. 

 

Objectif 
 
L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations 
de la ville de Sokodé ainsi que de celles des communes environnantes à travers une gestion durable de 
la filière des boues de vidange. 
 
Effets attendus : 
 
Effet 1. Les ménages des vieux quartiers de Sokodé ont accès à des toilettes privées abordables et 
durables 
1.1 Taux de couverture de la commune de Sokodé en toilettes privées : 36 % (2012) ; 70 % (2018) 
 



 

 

 

Effet 2. Le service de collecte et de transport des boues de vidange est durablement restauré dans la 
commune 
2.1 Taux de collecte des boues de vidange dans la Commune : 0 % (2012) ; 90 % (2018) 
 
Effet 3. Les boues de vidange collectées sont traitées et réutilisées durablement  
3.1. Taux de traitement des boues collectées : 0 % (2012) ; 100 % (2018) 
3.2. Taux d’écoulement des produits du traitement : 0 % (2012) ; 80 % (2018) 
 
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 
 
Produit 1.1. Les capacités de la commune en maîtrise d’ouvrage en matière d’accès aux toilettes sont 
renforcées 
1.1.1. Nombre de sessions de formation de la mairie en maîtrise d’ouvrage du maillon (C. municipal, S. 
technique) : 0 (2012) ; 2 (2014) 
1.1.2. Nombre de sessions de formation du comité communal d’assainissement (CCA) sur l’accès aux 
toilettes : 0 (2012) ; 1 (2014) 
1.1.3. Nombre d’organisations communautaires (CAQ) formées pour l’accès des ménages aux toilettes ; 
0 (2012) ; 5 (2014) 
 
Produit 1.2. Le marché de construction des toilettes est exécuté 
1.2.1. Nombre d’artisans formés à la réalisation des toilettes : 0 (2012) ; 10 (2016) 
1.2.2. Nombre de systèmes communautaires de micro-financement gérés par des femmes pour l’accès 
et l’exploitation des toilettes : 0 (2012) ; 5 (2014) 
1.2.3. Nombre de toilettes réalisées : 0 (2012) ; 920 (2016) 
 
Produit 1.3. Le suivi/évaluation participatif du maillon « toilettes » est effectué 
1.3. Nombre de réunions de suivi/évaluation participatif tenues sur la gestion des toilettes : 0 (2012) ; 40 
(2016) 
 
Produit 2.1. Les capacités de la mairie en maîtrise d’ouvrage de la collecte et transport sont renforcées  
2.1.1. Nombre de sessions de formation de la mairie en maîtrise d’ouvrage de la collecte et du transport 
des boues :0 (2012) ; 3 (2014) 
 
Produit 2.2: Les boues produites dans l’agglomération sont vidangées et évacuées de manière hygiénique  
2.2.1. Nombre d’engins adaptés à la collecte hygiénique des boues de vidange :0 (2012) ; 2 (2014) 
2.1.2. Nombre d’entreprises communautaires formées à la collecte et au transport des boues de 
vidange : 0 (2012) ; 5 (2016) 
2.2.3. Quantité de boue collectée par an ; 0 (2012) ; 3000 m3 (2016) 
 
Produit 2.3. Le suivi/évaluation participatif du maillon « collecte-transport » est effectué 
2.3.1. Nombre de réunions du CCA sur le service de collecte et transport : 0 (2012) ; 10 (2016) 



 

 

 

  
3.1. Les capacités de la mairie en maîtrise d’ouvrage du traitement des boues sont renforcées  
3.3.1. Nombre de sessions de formation de la mairie et de ses structures relais (service technique, conseil 
communal, CCA : 0 (2012) ; 3 (2014) 
 
3.2. Les boues de vidange collectées sont traitées 
3.2.1. Nombre de stations de traitement et de valorisation des boues de vidange construites : 0 (2012) ; 
1 (2014) 
 
3.2.2. Nombre de sessions de formation de l’entreprise communautaire chargée de l’exploitation de la 
station : 0 (2012) ; 1 (2015) 
3.2.3. Quantité de boues traitées dans la station : 0 (2012) ; 2000 m3/an (2016) 
 
Produit 3.3. La valorisation des boues de vidange est effective dans la commune 
3.3.1. Durée des essais d’amélioration de la qualité des produits : 0 (2013) ; 3 mois (2015) 
3.3.2. Nombre d’organisations communautaires formées à la valorisation des boues : 0 (2012) ; 5 (2015) 
3.3.3. Nombre de périmètres agricoles témoins pour les tests des produits :0 (2012) ; 10 (2016) 
3.3.4. Nombre d’émissions radiodiffusées de marketing des produits de traitement : 0 (2012) ; 100 (2016) 
3.3.5. Nombre de visites guidées des parcelles de tests de réutilisation des produits du traitement des 
boues : 0 (2012) ;10 (2016) 
3.3.6. Quantité moyenne de compost écoulée : 0 (2012) ; 50 tonnes/an (2016) 
 
Produit 3.4. Le suivi/évaluation participatif du maillon « Traitement des boues de vidange et 
réutilisation » est effectué 
3.4.1 : Nombre de réunions d’évaluation participatif par le comité communal d’assainissement sur le 
maillon traitement/réutilisation : 0 (2012) ; 8 (2015) 
 
4.1 Les informations sont capitalisées 
4.1 : Nombre de mémoires de fin d’études de niveau master sur la filière de gestion des boues de 
vidange : 0 (2012) ; 2 (2016) 
 
Produit 4.2 Les informations sont partagées au niveau communal et national 
4.2.1 Nombre de réunions du comité de pilotage : 0 (2012) ; 6 (2016) 
4.2.2 Nombre d’atelier national de partage et dialogue politique : 0 (2012) ;3 (2016) 
 
Produit 4.3 Des projets sont préparés pour des villes secondaires du Togo 
4.3 Nombre de documents de projets préparés :0 (2012) ; 3 (2016) 
 
Bénéficiaires visés  
 
 

- Les 100 500 habitants de la commune de Sokodé qui tireront profit des actions du projet le long de 
la chaîne de gestion des boues (des toilettes à la réutilisation) ; 



 

 

 

- Environ 30 000 habitants des communes voisines de Tchamba, Sotouboua, Bassar, Bafilo et Blitta qui 
vont profiter des moyens de collecte des boues de vidange de Sokodé; 

- Les agriculteurs de la commune qui utiliseront les produits du traitement pour amender leurs 
champs; 

- Les 25 membres des 5 organisations/entrepreneurs communautaires, dont les capacités seront 
renforcées pour promouvoir l’accès des ménages aux toilettes; 

- L’entreprise à base associative qui va être contractée pour assurer le service de collecte, de transport, 
traitement et valorisation des boues; 

- Les marchands des produits des champs amendés avec les produits du traitement des boues; 

- La mairie dont les capacités en maîtrise d’ouvrage seront renforcées; 

- Les membres du comité de pilotage qui vont bénéficier de nouvelles connaissances en gestion des 
boues de vidange;  

- Les mairies des communes du Togo qui pourront s’inspirer de l’exemple de Sokodé pour améliorer 
l’assainissement dans leur territoire;  

- Les parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique nationale d’hygiène et d’assainissement 
du Togo qui disposeront de modèle d’application pour les villes secondaires. 

 

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

 

Composante 1 : Amélioration de l’accès aux toilettes privées 
Définir la stratégie de mise en œuvre du maillon 
Mettre en place les instruments et le cadre organisationnel  
Former les acteurs du maillon par rapport à leurs cahiers de charges respectifs 
Réaliser les toilettes familiales 
Procéder aux évaluations participatives 
 
Composante 2 : Rétablissement d’un service durable de collecte et de transport 
Définir la stratégie du maillon collecte et transport des boues 
Mettre en œuvre le cadre règlementaire et organisationnel  
Former les acteurs sur leurs rôles et responsabilités par rapport au maillon  
Acquérir les engins de collecte 
Lancer le service de collecte 
Procéder au suivi du service de collecte et transport 
 
Composante 3 : Traitement et réutilisation des boues 
Faire les études pour le traitement et la réutilisation des boues de vidange 
Mettre en place les instruments et organisations validés lors des études 
Réaliser la station de traitement, de valorisation et les parcelles de maraîchage  
Faire des tests de traitement des boues, de production et de réutilisation du compost  



 

 

 

Promouvoir la consommation des produits du traitement des boues de vidange 
Procéder au suivi/évaluation participatif du traitement et de la réutilisation  
 
Composante 4 : Partage, capitalisation et préparation de projet 
Organiser la capitalisation des informations 
Organiser les rencontres d’échanges et de partage des connaissances 
Préparer les documents de projet de 3 villes secondaires du Togo 
 
Composante 5 : Gestion du projet et capitalisation des informations 
Mettre en place le comité de pilotage du projet 
Recruter le personnel d’exécution du projet 
Mettre en œuvre le plan d’action 
 

 

 

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.  
 

Le RAP a attribué la note 3 (satisfaisant) à la pertinence de l’objectif de développements du projet.  
La revue considère l’objectif de développements comme étant très pertinent (note de 4) au regard 
des éléments qui suivent. Du côté du Gouvernement, le projet se positionne en modèle pour 
l’application de stratégies et priorités en matière de gestion d’assainissement et d’hygiène au Togo. 
En l’occurrence, il  s’agit :  du  Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-C, 2009)  
dont l’objectif en matière d’assainissement autonome était de faire passer le taux d’accès de 31,7% 
à 50% en 2015 ; de la Politique Nationale d’hygiène et d’assainissement au Togo, élaborée en 2009 
assortie d’u plan d’action pour l’horizon 2015 qui visait l’équipement de 550’000 ménages en 
latrines, la mise en place de normes techniques pour les réalisations des différents types d’ouvrages 
d’assainissement autonome et l’élaboration de plans locaux d’hygiène et d’assainissement pour les 
centres urbains les plus peuplés du Togo; de la Politique et stratégies nationales pour la gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE), validée en 2007, dans laquelle l’accès à l’assainissement 
autonome, l’éducation à l’hygiène et la formation des artisans locaux étaient mis en relief ;  et de 
la Loi N° 2007-011du 13 Mars 2007, portant décentralisation et liberté locale en vertu de laquelle 
l’État a transféré les compétences en matière d’assainissement et d’hygiène aux communes.  
 
Du côté de la Banque, le projet s’inscrit dans la stratégie de la Banque : croissance verte et inclusive 
et qui permet de rendre les populations plus résilientes face aux défis du changement climatique. 
Il est en conformité avec stratégie-pays (DSP 2011- 2015), en son pilier 2 (Produit 3), relatif au 



 

 

 

renforcement des capacités humaines et institutionnelles, et à travers lequel la Banque compte 
s’adosser sur les Facilités qu’elle administre pour « apporter un appui … aux projets de 
développement, notamment pour la réduction de la pauvreté, des inégalités et du chômage des 
jeunes ». Il est en ligne avec la stratégie 2012-2016 de la FAE et devait permettre de renforcer la 
position de la FAE parmi les partenaires clés du Togo.  
 
Enfin, en visant l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de la ville de 
Sokodé ainsi que de celles des communes environnantes à travers : (i) la facilitation de l’accès de 
tous aux toilettes privées, (ii) le rétablissement d’un service durable de collecte et de transport des 
boues ; (iii) le traitement et réutilisation des boues, le projet est parfaitement aligné sur besoins de 
bénéficiaires. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le RAP. 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)  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 RAP est suffisamment exhaustif sur le bien-fondé de la conception du projet. Il s’agit surtout de 
la pertinence de son l’approche (approche TTS1) caractérisée par le renforcement des capacités, la 
responsabilisation et la prise d’initiative des organisations communautaires dans la mise en œuvre 
de la démarche participative.  
 
Quant à la revue, elle relève que sur le plan technologique, les options de toilettes ont été adaptées 
aux conditions socio-économiques des ménages pauvres ciblés. Le social était la toile de fond de 
toutes les composantes et activités du projet. Sur le plan organisationnel, la stratégie visait à faire 
porter le projet par les communautés de base des quartiers ciblés (Comité d’assainissement de 
quartier) à travers des approches participatives. Les services de collecte/transport/traitement 
devaient être délivrés par des structures autonomes et autant que possible à but non lucratif afin 
de rendre abordables les coûts des prestations. La durabilité financière de l’accès pour tous à la 
toilette devait être assurée grâce aux mécanismes endogènes de financement alternatif pilotés par 
les bénéficiaires au sein des comités d’assainissement de quartier. Les règles de fonctionnement 
du système de micro-financement ont été définis par les communautés ciblées notamment les 
femmes, qui ont assuré également la gestion du fond de micro-crédit, sur la base d’une stratégie 
de subvention  à hauteur de 100000 FCFA. 
 
 
Il ressort du RAP que tout au long de la mise en œuvre, la conception n’a pas connu de 
modifications, hormis les toilettes EcoSan initialement prévues qui ont été remplacées par des TCM 
avec des fosses septiques étanches pour mieux prendre en compte la perception des populations 
des quartiers ciblés. Mais le RAP ne mentionne pas, au nombre des insuffisances, les performances 
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techniques et de gestion administrative et financière de l’Agence d’exécution (Plan-Togo) y compris 
l’absence de déconcentration des responsabilités au niveau de Sokodé en dépit de la présence d’un 
bureau local qui a pourtant été un argument de poids dans sa sélection. Puis il y a la coordination 
insuffisante des interventions des bailleurs, en l’occurrence des coûts différenciés concernant la 
contribution des ménages (30 000 CFA  pour le PEAT2 contre 100 000 CFA pour  TTS), un risque 
majeur pour la durabilité du mécanisme TTS.  
 
Au regard de ce qui précède, la revue est d’avis avec le RAP que la pertinence de la conception du 
projet est satisfaisante (note de 3). 
 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants :  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants 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. 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).  

 

Il ressort du CLAR, 13 produits (extrants) attendus en rapport avec les 4 principales composantes 
du projet. Les performances sont variables en ce qui concerne le niveau d’atteinte 
des extrants escomptés.  
 
1. Amélioration de l’accès aux toilettes privées 
 
Au niveau du renforcement des capacités de la commune en maîtrise d’ouvrage en matière d’accès 
aux toilettes (produit 1.1), le progrès des indicateurs de performances vers la réalisation des cibles 
visées varie de 100% à 300%. Concernant la construction des toilettes (produit 1.2), les réalisations 
portent sur 688 latrines contre 920 prévues. Le RAP indique des ajustements opérés en raison du 
changement de technologie (la fosse septique étanche coûtant plus cher) et la réduction du 
nombre de toilettes ciblé. S’agissant du suivi/évaluation participatif du maillon « toilettes » (produit 
1.3), 14 réunions ont été tenues contre 40 prévues (35 % par rapport à la cible). 
 
2. Rétablissement d’un service durable de collecte et de transport 
 
Pour ce qui est, du renforcement des capacités de la mairie en maîtrise d’ouvrage de la collecte et 
transport (produit 2.14), l’objectif a été atteint à 133%, soit 4 sessions de formation contre 3 
prévues. Quant aux vidanges des boues produites dans l’agglomération et leur évacuation de 
manière hygiénique (produit 2.2), les objectifs ne sont pas atteints :  2 d’engins adaptés à la collecte 
hygiénique des boues de vidange ont été acquis comme prévu ; 2 entreprises communautaires ont 
été formées à la collecte et au transport des boues de vidange contre 5 prévues (40%); 750 m3 de 
boue ont été collectées en 2018 contre 3000 prévus par an (25%), le service de collecte par le 
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camion de vidange du projet n’ayant pu être assuré pendant un semestre pour panne du système 
de pompage après expiration de la période de garantie. L’objectif relatif au suivi/évaluation 
participatif du maillon « collecte-transport » (produit 2.3) n’était pas atteint non plus (produit 6), 
avec 01 réunion du CCA sur le service de collecte et transport contre 10 prévues (10%). 
  
3. Traitement des boues de vidange et réutilisation des produits du traitement. 
  
La station de traitement et de valorisation des boues de vidange a été construite comme 
prévu. Mais les capacités de la mairie en maîtrise d’ouvrage du traitement des boues n’ont pu être 
renforcées (produit 3.1). Bien que réceptionnée le 14 juillet 2018, la station de traitement des 
boues de vidange n’était pas encore fonctionnelle au moment de la mission de RAP (produit 3.2), 
et par suite, la non-effectivité des activités de la valorisation des boues de vidange dans la 
commune (produit 3.3) et de suivi/évaluation participatif du maillon « Traitement des boues de 
vidange et réutilisation » (effet 3.4). 
 
4. Partage, capitalisation, préparation de projets 
 
Les informations ont été capitalisées et partagées au niveau national et communal (produit 4.1 et 
4.2) : le projet TTS a suscité beaucoup d’intérêt en capitalisation dans 5 domaines traités par 5 
stagiaires contre 2 prévus ; 13 réunions du comité de pilotage ont été tenues contre 6 prévues ; 2 
d’atelier national de partage et dialogue politique ont été tenus comme prévu. Aucun document 
de projet n’a cependant pu être préparé pour les villes secondaires du Togo (produit 4.3). 
 
En somme, grâce au projet, un système de réalisation des toilettes est en place ainsi qu’un service 
de collecte des boues de vidange par des prestataires privés (1 émanant du projet, 1 émanant d’un 
privé nouvellement implanté dans la ville). Mais atteindre la totalité des réalisations, la station de 
traitement des boues de vidange devra être mise en service. Compte tenu du retard observé et de 
la clôture du projet, aucune expertise n’a pu être mobilisée pour assurer la formation de 
l’exploitant et le service technique de la mairie en exploitation et maintenance, alors que la 
technologie est une première au Togo.  

 
Il apparaît qu’au moment de la clôture, le projet n’avait pas atteint un niveau de maturité 
suffisante dans la réalisation des produits attendus. La revue considère donc l’efficacité dans la 
réalisation extrants comme étant globalement peu satisfaisante (note de 2 contre 3 pour le RAP). 
 

 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme 
ou des mesures complémentaires sont 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 preuves, le degré de 
couverture et de discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   
 

Il ressort des données du RAP que 2 et des 3 effets escomptés du CLAR ont été entièrement et 
partiellement réalisés. Il s’agit de l’accès des ménages des vieux quartiers de Sokodé à des toilettes 
privées abordables et durables (effet 1), pour lequel le taux de couverture a sensiblement 



 

 

 

augmenté de 36% en 2012 à 42% en 2018 contre une cible visée de 70% (2020). Selon le RAP, le 
progrès vers la cible restera soutenu par la stratégie de facilitation (acteur local et micro-
crédit) mise en place. Ensuite, il y a la restauration durable du service de collecte et de transport 
des boues de vidange dans la commune (effet 2), grâce à deux prestataires qui sont opérationnels 
dans la ville et couvent la totalité des demandes en vidange (100% contre une cible visée 
de 90%) de la commune et des communes avoisinantes. 
  
Grâce au projet, la commune de Sokodé dispose désormais d’une station de traitement des Boues 
de vidange d’une capacité de traitement de 10 m3/j. Par contre, l’objectif d’un traitement et d’une 
réutilisation durable des boues de vidange collectées n’avait pas encore connu un début de 
réalisation à la clôture du projet, étant donné que la station, au stade de la réception provisoire, 
n’était pas encore mise en exploitation. 
 
Outre, le retard dans la finition des travaux de la station a compromis les activités avales de 
formation à l’exploitation, à la valorisation des produits du traitement et à leur utilisation, prévues 
après réception de l’ouvrage. Ce préjudice est d’autant plus grave que la technologie est une 
première au Togo, alors que l’exploitant et le service technique de la mairie qui sera chargé du 
contrôle et de la gestion du contrat d’affermage n’ont pu être formés en exploitation et 
maintenance. 
 
Les capacités de la commune ont été renforcées en maîtrise d’ouvrage en matière d’accès aux 
toilettes ainsi que de la collecte et transport. Les capacités des parties prenantes ont été 
partiellement renforcées dans les domaines de la gestion, sans risque, des excrétas. Les 
informations sur la mise en œuvre du projet leur ont été partagées. Mais la boucle de la chaîne des 
valeurs de l’assainissement n’était pas fermée au moment de l’achèvement du projet. Il existant 
une importante marge de progression en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif de 100 % de 
couverture de gestion, sans risque, des excrétas à Sokodé, y compris les incertitudes quant à la 
maîtrise de l’exploitation de la station par le délégataire (FéCAQSo) ainsi que la valorisation de 
toutes les boues traitées. 
 
Au regard de ces éléments, la revue considère l’efficacité dans la production des effets 
est globalement peu satisfaisante (note de 2 contre 3 pour le RAP). 
 
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’état 
d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

En combinant les notations pour les produits et les effets, la performance du projet quant au progrès dans 
le sens de l’atteinte de son objectif de développement est peu satisfaisante (note de 2 contre 3 pour el RAP). 
 

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



 

 

 

Le RAP est suffisamment exhaustif sur les catégories de bénéficiaires : 

- Populations de Sokodé : environ 114 200 habitants 
- 4 Communes environnantes  
- 7 CAQ  
- 1 FéCAQSO  
- 1 Mairie  
- 17 membres du CP  
- 4 mairies des communes du Togo qui pourront s’inspirer de l’exemple de Sokodé pour 

améliorer l’assainissement dans leur territoire  
- 5 stagiaires  

 
 

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 de prise en compte 
des résultats attendus ou inattendus et des effets importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par 
le RAP de ces résultats.  

 

Le RAP a identifié 3 résultats additionnels imprévus positifs qui sont pertinents : 
 

- Création de FeCAQSo, une entreprise sociale qui est le regroupement des 7 CAQ.  
-  Implantation d’une nouvelle entreprise privée de collecte ayant financé son propre camion 

de vidange  
- Effet levier immédiat avec le financement du projet de l’Union Européenne pour reproduire 

le modèle dans les 4 autres principales villes régionales du Togo (Tsévié, Atakpamé, Kara, 
Dapaong) et le renforcement des acquis dans Sokodé  

 

 

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. 

 

Selon le rapport d’évaluation, le projet devait être exécuté sur une période de 36 mois (3 ans).  Approuvé le 
19/03/2013, l’entrée en vigueur ainsi que la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement 
sont intervenues le 29/05/2013. La clôture est intervenue le 30/09/2018, après une prorogation de la date 
initiale de clôture. Le ratio entre délai prévu (3 ans) et celui réel d’exécution (5,3 ans) par rapport à la 
satisfaction des conditions préalables au premier décaissement, est de 0,56, ce qui correspond à une note 
de 3 comme pour le RAP.  
 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 
engagements/décaissements 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 (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 

Selon le RAP, le montant total des engagements à l’achèvement est de 1.453 MUC d’UC, ce qui représente 
un taux de décaissement global de 92%, pour un taux d’exécution physique de 117%, Sur cette base, le % 



 

 

 

moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement ressort à 1,27, ce qui correspond à une 
note de 4 (très satisfaisant). Toutefois, le taux de réalisation parait relativement élevé, vu les contre-
performances enregistrées au niveau des produits. La revue considère l’efficience dans l’utilisation des 
ressources comme globalement satisfaisante. 
 

j. Analyse coûts- bénéfices : 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 
méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. 
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.  

 

Au moment l’évaluation du projet, un TRE n’a pas été estimé, sans doute lié à son caractère social. Toutefois, 
il apparait qu’il aurait fallu conduire des études économiques pour déterminer le TRE de la filière de gestion 
sans risque des excrétas de l’assainissement non collectif, d’autant plus que le projet comporte un flux 
d’avantages significatifs (services payant de vidange, production de compost, etc.). Outre, le projet présente 
plusieurs intérêts en termes de création d’emplois, donc de lutte contre la pauvreté, de contribution à la 
sécurité alimentaire, de promotion du genre, de l’hygiène de l’environnement, de l’habitat et la santé 
humaine, de promotion des connaissances. 
 
k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des 
critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 
environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation 
de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, 

engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 
 
 

Les critères relatifs à la : (i) conformité aux engagements ; (ii) conformité des systèmes et procédures du 
projet ; et (iii) conformité de l’exécution et du financement du projet ne sont pas spécifiquement traités 
dans l’EER et le RAP.  Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur 
les ressources de la Banque devaient faires selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens et 
travaux ou, les Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, à l’aide des dossiers d’appel d’offres 
types de la Banque. Les textes du RAP mentionnent néanmoins un conflit de procédures, l’Agence 
d’Exécution ayant a voulu appliquer les siennes en lieu et place de celles de la Banque, lors de certaines 
acquisitions. Cela a occasionné un retard de quatre mois pour le processus de respect des conditionnalités 
du premier décaissement et neuf mois pour le processus de recrutement du consultant en charge des 
études, des formations et de la mise en œuvre du projet. Ensuite, il y a eu des incompréhensions récurrentes 
entre le maître d’œuvre des études et l’agence d’exécution ainsi que l’indisponibilité du chef de mission 
pendant une longue période pour des raisons de maladie. Puis, la non application en toute rigueur des 
procédures d’acquisition concernant les marchés des travaux, notamment des prorogations successives de 
délais en lieu et place des pénalités de retard. En plus, les ouvrages exécutés par les CAQ se sont révélés 
être de meilleure qualité comparativement à ceux réalisés par les entreprises ; la composante collecte et 
transport n’a pas été opérationnelle durant les six (6) mois en raison de panne survenue sur la pompe hors 
de la période de délai de garantie ; et la boucle de la chaîne des valeurs de l’assainissement n’était pas 

bouclée à l’achèvement du projet.  Pour ce qui est du financement du projet, le taux de décaissement de la 



 

 

 

contrepartie du gouvernement est de 71% et la population n’a contribué qu’à hauteur de 21,5% de ce qui 
était prévu. 
 

Au regard de ces éléments, la revue considère l’état d’avancement de l’exécution 
peu satisfaisante (note de 2 contre 3 pour le RAP). 
 

 

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 avec un accent particulier sur la 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 durabilité financière de la filière de gestion sans risque des excrétas de la Commune de Sokodé s’analyse 
d’abord à partir de la durabilité financière de chaque maillon. 
 
La durabilité financière de l’accès pour tous à la toilette est assurée grâce aux mécanismes endogènes de 
financement alternatif pilotés par les bénéficiaires au sein des comités d’assainissement de quartier. Mais il 
ressort du RAP que le mécanisme de microcrédit en place présente des limites, en ce que le remboursement 
de trois ménages permet de refinancer un nouveau ménage, ce qui n’est pas soutenable. Puis, le risque sur 
la durabilité de l’approche TTS résulte aussi de l’application d’un autre modèle de financement plus 
avantageux aux bénéficiaires (forte subvention prévue) par le projet financé par l’UE dont bénéficie la ville 
de Sokodé. En effet, avec cette stratégie, les CAQ devaient connaître des difficultés à recouvrer le reliquat 
des 66,1 Millions de contributions des bénéficiaires, et ce faisant, la poursuite de leurs activités 
compromises. Selon le RAP, la Mairie se proposait de faire un plaidoyer en vue d’obtenir un alignement du 
projet sur le mécanisme de TTS. Sur le terrain, les CAQ se proposaient de mener des actions de plaidoyer 
auprès des ménages.  
 
Pour ce qui de la collecte, afin de ne pas porter préjudice à la pérennité du projet à terme et en conformité 
avec les dispositions initiales, la mairie et l’UCP ont pris les dispositions afin que les équipements de collecte 
de boues (tricycle et camion) soient affermés à la fédération des CAQ (FéCAQSo ) sous la supervision étroite 
du service technique communal (la DST). Selon le RAP, celle-ci effectue les vidanges à un coût unitaire de 18 
000 FCFA, ce qui devrait générer des recettes potentielles estimées à 4 500 000 FCFA par an. Cela devrait 
permettre de couvrir au moins les charges d’exploitation de la FéCAQSo qui est une entreprise sociale. 
Toutefois, un accompagnement était nécessaire, consistant en la formation de la DST comme de la FeCAQ-
SO pour la maîtrise des outils d’exploitation et de contrôle déjà mis en place par l’UPC. 
  
S’agissant du traitement, le RAP souligne la volonté du Maire de faire payer le dépotage à la station de 
traitement. Le coût devrait être fixé par arrêté municipal après une étude tarifaire pour minimiser les 
répercussions haussières sur le coût de la vidange. Certes, la valorisation de toutes les boues traitées en 
maraîchage permet de générer des ressources additionnelles pour contribuer à la prise en charge partielle 
ou totale de l’exploitation de la filière d’assainissement non-collectif. Mais le retard dans la finition des 
travaux de la station compromet les activités avales de formation à l’exploitation, à la valorisation des 
produits du traitement et à leur utilisation, prévues après réception de l’ouvrage. Ce préjudice est d’autant 
plus grave que la technologie est une première au Togo et aucune capacité en exploitation et maintenance 



 

 

 

ne sera disponible pour assurer la formation de l’exploitant et le service technique de la mairie qui sera 
chargé du contrôle et de la gestion du contrat d’affermage entre l’exploitant et la mairie. 
 
En dépit des difficultés, les gages d’une viabilité financière existent du côté de la Mairie (note de 3 comme 
le RAP). 
 

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 conception du projet intégrait plusieurs actions de renforcement institutionnelle et des capacités. Il faut 
dire que le projet a renforcé le dispositif organisationnel par des mesures d’accompagnement permettant 
d’accroître les chances de durabilité du projet. 
 
Le RAP souligne la mise place des CAQ, des émanations des quartiers devenus à la fois de véritables maîtres 
d’œuvre et des entreprises sociales dans la fourniture des toilettes aux ménages. A cette garantie sociale 
est venu s’ajouter le mécanisme de microcrédit qui a permis de faciliter la participation du ménage au 
financement de sa toilette, bien que ce mécanisme soit en risque de décapitalisation au moment du 
RAP. Puis, la durabilité institutionnelle a été renforcée par le regroupement 
des CAQ en FéCAQSo délégataire des services de collecte, du transport et de traitement des boues de 
vidange. 
 
Quant à la revue, elle relève que le souci du renforcement des capacités de la Mairie, pour un meilleur 
exercice de ses responsabilités de maîtrise d’ouvrage dès la clôture du projet constituait une priorité. La 
délégation de maîtrise d’ouvrage à Plan-Togo, assurant le cofinancement du projet et disposant 
d’expériences et de capacités au niveau local, a permis à ce dernier de travailler en étroite collaboration 
avec le service technique de la commune qui a joué un rôle dans le suivi de toutes les activités qui ont été 
mises en œuvre. Ceci devrait faciliter la relève. 
  
En outre, le projet a abouti à des résultats qui consolident la durabilité des acquis, notamment :  
 

- un cadre réglementaire et organisationnel en matière d’assainissement privé (toilettes ou latrines 
privées), de collecte et transport des boues de vidange ainsi que de traitement et réutilisation des 
boues ;   

- des cadres de concertation entre parties prenantes  opérationnels;  
- des acteurs de la mise en œuvre et les délégataires des services publics qui ont eu leurs capacités 

renforcées chacun dans son domaine de compétence grâce au projet ;  
- des capacités des communes en maîtrise d’ouvrage ainsi que des parties prenantes en suivi-

évaluation participatif renforcées ;  
- Etc. 

 
Tout comme le RAP, la revue juge la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités satisfaisantes. 
 
 



 

 

 

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. 

 

Le RAP indique que l’appropriation et la durabilité des partenariats ont été assurées à travers les structures 
que sont : le Comité de pilotage (CP); le Comité d’Assainissement Communal (CAC);  et le Comité 
d’Assainissement du Quartier (CAQ). Ainsi, la mise en place de ces différents organes, suivant les 
échelles (quartiers, commune, comité de pilotage, …), a permis de mieux adresser la problématique de 
l’accès à l’assainissement sans risque des ménages. 
  
Le CP a été l’espace approprié d’orientation et d’ajustement du projet, comme l’adaptation des toilettes aux 
habitudes socio-culturelles et religieuses des populations. Quant aux CAC, ils ont constitué la cheville 
ouvrière de la mise en œuvre du projet sur le maillon accès aux toilettes. Ils ont joué avec efficacité leur rôle 
d’intermédiaire entre les ménages et le projet : sensibilisation à l’adhésion, suivi de la construction des 
toilettes, suivi de l’utilisation des toilettes, remboursement, recouvrement, sensibilisation à l’hygiène 
générale du quartier, etc. Leur action a été renforcée par l’implication de la Chefferie traditionnelle dans le 
processus comme caution sociale des remboursements des contributions, du respect des décisions, etc. Puis 
face au succès, la délégation aux CAQ puis à la FéCAQSo, par contrat d’affermage, des services de vidange 
et de traitement des boues. 
  
La revue relève également la participation financière de tous les ménages à l’acquisition et au paiement de 
service de vidanges grâce au micro-crédit. Puis, la communication et le partage des informations qui ont 
favorisé une appropriation du projet par les organisations de la société civile et les leaders d’opinion ainsi 
que le rôle de catalyseur joué dans l’exécution du projet. 
  
Toutefois, en dehors du partenariat public privé entre la Mairie et la FéCAQSo qui est formel, les autres ont 
été établis au départ sur la base de bénévolat des membres qui se sont investis pendant quatre années. De 
ce fait, ces partenariats subsisteront après la fin du projet pourvu que la Mairie les entretienne en jouant 
pleinement son rôle de Maître d’ouvrage pour lequel elle a été renforcée par le projet. Puis, l’insuffisance 
de mise en cohérence des interventions des bailleurs sur le même terrain affaiblit les mesures de durabilité 
du projet. 
 
Au regard des éléments qui précèdent, la revue est d’avis avec le RAP, que l’appropriation et durabilité des 
partenariats demeurent satisfaisantes. 
 

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. 

 

Le RAP ne fournit pas d’informations actualisées concernant le volet environnemental, sans doute lié au fait 
la Composante 3 : traitement des boues de vidange et réutilisation des produits du traitement, n’avait pas 
encore connu un début de réalisation. Il convient néanmoins de mentionner la contribution du projet à 
l’enrayement du péril fécal y compris les maladies liées à l'hygiène et assainissement, grâce à la couverture 
progressive des ménages. 



 

 

 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les 

observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer 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. 
 
Les notations du RAP et l’appréciation de l’emprunteur sont relativement objectives, mais tous les sous-
critères d’évaluation n’ont pas été passés en revue et documentés comme tel, pour justifier la note de 
3 (satisfaisant) attribuée. Il ressort cependant que la Banque a été proactive à travers le contact permanent 
avec l’agence d’exécution/cellule de coordination du projet, ce qui a permis d’augmenter l’efficacité dans la 
résolution des difficultés de mise en œuvre d’un projet.  
 
Elle a exploité les enseignements tirés des opérations précédentes et a promu la participation des 
parties prenantes pour renforcer l’appropriation. Ainsi, sur le plan technologique, les options de toilettes 
ont été adaptées aux conditions socio-économiques des ménages pauvres ciblés. Sur le plan 
organisationnel, la stratégie a été de faire porter le projet par les communautés de base des quartiers 
ciblés (Comité d’assainissement de quartier) à travers des approches participatives. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet, la Mairie de Sokodé a été assistée par Plan-Togo assurant le rôle d’Agence d’exécution 
du projet et par un Comité de pilotage, regroupant les principaux acteurs du secteur au niveau régional.  
 
Elle a renforcé les exigences fiduciaires y compris l’organisation de deux cliniques fiduciaires pour le 
renforcement des capacités de gestion administrative et financière. Le RAP indique un total, 42 demandes 
d’approbation (ANO) durant tout le cycle du projet, qui ont connu un traitement à temps à la satisfaction de 
l’Emprunteur.  
 
Tout comme le RAP, la revue juge la performance de la Banque satisfaisante (note de 3). 

 

b. Performance de l'Emprunteur :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer 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. 
 

Sans être exhaustives, les analyses du RAP sont suffisamment objectives, mais il manque la notation. Plan-
Togo, Agence d’exécution du projet, a eu la responsabilité de la gestion de tous les aspects techniques et 
administratifs du projet ainsi que les acquisitions de biens, services et travaux. Il ressort que malgré des 
insuffisances et difficultés qui ont été des facteurs de retard, le respect et la réactivité aux recommandations 
issues des missions de supervision de la Banque ont permis à l’agence d’exécution/cellule de coordination 
du projet de mener à bien l’exécution du projet. La Mairie de Sokodé quant à elle, a également respecté la 
mise en place de sa contrepartie financière à temps. En outre, elle a pris des mesures pour la durabilité des 
résultats du projet en délégant le service de collecte des boues et d’exploitation de la station de traitement 
des boues de vidange à une entreprise sociale. En outre, la Mairie a renforcé son service technique pour 
assurer, entre autres, le suivi et le contrôle des services délégués. Cependant, l’absence d’harmonisation à 
Sokodé entre le PEAT et TTS, qui se traduirait par une contribution des ménages de 30 000 CFA au lieu de 
100 000 CFA risque de mettre en mal la durabilité du mécanisme du TTS.  
 



 

 

 

Le RAP ne mentionne pas certaines insuffisances à la base du retard observé dans la mise est en œuvre du 
projet. Il s’agit du non-respect des procédures applicables que sont celles de la Banque, l’Agence d’Exécution 
ayant voulu appliquer les siennes lors de certaines acquisitions ; les incompréhensions récurrentes entre le 
maître d’œuvre des études et l’agence d’exécution ; et la non-application en toute rigueur des procédures 
d’acquisition concernant les marchés des travaux, notamment les prorogations successives de délais en lieu 
et place des pénalités de retard. 
 
Dans l’ensemble, la performance de l’Emprunteur peut être considérée comme satisfaisante. 
 

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

 

Le RAP indique que les entrepreneurs (travaux de toilettes et de la STBV) ont été défaillants en accusant 
beaucoup de retard dans l’exécution des travaux. Il ressort aussi des difficultés de collaboration entre 
l’UCP et le Groupement Ecopsis-Hydrobat, autour de l’opérationnalisation de la démarche participative 
dans la mise en œuvre du projet. Le prestataire a préféré ne pas renouveler son contrat compte tenu des 
difficultés qu’a connu le partenariat avec l'UCP. 
 
Au regard de ces éléments, la revue juge la performance des parties prenantes peu satisfaisante (note de 
2 contre 3 pour 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). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent 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 pertinence des objectifs du projet est satisfaisante, car le projet se positionne en modèle pour 
l’application stratégies et priorités en matière de gestion d’assainissement et d’hygiène au Togo. Il n’y a pas 
eu d’ajustements des solutions techniques qui étaient bien-fondés. L’efficacité dans la réalisation des 
produits et effets est jugée peu satisfaisante car, au moment de la clôture, le projet n’avait pas atteint un 
niveau de maturité suffisante dans la réalisation des produits attendus et effet. Les résultats obtenus l’ont 
été de façon relativement efficiente, mais la durabilité des acquis demeure probable, compte tenu de forte 
appropriation du projet aussi bien par l’Emprunteur (la Mairie de Sokodé) que par les populations 
bénéficiaires des quartiers de Sokodé. La performance globale du projet demeure relativement 
satisfaisante. 
 
b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles 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. 
 



 

 

 

Au plan conceptuel, le rapport d’évaluation a prévu qu’un plan de suivi-évaluation du Projet soit a mis en 
place par le Coordonnateur du projet, sur la base du cadre logique du projet. Ce plan de suivi devait décrire 
et définir les indicateurs du projet, les outils de collecte, les méthodes et plans de collecte de données, le 
système de contrôle de la qualité des données, le tableau de suivi des indicateurs, le circuit d’information, 
le plan de diffusion des données et les activités de suivi et évaluation. En outre, il y avait le suivi de routine 
interne et externe, avec des rapports d’activités mensuelles, trimestrielles et annuelles, des réunions de 
coordination et d’évaluation produits. Mais pour ce qui est de la mise en œuvre, les détails ne sont pas 
disponibles. Les connaissances acquises sont reflétées dans le rapport d’achèvement du 
projet. Globalement, le dispositif de suivi-évaluation demeure peu satisfaisant. 
 
  

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. 

 

 

Originale La délégation aux privés permet, à terme, la 

collecte et le traitement de toutes les boues. 

La valorisation de toutes les boues traitées en 

maraîchage permet de générer des ressources 

additionnelles pour contribuer à la prise en charge 

partielle ou totale de l’exploitation de la filière 

d’assainissement non collectif 
 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Le Volet Traitement des boues de vidange et réutilisation des produits du traitement n’était pas encore 
fonctionnel. 

 

 

Originale le renforcement des capacités articulé avec la 

création d’un environnement favorable d’affaire 
renforce la durabilité institutionnelle d’une entreprise 

sociale pour la fourniture des services 

d’assainissement non collectif. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale La valorisation des boues traitées en agriculture 

est une stratégie d’adaptation des paysans face au 

changement climatique 

Validation 

 

                 Write-Off    



 

 

 

La fin de la défécation et du déversement des 

boues de vidange à l’air libre permet d’améliorer la 

qualité des eaux et des sol 

La préservation de la qualité des eaux et des sols 

contribue à la réduction des effet du péril fécal sur la 

santé 

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Le Volet Traitement des boues de vidange et réutilisation des produits du traitement n’était pas encore 
fonctionnel. 

 

 

Originale La mise en place de structures appropriées et de 

mécanismes de renforcement des partenariats et la 

génération d’avantages mutuels permettent de 

maintenir le partenariat aussi longtemps que son 

objet existera. 

 

 Exemple du partenariat CAQ-Ménages : 

  

 structure appropriée : entreprise sociale, le 
CAQ 

 mécanisme de renforcement du 

partenariat : micro-crédit, implication de la 

Chefferie traditionnelle 
 avantage mutuel : toilettes pour les 

ménages et reconnaissance sociale pour les 

CAQ 
 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale le contact permanant entre la Banque et l’agence 

d’exécution/cellule de coordination du projet permet 

d’augmenter l’efficacité dans la résolution des 

difficultés qui peuvent survenir dans la mise en 

œuvre d’un projet 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Peu évident et pertinent 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels 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.  

 

 

Originale Recruter un consultant individuel maitrisant 

parfaitement le projet pour consolider les avantages du 

projet, notamment le traitement et la valorisation des 

boues 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Le projet TTS intégrant tous les maillons de la gestion 

sans risque des excrétas est une première en Afrique de 

l’Ouest. Il faut envisager la capitalisation des résultats 

sous des formes diverses appropriées 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Originale Poursuivre la mise en place des comités 

d’Assainissement de quartier dans les zones non 
couvertes par le projet 
 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale Accompagner la FéCAQSo à être de plus en 

plus performant dans la fourniture des services 

d’assainissement à SOKODE 
 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Prendre les dispositions (arrêté municipal) 

réglementant l’assainissement dans la ville de 

Sokodé (type de toilettes, mécanisme 

d’acquisition, système d’exploitation de la 

vidange, traitement et valorisation des boues, 

redevance, etc.) 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Adopter l’approche TTS dans les politiques 

d’assainissement non collectif au Togo. 

L’approche TTS est caractérisée par le 

renforcement des capacités, la 

responsabilisation et à la prise d’initiative des 

organisations communautaires dans la mise en 

œuvre de la démarche participative 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

 

 

 

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 contient suffisamment d’informations permettant d’apprécier les différents volets de l’évaluation. Il 
n’a pas été toujours objectif dans ses notations. En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité par exemple, 
les produits et indicateurs de performance ne sont pas conformes à ceux identifiés dans CLAR, ce qui prête 
à confusion. On relève quelques incohérences dans les notations : manque de note (performance de 
l’Emprunteur) ; reportage incorrecte dans le tableau récapitulatif des notes en annexe (efficience dans 
l’utilisation des ressources). Les facteurs clés (internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre ont été suffisamment mis en exergue, soit dans les 
analyses soit à travers les enseignements. Les mesures de sauvegarde, questions fiduciaires et 
l’harmonisation ont été juste abordées. Les enseignements (et les recommandations) ne sont pas clairement 
formulés pour favoriser l’apprentissage et la capitalisation. Globalement, le RAP est clair et assez exhaustif. 
Sa qualité peut être jugée comme satisfaisante. 
 

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 du RAP 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.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE    

Pertinence de l’objectif de développement du projet 3 4 Du côté du Gouvernement, le projet se positionne en 
modèle pour l’application stratégies et priorités en 
matière de gestion d’assainissement et d’hygiène au 
Togo. 
 
 Du côté de la Banque, le projet s’inscrit dans la stratégie 
de la Banque : croissance verte et inclusive et qui 
permet de rendre les populations plus résilientes face 
aux défis du changement climatique. Il est en 
conformité avec stratégie-pays (DSP 2011- 2015), en 
son pilier 2 (Produit 3), relatif au renforcement des 
capacités humaines et institutionnelles. 

Pertinence de la conception du projet 3 3  

EFFICACITE 3 2  

Objectif de développement (OD) 3 2 Au moment de la clôture, le projet n’avait pas atteint un 
niveau de maturité suffisante dans la réalisation des 
produits attendus. Pour que la boucle soit fermée, il 
fallait que la station de traitement des boues de vidange 
mise en service et fonctionnelle. 

EFFICIENCE 3 3  

Respect du calendrier 3 2  

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3 Selon le RAP, le montant total des engagements à 
l’achèvement est de 1.453 MUC d’UC, ce qui représente 
un taux de décaissement global de 92%, pour un taux 
d’exécution physique de 117%, Sur cette base, le % 
moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux 
d’engagement ressort à 1,27, ce qui correspond à une 
note de 4 (très satisfaisant). Toutefois, le taux de 
réalisation parait relativement élevé, vu les contre-
performances enregistrées au niveau des produits.  

Analyse coût -bénéfice 3 3  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 2 Les critères de : i) de la conformité aux engagements ; 
ii) conformité des systèmes et procédures du projet ; iii) 



 

 

 

conformité de l’exécution et du financement du projet 
ne sont pas spécifiquement traités dans l’EER et le RAP.  
La revue note qu’il y a eu des insuffisances à ces niveaux, 
qui n’ont pas permis l’entière réalisation des 
composantes du projet. 

DURABILITÉ 3 3 Le micro-crédit est exposé au risque de décapitalisation 

Viabilité financière 3 3  

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 3 3  

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 3 3  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3   

Performance de l’Emprunteur: 3 3  

Performance de la Banque: 3 3  

Performance des autres parties prenantes 3 2 Le RAP indique que les entrepreneurs (travaux de 
toilettes et de la STBV) ont été défaillants en accusant 
beaucoup de retard dans l’exécution des travaux. 

Qualité du RAP:  3 SATISFAISANT 

 

 

  



 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 

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  



 

 

 

Appendice  

 

 

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  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

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

3 4 Le projet se positionne en modèle pour l’application stratégies et 
priorités en matière de gestion d’assainissement et d’hygiène au 
Togo, en l’occurrence, la Politique Nationale d’hygiène et 
d’assainissement au Togo, élaboré en 2009 assorti d’un plan 
d’action pour l’horizon 2015 qui visait l’équipement de 550 000 
ménages en latrines, la mise en place de normes techniques pour 
les réalisations des différents types d’ouvrages d’assainissement 
autonome et l’élaboration de plans locaux d’hygiène et 
d’assainissement pour les centres urbains les plus peuplés . 
 
Il s’inscrit dans la stratégie de la Banque : croissance verte et 
inclusive et qui permet de rendre les populations plus résilientes 
face aux défis du changement climatique. Il est en conformité avec 
stratégie-pays (DSP 2011- 2015), en son pilier 2, relatif au 
renforcement des capacités humaines et institutionnelles. 
 
Il est parfaitement aligné sur besoins de bénéficiaires notamment 
l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de 
la ville de Sokodé ainsi que de celles des communes environnantes 
à travers :  la facilitation de l’accès de tous aux toilettes privées ; le 
rétablissement d’un service durable de collecte et de transport des 
boues ; et le traitement et réutilisation des boues.  

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

3 3 Sur le plan technologique, les options de toilettes ont été adaptées 
aux conditions socio-économiques des ménages pauvres ciblés. Le 
social était la toile de fond de toutes les composantes et activités 
du projet. Sur le plan organisationnel, la stratégie visait à faire 
porter le projet par les communautés de base des quartiers ciblés 
(Comité d’assainissement de quartier) à travers des approches 
participatives. Les services de collecte/transport/traitement 
devaient être délivrés par des structures autonomes et autant que 
possible à but non lucratif afin de rendre abordables les coûts des 
prestations.  
 
La durabilité financière de l’accès pour tous à la toilette devait être 
assurée grâce aux mécanismes endogènes de financement 
alternatif pilotés par les bénéficiaires au sein des comités 
d’assainissement de quartier. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Il ressort du RAP que tout au long de la mise en œuvre, la 
conception n’a pas connu de modifications, hormis les toilettes 
EcoSan initialement prévues qui ont été remplacées par des TCM 
avec des fosses septiques étanches pour mieux prendre en compte 
la perception des populations des quartiers ciblés.  
 
Mais le RAP ne mentionne pas  le risque majeur pour la durabilité 
du mécanisme TTS, lié au manque de coordination suffisante des 
interventions des bailleurs, en l’occurrence des coûts différenciés 
concernant la contribution des ménages (30 000 CFA  pour le 
PEAT3 contre 100 000 CFA pour  TTS).  Puis, au nombre des 
insuffisances, il y a aussi la faiblesse des performances techniques 
et de gestion administrative et financière de l’Agence d’exécution 
(Plan-Togo) y compris l’absence de déconcentration des 
responsabilités au niveau de Sokodé en dépit de la présence d’un 
bureau local qui a pourtant été un argument de poids dans sa 
sélection. 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 4 TRES SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
 

1.1 Taux de couverture de la 
commune de Sokodé en toilettes 
privées : 36 % (2012); 70 % (2018) 
 

 2 

Le taux de couverture a sensiblement augmenté de 36% en 2012 
à 42% en 2018 contre une cible vise de 70% (2020). Selon le RAP, 
le progrès vers la cible restera soutenu par la stratégie de 
facilitation (acteur local et micro-crédit) mise en place. 

Effet 2. Le service de collecte et de 
transport des boues de vidange 
est durablement restauré dans la 
commune 
2.1 Taux de collecte des boues de 
vidange dans la Commune : 0 % 
(2012); 90 % (2018) 
 

 3 
Deux prestataires sont opérationnels dans la ville et assurent la 
totalité des demandes en vidange (100% contre une cible visée 
de 90%) de la commune et des communes avoisinantes 

Effet 3. Les boues de vidange 
collectées sont traitées et 
réutilisées durablement  
3.1. Taux de traitement des 
boues collectées : 0 % (2012); 
100 % (2018) 
3.2. Taux d’écoulement des 
produits du traitement : 0 % 
(2012); 80 % (2018) 
 

 1 

La commune de Sokodé dispose désormais d’une station de 
traitement des Boues de vidange d’une capacité de traitement de 
10 m3/j.  Par contre, l’objectif d’un traitement et d’une 
réutilisation durable des boues de vidange collectées n’avait pas 
encore connu un début de réalisation à la clôture du projet, étant 
donné que la station, au stade de la réception provisoire, n’était 
pas encore mise en exploitation. 

Note globale pour les effets 3 2 PEU SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1.1. Les capacités de la 
commune en maîtrise d’ouvrage 
en matière d’accès aux toilettes 
sont renforcées 
1.1.1. Nombre de sessions de 
formation de la mairie en maîtrise 
d’ouvrage du maillon (C. 

 4 Les  progrès des indicateurs de performances vers la réalisation 
des cibles visées varient de 100% à 300%. 

                                                
3 Projet Eau et Assainissement du Togo (PEAT) financé par l’UE  

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

municipal, S. technique) : 0 
(2012);2 (2014) 
1.1.2. Nombre de sessions de 
formation du comité communal 
d’assainissement (CCA) sur l’accès 
aux toilettes : 0 (2012); 1 (2014) 
1.1.3. Nombre d’organisations 
communautaires (CAQ) formées 
pour l’accès des ménages aux 
toilettes ;0 (2012);5 (2014 

Produit 1.2. Le marché de 
construction des toilettes est 
exécuté 
1.2.1. Nombre d’artisans formés à 
la réalisation des toilettes : 0 
(2012);10 (2016) 
1.2.2. Nombre de systèmes 
communautaires de micro-
financement gérés par des 
femmes pour l’accès et 
l’exploitation des toilettes :0 
(2012);5 (2014) 
1.2.3. Nombre de toilettes 
réalisées :0 (2012);920 (2016) 
 

 3 Les réalisations portent sur 688 latrines contre 920 prévues. Le 
RAP indique des ajustements opérés en raison du changement de 
technologie (la fosse septique étanche coûtant plus cher) et la 
réduction du nombre de toilettes ciblé.  

Produit 1.3. Le suivi/évaluation 
participatif du maillon 
« toilettes » est effectué 
1.3. Nombre de réunions de 
suivi/évaluation participatif 
tenues sur la gestion des 
toilettes : 0 (2012);40 (2016) 
 

 2 14 réunions ont été tenues contre 40 prévues (35 % par rapport à 
la cible). 

Produit 2.1. Les capacités de la 
mairie en maîtrise d’ouvrage de la 
collecte et transport sont 
renforcées  
2.1.1. Nombre de sessions de 
formation de la mairie en maîtrise 
d’ouvrage de la collecte et du 
transport des boues :0 (2012);3 
(2014) 
 

 4 L’objectif a été atteint à 133%, soit 4 sessions de formation contre 
3 prévues. 

Produit 2.2: Les boues produites 
dans l’agglomération sont 
vidangées et évacuées de 
manière hygiénique  
2.2.1. Nombre d’engins adaptés à 
la collecte hygiénique des boues 
de vidange :0 (2012);2 (2014) 
2.1.2. Nombre d’entreprises 
communautaires formées à la 
collecte et au transport des boues 
de vidange : 0 (2012);5 (2016) 
2.2.3. Quantité de boue collectée 
par an; 0 (2012);3000 m3 (2016) 
 

 2 Les objectifs ne sont pas atteints :  2 d’engins adaptés à la collecte 
hygiénique des boues de vidange ont été acquis comme prévu ; 2 
d’entreprises communautaires ont été formées à la collecte et au 
transport des boues de vidange contre 5 prévue (40%); 750 m3 de 
boue ont été collectées en 2018 contre 3000 prévus par an (25%), 
le service de collecte par le camion de vidange du projet n’ayant 
pu être assuré pendant un semestre faute de panne du système 
de pompage après expiration de la période de garantie.  
 

Produit 2.3. Le suivi/évaluation 
participatif du maillon « collecte-
transport » est effectué 
2.3.1. Nombre de réunions du 
Comité communal 

 1 01 réunion du Comité communal d’assainissement sur le service 
de collecte et transport contre 10 prévues (10%). 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

d’assainissement sur le service de 
collecte et transport : 0 (2012);10 
(2016) 
 

3.1. Les capacités de la mairie en 
maîtrise d’ouvrage du traitement 
des boues sont renforcées 
3.3.1. Nombre de sessions de 
formation de la mairie et de ses 
structures relais (service 
technique, conseil communal, 
comité communal 
d’assainissement) : 0 (2012) ; 3 
(2014) 

 1 Les capacités de la mairie en maîtrise d’ouvrage du traitement des 
boues n’ont pu être renforcées  

3.2. Les boues de vidange 
collectées sont traitées 
3.2.1. Nombre de stations de 
traitement et de valorisation des 
boues de vidange construites : 0 
(2012) ;  1 (2014) 
 

 4 La station de traitement et de valorisation des boues de vidange a 
été construite comme prévu, mais n’était pas fonctionnelle au 
moment du RAP. Le bureau national du Togo devrait  mettre à jour 
toutes les parties sur la situation et les perspectives 

3.2.2. Nombre de sessions de 
formation de l’entreprise 
communautaire chargée de 
l’exploitation de la station : 0 
(2012); 1 (2015) 
3.2.3. Quantité de boues traitées 
dans la station : 0 (2012); 2000 
m3/an (2016) 
 

 1 Bien que réceptionnée le 14 juillet 2018, la station de traitement 
des boues de vidange n’était pas encore fonctionnelle au moment 
de la mission de RAP. 

Produit 3.3. La valorisation des 
boues de vidange est effective 
dans la commune 
3.3.1. Durée des essais 
d’amélioration de la qualité des 
produits : 0 (2013);3 mois (2015) 
3.3.2. Nombre d’organisations 
communautaires formées à la 
valorisation des boues :0 (2012);5 
(2015) 
3.3.3. Nombre de périmètres 
agricoles témoins pour les tests 
des produits :0 (2012);10 (2016) 
3.3.4. Nombre d’émissions 
radiodiffusées de marketing des 
produits de traitement :0 
(2012);100 (2016) 
3.3.5. Nombre de visites guidées 
des parcelles de tests de 
réutilisation des produits du 
traitement des boues :0 (2012);10 
(2016) 
3.3.6. Quantité moyenne de 
compost écoulée : 0 (2012); 50 
tonnes/an (2016) 
 

 1 La station de traitement des boues de vidange n’était pas encore 
fonctionnelle au moment de la mission de RAP, et par suite, la non-
effectivité des activités de la valorisation des boues de vidange 
dans la commune et de suivi/évaluation participatif du maillon « 
Traitement des boues de vidange et réutilisation ». Le bureau 
national du Togo devrait mettre à jour toutes les parties sur la 
situation. 

Produit 3.4. Le suivi/évaluation 
participatif du maillon 
« Traitement des boues de 
vidange et réutilisation » est 
effectué 

 1 La station de traitement des boues de vidange n’était pas encore 
fonctionnelle au moment de la mission de RAP, et par suite, la non-
effectivité des activités de la valorisation des boues de vidange 
dans la commune et de suivi/évaluation participatif du maillon « 
Traitement des boues de vidange et réutilisation » 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

3.4.1 : Nombre de réunions 
d’évaluation participatif par le 
comité communal 
d’assainissement sur le maillon 
traitement/réutilisation : 0 
(2012);8 (2015) 
 

4.1 Les informations sont 
capitalisées 
4.1 : Nombre de mémoires de fin 
d’études de niveau master sur la 
filière de gestion des boues de 
vidange : 0 (2012);2 (2016) 
 

 4 Les informations ont été capitalisées et partagées au niveau 
national et communal : le projet TTS a suscité beaucoup d’intérêt 
en capitalisation dans 5 domaines traités par 5 stagiaires contre 2 
prévus. 

Produit 4.2 Les informations sont 
partagées au niveau communal 
et national 
4.2.1 Nombre de réunions du 
comité de pilotage : 0 (2012) ;6 
(2016) 
4.2.2 Nombre d’atelier national 
de partage et dialogue politique : 
0 (2012);3 (2016) 
 

 4 13 réunions du comité de pilotage ont été tenues contre 6 prévues 
; 2 d’atelier national de partage et dialogue politique ont été tenus 
comme prévu. 

Produit 4.3 Des projets sont 
préparés pour des villes 
secondaires du Togo 
4.3 Nombre de documents de 
projets préparés :0 (2012);3 
(2016) 
 

 1 Aucun document de projet n’a pu être préparé pour les villes 
secondaires du Togo  
 

Note globale pour les produits 
3 2 PEU SATISFAISANT 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 
3 2  

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 2 PEU STISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1/  
Populations de Sokodé  
 

  105 000 en 2012  
114 200 en 2015 avec un taux de croissance démographique de 
2,16 %  

Bénéficiaire2 :   Communes 
environnantes  
 

  4 Communes environnantes  
 

Bénéficiaire 3:   Administration 
locale / 
Entreprise sociale  
 
 

  7 CAQ  
1 FéCAQSO  
1 Mairie 
17 membres du CP  
 

Bénéficiaire 4 :  
4 mairies des communes du Togo 
qui pourront s’inspirer de 
l’exemple de Sokodé pour 
améliorer l’assainissement dans 
leur territoire  
 

  Dapaon, Atakpamé, Tsévié, Kara dans le cadre du PEAT de l’UE  
 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

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 
   

Genre 
   

Environnement & Changements 
climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 

  Effet levier immédiat avec le financement du projet de l’Union 
Européenne pour reproduire le modèle dans les 4 autres 
principales villes régionales du Togo (Tsévié, Atakpamé, Kara, 
Dapaong) et le renforcement des acquis dans Sokodé  
 

Développement du secteur privé 

  Création de la FeCAQSo 
  
Implantation d’une nouvelle entreprise privée de collecte ayant 
financé son propre camion de vidange  
 

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 2 PEU SATISFAISANT 

EFFICIENCE  

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

3 3 Le ratio entre délai prévu (3 ans) et celui réel d’exécution (5,3 ans) 
par rapport à la satisfaction des conditions préalables au premier 
décaissement, est de 0,56 ce qui correspond à une note de 3 
comme pour le RAP.  
 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

4 3 Selon le RAP, le montant total des engagements à l’achèvement 
est de 1.453 MUC d’UC, ce qui représente un taux de décaissement 
global de 92%, pour un taux d’exécution physique 
de 117%, Sur cette base, le % moyen de la réalisation matérielle 
par rapport au taux d’engagement ressort à 1,27, ce qui 
correspond à une note de 4 (très satisfaisant). Toutefois, le taux de 
réalisation parait relativement élevé, vu les contre-performances 
enregistrées au niveau des produits 

Taux de rentabilité économique 
(à préciser si applicable) 

NA 3 Au moment l’évaluation du projet, un TRE n’a pas été estimé, sans 
doute lié à son caractère social. Mais le projet présente plusieurs 
intérêts en termes de création d’emplois, génération de revenus, 
donc de lutte contre la pauvreté, de contribution à la sécurité 
alimentaire, de promotion du genre, de l’hygiène de 
l’environnement, de l’habitat et la santé humaine, de promotion 
des connaissances. 

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

3 2 Il y a eu un certain nombre d’insuffisances, qui n’ont pas permis 
l’entière réalisation des composantes du projet. Les textes du RAP 
mentionnent un conflit de procédures, l’Agence d’Exécution ayant 
a voulu appliquer les siennes en lieu et place de celles de la 
Banque, lors de certaines acquisitions. Cela a occasionné un retard 
de quatre mois pour le processus de respect des conditionnalités 
du premier décaissement et neuf mois pour le processus de 
recrutement du consultant en charge des études, formations et la 
mise en œuvre du projet. Puis, la non application en toute rigueur 
des procédures d’acquisition concernant les marchés des travaux, 
notamment des prorogations successives de délais en lieu et place 
des pénalités de retard. A la clôture du projet Composante 3 : 
Traitement et réutilisation des boues n’était pas réalisée. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Autres critères (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 
 

3 
 

 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 La durabilité financière de l’accès pour tous à la toilette est assurée 
grâce aux mécanismes endogènes de financement alternatif 
pilotés par les bénéficiaires au sein des comités d’assainissement 
de quartier. 
 
Mais le mécanisme de microcrédit en place présente des limites, 
en ce que le remboursement de trois ménages permet de 
refinancer un nouveau ménage, ce qui n’est pas soutenable.  Puis 
il y a un autre modèle de financement plus avantageux aux 
bénéficiaires (forte subvention prévue) par le projet financé 
par l’UE dont bénéficie la ville de Sokodé.  
 
Pour ce qui de la collecte, la FéCAQSo effectue les vidanges à un 
coût unitaire de 18 000 FCFA, ce qui devrait générer des recettes 
potentielles estimées à 4 500 000 FCFA par an. Cela devrait 
permettre de couvrir au moins les charges d’exploitation de 
la FéCAQSo qui est une entreprise sociale. 
 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 3 La conception du projet intégrait plusieurs actions de 
renforcement institutionnelle et des capacités. En outre, le projet 
a abouti à des résultats qui consolident la durabilité des acquis 
notamment un cadre réglementaire et organisationnel en matière 
d’assainissement privé (toilettes ou latrines privées), de collecte et 
transport des boues de vidange ainsi que de traitement et 
réutilisation des boues 
 
 Le RAP souligne la mise place des CAQ, des émanations des 
quartiers devenus à la fois, de véritable maître d’œuvre et des 
entreprises sociales dans la fourniture des toilettes aux 
ménages. A cette garantie sociale est venu s’ajouter le mécanisme 
de microcrédit qui a permis de faciliter la participation du ménage 
au financement de sa toilette. Puis, la durabilité institutionnelle a 
été renforcée par le regroupement 
des CAQ en FéCAQSo délégataire des services de collecte, du 
transport et de traitement des boues de vidange. 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

L’appropriation et la durabilité des partenariats ont été assurées à 
travers les structures que sont :le Comité de pilotage (CP);  le 
Comité d’Assainissement Communal (CAC);  et le Comité 
d’Assainissement du Quartier (CAQ). Ainsi la mise en place de ces 
différents organes, suivant les échelles (quartiers, commune, 
comité de pilotage, ….), a permis de mieux adresser la 
problématique de l’accès à l’assainissement sans risque des 
ménages. 
 
Toutefois, en dehors du partenariat public privé entre la Mairie et 
la FéCAQSo qui est formel, les autres ont été établis au départ sur 
la base de bénévolat des membres qui se sont investis pendant 
quatre années. De ce fait, ces partenariats subsisteront après la fin 
du projet pourvu que la Mairie les entretienne en jouant 
pleinement son rôle de Maître d’ouvrage pour lequel elle a été 
renforcée par le projet. Puis, l’insuffisance de mise en cohérence 
des interventions des bailleurs sur le même terrain affaiblit les 
mesures de durabilité du projet. 
 
 
 
 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Durabilité environnementale et 
sociale 

3 3 Le RAP ne fournit pas d’informations actualisées concernant le 
volet environnemental, sans doute lié au fait la Composante 3 : 
traitement des boues de vidange et réutilisation des produits du 
traitement, n’avait pas encore connu un début de réalisation. Il 
convient néanmoins de mentionner la contribution du projet à 
l’enrayement du péril fécal y compris les maladies liées à l'hygiène 
et assainissement, grâce à la couverture progressive des ménages. 
 

* 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 

Validatio
n  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  Identification proactive et résolution des 

problèmes rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 

 3 La Banque a été proactive à travers le contact 
permanent avec l’agence d’exécution/cellule de 
coordination du projet, ce qui a permis d’augmenter 
l’efficacité dans la résolution des difficultés de mise 
en œuvre d’un projet 

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

 3 Sur le plan technologique, les options de toilettes ont 
été adaptées aux conditions socio-économiques des 
ménages pauvres ciblés.  Dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet, la Mairie de Sokodé a été assistée 
par Plan-Togo assurant le rôle d’Agence d’exécution 
du projet et par un Comité de pilotage, regroupant les 
principaux acteurs du secteur au niveau régional. 

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

 4 La stratégie a été de faire porter le projet par les 
communautés de base des quartiers 
ciblés (Comité d’assainissement de quartier) à travers 
des approches participatives.  

Renforcement des exigences fiduciaires et 
de sauvegarde 

 3 Elle a renforcé les exigences fiduciaires y compris 
l’organisation de deux cliniques fiduciaires pour le 
renforcement des capacités de gestion administrative 
et financière.  

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

 2 Le système de suivi-évaluation n’a pas été 
suffisamment explicite au départ. 

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

 3 La Banque a effectué 9 missions de supervision. Deux 
d’entre elles ont été mises à profit pour organiser des 
cliniques fiduciaires.  

Promptitude des réponses aux requêtes 

 3 Le RAP indique un total, 42 demandes 
d’approbation (ANO) durant tout le cycle du projet, 
qui ont connu un traitement à temps à la satisfaction 
de l’Emprunteur 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution   3 Malgré des insuffisances et difficultés qui ont été des 
facteurs de retard, le respect et la réactivité aux 
recommandations issues des missions de supervision 
de la Banque ont permis à l’agence 
d’exécution/cellule de coordination du projet de 
mener à bien l’exécution du projet. Toutefois, il a été 
a relevé des incompréhensions récurrentes entre le 
maître d’œuvre des études. 

Conformité aux engagements, aux accords 
et aux sauvegardes 

 2 Il  a été a relevé un manque de respect des procédures 
applicables que sont celles de la Banque, l’Agence 
d’Exécution ayant voulu appliquer les siennes lors de 
certaines acquisitions ; et la non-application en toute 
rigueur des procédures d’acquisition concernant les 



 

 

 

marchés des travaux, notamment les prorogations 
successives de délais en lieu et place des pénalités de 
retard. 

Mise à disposition en temps opportun de 
la contrepartie  

 3 La Mairie de Sokodé a respecté la mise en place de sa 
contrepartie financière à temps, mais à hauteur de 
71%. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

 3 Les recommandations de supervision ont été suivi, 
malgré les dérives constatées au niveau du respect 
des procédures. 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

 3 La Mairie a pris des mesures pour la durabilité des 
résultats du projet en délégant le service de collecte 
des boues et d’exploitation de la station de traitement 
des boues de vidange à une entreprise sociale. Elle a 
renforcé son service technique pour assurer, entre 
autres, le suivi et le contrôle des services délégués. 

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

 2 Il y a eu un glissement de calendrier 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR  3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
cofinanciers 

 NA  

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

 2  

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

 NA  

Qualité du travail des prestataires   
 
 
 

2 

Le RAP indique que les entrepreneurs (travaux de 
toilettes et de la STBV) ont été défaillants en accusant 
beaucoup de retard dans l’exécution des 
travaux. Toutefois, des arrangements consentis, 
entre les parties prenantes ont permis la réalisation 
de tous les travaux et la fourniture de tous les biens 
et services. Il ressort aussi des difficultés de 
collaboration entre l’UCP et le Groupement Ecopsis-
Hydrobat, autour de l’opérationnalisation de la 
démarche participative dans la mise en œuvre du 
projet. Le prestataire a préféré ne pas renouveler son 
contrat compte tenu des difficultés qu’a connu le 
partenariat avec l'UCP. 

Réactivité aux demandes des clients  NA  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES PRENANTES 3 2 PEU SATISFAISANT 

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  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU S&E 

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

2 

Le rapport d’évaluation avait prévu qu’aucun plan de 
suivi-évaluation du Projet soit a mis en place par le 
Coordonnateur du projet sur la base du cadre logique du 
projet.  
 
Ce plan de suivi devait décrire et définir les indicateurs du 
projet, les outils de collecte, les méthodes et plans de 
collecte de données, le système de contrôle de la qualité 
des données, le tableau de suivi des indicateurs, le circuit 
d’information, le plan de diffusion des données et les 
activités de suivi et évaluation.  
 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

Outre, il y avait le suivi de routine interne et externe, avec 
des rapports d’activités mensuelles, trimestrielles et 
annuelles, des réunions de coordination et d’évaluation 
produits.  

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

3 Les indicateurs de suivi sont ceux du cadre logique. 

Existence d’indicateurs désagrégés selon le 
genre 

1 
Le RAP contient des indicateurs spécifiques au genre mais 
pas le cadre logique 

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

3 La rapport d’évaluation fournit les données de référence. 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2 PEU SATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE DU 
S&E 

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

1 Les détails ne sont pas disponibles.  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
1 PEU SATISFAISANT 

UTILISATION DU S&E  L’emprunteur a utilisé les informations de 
suivi pour la décision 

3 
Les connaissances acquises sont reflétées dans le rapport 
d’achèvement du projet.  

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
2 PEU SATISFAISANT 

 
 

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 Le RAP contient suffisamment d’information permettant 
d’apprécier les différents volets de l’évaluation. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Il n’a pas été toujours objectif dans ses notations : Cas de 
l’évaluation de la pertinence de l’objectif de développement  ;   
les produits et indicateurs de performance ne sont pas 
conformes à ceux identifiés dans CLAR, ce qui prête à confusion 
dans l’évaluation et la notation de l’efficacité  

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 On relève quelques incohérences dans les notations : manque 
de note (performance de l’Emprunteur) ; reportage incorrecte 
dans le tableau récapitulatif des notes en annexe (efficience 
dans l’utilisation des ressources). 

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 Les facteurs clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 
(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la mise en 
œuvre ont été suffisamment mis en exergue soit dans les 
analyses soit à travers l’enseignement. 

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

3 Les mesures de sauvegarde, questions fiduciaires et 
l’harmonisation ont été abordées. 

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. 

2 Il n’y a pas eu d’étude d’impact de suivi-évaluation 

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

2 Les sources des données du RAP ne sont pas connues 



 

 

 

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

2 Les enseignements tirés (et les recommandations) ne sont pas 
clairement formulés pour favoriser la capitalisation et 
l’apprentissage.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Globalement, le RAP est clair et assez exhaustif. Sa qualité peut 
être jugée comme satisfaisante 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 3 SATISFAISANT 

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

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

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

2  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

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

 
 



 

 

 

Liste des documents de référence 

 

 RAPPORT D’ÉVALUATION DU PROJET DES TOILETTES POUR TOUS A SOKODE PAR LA 
VALORISATION DES BOUES DE VIDANGE ET LE MICRO-CREDIT 

 
 TOGO – RAPPORT COMBINE DE REVUE A MI-PARCOURS DU DOCUMENT DE STRATEGIE 

PAYS 2011-2015 ET DE LA REVUE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS 2013 
 

 TOGO : DES TOILETTES POUR TOUS A SOKODE PAR LA VALORISATION DES BOUES DE 
VIDANGE ET LE MICRO-CREDIT ,  RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET* 

 
 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 
 MISSION DE SUPERVISION DU PROJET " TOILETTES POUR TOUS A SOKODE PAR LA 

VALORISATION DES BOUES DE VIDANGE ET LE MICROCREDIT - TTS", LOME, 21 AU 29 
MARS 2018 



   

 

 

  Par : I.Koussoube 

  Consultant 

  Novembre 2020 

 

 

 

 

 
 

2 

 

PAYS : TOGO 

 

PROJET : DES TOILETTES POUR TOUS A SOKODE PAR LA 

VALORISATION DES BOUES DE VIDANGE ET LE MICRO-CREDIT  
 

Observations sur la Note de RAP pour les opérations du secteur public 

 

I. Observations générales 

 

1. La Note de revue du RAP présente un projet très détaillé, techniquement, 

institutionnellement et socialement bien mis au point. C’est un bon exemple de projet intégré 

dans sa chaine de valeur. 

II. Observations spécifiques 

Chapitre b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement 

2. On ne parle pas assez de Plan Togo dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet.  

Commentaire : Il est nécessaire d’apprécier davantage le rôle de Plan-Togo dans la mise 

en œuvre du projet. 

Chapitre c. Efficacité dans la réalisation extrants 

3. En ce qui concerne le traitement des boues de vidange et réutilisation des produits du 

traitement, le RAP avance que la station de traitement et de valorisation des boues de vidange 

a été construite comme prévu. Mais les capacités de la mairie en maîtrise d’ouvrage du 

traitement des boues n’ont pu être renforcées (produit 3.1). Bien que réceptionnée le 14 juillet 

2018, il y a une non-effectivité des activités de la valorisation des boues de vidange dans la 

commune.  

 

Commentaire : le traitement et la valorisation des boues étant un des centres du projet, 

cette situation est préoccupante. Elle ne saurait rester en suspens, d’où la nécessité pour 

le Bureau national de mettre à jour l’EER et le RAP sur ce point. Et comme le rappelle la 

Note, le préjudice est d’autant plus grave que la technologie est une première au Togo, 

alors que l’exploitant et le service technique de la mairie qui sera chargé du contrôle et de 

la gestion du contrat d’affermage n’ont pu être formés en exploitation et maintenance. 

 

Chapitre c. Performance des autres parties prenantes  

4. Le RAP, repris par la Note, indique que des arrangements entre les parties prenantes ont 

permis la réalisation de tous les travaux et la fourniture de tous les biens et services.  

Commentaires : Peut-on considérer que tous les biens et services ont été réalisés quand la 

station de traitement des boues n’était pas effective ?  

Chapitre l. Viabilité financière  

5. Il ressort du RAP que le mécanisme de microcrédit en place présente des limites, en ce 

que le remboursement de trois ménages permet de refinancer un nouveau ménage, ce qui n’est 

pas soutenable. Puis, le risque sur la durabilité de l’approche TTS résulte aussi de l’application 



   

 

 

  Par : I.Koussoube 

  Consultant 

  Novembre 2020 

 

 

 

 

 
 

3 

 

d’un autre modèle de financement plus avantageux aux bénéficiaires (forte subvention 

prévue) par le projet financé par l’UE dont bénéficie la ville de Sokodé. En effet, avec cette 

stratégie, les CAQ devaient connaître des difficultés à recouvrer le reliquat des 66,1 Millions 

de contributions des bénéficiaires, et ce faisant, la poursuite de leurs activités compromises, un 

gros risque de décapitalisation du fonds de crédit. Selon le RAP, la Mairie se proposait de faire 

un plaidoyer en vue d’obtenir un alignement du projet sur le mécanisme de TTS. Sur le terrain, 

les CAQ se proposaient de mener des actions de plaidoyer auprès des ménages.  

Commentaire : la question du financement durable se pose comme un risque sérieux. Le 

Bureau national devra s’enquérir des derniers développements et renseigner le RAP, 

l’EER et la Note en conséquence.  La question ne peut rester ouverte. 

III. Questions de forme, d’édition et divers 

6. Cf d’autres observations en Track Changes dans le texte. 

 


