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MEMORANDUM 
 

AUX  : CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 

DE  : Vincent O. NMEHIELLE 

  Secrétaire général 

   

OBJET  : REPUBLIQUE DU CONGO – PROJET D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE 

SYSTEMES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

DANS 5 CENTRES SEMI-URBAINS, ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

OPERATIONNELLES DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE 

L’EAU( EDSAEPA/RC-FDSE* 

  

    RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET    

 

    Veuillez trouver ci-joint, le document cité en objet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PJ: 

 

c. c.:  Le Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les questions concernant ce document seront adressées à : 

M. O. DORE   Directeur général      RDGC.0  Poste 4902 

M. O. CHANDA   Responsable      AHWS.2  Poste 3544 

M. F. D. BOUGAIRE  Chargé en chef de la politique et stratégie de développement eau AHWS.1  Poste 3101 

M. J. M. OSSETE   Chargé des programmes et connaissances   AHWS.1  Poste 2771 
SCCD : D.A.

Date probable de présentation aux Conseils : 

Sans objet 
POUR INFORMATION 
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Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 27/07/2016  

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  10/07/2016 Au : 16/07/2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. F.J.M.PERRAULT M. Janvier LITSE 

Directeur sectoriel M. Sering JALLOW M. Mohamed El AZIZI 

Responsable sectoriel Mme. Akissa Bahri M. Jean Michel OSSETE 

Coordinateur d’activités M. Francis BOUGAIRE M. Francis BOUGAIRE 

Coordinateur d’activités suppléant M. P. AKARI  

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Francis BOUGAIRE 

Membres de l’équipe chargée du RAP  M. Jérôme L. THIOMBIANO  

 

C  Données du projet 

Nom du projet: Etudes de développement de systèmes d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans 5 centres semi-

urbains, et de renforcement des capacités opérationnelles du fonds de développement du secteur de l’eau( EDSAEPA/RC-FDSE). 

Code du projet : P-CG-

EAZ-002 

Numéro du don: 5600155003051 

Type de projet : Etudes de 

pré-investissement 

Secteur : Eau et Assainissement 

Pays : République du 

Congo 

Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Étapes du traitement 

(don) 

Événements clés (don)  Dates de décaissement et de clôture (don) 

Date d’approbation: 04 

janvier 2013 

Montants annulés : zéro Date du 1er décaissement: 07 octobre 2013 

Date de signature : 21 mai 

2013 

Financements complémentaires : Néant Date initiale de clôture: 31 décembre 2015 

Date d’entrée en vigueur: 

21 mai 2013 

Restructuration(préciser la date et le montant concerné): 

- 

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

31 juillet 2016  

Date d’entrée en vigueur 

du premier décaissement: 

01 juillet 2013 

Prorogations (dernier décaissement):   Date de clôture révisée (si applicable):  

Date réelle du premier 

décaissement: 07/10/13 

  

Source de financement 

(Euros): 

Montant engagé (Euros) : Pourcentage 

engagé (%) 

: 

Montant non 

engagé (Euros) : 

Pourcentage non engagé 

(%) : 

FAE  1 090 000 100% 0  0% 

Gouvernement 731 200 100% 0  

TOTAL 1 821 200 100% 0 0% 

Source de financement 

(Euros): 

Montant décaissé (Euros) : Pourcentage 

décaissé 

(%):  

Montant non 

décaissé 

(Euros): 

Pourcentage non décaissé 

(%) : 

FAE  936 952 85,96% 153 048 14,04% 

A  Données  du rapport 

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

 
GROUPE DE LA 

BANQUE AFRICAINE 

DE  DEVELOPPEMENT  
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Gouvernement 609 796,07 83,40% 121 403,93 16,60% 

TOTAL 1 546 748,07 84,93% 274 451,93 15,07% 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : Le Gouvernement de la République du Congo. 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique à travers l’Unité de gestion du 

projet (UGP) créée au sein de l’ANHYR pour l’exécution de l’Etude. 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

 M. KANE DIA NOURIDINE 23/08/16 Quelques suggestions prises en compte 

M. LOSSOMBOT MAFOUTA 29/08/16 Quelques suggestions prises en compte 

M. MIKPONHOUE BRICE 31/08/16 Quelques suggestions prises en compte 

M. ZALI ZALI BRUNO 01/09/16 Quelques suggestions prises en compte 

Chef de division M. J.M. OSSETE 18/10/2016 Revu. Pas de commentaires particuliers 

Directeur Sectoriel M.EL AZIZI   

Directeur régional M. Janvier LITSE   

 

 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 La pertinence de l’objectif de développement du projet découle du contexte socio-politique de la République du Congo 

durant les années 90, marqué par trois guerres civiles, et ayant causé des dommages très importants aux infrastructures 

socio-économiques du pays dont celles de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement. Il faut par ailleurs 

citer les faiblesses de capacités du Fonds de développement du secteur de l’eau (FSDE) dont l’opérationnalisation tarde 

à voir le jour depuis sa création. Dans une telle situation, l’accès aux services sociaux de base notamment en matière 

d’eau potable et d’assainissement, demeure le plus grand défi à relever pour l’amélioration des conditions de vie des 

populations. En conséquence, les actions prioritaires retenues dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté 

(DSRP) consistent à : (i) réhabiliter et construire des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement en milieu rural et urbain ; (ii) réhabiliter et construire des laboratoires de contrôle de la qualité de l’eau; 

(iii) promouvoir l’information, l’éducation et la communication; (iv) assurer le fonctionnement régulier des équipements; 

et (v) renforcer les capacités humaines en matière d'Approvisionnement en eau potable et d’assainissement (AEPA). 

L’objectif du projet est d’élaborer les études de faisabilité d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement de 

cinq centres semi-urbains, ainsi que les outils d’opérationnalisation du fonds du secteur de l’eau, pour contribuer après 

réalisation des investissements, à la fourniture de services viables d’AEPA en milieu semi-urbain.  

Le projet comprend les composantes suivantes : Composante 1 : Etude des Systèmes d’Approvisionnement en Eau 

Potable et en Assainissement (SAEPA); 

Composante 2 : Elaboration des outils pour l’opérationnalisation du Fonds de Développement du Secteur de l’Eau 

(FDSE); 

Composante 3 : Gestion du projet. 

Le Projet s’inscrit parfaitement d’une part, dans les priorités formulées par le pays dans le Document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP), notamment l’axe n°3 relatif à la promotion du développement humain durable et 

l’amélioration des conditions de vie, et d’autre part, dans le Plan national de développement 2012-2016 adopté par le 

Gouvernement en mai 2012 et qui s’articule sur plusieurs domaines prioritaires d’intervention parmi lesquels on compte 

le secteur de l’eau potable et de l’assainissement. 

*Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 La pertinence du projet s’explique par l’état de destruction quasi-totale des infrastructures d’alimentation en eau potable 

et d’assainissement des populations, résultant du contexte d’un pays meurtri par des guerres civiles successives. Afin de 

contribuer à relever les défis d’accès durable aux services d’AEPA, les solutions appropriées adoptées par le projet à la 

conception, consistent en la réalisation d’études de faisabilité pour la réhabilitation et/ou la construction de systèmes 

d’AEPA, ainsi que le développement d’outils d’opérationnalisation du fonds de développement du secteur de l’eau. Les 

solutions techniques reposent sur la conception de réseaux d’alimentation en eau potable dont le dimensionnement et la 

complexité sont fonction de la taille des centres semi-urbains et dont les modes de gestion doivent assurer la continuité 

du service public d’eau potable.  

Un des aspects importants de la conception du projet, est l’importance accordée au renforcement des capacités des acteurs 

des centres semi-urbains en matière d’hygiène et d’AEPA, ainsi que le renforcement des capacités des gestionnaires du 

FDSE afin de contribuer à asseoir au sein du pays, une masse critique de cadres à même de contribuer à la gestion durable 

des systèmes d’AEPA en milieu semi-urbain. Cependant, la conception du projet n’est pas été suffisamment exigeante 

en ce qui concerne le volet relatif à l’après projet en termes de viabilité financière des systèmes d’AEPA à mettre en place 

à la suite des études, afin de garantir la continuité du service public d’eau potable au profit des populations à un coût 

compatible avec la capacité et la volonté à payer desdites populations, tout en maintenant l’équilibre financier de 

l’entreprise en charge de cette mission.  

En effet, les TdR sur les études d’APD des SAEPA ne sont pas explicites sur les conclusions des analyses technico-

économiques effectuées et qui devraient être à même de garantir la viabilité financière des systèmes d’AEPA (couverture 

des charges d’exploitation) objet des études de faisabilité. Le résultat d’exploitation systématiquement négatif de chaque  

SAEPA, induit une situation qui va tirer vers la bas l’équilibre financier de la Société nationale de distribution d’eau 

(SNDE) pour les SAEPA sous sa gestion, ou compromettre le fonctionnement régulier des SAEPA situés hors du 

périmètre de la SNDE et qui seront sous délégation de gestion. 

 

2. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

 

B  Efficacité 
 

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

 

Commentaires 

Au terme du projet, les cibles prévues sont: 

A court terme : 

 L’Unité de Gestion du Projet (UGP) et le Comité de Pilotage sont mis en place à M0+1 ;  

 La gestion administrative, financière, comptable et le suivi-évaluation ainsi que la liaison avec la FAE dans la mise en œuvre du 

projet sont assurés de M0+1 à M0+25 ; 

 Les services de consultants pour les études sont acquis et leurs prestations sont coordonnées et suivies à M0+3 ; 

 La table ronde des bailleurs de fonds est organisée à M0+22 ; 

 Les termes de référence des études relatives aux SAEPA sont validés de façon participative à M0+1 ; 

 Les termes de référence des études relatives au FDSE sont validés de façon participative à M0+1 ; 

 Les études relatives à l’opérationnalisation du FDSE par le Consultant sélectionné sont élaborées à M0+16 ; 

 Les ateliers de validations à toutes les étapes majeures d’avancement des études sont organisés à M0+21 ; 

 Les capacités des gestionnaires actuels du FDSE sont renforcées à M0+17 ; 

 Les ateliers de validation à toutes les étapes majeures d’avancement des études sont organisés à M0+21 ; 

 Les acteurs des CSU sélectionnés en matière d’hygiène et AEPA sont sensibilisés et leurs capacités renforcées à M0+3 ; 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Définition explicite  lors de 

l’évaluation du projet, des mécanismes 

stables de viabilité financière des  

systèmes d’AEPA des centres semi-

urbains. 

1. La mise en place et le développement de systèmes d’AEPA dans 

les centres semi-urbains  nécessite que les mécanismes  stables de 

viabilité financière soient définis sans ambiguïté, afin d’une part, de 

garantir la continuité du service public d’eau potable dans lesdits 

centres, et d’autre part, assurer l’équilibre financier  de l’entreprise 

en charge de cette mission. Il est donc nécessaire dès la conception 

du projet, que cette problématique fasse l’objet d’une attention toute 

particulière pour garantir la pérennité des acquis majeurs du projet. 

1-  Banque et 

Donataire 
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 Les plans stratégiques AEPA et les Études APS et APD de 5 CSU sont réalisés à M0+9 et M0+21. 

A moyen terme : 

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

élaborées; 

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

A long terme : 

 le projet contribuera lorsque les investissements seront réalisés, à la fourniture de services viables et durables d’AEPA en milieu 

semi-urbain en République du Congo;   

 Le renforcement des capacités opérationnelles du FDSE mis en place dans le cadre de l’application du code de l’eau doit 

permettre à celui-ci : (i) d’être apte à contribuer efficacement et durablement aux investissements dans le secteur de l’eau, et (ii) 

d’assurer un suivi approprié des ouvrages d’AEPA et des activités du secteur d’une manière générale.  En termes d’acquis du 

projet, il faut relever que des progrès très importants ont été réalisés avec la mise en œuvre du projet. En effet, tous les résultats 

attendus à court et moyen termes sont atteints. Toutefois, les dispositions restent encore à prendre par l’entreprise publique en 

charge de la gestion du service public d’eau potable pour assurer d’une part, la continuité du service d’eau potable dans les 

centres semi-urbains lorsque les infrastructures seront réalisées, et d’autre part, assurer son équilibre financier. Par ailleurs, un 

défi important reste à relever avec la mise en œuvre des outils développés par le projet pour l’opérationnalisation effective du 

FDSE. 
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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 

(2008) 

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: Les bailleurs de fonds et 

le gouvernement  sont prêts à 

financer la construction des 

SAEP grâce aux  dossiers 

technico-financiers élaborés. 

Inexistence de 

dossiers technico-

économiques de 

pré-

investissement 

des cinq CSU. 

5 rapports d’APD des cinq 

centres semi-urbains sont livrés 

et validés 

5 dossiers technico-

financiers 

disponibles. 

 

100% 

 

 

L’étude a permis de disposer de cinq plans 

stratégiques validés, ainsi que de cinq rapports 

d’APS et cinq rapports d’APD validés à 

soumettre au financement du Gouvernement 

et des bailleurs de fonds du secteur de l’eau. 

Le défi à relever restera le fonctionnement 

satisfaisant des SAEPA à réaliser à la suite de 

ces études. 

 

Oui 

Effet 2 : Le FDSE intervient 

dans le financement du secteur 

de l’eau. 

inexistence des 

textes relatifs aux 

ressources du 

FDSE ; manque 

d’expertise du 

personnel dans le 

domaine du 

financement et de 

la gestion des 

projets et manque 

de moyens 

logistiques. 

 

l’étude a abouti d’une part, à 

l’élaboration des orientations 

stratégiques et les actions 

prioritaires pour la mise en 

œuvre d’un plan 

d’opérationnalisation du FDSE, 

et d’autre part, à l’élaboration 

des projets de textes 

réglementaires régissant les 

ressources du fonds ainsi que 

les manuels de procédures de 

fonctionnement du FDSE. 

Montant mobilisé 

par le FDSE à 

l’horizon 2015. 

100% L’étude a permis de doter le FDSE de 

documents de fonctionnement et de stratégie 

de financement en tant qu’outils de 

dynamisation, de mobilisation des ressources 

financières et de développement des capacités 

de ses ressources humaines.  Toutefois, il reste 

à assurer dans les meilleurs délais 

l’approbation par le Gouvernement des textes 

réglementaires élaborés en vue de 

l’opérationnalisation effective du FDSE. 

Oui 
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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) 

Composante 1 : Etude des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement (SAEPA) 

Produit 1: Les termes de 

référence (TdR) des études 

relatives au SAEPA sont 

validés de façon 

participative.                                                     

. 

 

La Participation d’au moins 80 

% d’acteurs institutionnels a été 

réalisée à M0+6 

Participation d’au moins 80 % d’acteurs 

institutionnels à M0+1. 
100% 

Les TDR des études des SAEPA ont été validés 

de façon participative et ont reçus l’avis de non 

objection de la FAE. Le décalage observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, s’explique 

par le glissement du calendrier initial suite au 

retard enregistré pour la signature du don par le 

Gouvernement(5 mois) et au retard enregistré 

par le projet pour la satisfaction des conditions 

du premier décaissement.  

Oui 

Produit 2 : Les ateliers de 

validation à toutes les 

étapes majeures 

d’avancement des études 

sont organisés. 

3 ateliers organisés M0+ 36 
Au moins 3 ateliers organisés à M0+21. 

. 

100% 
3 ateliers ont été organisés par le projet par 

centre semi-urbain. Le décalage observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, s’explique 

par le glissement du calendrier initial suite au 

retard enregistré pour la signature du don par le 

Gouvernement(5 mois) et au délais liés à la 

passation des marchés du consultant des études. 

Oui 

Produit 3: Les acteurs des 

CSU sélectionnés en 

matière d’hygiène et AEPA 

sont sensibilisés et leurs 

capacités renforcées. 

 

 

Un séminaire réalisé au niveau 

de chaque CSU sélectionné à 

M0+20. 

Un séminaire réalisé au niveau de chaque 

CSU sélectionné à M0+3. 

. 

100% 
Un séminaire a été réalisé au niveau de chaque 

CSU sélectionné. Le décalage important 

observé par rapport au calendrier prévisionnel, 

s’explique par le glissement du calendrier initial 

suite au retard enregistré pour la signature du 

don par le Gouvernement(5 mois) et au délai lié 

à la passation des marchés du consultant chargé 

des études. 

Oui 

Produit 4: Les plans 

stratégiques AEPA et les 

Étude APS et APD de 5 

CSU sont réalisés. 

 

 

5 plans stratégiques d’AEPA 

validés à M0+26 et 5 APD de 

SAEPA validés à M0+36. 

 

5 plans stratégiques d’AEPA validés à 

M0+9 et 5 APD de SAEPA validés à 

M0+21. 

100% 
5 plans stratégiques d’AEPA, ainsi que 5 APD 

de SAEPA ont été réalisés par le Bureau 

d’études. Le décalage important observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, s’explique 

par le glissement du calendrier initial suite au 

retard enregistré au démarrage du projet 

(signature du don par le Gouvernement ayant 

pris 5 mois et délai de satisfaction des 

conditions du premier décaissement) et au 

retard lié à la passation des marchés du 

consultant chargé des études. 

Oui 
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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) 

Composante 2 : Elaboration des outils pour l’opérationnalisation du Fonds de Développement du Secteur de l’Eau (FDSE) 

Produit 1: Les TdR des 

études relatives au FDSE 

sont validés de façon 

participative. 

La Participation d’au moins 80 % 

d’acteurs institutionnels a été 

réalisée à M0+6. 

 

Participation d’au moins 80 % 

d’acteurs institutionnels à M0+1 
100% 

Les TDR des études du FDSE ont été validés de 

façon participative et ont reçus l’avis de non 

objection de la FAE. Le décalage observé par 

rapport au calendrier prévisionnel, s’explique par le 

glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré pour la signature du don par le 

Gouvernement(5 mois), et au retard enregistré par 

le projet pour la satisfaction des conditions du 

premier décaissement. 

Oui 

Produit 2 : Les études 

relatives à 

l’opérationnalisation du 

FDSE par le Consultant 

sélectionné sont élaborées. 

1 MPAFC ; 1 MPO ; tous les 

textes réglementaires nécessaires, 

élaborés à M0+34. 

1 MPAFC ; 1 MPO ; tous les textes 

réglementaires nécessaires, 

élaborés à M0+13. 

100% 
Toutes les études relatives à  l’opérationnalisation 

du FDSE  ont été élaborées par le Consultant. Le 

décalage important observé par rapport au 

calendrier prévisionnel, s’explique par le 

glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré au démarrage du projet (signature du don 

par le Gouvernement ayant pris 5 mois et délai de 

satisfaction des conditions du premier 

décaissement), et au retard lié à la mise à 

disposition des fonds du Gouvernement pour le 

recrutement du consultant chargé des études. 

oui 

Produit 3 : Les ateliers de 

validation à toutes les 

étapes majeures 

d’avancement des études 

sont organisés. 

Au moins 3 ateliers de validation 

organisés à M0+36. 

 

Au moins 3 ateliers de validation 

organisés à M0+19 
100% 

Cinq ateliers de validation ont été organisés. Le 

décalage important observé par rapport au 

calendrier prévisionnel, s’explique par le 

glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré au démarrage du projet (signature du don 

par le Gouvernement ayant pris 5 mois et délai de 

satisfaction des conditions du premier 

décaissement), et au retard lié à la mise à 

disposition des fonds du Gouvernement pour le 

recrutement du consultant chargé des études. 

oui 
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Produit 4 : Les capacités 

des gestionnaires actuels du 

FDSE sont renforcées. 

Une session de formation 

organisée à M0+35. 

 

Une session de formation à M0+17 
100% 

Une session de formation sur le renforcement des 

capacités du personnel du FDSE a été organisée. Le 

décalage important observé par rapport au 

calendrier prévisionnel, s’explique par le 

glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré au démarrage du projet (signature du don 

par le Gouvernement ayant pris 5 mois et délai de 

satisfaction des conditions du premier 

décaissement), et au retard lié à la mise à 

disposition des fonds du Gouvernement pour le 

recrutement du consultant chargé des études. 

oui 

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) 

Composante 3 : Gestion du projet 

Produit 1 : L’UGP et le 

Comité de Pilotage sont 

mis en place, la gestion du 

projet est assurée.. 

Les textes de recomposition du 

CPP et de l’UGP sont publiés à 

M0+3 et un rapport d’activités 

trimestriel a été produit à la fin de 

chaque trimestre. 

Les textes de recomposition du 

CPP et de l’UGP sont publiés dès 

début 2013 au plus tard à M0+1 et 

un rapport d’activités trimestriel 

produit à la fin de chaque 

trimestre.                 

100% L’Unité de gestion a été mise en place par note de 

service n°0008/MEH/CAB du 13 mars 2013. 

Oui 

Produit 2 : Les services de 

consultants pour les études 

sont acquis et leurs 

prestations sont 

coordonnées et suivies. 

Plan de Passation de Marchés 

réalisé à 100 %  à M0+18. 

 

Plan de Passation de Marchés 

réalisé à 100 %  à M0+4. 

. 

100% le plan de passation de marchés a été élaboré et 

validé. Les contrats des consultants ont été signés. 

Le décalage important observé par rapport au 

calendrier prévisionnel, s’explique par le 

glissement du calendrier initial suite au retard 

enregistré au démarrage du projet (signature du don 

par le Gouvernement ayant pris 5 mois et délai de 

satisfaction des conditions du premier 

décaissement), et au retard lié au délai de passation 

des marchés. 

 

Produit 3 : La table ronde 

des bailleurs de fonds est 

organisée. 

Table ronde organisé après 

validation des APD à M0+43. 

. 

Table ronde organisé après 

validation des APD à M0+22. 

100% La table ronde des bailleurs de fonds a été organisée 

en début juillet 2016. Le décalage important 

observé par rapport au calendrier prévisionnel, 

s’explique par le glissement du calendrier initial 

suite au retard enregistré au démarrage du projet, au 

retard lié au délai de passation des marchés, et au 

retard résultant de  la crise socio-politique que le 

pays a connu. 

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

 

Notation de l’OD(à partir 

de l’EER actualisé)* 

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

4 Les résultats du projet ont été atteints en termes de doter le pays de dossiers d’études de 

préinvestissements de projets de système d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans 

cinq centres semi-urbains, ainsi qu’en termes de mise à disposition d’outils nécessaires à 

l’opérationnalisation du FDSE. Toutefois il reste important de veiller à ce que les mesures de durabilité 

financière des systèmes d’AEPA étudiés intègrent cette dimension combien importante lors de leur 

fonctionnement, afin d’assurer d’une part, la continuité du service public d’eau potable au profit des 

populations desdits centres semi-urbains, et d’autre part, maintenir l’équilibre financier de l’entreprise en 

charge de cette mission. 

Par ailleurs, il conviendra de veiller avec soin à l’approbation par le Gouvernement des textes 

réglementaires élaborés du FDSE, afin d’assurer l’opérationnalisation effective dudit fonds dans les 

meilleurs délais. 

Le calendrier d’exécution du projet a connu un glissement significatif, lié au : (i) retard enregistré au 

démarrage du projet (signature du don par le Gouvernement ayant pris 5 mois et au délai de satisfaction 

des conditions du premier décaissement) ; (ii) retard résultant des délais de passation des marchés ; (iii) 

retard de mise à disposition des fonds du Gouvernement  au profit du projet; et (iv) retard résultant de  la 

crise socio-politique que le pays a connu. 

 

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) 

Le personnel de l’ANHYR et du 

FDSE. 

Les institutions gouvernementales  

concernées : Le Ministère de l’Energie et de 

l’hydraulique, le Ministère de la Santé et de 

la population,  d’autres départements 

ministériels sectoriels (Plan, Aménagement 

du territoire ;Economie et finances ; 

Environnement ;Administration territoriale 

et décentralisation ; Urbanisme et Habitat ; 

Transport ; Promotion de la femme. 

Toutes les 

institutions 

gouvernementales 

concernées ont été 

impliqués dans la 

mise en œuvre du 

projet. 

50% du 

personnel 

du FDSE 

ayant 

bénéficié de 

renforceme

nt des 

capacités. 

-  

Les municipalités des centres 

semi-urbains de 

BOUANSA;GAMBOMA, 

BOUNDJI, MOUYONDZI, et 

ONGOGNI. 

Les municipalités et autres organes 

décentralisés des CSU retenus 

100% 18% - 

La Banque Mondiale, l’Union 

Européenne, et l’Agence 

Française de Développement. 

Les Partenaires techniques et financiers 100% - - 

Les populations des centres de 

BOUANZA, BOUNDJI 

GAMBOMA,MOUYONDZI, et 

de D’ONGONGI. 

Les populations des 5 CSU si les 

financements sont acquis et les 

investissements réalisés. 

Le projet aura des 

impacts bénéfiques 

certains pour les 

populations après 

la réalisation des 

investissements. 

- - 
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6. Effets imprévus ou additionnels 

 

Description Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 
Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

Les effets imprévus du projet sont incontestablement le contexte socio-politique 

qu’a vécu le pays au cours de l’exécution du projet (référendum et élections 

présidentielles) ayant entrainé le retard important dans la réalisation de certaines 

activités majeures que sont les ateliers de validation des études, et la tenue de la 

table ronde des bailleurs de fonds des études réalisées. Il faut également citer le 

retard lié à la mise à disposition des fonds du Gouvernement au profit du projet 

avec pour conséquence, le démarrage tardif des prestations du consultant chargé 

des études du FDSE. 

Socio-politique et 

financier 

négatif élevé 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

L’efficacité d’un projet est largement dépendante de la 

disponibilité dans les délais requis des ressources 

financières issues des engagements de financement des 

différents bailleurs de fonds. 

La disponibilité à temps des fonds notamment de 

l’Etat au profit du projet constitue un facteur majeur 

pouvant affecter l’efficacité du projet surtout lorsque 

cette contribution atteint un niveau élevé dans le 

financement total du projet (40%). Il s’ensuit qu’il est 

fondamental de s’assurer avant la mise en œuvre 

effective du projet, de la mise en place d’un 

mécanisme sûr de mobilisation des fonds issus du 

financement de l’Etat et ce dans les délais requis.  

Banque et Donataire 

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* 

24 mois 41 mois 0,58 2 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

La durée totale initiale prévue du projet est de 24 mois, à compter de la date de signature de l’Accord de don. Le projet a connu 

diverses difficultés d’ordre administratif, socio-politique et financier ayant entrainé une prolongation de la durée d’exécution du projet, 

ce qui a abouti à une durée réelle d’exécution totale de 41 mois. Les difficultés d’ordre administratif ont concerné les retards dans la 

signature de l’accord de Don par le Gouvernement (5mois). Les difficultés d’ordre socio-politique liées à l’organisation du référendum 

et des élections présidentielles ont entrainé un retard significatif pour d’une part, l’organisation des ateliers de validations des 

différentes études, et d’autre part, pour la tenue de la table ronde des bailleurs de fonds. Enfin, les difficultés d’ordre financier ont 

concerné la non mise à temps des ressources financières de l’Etat au profit du projet pour le démarrage des activités du consultant 

chargé des études sur le renforcement des capacités opérationnelles du Fonds de développement du secteur de l’eau. Le décalage 

important du calendrier d’exécution n’a eu pas eu d’impacts sur les coûts globaux de réalisation du projet..   
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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* 

Composante 1 : Etude des SAEPA: Activités réalisées à 100% : 

(i) termes de référence des études validés de façon participative ; 

(ii) capacités des acteurs des CSU sélectionnés renforcées en 

matière d’hygiène et AEPA ; (iii) ateliers de validation des études 

organisés ; et (iv) Plans stratégiques AEPA et études de SAEPA 

élaborés par le Consultant. Taux global de 100% 

Budget à l’évaluation = 

1 012 950 Euros 

Dépenses réelles = 

906 614,014 Euros 

 

Taux d’engagement =89,50 % 

111,73% 4 (un taux 

moyen 

arrondi à  

100,24% 

Composante 2 : Elaboration des outils d’opérationnalisation 

du FDSE: Activités réalisées à 100% : (i)termes de référence des 

études relatives au FDSE validés de façon participative ; (ii) 

études relatives à l’opérationnalisation du FDSE élaborées par le 

Consultant sélectionné ; (iii) ateliers de validation des études 

organisés ; et (iv)  capacités des gestionnaires actuels du FDSE 

renforcées.. Taux global de 100%. 

Budget à l’évaluation = 

534 000 Euros 

Dépenses réelles =  

518 459,11 Euros 

Taux d’engagement = 97,08% 

103% 

Composante 3 : Gestion du projet : Activités réalisées à 100% : 

(i) l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et Comité de Pilotage mis 

en place,  gestion administrative, financière, comptable du projet 

assurée ; (ii) services de consultants pour les études acquis, et 

prestations des consultants suivis ; et (iii) table ronde des bailleurs 

de fonds organisée.. Taux global de 100% 

Budget à l’évaluation = 

187 370 Euros 

Dépenses réelles 

217 908,11Euros 

Taux d’engagement =116,30 % 

85,98% 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

L'efficience de l'utilisation des ressources est satisfaisante pour toutes les composantes du projet, à l’exception de la composante 3 où 

l’on observe un dépassement de 16% des dépenses prévisionnelles résultant des dépenses de fonctionnement de l’Unité de gestion, 

consécutives à la prorogation du délai d’exécution du projet. Le projet a réalisé les produits escomptés dans les limites du budget 

disponible de la FAE, même si les délais d’exécution ont été dépassés. Le taux de décaissement sur la partie financée par la FAE, est 

de 85,96% et les procédures de la Banque ont été respectées pour tous les marchés réalisés. Le taux de décaissement sur la partie 

financée par le Donataire est également de 83,40%.  Les audits du projet ont été réalisés, mais l’audit de clôture est attendu. 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique  

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 

(à l’achèvement) 

Notation* 

Non applicable( NA) NA - 

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

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

 

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) 

3 L’Unité de gestion du Projet (UGP) a été mise en place par note de service n°0008/MEH/CAB du 13 mars 2013. 

L’Unité de gestion du projet comprend le personnel suivant : (i) le Directeur Général de l’Hydraulique, directeur 

du projet ;(ii) le Directeur Général du FDSE, directeur adjoint du projet ; (iii) un coordonnateur basé à la DGH/MEH 

à Brazzaville avec une solide expérience en gestion de projets/études ; (iv) un ingénieur eau et assainissement de 

formation, chargé du suivi spécifique de l’étude SAEPA ; (v) une équipe technique au niveau du FDSE (composé 

du conseiller technique du DG, du juriste et du responsable des ressources humaines), chargée du suivi de l’étude 

sur le fonds ; (vi) un comptable ; (vii) une secrétaire ; et (viii) un chauffeur. Au niveau de chaque Centre semi-

urbain, un coordonnateur local du projet fait office de répondant du coordonnateur du projet. Il faut également citer 

la mise en place du comité national de pilotage du projet par note de Service n° 0012/MEH/CAB du 28 mars 2013. 

L’équipe de l’Unité de gestion du projet a bénéficié de la formation initiale sur les règles et procédures d’acquisition 

et de décaissement de la FAE/BAD au cours de l’atelier de lancement du projet, du 16 au 24 mai 2013 . 

Pour la mise en œuvre des trois composantes, le projet s’est étalé sur une durée totale effective de quarante-un (41) 

mois contre vingt-quatre(24) mois initialement prévus, suite à une prorogation de délai en raison de difficultés 

d’ordre administratif, socio-politique et financier. 

La supervision de la mise en œuvre du projet a permis d’apporter une assistance sur le terrain à l’équipe du projet 

pour l’atteinte des objectifs du projet. Dans cette perspective, quatre missions de supervision appuyées par l’équipe 

fiduciaire basée à CDFO ont été organisées  respectivement du 09 au 13 décembre 2013, du 24 au 28 novembre 

2014, du 02 au 06 novembre 2015, et du 04 au 08 juillet 2016. La communication permanente établie entre la FAE 

et l’Unité de gestion du projet a fortement contribué à une meilleure exécution du projet. 

Le premier décaissement d’un montant de 68 250 euros a eu lieu le 14 octobre 2013 au profit de l’UGP, et les 

montants des décaissements au profit du consultant chargé des études des SAEPA sont les suivants : 173 768,91 

euros le 23/10/2014, 114 069,99 euros le 12/05/2015, 100250,44 euros le 18/08/2015, 288 997,52 euros le 

18/11/2015 et 191 615,14 euros le 27/01/2016. Enfin, la première mission d’audit a eu lieu le 27 avril 2015, et 

l’audit final est programmé pour la période du 05 au 09 septembre 2016. Il convient ici de relever le respect de 

l’engagement de financement du Donataire en termes de contribution importante au coût total d’exécution du projet 

(40%), en dépit du retard observé pour la mise en place effective dudit financement.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. L’efficience d’un projet est le résultat de 

la conjonction de plusieurs facteurs 

favorables qu’il faut s’efforcer de réunir 

avant la mise en œuvre effective du projet. 

1. L’efficience satisfaisante obtenue du projet (EDSAEPA/RC-

FDSE)est le résultat de la conjonction des facteurs suivants : (i) la 

motivation et le dynamisme des cadres de l’Unité de gestion du 

projet ; (ii) l’expertise confirmée du Consultant pour les études à 

réaliser ; (iii) la performance de la supervision du projet par la 

Banque ; et (iv) la disponibilité dans les délais requis des fonds au 

profit du projet. Il s’ensuit qu’il est fondamental de s’assurer avant 

la mise en œuvre effective du projet, que tous les facteurs 

favorables sont réunis afin de permettre au projet d’atteindre une 

efficience élevée. 

1. Banque et 

Donataire 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

 

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

2 La viabilité financière comprise comme étant les mécanismes et les modalités de financement  mis en place pour assurer 

la pérennité financière après l’achèvement du projet, n’est pas encore effective en ce qui concerne les SAEPA ayant fait 

l’objet d’études de faisabilité. En effet, les analyses économiques et financières réalisées lors des études, révèlent que les 

charges d’exploitation de tous les SAEPA sont deux à trois fois supérieures aux produits attendus. Pour les centres semi-

urbains à mettre sous gestion de la SNDE, cette situation va tirer vers le bas l’équilibre financier de la SNDE. Pour les 

centres semi-urbains hors du périmètre de la SNDE à mettre sous délégation de gestion, le fonctionnement desdits centres 

va être hypothéqué à terme, et compromettre ainsi le service continu de l’eau potable aux populations desdits centres. Il 

n’est pas superflu de rappeler qu’en raison de la situation peu satisfaisante de la SNDE, une restructuration est en cours à 

cet effet, de même qu’une étude tarifaire a été conduite en vue de son application en perspective, afin d’améliorer les 

performances technico-économiques de ladite société publique d’eau potable. En conséquence, la question de la viabilité 

financière des SAEPA à réaliser à la suite des études reste entière, et des solutions appropriées doivent être apportées pour 

la viabilité des SAEPA à réaliser. 

En ce qui concerne le FDSE, sa viabilité financière dépendra de la capacité de cette institution à mobiliser les ressources 

prévues, sous-réserve de l’approbation des textes réglementaires y relatifs par le Gouvernement, tout en réduisant au strict 

minimum ses propres charges de fonctionnement, afin d’être à même de financer effectivement les activités du secteur de 

l’eau- sa mission principale. Dans la situation actuelle, il n’y a aucune garantie sur ces dispositions, d’autant plus que les 

ressources (taxes et redevances) seront collectées au profit du trésor publique qui se chargera d’affecter en fonction des 

priorités de l’Etat, la part dévolue au FDSE selon une clé de répartition préalablement définie par un texte réglementaire. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 Le renforcement des capacités est l’un des résultats majeur du projet, avec notamment le renforcement des capacités du 

personnel du FDSE, qui participe de la durabilité institutionnelle de cette institution. Il convient toutefois d’avoir 

clairement à l’esprit que la durabilité institutionnelle du FDSE passera inéluctablement par sa viabilité financière. 

En ce qui concerne les SAEPA, il convient de distinguer deux cas par rapport à la durabilité institutionnelle. Pour les 

centres semi-urbains à mettre sous-gestion de la SNDE, la durabilité institutionnelle dépendra largement des résultats de 

la restructuration en cours de la SNDE et des décisions prises pour l’application des conclusions de l’étude tarifaire 

réalisée. Pour les centres semi-urbains à mettre sous délégation de gestion, la durabilité institutionnelle reste encore à 

construire à travers un mode de gestion approprié qui garantisse la continuité du service public d’eau potable, sans 

compromettre le fonctionnement satisfaisant de chaque SAEPA. Dans cette perspective l’expérience pilote conduite sous 

la responsabilité de l’ANHYR est fondamentale pour cette catégorie de centre semi-urbains hors du périmètre de la SNDE. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

3 La projet a construit un partenariat gagnant/gagnant avec les cinq municipalités que sont BOUANSA;GAMBOMA, 

BOUNDJI, MOUYONDZI, et ONGOGNI. Tout au long du projet, les municipalités desdits centres ont été impliquées à 

toutes les étapes des études de pré-investissement, et ces municipalités ont acquis une grande responsabilité dans le 

développement des solutions définies, notamment pour tout ce qui concerne la gestion des aspects liés à l’assainissement 

des eaux usées et excrétas ainsi que pour les déchets solides. 

L’appropriation a donc été un maître mot tout au long de l’exécution du projet, et la durabilité des systèmes proposés 

dépendra des capacités desdites municipalités à assumer les responsabilités dont elles ont la charge en matière d’AEPA. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

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

NA Le projet étant par excellence un projet d’études de pré-investissement et de renforcement des capacités institutionnelles, 

l’étude d’impact environnementale et sociale n’a pas été élaborée, car le projet ne génère pas de par ses activités des 

impacts environnementaux.  
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1- Viabilité financière des centres semi-urbains d’AEPA 

à mettre sous délégation de gestion. 

1- Une problématique majeure qui doit faire l’objet 

d’une attention particulière par l’ANHYR en charge 

de la gestion des SAEPA hors périmètre de la SNDE. 

En l’absence de mécanisme permanent de 

financement des charges de fonctionnement  desdits 

centres, la continuité du service public d’eau potable 

sera interrompu et leur fonctionnement hypothéqué . 

1. Donataire 

2-Durabilité institutionnelle du Fonds de Développement 

du Secteur de l’Eau (FDSE). 

2. La durabilité institutionnelle du FDSE passera 

inéluctablement par sa viabilité financière, et cette 

dernière dépendra de la capacité de cette institution à 

mobiliser les ressources prévues sous-réserve de 

l’approbation des textes réglementaires y relatifs par 

le Gouvernement, tout en réduisant au strict 

minimum ses propres charges de fonctionnement, 

afin de financer durablement les activités du secteur 

de l’eau. 

Au regard du caractère de l’importance de cette 

disposition, il faudrait à l’avenir qu’elle (approbation 

des textes règlementaires par le Gouvernement) soit 

mise comme conditionnalité à satisfaire par le 

Gouvernement sinon, ce dernier devra rembourser à 

la FAE le coût de cette étude. 

 2.Donataire. 

 

 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) 

3 Tout d’abord, il convient de relever que la conception du projet est plus que pertinente, tenant compte du contexte socio-

politique douloureux que le pays a connu avec des guerres civiles successives, et ayant entrainé la destruction quasi-totale 

de toutes les infrastructures socio-économiques dont celles destinées à l’approvisionnement en eau potable des 

populations. Les objectifs immédiats du projet ont été atteints même si le calendrier global d’exécution du projet a été 

dépassé, et la nécessité de consolider les acquis du projet doit rester une préoccupation de l’ANHYR et du FDSE.  

Les missions de supervision réalisées ainsi que le suivi rapproché des équipes basées à CDFO ont permis d’assister 

efficacement le donataire pour atteindre les résultats obtenus. Tenant compte des acquis importants obtenus par le projet 

(études de pré-investissement disponibles et outils d’opérationnalisation du FDSE disponibles), le Donataire doit 

développer des initiatives en direction des bailleurs de fonds, notamment ceux ayant participé à la table ronde des bailleurs 

de fonds, pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation des investissements issus des études, 

ainsi que pour l’opérationnalisation effective du FDSE tout en intégrant en première place les exigences de durabilité 

aussi-bien des SAEPA à réaliser que du FDSE à opérationnaliser.   
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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) 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1- L’efficacité du système de suivi du projet mis en œuvre par la 

Banque contribue de manière significative aux performances 

d’ensemble du projet. 

1. Le suivi régulier, la réactivité aux préoccupations diverses au 

cours de l’exécution du projet, et l’assistance constante fournie 

dans les meilleurs délais à l’Unité de gestion sont des facteurs 

essentiels ayant contribué à la réalisation des bonnes performances 

d’ensemble du projet. 

 

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 Il importe de relever tout d’abord les performances de l’Unité de coordination (UGP) qui a assuré une gestion satisfaisante  

du projet avec une atteinte de tous les résultats attendus dans les limites du budget disponible, même si le calendrier initial 

du projet a été dépassé. Il convient par ailleurs de relever la contribution importante du pays qui a mis à la disposition du 

projet un financement important (40% du coût total). Toutefois, les mesures doivent encore être prises par le Donataire 

pour jeter les bases de la durabilité des acquis du projet. 

En effet, la viabilité financière des SAEPA à réaliser à la suite des études est encore à assurer à travers des mécanismes 

de financements adéquats à même de garantir la continuité du service public d’eau potable, sans compromettre l’équilibre 

financier des structures en charge de l’approvisionnement en eau potable des populations des centres semi-urbains. Par 

ailleurs, la durabilité institutionnelle du FDSE dépendra de sa viabilité financière qui elle-même sera fonction de la capacité 

de cette institution à mobiliser les ressources prévues à cet effet (taxes et redevances) sous-réserve de l’approbation des 

textes réglementaires y relatifs par le Gouvernement, et de l’affectation effective par le trésor publique au FDSE de la part 

des ressources collectées selon la clé de répartition définie. 

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

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Consolidation des acquis du projet en vue de la réalisation des 

investissements issus des études réalisées et pour 

l’opérationnalisation effective du FDSE. 

1. Tenant compte des acquis importants obtenus par le projet (études 

de pré-investissement disponibles et outils d’opérationnalisation du 

FDSE disponibles), il s’avère nécessaire pour le Gouvernement de 

développer des initiatives pour la mobilisation des ressources 

financières nécessaires auprès des bailleurs de fonds, en vue 

d’assurer la réalisation des investissements requis dans les cinq 

centres semi-urbains étudiés, et pour le financement durable des 

activités du secteur de l’eau à travers le FDSE. Il est également 

impératif que le Gouvernement mette en place des mécanismes 

financiers appropriés pour assurer la durabilité aussi bien des 

SAEPA à réaliser que du FDSE à opérationnaliser. 

 

3. Performances du Bureau d’études 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les entrepreneurs et 

les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 En vue d’atteindre ses objectifs, le projet a impliqué les parties prenantes suivantes :(i) les institutions 

gouvernementales  concernées (Le Ministère de l’Energie et de l’hydraulique, le Ministère de la Santé et de la 

population,  d’autres départements ministériels sectoriels Plan, Aménagement du territoire ; Economie et finances ; 

Environnement ; Administration territoriale et décentralisation ; Urbanisme et Habitat ; Transport ; Promotion de la 

femme), la Société Nationale de distribution d’eau; (ii) Les municipalités et autres organes décentralisés des CSU 

retenus (iii) les ONG ; et (iv) les Partenaires techniques et financiers. 

L’exécution du projet a nécessité les services des prestataires suivants : (i) Un Bureau d’études avec un délai 

contractuel de 18 mois, chargé de la réalisation des études de développement des systèmes d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement des 5 centres semi-urbains; (ii) Un Bureau d’études chargé des études Etudes sur le 

renforcement des capacités opérationnelles du Fonds de Développement du Secteur de l’Eau(FDSE) pour un délai 

contractuel de 10 mois ; (iii) Un Bureau d’études chargé du renforcement des capacités des acteurs locaux en matière 

d’AEPA avec un délai contractuel de 4 mois ; (iv) Un fournisseur pour l’acquisition de matériel roulant, avec un 
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délai contractuel de 4 mois ; et (v)Un fournisseur pour l’acquisition des équipements informatiques et des 

consommables de bureau. La qualité des prestations est jugée satisfaisante et les délais contractuels de tous les 

prestataires ont été respectés. 

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) 

1. Renforcement des capacités des 

municipalités, afin de leur permettre 

d’assurer une gestion satisfaisante 

des systèmes d’assainissement à 

réaliser. 

1. Tenant compte de la faiblesse des capacités des municipalités, il 

importe que le Gouvernement renforce les capacités des municipalités, 

en vue de leur permettre d’assurer une gestion satisfaisante des 

systèmes d’assainissement à réaliser à la suite des études (Eaux usées 

et excréta, Eaux pluviales et Déchets solides). 

1. Donataire. 

 

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- Définition explicite  lors de l’évaluation du projet, des 

mécanismes de viabilité financière des  systèmes 

d’AEPA des centres semi-urbains. 

1. La mise en place et le développement de systèmes 

d’AEPA dans les centres semi-urbains  nécessite que 

les mécanismes de viabilité financière stables soient 

définis sans ambiguïté, afin d’une part, de garantir la 

continuité du service public d’eau potable dans 

lesdits centres, et d’autre part, assurer l’équilibre 

financier  de l’entreprise en charge de cette mission. 

Il est donc nécessaire dès la conception du projet, que 

cette problématique fasse l’objet d’une attention 

toute particulière pour garantir la pérennité des 

acquis majeurs du projet. 

1- Donataire et 

Banque. 

2. L’efficacité d’un projet est largement dépendante de la 

disponibilité dans les délais requis des ressources 

financières issues des engagements de financement des 

différents bailleurs de fonds. 

2. La disponibilité à temps des financements, 

notamment de l’Etat au profit du projet constitue un 

facteur majeur pouvant affecter l’efficacité du projet 

surtout lorsque cette contribution atteint un niveau 

élevé dans le financement total du projet (40%). Il 

s’ensuit qu’il est fondamental de s’assurer avant la 

mise en œuvre effective du projet, de la mise en place 

d’un mécanisme sûr de mobilisation des fonds issus 

du financement de l’Etat et ce dans les délais requis. 

2- Donataire et 

Banque 

3- L’efficience d’un projet est le résultat de la conjonction 

de plusieurs facteurs favorables qu’il faut s’efforcer de 

réunir avant la mise en œuvre effective du projet. 

3-L’efficience satisfaisante obtenue du projet 

SAEPA/FDSE est le résultat de la conjonction des 

facteurs suivants : (i) la motivation et le dynamisme 

des cadres de l’Unité de gestion du projet ; (ii) 

l’expertise confirmée du Consultant pour les études à 

réaliser ; (iii) la performance de la supervision du 

projet par la Banque ; et (iv) la disponibilité dans les 

délais requis des fonds au profit du projet. Il s’ensuit 

qu’il est fondamental de s’assurer avant la mise en 

œuvre effective du projet, que tous les facteurs 

favorables soient réunis afin de permettre au projet 

d’atteindre une efficience élevée. 

3- Donataire et 

Banque 

4 Viabilité financière des centres semi-urbains d’AEPA à 

mettre sous délégation de gestion. 

4. Une problématique majeure qui doit faire l’objet 

d’une attention particulière par l’ANHYR en charge 

de la gestion des SAEPA hors périmètre de la SNDE. 

En l’absence de mécanisme permanent de 

financement des charges de fonctionnement  desdits 

centres, la continuité du service public d’eau potable 

sera interrompu et leur fonctionnement hypothéqué. 

4. Donataire. 
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5.Durabilité institutionnelle du Fonds de Développement 

du Secteur de l’Eau (FDSE).. 

5. La durabilité institutionnelle du FDSE passera 

inéluctablement par sa viabilité financière et cette 

dernière dépendra de la capacité de cette institution à 

mobiliser les ressources prévues sous-réserve de 

l’approbation des textes réglementaires y relatifs par 

le Gouvernement, tout en réduisant au strict 

minimum ses propres charges de fonctionnement, 

afin de financer durablement les activités du secteur 

de l’eau. 

5. Donataire. 

6. L’efficacité du système de suivi du projet mis en œuvre 

par la Banque contribue de manière significative aux 

performances d’ensemble du projet. 

6. Le suivi régulier, la réactivité aux préoccupations 

diverses au cours de l’exécution du projet, et 

l’assistance constante fournie dans les meilleurs 

délais à l’Unité de gestion sont des facteurs essentiels 

ayant contribué à la réalisation des bonnes 

performances d’ensemble du projet. 

6.Banque. 

7. Consolidation des acquis du projet en vue de la 

réalisation des investissements issus des études réalisées 

et pour l’opérationnalisation effective du FDSE. 

7. Tenant compte des acquis importants obtenus par 

le projet (études de pré-investissement disponibles et 

outils d’opérationnalisation du FDSE disponibles), il 

s’avère nécessaire pour le Gouvernement de 

développer des initiatives pour la mobilisation des 

ressources financières nécessaires auprès des 

bailleurs de fonds, en vue d’assurer la réalisation des 

investissements requis dans les cinq centres semi-

urbains étudiés, et pour le financement durable des 

activités du secteur de l’eau à travers le FDSE. Il est 

également impératif que le Gouvernement mette en 

place des mécanismes financiers appropriés pour 

assurer la durabilité aussi bien des SAEPA à réaliser 

que du FDSE à opérationnaliser. 

7.Donataire 

8. Renforcement des capacités des municipalités, afin de 

leur permettre d’assurer une gestion satisfaisante des 

systèmes d’assainissement à réaliser. 

8. Tenant compte de la faiblesse des capacités des 

municipalités, il importe que le Gouvernement 

renforce les capacités des municipalités, en vue de 

leur permettre d’assurer une gestion satisfaisante des 

systèmes d’assainissement à réaliser à la suite des 

études (Eaux usées et excréta, Eaux pluviales et 

Déchets solides). 

6. Donataire 

 

2. 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. Viabilité financière des centres semi-urbains 

d’AEPA à mettre sous délégation de gestion. 

1. Une problématique majeure qui doit faire l’objet 

d’une attention particulière par l’ANHYR en charge 

de la gestion des SAEPA hors périmètre de la SNDE. 

En l’absence de mécanisme permanent de 

financement des charges de fonctionnement  desdits 

centres, la continuité du service public d’eau potable 

sera interrompu et leur fonctionnement hypothéqué. 

Donataire moyen 

terme.  

2. Durabilité institutionnelle du Fonds de 

Développement du Secteur de l’Eau (FDSE). 

2. La durabilité institutionnelle du FDSE passera 

inéluctablement par sa viabilité financière et cette 

dernière dépendra de la capacité de cette institution à 

mobiliser les ressources prévues sous-réserve de 

l’approbation des textes réglementaires y relatifs par 

le Gouvernement, tout en réduisant au strict 

minimum ses propres charges de fonctionnement, 

afin de financer durablement les activités du secteur 

de l’eau. 

Donataire moyen 

terme. 
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3. Consolidation des acquis du projet en vue de la 

réalisation des investissements issus des études 

réalisées et pour l’opérationnalisation effective du 

FDSE. 

3. Tenant compte des acquis importants obtenus par 

le projet (études de pré-investissement disponibles et 

outils d’opérationnalisation du FDSE disponibles), il 

s’avère nécessaire pour le Gouvernement de 

développer des initiatives pour la mobilisation des 

ressources financières nécessaires auprès des 

bailleurs de fonds, en vue d’assurer la réalisation des 

investissements requis dans les cinq centres semi-

urbains étudiés, et pour le financement durable des 

activités du secteur de l’eau à travers le FDSE. Il est 

également impératif que le Gouvernement mette en 

place des mécanismes financiers appropriés pour 

assurer la durabilité aussi bien des SAEPA à réaliser 

que du FDSE à opérationnaliser 

Donataire  moyen 

terme. 

4. Renforcement des capacités des municipalités, 

afin de leur permettre d’assurer une gestion 

satisfaisante des systèmes d’assainissement à 

réaliser. 

4. Tenant compte de la faiblesse des capacités des 

municipalités, il importe que le Gouvernement 

renforce les capacités des municipalités, en vue de 

leur permettre d’assurer une gestion satisfaisante des 

systèmes d’assainissement à réaliser à la suite des 

études (Eaux usées et excréta, Eaux pluviales et 

Déchets solides).   

 

Donataire moyen 

terme. 
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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 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’ exécution(IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2,66 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,42 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 
Description 

AEPA Alimentation en eau potable et assainissement 

AFD Agence Française de Développement 

ANHYR Agence Nationale de l’hydraulique rurale 

APD Avant-projet détaillé 

APS Avant-projet sommaire 

BAD Banque  Africaine de Développement 

CPP Comité de pilotage du projet 

CSU Centre semi-urbain 

DGH Direction Générale de l’Hydraulique 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

FAE Facilité Africaine de l’Eau 

FDSE Fonds de développement du secteur de l’eau 

MEH Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 

ONG Organisation non gouvernementale 

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

SNDE Société Nationale de Distribution d’Eau 

UGP Unité de Gestion du Projet 

 

 

 


