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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 20 septembre 2016  

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De : 19 mai 2016 Au : 02 juin 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M.A.R. RAKOTOBE ABDELATIF BERNOUSSI 

Chef de bureau national MOHAMED HMIDOUCHE MAMADOU L. NDONGO 

Directeur sectoriel M.A.R. RAKOTOBE MOHAMED EL AZIZI 

Responsable sectoriel M.S.WASSEL MONIA MOUMNI, OIC 

Coordinateur d’activités MOHAMED EL ARKOUBI MAHECOR N'DIAYE 

Coordinateur d’activités suppléant KEBA BA SYLVIE B. POULOUMBODJE 

Chargé d’équipe chargée du RAP  MAHECOR N'DIAYE 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 MAHECOR NDIAYE/IBRAHIMA AMADOU 

TRAORE/Bocar CISSE 

 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Sous-programme pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en milieu rural, phase 2 

Code du projet : P-SN-E00-004 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt n° 2100150018943 

Type de projet : Investissement Public Secteur : Eau & Assainissement 

Pays : Sénégal  Catégorisation environnementale (1-3): 2  

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

PRET FAD N° 2100150018943 

Source/instrument de financement 1 : 

PRET FAD N° 2100150018943 

Source/instrument de financement 1 : 

PRET FAD N° 2100150018943 

Date d ’approbation : 18 février 2009 Montants annulés: 885 000 UC Délai du décaissement:  31/12/2013 

Date de signature : 26 mars 2009 Financement complémentaires :Non Date initiale de clôture : juillet 2013 

Date d’entrée en vigueur : 30 juillet 2009 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): Néant 

Délai révisé du décaissement (si applicable): 

30/09/2015 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT 
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 30 juillet 2009 

Prorogations (préciser les dates): 31 

décembre 2014 et 30 septembre 2015 

Date de clôture révisée (si applicable): 30 

septembre 2015 

Date réelle du premier décaissement : 30 

juin 2010 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: FAD 29 114 109,80 97,05% 885 890,20 2,95% 

Gouvernement du Sénégal 1 772 401 61%  691 236,39 39% 

Bénéficiaires : 567 876,74 114%  N/A N/A 

TOTAL 31 454 387,54  

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  29 114 109,80 97,05% 885 890,20 2,95% 

Gouvernement du Sénégal 1 772 401 61%  691 236,39 39% 

Bénéficiaires : 567 876,74 114%  - - 

TOTAL 31 454 387,54    

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  DH, DA, DGPRE, DEM* (OFOR), UC-PEPAM 
* A la faveur de la réforme de l’Hydraulique rurale, la DEM a été dissoute et remplacée par l’Office des Forages Ruraux (OFOR). 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national ADALBERT 
NSHIMYUMUREMYI 

  

Chef de division sectoriel MONIA MOUMNI   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays) ABDELATIF BERNOUSSI   

Directeur Sectoriel MOHAMED EL AZIZI   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 

Le sous-programme (SP) pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement  en milieu rural-phase II au 
Sénégal a permis de favoriser la continuité du premier sous-programme d’AEPAR qui a été exécuté dans la période 
2007-2010 dans le cadre de l’atteinte de la cible Eau et Assainissement (7c) des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. L’objectif de développement du sous-programme a ainsi permis comme prévu de contribuer à 
l’atteinte de l’objectif sectoriel des OMD qui, lui-même, prend en charge les orientations majeures du Document de 
Politique Economique et Sociale du Pays (anciennement Document de Politique de Réduction de la Pauvreté) et du 
document stratégie pays (DSP). Le sous-programme a été exécuté dans la période couverte par les OMD et a été donc 
une partie intégrante du Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire ( PEPAM) dont il a repris toutes les 
composantes ; cela explique la pertinence optimale de l’objectif de développement du SP. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 
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4 Le SP vise à améliorer les conditions sanitaires des populations des régions de Kaffrine, Tambacounda, Kolda, Sédhiou 
et Ziguinchor. Sa mise en œuvre a permis de satisfaire les besoins d’environ 800 000 personnes en eau potable et en 
assainissement. Le sous-programme a été conçu sous forme de réponse au cadre programmatique pour l’atteinte des 
OMD en milieu rural. Il porte ainsi sur un volet infrastructures (Eau et Assainissement) et un volet institutionnel incluant 
le renforcement des capacités des structures d’exécution. La conception du SP a permis d’atteindre les résultats qui ont 
été identifiés à l’évaluation et aucune révision sur les objectifs, les résultats ou le cadre des risques n’a été opéré durant 
toute l’exécution. La conception technique du projet à l’entrée a été satisfaisante.  Le SP a permis de répondre à des 
besoins nouveaux intervenus en cours de mise en œuvre, notamment la contribution à l’amélioration de la qualité du 
service interrompu dans des sites non identifiés au départ, l’amélioration de la stratégie nationale de gestion de la 
qualité de l’eau ou encore le soutien renforcé à la réforme de l’Hydraulique rurale à travers un appui institutionnel à 
l’OFOR, dès sa création. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des populations en milieu rural. 

Spécifiquement, le sous-programme a pour objectif : i) d’améliorer la desserte en eau potable et en assainissement familial et public 

ainsi que la promotion de la bonne hygiène dans 5 régions du Sénégal pour améliorer les taux d’accès pour plus de 2 millions de 

personnes ;et (ii)  de contribuer au renforcement du pouvoir de gestion des femmes dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.  

Le sous-programme s’articule autour des composantes suivantes : 

A- Développement des infrastructures d'accès à l’eau potable et à l’assainissement  

B- Développement des programmes IEC, études, contrôle et suivi des travaux ; 

C- Appui institutionnel ; 

D- Gestion du sous-programme 

En visant comme objectif spécifique l’amélioration de l’accès durable des populations rurales ciblées à l’eau potable et l’assainissement 

ainsi qu’un changement positif des attitudes et comportements des populations en matière d’hygiène, le sous-programme PEPAM BAD 

2 répond parfaitement aux besoins prioritaires des populations. 

 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Pertinence au regard des priorités 
de développement du pays 

1. Les objectifs du SP sont pertinents car ils contribuent à 
l’atteinte de l’objectif sectoriel des OMD qui lui-même prend en 
charge  les orientations majeures du Document de Politique 
Economique et Sociale du Pays. Cela montre qu’il est important 
de définir les objectifs du projet par rapport à la stratégie du 
pays. 

1. Population rurale  des 
régions de Kaffrine, 
Tambacounda, Kolda, 
Sédhiou et Ziguinchor. 

2. Pertinence par rapport à l’appui à la 
réforme du sous-secteur d’AEPA rurale 

2. Un diagnostic pertinent de l’état du sous-secteur et la mise en 
œuvre des réformes recommandées (avec dans le cas présent la 
création des ASUFOR et l’implication du secteur privé bénéficiant 
d’une bonne formation dans le sous-secteur) ont donné de bons 
résultats 

2. Direction de 
l’Exploitation et de la 
Maintenance (DEM), 
secteur privé impliqué 
dans l’AEPA rural. 

3. Pertinence par rapport à la 
conception de la mise en œuvre, 
notamment par le  renforcement de la 
Coordination et du suivi-évaluation 

3. La coordination des activités au niveau central et décentralisé 
s’est bien déroulée grâce à une entité autonome (UC-PEPAM) 
avec des objectifs précis, à savoir l’atteinte des OMD ainsi que le 
renforcement du suivi-évaluation au sein de cette entité. 

3. Services régaliens du 
Ministère de 
l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, UC -
PEPAM 
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2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Effet 1:L’accès à l’eau 

potable en milieu rural 
est amélioré 

72,4% 
en 2007 

87,2% 85% 
En 2015 

102,6 Non seulement le taux d’accès s’est amélioré, 
mais le mode d’approvisionnement a changé. 
Avant le projet seuls 2% des ménages avaient 
accès au branchement privé (BP) et 59% 
utilisaient le puits. A la fin du projet 65% utilisent 
le BP. 

Oui  

Effet 2:l’accès à 

l’assainissement en 
milieu rural est amélioré 

17,06 
en 2007 

36,7% 59% 
En 2015 

 Le taux d’accès à l’assainissement ciblé par le 
projet par rapport au nombre de latrines à réaliser 
pour atteindre cette cible. Même si on a réalisé 
plus de latrines, ce nombre n’a pas été suffisant 
pour atteindre la cible. 

Oui 

Effet 3 : le taux de 

mortalité infanto-
juvénile 

121%0 

En 2005 
 50%0 

En 2015 
 Les statistiques ne sont pas disponibles pour 

apprécier cet effet. Néanmoins, les enquêtes 
menées lors de l’évaluation des résultats du 
projet montre une diminution de 80 % de la 
prévalence des diarrhées dans la zone du projet. 
Ce résultat indique une diminution corrélative du 
taux de mortalité infanto juvénile. 

oui 

Effet 4 L’indice de 

pauvreté 
48,5% 

En 2007 
 30% 

En 2015 
 Les statistiques ne sont pas disponibles pour 

apprécier cet effet. Cependant, les enquêtes de 
temps consécutives à la disponibilité de l’eau 
potable à proximité a permis le développement 
d’activités économiques (commerce pour 50 % 
des ménages, agriculture pour 50 %, maraichage 
pour 40%).,  

oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

4  

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, 
si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Produit 1: Nombre de 
nouveaux forages 
d’eau réalisés 

72 35 206% 

- Reliquat disponible utilisé après accord de 
la BAD pour réaliser 19 nouveaux 
ouvrages; 

- Deux révisions de la liste des biens et 
services ont permis des réaménagements 
budgétaires afin de réaliser 18 nouveaux 
forages d’eau pour faire face à la forte 
demande. 

OUI 

Produit 2: Nombre de 
forages d’eau 
existants réhabilités 

21 21 100% - OUI 
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Produit 3: Nombre de 
piézomètres réalisés 

10 10 100% - OUI 

Produit 4: Nombre de 
châteaux d’eau 
construits 

49 41 120% 
- Il était initialement prévu de réaliser  

41 ouvrages, huit (08)  châteaux d’eau 
supplémentaires ont été réalisés. 

OUI 

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

68 58 117%  

Le renforcement de la production du fait des 
économies a permis d’étendre les réseaux à une 
population plus importante qu’initialement. 

OUI 

Produit 6: Nombre de 
linéaires de réseau 
posé  

1 484 390 1 431 380 104% 
Le nombre de linéaires de réseaux prévu a été 
effectivement posé et même dépassé OUI 

Produit 7: Nombre de 
branchements 
particuliers réalisés 

13 292 10 000 133%  
Les économies réalisées sur d’autres rubriques 
ont permis de réaliser plus de branchements 
particuliers que prévus 

OUI 

Produit 8: Nombre 
d’édicules publics 
réalisés 

400 400 100% 
Les 400 édicules publics prévus pour être 
réalisés ont été effectivement réalisés OUI 

Produit 9: Nombre de 
latrines réalisées 

16 522 11 000 150% 
Les économies réalisées sur d’autres rubriques 
ont permis de réaliser plus de latrines familiales, 
dont la demande était très forte. 

OUI 

Produit 10: Nombre 
d’enseignants formés 

119 138 86% 

Le nombre d’enseignants prévu n’a pas été 
trouvé sur le terrain. Par contre, il faut souligner 
que tous les enseignants  concernés, dans la 
zone du projet ont été effectivement formés. 

NON 

Produit 11: 
Nombre de relais 
féminins  formés 

210 228 92% 

Le nombre de relais féminins prévu n’a pas été 
atteint. Par contre, il faut souligner que les 210 
relais formés ont été largement suffisants pour 
couvrir la zone du projet. 

NON 

Produit 12: 
Nombre de maçons 
formés 

60 60 100% 

Le nombre de maçons prévu a été effectivement 
formé NON 

Produit 13: 
Nombre de PLHA 
réalisés 

47 47 100%  

Le nombre de PLHA prévu a été effectivement 
réalisé OUI 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 
Le niveau d'accomplissement des différents résultats est très satisfaisant avec un dépassement de la 

plupart des valeurs cibles initialement définies en phase d’évaluation. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 
 

4 

La chaîne activités-produits-effets a mieux fonctionné pour le volet Infrastructures que pour le volet 
Appui institutionnel dans lequel une réforme majeure du sous-secteur de l’AEPA rurale a été réalisée 
avec une forte implication du privé dans la gestion des ouvrages. Les résultats de cette réforme seront 
ressentis à plus long terme. Le taux d’accès à l’AEPA a été plus important qu’initialement prévu, les 
campagnes d’IEC ont porté leurs fruits selon les enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires, le service 
s’est sensiblement  amélioré suite à la réforme.  

 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

 800 000 bénéficiaires 
indirects 

Dont 430 000 
bénéficient 

directement de l’AEP 
Et 285 000 bénéficient 

directement de 
l’assainissement 
Tous les 800 000 

bénéficient de l’IEC 
 

800 000 
Dont 230 000 

bénéficient de l’AEP 
Et 162 000 bénéficient 

de l’assainissement 
Tous les 800 000 

bénéficient de l’IEC 
 

100% pour l’IEC 
186 % pour l’AEP 

176 % pour l’assainissement 

51%, 
Soit 408 000 femmes 
pour l’IEC, 219 000 

femmes pour l’AEP et 
145 000 femmes pour 

l’assainissement 

Agriculteurs, éleveurs et 
autres ruraux (petits 

commerçants, tâcherons et 
membres de l’administration) 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

Le projet a permis de résoudre le problème d’approvisionnement en eau 
de populations qui n’étaient pas comptabilisés au départ dans les 
localités  ciblées des cinq régions du projet. En effet, du fait d’économies 
réalisées des populations s’approvisionnaient dans les puits avec tous les 
risques sanitaires, ont pu bénéficier Aussi Il s’y ajoute aussi que la pénible 
corvée d’eau et l'exhaure manuelle pour les femmes et les filles qui 
entravait l’assiduité de ces dernières à l’école, a pu être réduite que à des 
à des renforcements de capacités additionnelles  dans le cadre du projet.  

Impact socio-
économique 

Positif Elevé  

Les impacts des ouvrages d'assainissement sur la santé et les conditions 
de vie des populations sont positivement perçus par les bénéficiaires.  

- 80% des ménages disent avoir constaté un recul des cas de 
diarrhées, de dermatoses et de maux de ventre grâce au système 
d’assainissement. 

- 55% des ménages pensent que leurs conditions de vie se sont 
nettement améliorées grâce à la disponibilité d’un système 
d’assainissement; 

- 34% soulignent que ces conditions de vie se sont plutôt 
améliorées 

Accès à 
l’assainissement  

Positif Elevé 

Les données de l’enquête ménage indiquent que l’accès à l’eau a 
contribué de façon significative à la réduction de ces maladies.  

- 90% des ménages déclarent que les maladies diarrhéiques sont 
devenues rares à très rares depuis leur accès à l’eau potable.  

- Pour 80% des ménages, il a été noté un recul des maladies avec 
l'eau potable. Ce recul concerne surtout les maladies 
diarrhéiques pour 82% des ménages, les maux de ventre pour 
50% des ménages et les dermatoses pour 20% des ménages. 

 

Santé  Positif Elevé 

Le gain de temps consécutif à la mise en service du forage apparaît 
clairement dans les résultats des enquêtes ménage. En effet, avant le 
forage, le temps pour assurer la corvée d’eau était de : 

- 20 à 30 minutes pour 20% des ménages,  
- 1 à 2 heures pour 15% des ménages, 
- plus de 3 heures pour 10% des ménages.  

Maintenant cela prend moins de 10 minutes. 
 

Gain de temps Positif Elevé 
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Les femmes sont présentes dans les organes de décision. Au niveau des 
comités directeurs des ASUFOR mises en place, elles sont très bien 
représentées. Les femmes représentent plus de 51 % des membres du 
CD dans la zone sud du projet. Dans les bureaux exécutifs, elles 
représentent globalement près de 36 % des membres. Dans la plupart 
des sites, le poste de trésorier est attribué aux femmes en 
reconnaissance de leur qualité en gestion financière. 

Genre Positif Elevé  

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

1. Préparation d’une bonne stratégie d’intervention du 
secteur 

1. Le Sénégal avait mis du temps à préparer sa 
stratégie et à concevoir son programme d’eau 
potable et d’assainissement du millénaire (PEPAM) 
pour atteindre les OMD en matière d’AEPA. Une 
fois la stratégie en place, son financement et sa 
mise en œuvre se sont déroulés aisément. La mise 
en place d’une bonne stratégie facilite la 
conception et la mise en œuvre des projets. 

MHA 

2. Mise en place d’une Unité de Coordination sur le 
long terme 

2. l’UC PEPAM a piloté ce programme de 2006 à 
nos jours, soit plus de dix ans. Elle a accumulé 
suffisamment d’expériences pour faire face aux 
différentes situations de conception et de 
réalisation des projets y compris la Coordination 
des acteurs. La pérennité des structures de gestion 
des projets est gage de succès dans leur mise en 
œuvre 

MHA/BAILLEURS 

3.  Renforcement ciblé de tous  les acteurs de la chaîne 
opérationnelle 

Sur la base de la performance réalisée dans la mise 
en œuvre  du projet, on déduit que le 
renforcement ciblé de tous les acteurs de la chaîne 
opérationnelle, y compris le secteur privé a permis 
de prévenir les défaillances. La mise en œuvre des 
résultats des études diagnostics, les formations, 
l’encadrement par les ONG, le renforcement en 
équipement, etc., ont permis à chacun des acteurs 
de remplir pleinement son rôle dans les délais 
requis.   

GVT/ Bailleurs/ 
Bénéficiaires 

4. Un suivi-évaluation rigoureux et la souplesse dans 
l’exécution  

Le projet a bénéficié d’un suivi évaluation 
permanent et rigoureux. Cela a permis d’identifier 
par anticipation les futures contraintes, de 
procéder aux révisions de la liste des biens et 
services  en temps opportun et de mettre en œuvre  
la plupart des activités retenues, sans retard. Cela a 
permis au projet de dépasser les objectifs prévus 
en termes de produits. 

MHA/UC-
PEPAM/BAD 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

5 6 83% 3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Les délais de réalisation ont été pour l’ensemble respectés par les entreprises de travaux suivies par la Direction de l’Hydraulique. 
Les écarts importants de délais ont été notés sur certains marchés: (I) les travaux d’extension de réseaux de sites confiés à 
l’entreprise SINCO ; (ii) les travaux de réhabilitation de forages par l’entreprise HICS ; et (iii) les travaux de construction des 
édicules publics confiés aux entreprises LAMP FALL et EKK. Hormis ces cas critiques, les autres contrats ont dans l’ensemble 
respecté les délais de réalisation. Certaines entreprises ont été très performantes en délais, il s’agit entre autres de SADE, CGC, 
HENAN CHINE, ESCI, EGBTP et EGECOM. L’extension de délais constaté est dû au fait  que, grâce aux  économies réalisées, des 
ouvrages et infrastructures additionnelles ont été exécutées, ce qui a nécessité des délais supplémentaires. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

99 % 97 % 100 % 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a livré tous les produits prévus et certains ont été livrés avec plus de 100 % de réalisation. En effet, les économies 
réalisées dans certaines rubriques ont été utilisées pour satisfaire au maximum la demande en infrastructures des populations 
(forages, linéaires de réseaux, etc…).  Aussi, pour le volet de l’assainissement rural, malgré la non performance de certaines 
entreprises locales, les objectifs initiaux sur le nombre de latrines familiales ont été atteints. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

31 % 28% 3 

Les  ressources financières mobilisées (33,42 millions d’UC) ont permis : (i) de réaliser des infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement ; (ii) de procéder à la mise en place des ASUFOR et à la sensibilisation et à l’éducation des bénéficiaires en matière 
d’hygiène, à la formation des maçons et des relais féminins ;  (iii) de concevoir la stratégie de l’assainissement en milieu rural ; (iv) 
d’appuyer les structures en charge de l’eau, y compris les ASUFOR. Cela a eu pour impact la réduction des maladies d’origine 
hydrique, la réduction du temps consacré à la recherche de l’eau et l’utilisation du temps gagné pour des activités génératrices de 
revenus, scolaires ou de loisirs. 
 
Le taux de rentabilité économique est estimé à 28%, légèrement inférieur à celui prévu à l’évaluation, mais supérieur au taux 
d’actualisation qui est de 10%.  Le  projet est  économiquement viable. Le ratio entre le TRE à l’achèvement et  le TRE à l’évaluation 
est de 0,902. Le calcul a pris en compte le retard accumulé du fait de la passation des marchés, la valeur finale des investissements 
effectifs réalisés, le coût annuel d’exploitation dominé essentiellement par les coûts d’énergie (jusqu’à 65%), y compris la 
maintenance et la valeur estimée de la vente d’eau. Ce taux de rentabilité est une valeur moyenne et n’est pas homogène, il est plus 
important dans les régions du Nord et du Centre et plus faible dans les Régions du Sud où le nombre de branchements est 
relativement faible. 

Compte-rendu descriptive(longueur maximale indicative : 250 mots) 

La réalisation du projet a permis l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, combinée à un changement positif 
des attitudes et des comportements des populations en matière d’hygiène, dans la zone du projet. Cela permettra  de dégager des 
avantages économiques importants. L’évaluation des résultats effectuée à la clôture du projet et la mission d’achèvement ont 
permis d’évaluer sur le terrain les avantages économiques et financiers. Le taux de rentabilité économique est estimé à 28 %. Ce 
taux est supérieur au taux d’actualisation de 10 %, choisi à l’évaluation. Cela démontre que le projet est économiquement viable. 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

SO SO 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Retard sur l’élaboration des rapports d’Audit Dans la plupart du temps, les rapports d’audit du 
projet sont soumis à la Banque avec du retard. Des 
dispositions d’anticipation doivent être prises au 
niveau de l’Unité de Coordination du PEPAM (UC 
PEPAM) pour pouvoir soumettre à temps les 
rapports d’audit. La Banque doit également être 
vigilante afin de faire le suivi. 

UC PEPAM/BAD 

Mise en œuvre des ouvrages d’assainissement en 
milieu rural 

La non performance de certaines entreprises locales 
a entrainé un retard dans la mise en œuvre des 
ouvrages d’assainissement rural, notamment des 
latrines familiales. Dans les projets à venir, il sera 
important de s’assurer des services d’ entreprises 
plus performantes. 

UC 
PEPAM/Direction 

de l’Assainissement 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
3 

Les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et les infrastructures réalisées sont de qualité et fonctionnelles. La 
demande responsable des bénéficiaires a été à la hauteur des prévisions et toute l’eau proposée est vendue. Le taux de 
rentabilité économique du projet a été estimé à 31% à l’évaluation. Il est estimé à 28 % à l’achèvement. Il convient de 
souligner que 65% des recettes sont utilisées pour les charges d’exploitations avec une grande partie consacrée aux 
dépenses d’énergie, notamment le carburant. Cette situation s’explique par le faible taux de forages électrifiés dans la 
zone du projet. L’électrification des forages pourrait constituer une solution qui diminuerait considérablement les 
charges liées à l’énergie. Les efforts de l’après projets doivent s’orienter dans cette direction. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

4 Une fois les infrastructures d’AEPA réalisées, celles-ci sont confiées à l’OFOR (Office des Forages Ruraux) pour les forages 
et à la DA (Direction de l’Assainissement) pour l’assainissement qui sont les maîtres d’ouvrages. En effet, la réforme 
soutenue par le projet a permis le transfert de la gestion assurée par la DEM (Direction de l’Exploitation et de la 
Maintenance) à la gestion par l’OFOR qui dispose d’une plus grande autonomie. L’OFOR, au niveau de périmètres 
d’exploitation concret délègue la gestion aux Associations des Usagers de Forages (ASUFOR). Les  forages ont été réalisés 
selon le procédé Rotary et cette technique est bien maîtrisée par les entreprises locales et les bureaux de surveillance et 
contrôle des travaux. Toutes les étapes de réalisation ont été respectées et les essais de réception concluants. Les 
matériaux et équipements utilisés pour les ouvrages d’AEP et les latrines ont été conformes aux exigences du CPTP, ce 
qui permet d’assurer la durabilité physique des installations. Les équipements posés sont conformes à ceux déjà 
disponibles dans le  parc des ASUFOR. Ces dernières  signent des contrats d’exploitation et de maintenance avec des 
sociétés privées locales, sur la base d’un choix compétitif. Les ventes d’eau permettent aux ASUFOR d’honorer les 
paiements de ces opérateurs privés. D’ores et déjà, ce système fonctionne bien et permet une exploitation et une 
maintenance satisfaisantes. Le taux de panne est de l’ordre  de 2%  et la durée des réparation  n’excède  pas 1,5 jour en 
moyenne. Le renforcement massif de capacités apporté par le projet a permis d’améliorer la durabilité du système 
d’AEPA rural : (i) appui à la DHR, DEM/OFOR, DGPRE, DAS ; (ii) appui à la déconcentration dans le cadre de l’évolution 
organisationnelle des services techniques chargés de l’hydraulique et de l’assainissement ; et (iii) appui aux ASUFOR, aux 
exploitants privés et  aux enseignants.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
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Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Le projet a été l’occasion de renforcer les partenariats existants et d’en créer d’autres pour améliorer la durabilité des 
ouvrages. Conçu dans le cadre du PEPAM, il a permis le maintien d’un dialogue permanent avec les autres bailleurs 
soutenant le PEPAM (Banque mondiale, AFD, Union Européenne, US AID, Coopération Belge, etc.) à travers des contacts 
bilatéraux, des fora et des réunions annuelles de restitution des résultats du PEPAM. Le projet a permis la restructuration 
de la DEM et sa mutation en OFOR. Ce dernier a créé de nouveaux liens plus forts avec les nouvelles associations des 
usagers de l’eau (ASUFOR) les a renforcées et a également renforcé les opérateurs privés en charge de l’exploitation et 
de la maintenance des ouvrages d’eau potable. Pour l’assainissement, des maçons ont été formés et accompagnés, afin 
qu’ils soient présents et opérationnels au-delà de la mise en œuvre du projet. Celui-ci a  donc réalisé une appropriation 
et une durabilité des partenariats de façon très satisfaisante. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 L’analyse faite à l’évaluation a permis de constater que le projet, classé dans la catégorie environnementale 2 aura des 
impacts positifs importants tant sur le plan social, qu’économique que sur la salubrité du milieu et la santé des 
populations en général. Les impacts positifs du projet sont les suivants : (i) une meilleure connaissance des ressources 
en eau du pays ; (ii) la réorganisation du sous-secteur de l’EPA rural et le renforcement de l’implication du secteur 
privé ; (iii) un meilleur accès à l’eau potable et aux services d’assainissement ; (iv) une meilleure pratique de l’hygiène ; 
(v) la réduction des maladies d’origine hydrique ; (vi) le gain de temps par les filles et les femmes qui cherchaient l’eau ; 
et (viii) l’allègement du budget consacré à l’eau. Il n’y a pas eu de déplacement de population, ni de destruction 
d’habitations,  ni d’aliénation de biens. Le PGES a été suivi. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Durabilité institutionnelle 1. La configuration institutionnelle actuelle du MHA 
a montré son efficacité dans la mise en œuvre des 
projets : la SONES s’occupe de l’AEP urbaine, La DH 
s’occupe des activités liées à l’AEP rurale, la DAS de 
celles liées à l’assainissement, la DGPRE, des 
ressources en eau et l’UC PEPAM assure la 
coordination des activités et la recherche de 
financements. Ce mécanisme fonctionne bien. Il 
était valable pour l’atteinte des OMD, il y a lieu de le 
conserver pour l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable du Secteur. 

MHA 

2. L’appropriation et la durabilité des partenariats 2. L’expérience capitalisée  par  le PEPAM a permis 
d’établir et de maintenir un partenariat durable  
entre les structures du Gouvernement, les bailleurs 
de fonds, les ONG, le secteur privé et la société 
civile. Les activités ont été menées en phase avec les 
Plans Locaux d’Hydraulique et d’assainissement, à la 
conception desquels ont participé tous les acteurs 
concernés. Ces derniers ont participé également au 
choix des sites. La programmation locale est un bon 
moyen d’assurer l’appropriation et la durabilité des 
partenariats. 

GVT/Bailleurs/Privé
s/Bénéficiaires 

3. Les bénéficiaires sont satisfaits des services fournis 
leur pérennité après projet est lié au succès de la 
réforme 

Accompagner l’OFOR dans le processus de mise en 
délégation en appuyant à l’établissement des 
situations de référence des périmètres à confier et 
en recentrant les ASUFOR dans leur rôle de 
représentation et de défense des usagers, pour une 
tarification conforme, la disponibilité permanente 

MHA/Société civile 
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d’une eau de qualité, le respect des délais 
d’intervention pour la réparation des fuites et 
l’exécution des branchements privés. A ce titre, les 
messages d’IEC devront être revus et adaptés à 
l’évolution institutionnelle. 

5. L’implication des femmes dans la gestion des 
ouvrages du projet bonifie sensiblement ses 
résultats et améliore la gouvernance de l’eau 

La mise en œuvre du sous-programme devrait 
permettre d’améliorer la représentativité des 
femmes et de renforcer leur leadership à travers 
leur participation dans la gestion des ASUFOR. Cela 
a été respecté et les femmes représentent entre 
36% et 51%  des membres des Comité Directeurs des 
ASUFOR. On a constaté qu’elles jouent un rôle 
d’alerte, notamment en cas de fuite dans les 
réseaux, elles sont dépositaires d’une plus grande 
confiance, surtout en ce qui concerne la gestion des 
ressources financières, et elles exigent des 
arguments convaincants, avant toute décision à 
prendre. Leur implication à tous les niveaux 
améliore la gouvernance de l’eau.   

 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

4 L’intervention du FAD a été caractérisé par : 
- Le respect des engagements contractuels ; 
- L’organisation d’une mission de lancement de 2 missions de supervision par an, lesquelles missions ont été 

toujours conclues par des aides mémoires et des rapports de retour de mission. Après chaque mission il a été 
élaboré un plan d’actions identifiant les problèmes et proposant des solutions à ces problèmes ; 

- Un appui régulier à l’UC PEPAM et aux agences d’exécution dans les différents  processus d’acquisition ; 
- Un appui régulier dans le traitement des demandes de décaissements ; 
- Une réaction rapide aux demandes de révision de la liste des biens et services. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a respecté ses engagements, elle a traité les dossiers relatifs dans les délais, à chaque fois que ceux-ci étaient complets 
et de bonne qualité. La Banque a  assuré la supervision du projet à un rythme satisfaisant, conformément aux dispositions 
prévues. La Banque a aussi profité de ces missions pour participer, à chaque fois que c’était le cas à la tenue de la revue annuelle 
conjointe (RAC) du secteur. Sa performance est jugée très satisfaisante. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Processus de signature des contrats Il est noté assez souvent un délai assez long dans le processus de 
signature des marchés, une fois que les contrats ont été 
approuvés par la Banque. Il est important que pendant les 
revues du portefeuille la Banque insiste sur ce point auprès du 
Ministère des Finances, Gouverneur pour la Banque. 

Contrepartie La mise en place, à temps, des budgets de contrepartie est une 
question importante, surtout quand la contrepartie du 
Gouvernement est significative. En effet, cela peut jouer sur la 
performance des prestataires et par conséquent sur celles du 
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projet. Cette  question doit être réglée au cours des négociations 
avec l’Emprunteur.   

 

 

 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 

3 

Le Sous-programme d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural, phase 2 a été approuvé par le 
Conseil d’Administration de la Banque  le 18 février 20109. L’accord du prêt FAD a été signé en mars 2009, soit moins 
d’un (01) mois après l’approbation. Les conditions de premier décaissement ont été satisfaites le 30 juillet 2009, soit 
cinq (05) mois après l’approbation. 
 
L’Emprunteur a également respecté ses engagements par : 

- La mise en place de l’Equipe de l’UC PEPAM pour assurer la mise en œuvre  du projet ; 
- La mise en place d’une équipe au sein du Ministère des Finances pour le suivi du projet ; 
- L’élaboration et la transmission des rapports trimestriels ; 
- La réalisation des infrastructures et ouvrages dans les règles de l’art ; 
- L’anticipation en temps opportun de la révision de la LBS pour adapter les activités aux réalités du terrain et 

les besoins réels des bénéficiaires. 
  

Néanmoins, les rapports d’audits ont été quelques fois transmis avec du retard. Par ailleurs, la mise en place de la 
contrepartie ne s’est pas toujours faite à temps. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et 
réduction des disparités  

Le projet a permis d’améliorer l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans les régions concernées. Il a permis aussi  de 
réduire les disparités sur les taux d’accès au sein d’une même 
région.  

Appui au Secteur Le projet a permis le financement d’études sectorielles, 
notamment sur l’amélioration de la qualité de l’eau et la stratégie 
de l’assainissement en milieu rural. Enfin, le projet a également 
appuyé la mise en place de l’OFOR, office nouvellement créé dans 
le cadre des réformes en cours, en lieu et place de la direction de 
l’Exploitation et de la maintenance (DEM). 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 Les autres parties prenantes du projet  sont : les Prestataires de services, les collectivités locales et les autres  partenaires 
au développement, qui même s’ils n’ont pas amené des financements directs dans le projet partagent la même Unité de 
Coordination du PEPAM et contribuent de manière active dans les échanges sur les problèmes  du secteur. 
 
Les travaux ont été réalisés de manière satisfaisante par les entreprises. Les bureaux de contrôle et les cabinets d’IEC 
ont aussi assuré leur mission comme prévu à la satisfaction du Maitre d’ouvrage et de la Banque. 
 
Les collectivités locales ont collaboré de manière satisfaisante à la mise en œuvre du projet en mettant à la disposition 
du projet les terrains nécessaires pour les sites de forages et de châteaux d’eau. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 
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1. Un bonne coordination avec les 
autres bailleurs du secteur a 
amélioré l’efficience du sous-
programme 

1. Cette coordination a été très bonne, notamment avec la Banque 
mondiale, ce qui a permis le partage des coûts de fonctionnement 
de l’UP-PEPAM et par conséquent a amélioré l’efficience du sous-
programme 

1.  

2. Le suivi des ASUFOR par le 
cabinet d’ingénierie sociale ne 
couvrait pas les aspects techniques  

2. Compte tenu de ses TDR, le cabinet d’ingénierie sociale n’a pas 
couvert les indicateurs techniques des ouvrages, ce qui ne permet 
pas de procéder à l’analyse de la viabilité technique des ouvrages 
réalisés et des équipements posés 

 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  
1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Les délais moyens de passation des marchés ont été 
longs 

1. A l’exception des marchés de réalisation des 
forages et piézomètres et des marchés 
d’équipements d’exhaure, les autres marchés ont 
connu des délais de passation des marchés 
anormalement longs et qui s’expliqueraient entre 
autres par le retard de délivrance des ANO de la 
DCMP et de la BAD. Cette délivrance représente 70% 
du temps de passation des marchés.  Il y a lieu de 
passer en revue tout le circuit de passation des 
marchés du secteur à posteriori pour identifier et 
écarter les goulots d’étranglement 

Gvt/Banque 

2. La nécessité d’optimiser les  ressources financières 
du projet 

Le projet a permis de desservir 230 000 nouvelles 
personnes en eau potable, soit  un ratio de 45 000 
FCFA par personne desservie. Ce ratio traduit l’effort 
d’optimisation des ressources financières durant la 
mise en œuvre du projet. En effet,  les ratios 
généralement observés dans la sous-région ouest –
africaine varient entre 50 000 FCFA et 80 000 FCFA. 
Le choix, en priorité,  des zones densément peuplées 
et le choix d’équipement permettant de toucher un 
grand nombre de villages polarisés ont contribué à 
l‘optimisation des ressources financières. 

UC-PEPAM/MHA 

3. L’importance de l’approche bottom  -up en ce qui 
concerne la réalisation des ouvrages 
 

Dans certains villages de la zone sud, surtout à 
Sédhiou, les forages sont sous-exploités, soit 
seulement 60% de leurs capacités. Cela s’explique 
par la pauvreté de ces populations, non disposées à 
payer le prix fixé  pour l’eau. En outre, les latrines 
avec TCM ont été adaptées par certains 
bénéficiaires en latrines sèches, n’ayant pas les 
moyens de payer les volumes d’eau nécessaires à 
leur fonctionnement. 
 L’approche par la demande de la base vers le 
sommet pour le choix du niveau de service n’a pas 
toujours été respecté, surtout dans les régions les 
plus pauvres de la zone du projet. Dans les prochains 
projets les dimensions et types des infrastructures 
devront tenir compte du niveau des revenus des 
populations. 
 

MHA/UC PEPAM 
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4. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Les systèmes multi-villages s’étendant sur plusieurs 
kilomètres et la nécessité d’assurer des services de 
qualité aux usagers demande des mesures spécifiques  

(i) installation de vannes de 
sectionnement pour éviter un arrêt 
total de la distribution à la moindre 
casse ou intervention ponctuelle ; 
(ii) le fonctionnement automatique des 
équipements de pompage pour éviter 
les pertes d’eau. 

OFOR Immédiat
  

2. Les édicules doivent être réalisés lorsque l’eau est 
disponible 

Certains édicules publics déjà réalisés ne 
sont pas utilisés pour cause 
d’indisponibilité d’eau. Il faudrait que la 
disponibilité d’eau soit parmi les critères 
de sélection et que le raccordement des 
blocs soit effectué par l’entreprise de 
construction pour rendre les ouvrages 
fonctionnels dès leur réception. 

PEPAM Désormais 

4. Appui comptable provisoire aux ASUFOR En attendant la délégation de service de 
l’eau, il est important de mettre en 
place un dispositif d’appui comptable 
pour le suivi des ASUFOR et 
particulièrement la mobilisation des 
provisions pour le renouvellement afin 
de garantir la continuité du service 
d’eau potable. Cet accompagnement 
pourrait être fait dans le cadre d’un 
programme de densification et de 
réalisation des branchements privés 
pour booster la consommation et 
rapprocher plus l’eau des usagers.  

OFOR/ASUFOR Immédiat 

5. Accompagnement de l’OFOR Il est important d’accompagner l’OFOR 
dans le processus de mise en délégation 
en l’appuyant dans l’établissement des 
situations de référence des périmètres à 
confier et en recentrant les ASUFOR 
dans leur rôle de représentation et de 
défense des usagers pour une 
tarification conforme, la disponibilité 
permanente d’une eau de qualité, le 
respect des délais d’intervention pour la 
réparation des fuites et l’exécution des 
branchements privés. 

MHA Immédiat 
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 V  Notation globale du RAP 

 
Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 4 

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,87 
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                                                                                                                                                                                                  ANNEXE 1 
SITUATION FINANCIERE DES CONTRATS (HORS TRAVAUX COMMUNAUTAIRES) DU CREDIT BAD II N° 2100150018943  

        

  

        

Réf. 
Marchés 

ou contrats 
Composantes AGEX 

Entreprises ou Bureaux 
d'études 

Montant total 
Montant 

décaissé en FCFA 

Montant 
restant à 
décaisser 

Taux de 
décaissement 

          (5)     

T0629/10 Réal 35 forages & 10 piézométres DH C.G.C. 2 005 673 375 2 005 673 375 0 100,0% 

T0069/11 Réal 9 syst adduct avec CE Kaffrine (Lot 1) DH SADE 1 195 972 311 1 195 972 311 0 100,0% 

T0070/11 Réal 18 syst adduct avec CE Kld, Sédh & Zig (Lot 3) DH CGC 4 009 849 517 4 009 849 517 0 100,0% 

T0071/11 Réal 14 syst adduct avec CE Tambacounda (Lot 2) DH HENAN CHINE 2 101 484 840 2 101 484 840 0 100,0% 

T0178/14 Réal 5 syst adduc avec CE Tambacounda DH ESCI 523 353 483 523 353 483 0 100,0% 

T0670/15 Réalisation de 16 forages lot 1 DH SENTEER 335 745 900 211 761 270 123 984 630 63,1% 

T0671/15 Réalisation de 16 forages lot 1 DH CGC Intl 359 858 070 350 104 816 9 753 254 97,3% 

                

  Montant total DH     10 531 937 496 10 398 199 612 133 737 884 98,73% 

T1368/11 Ext rés CE exist & pose CD Kaff, Tcda, Kld & Sédh DEM SINCO 1 317 943 364 1 297 780 492 20 162 872 98,47% 

T0704/12 Réhabil 21 forages Kaff, Tcda, Kld, Sédh & Zig DEM HICS 143 640 000 136 201 501 7 438 499 94,82% 

  Travaux branchements particuliers     1 180 703 710 1 180 695 700 8 010 100,00% 

  Montant total DEM     2 642 287 074 2 614 677 693 27 609 381 98,96% 

T0849/12 Edicules publics Tambacounda & Sédhiou (Lots 4 & 5) DA EGECOM 398 312 537 398 312 537 0 100,0% 

T0850/12 Edicules publics Kaff, Tamba, Sédh & Zig (Lots 3 & 6) DA LAMP FALL 406 151 776 406 151 776 0 100,0% 

T0847/12 Edicules publics Kaffrine (Lot 2) DA EGBTP 172 135 322 172 135 322 0 100,0% 

T0848/12 Edicules publics Kaffrine (Lot 1) DA EKK 168 903 745 168 903 745 0 100,0% 

  Montant total DA     1 145 503 380 1 145 503 380 0 100,0% 

  Catégorie "Travaux"     14 319 727 950 14 158 380 685 161 347 265 98,87% 

F1118/10 Fourn & install 38 éqpts pomp & 290 CD for exist DEM AFCO 364 792 770 364 792 770 0 100,00% 

F1096/12 Fourn & install 45 éqpts pomp for neufs DH SOFICA/ESCI 261 990 752 261 990 752 0 100,00% 

F0737/15 Fourniture de pompes DH Floridia 126 596 619 126 596 619 0 100,00% 

F1855/15 Fourn & pose compteurs, ccéssoires branchem particu DEM FOURNIT & INGENIE SAU 113 254 325 113 254 325 0 
100,00% 

  Catégorie "Biens"     866 634 466 866 634 466 0 100,00% 

C0759/10 Sup & contr trav réal hydraul DH SONED Hydroplante 786 528 973 786 502 950 26 023 100,00% 
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C1048/10 Mise en place Asufor & appui transfert mainten DEM MS & A 621 218 898 617 401 659 3 817 239 99,39% 

C0057/11 Ingénierie sociale & appui mise en œuvre eau & assain DA Idev-ic 499 958 550 475 746 862 24 211 688 95,16% 

C0338/11 Contrôle & sup trav assainissement DA West ingén 278 325 836 273 930 260 4 395 576 98,42% 

C0433/11 Etude réalisation 47 PLHA DA EDE SETICO 130 770 000 130 770 000 0 100,00% 

C1411/12 Mission définition stratégie assainissement DA EDE ECOPSIS 114 814 064 114 814 064 0 100,00% 

C0840/15 Etude Elaborat° stratégie nationale améliorat° qualité de l'eau 
UCP Grpt Cima/Genhy 143 451 000 143 451 000 0 100,00% 

  Catégorie "Services"     2 575 067 321 2 542 616 795 32 450 526 98,74% 

        

        

CONTRATS HORS ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL & BRANCHEMENTS PARTICULIERS Montant total 
Montant 

décaissé en FCFA 

Montant 
restant à 
décaisser 

Taux de 
décaissement 

TOTAL GENERAL 

 

 

17 761 429 737 17 238 321 946 193 797 791 97,05% 
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 ANNEXE 2 

 

PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE SOUS PROGRAMME POUR L’AEPA RURAL PHASE II 

 

PREVISION DE L’EVALUATION 

La mise en œuvre du sous-programme pour l’AEPA en milieu rural – phase II permettra (i) d’améliorer la représentativité 

des femmes et renforcera leurs capacités en leadership à travers leur participation à au moins 30% dans la gestion des 

ASUFOR, elle permettra également d’augmenter leurs revenus suite au recrutement, à la formation et au suivi de 150 relais 

féminins chargés des activités d’IEC et d’au moins 50% de femmes parmi les 369 gérants de bornes fontaines ; (ii) de 

réduire la mortalité maternelle (401 décès pour 100 000 naissances vivantes pour la période 1998 – 2005) à travers 

l’amélioration de l’hygiène ; et (iii) d’améliorer de multiples aspects des conditions des femmes et des jeunes filles, 

notamment le mieux-être personnel et social dans la vie quotidienne (intimité, facilité d’utilisation des toilettes, proximité 

et sécurité pour la recherche de l’eau et pour faire ses besoins). Pour un meilleur suivi, le programme renforcera les activités 

d’IEC et associera le Ministère chargé de la femme et du genre.  

RESULTATS A LA FIN DE LA MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre du PEPAM a coïncidé avec l’élaboration du document de Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité 

du Genre au Sénégal (SNEEG) en 2005 qui est aujourd’hui arrimée à la Stratégie Nationale de Développement et au Plan 

Sénégal Emergent (PSE), devenu cadre de référence de tous les programmes de développement du pays. En effet, es grandes 

réflexions portant sur l’eau et l’assainissement reconnaissent de façon similaire le rôle déterminant des femmes dans ce 

domaine. Cette évolution de l’attitude des acteurs du développement par rapport aux femmes s’accompagne d’un autre 

constat, à savoir qu’il est désormais nécessaire, en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement de prendre en compte 

l’ensemble des usagers. 

La Stratégie nationale pour l’Egalité et l’Equité de Genre (SNEEG) est un document de référence des politiques publiques 

en matière de genre. Dans le cadre du PEPAM – BAD 2, le genre est une approche transversale. La mise en œuvre du sous-

programme devrait permettre d’améliorer la représentativité des femmes et renforcer leurs capacités en leadership à travers 

leur participation dans la gestion des ASUFOR. A terme, elle devrait permettre d’augmenter leurs revenus, réduire la 

mortalité maternelle à travers l’amélioration de l’hygiène et d’autres aspects des conditions de vie des femmes et des jeunes 

filles, notamment le mieux être personnel et social dans la vie quotidienne.   

Ainsi, les femmes sont présentes dans les organes de décision. Au niveau des comités directeurs des ASUFOR mises en 

place, elles sont très représentées. Par exemple dans la région de Sédhiou, les femmes représentent plus de 51% des membres 

du CD. Dans les bureaux exécutifs, elles représentent globalement près de36% des membres. Dans la plupart des sites le 

poste de trésorier est attribué aux femmes, en reconnaissance de leur qualité en gestion financière. Certaines ASUFOR sont 

dirigées par des femmes, comme à Bamba Thialène, Diam Diam, Ainoumane, Boustane. 

Par ailleurs, il convient de souligner que les ASUFOR sont devenues des cadres qui ont su réunir deux générations (jeunes 

et personnes âgées de 60ans et plus). Les jeunes sont bien représentés dans les bureaux exécutifs. Par exemple les ASUFOR 

de Gniby et  Seworo sont dirigées par des jeunes.  

 

 


