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RAPPORT D'ACHEVEMENT – PROJET  

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 

I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet Tire du Projet Pays 

 P-BJ-EAO-OO 
2100150008647 

Programme d’Alimentation Eau Potable et 
Assainissement en Milieu Rural (PAEPA) 

Bénin  

Instrument(s) de Prêt :  Département  Catégorie 
Environnementale 

 Prêt projet : Accord de prêt N° 2100150008647 du 29/11/2004     OWAS  2 

Engagement Initial Montant à Annuler Montant Décaissé Pourcentage Décaissé 

 10.740.000 UC 2.573.561 UC 8.166.439,67 UC  75,57 

Emprunteur 

 Gouvernement République du Bénin   ministère des Finances 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société civile 
chargés de la mise en œuvre du projet.] 

 Direction Générale de l’Eau (DG-Eau) du Ministère de l’Energie, des Recherches Minières et Pétrolières, de l’Eau et du 
Développement des Energies Renouvelables (MERPMEDER), Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de base (DHAB) du 
Ministère de la Santé (MS), Unité de Coordination du Programme (UCP). 

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance 
technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] 

 Co-financiers et Autres Partenaires Extérieurs : 

1. Prêt FAD   10,740 millions UC 
2. Gouvernement   1,5 millions d’UC 
3. Bénéficiaires    0,43 million d’UC  

 

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops. 

Rapport d'évaluation Approuvé par 
Com. Ops 

Approbation par le Conseil 
d'Administration 

Non applicable  Non applicable Le 10/11/2004  

Restructuration(s) 

 Non applicable 

  

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Ecart en termes de mois  
 

ENTREE EN VIGUEUR 29/05/2005 12/07/2006 12  mois 

REVUE A MI-PARCOURS  NA NA  NA- 

CLÔTURE 31/12/2008  
 

30/06/2012 
42 mois 

 
III. RESUME DES NOTES 
Insérer les notes issues des tableaux pertinents dans les différentes sections du PCR, par exemple pour Réalisation 
des Produits insérer la moyenne des notes du Tableau de la section « D.I Produits obtenus » 
 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RESULTATS  DU PROJET 

Réalisation des Produits  3 

Réalisation des Effets  2 
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Respect du Calendrier  1 

PERFORMANCE GENERALE  DU PROJET 
 

2 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

                                   Conception et état de Préparation 3 

Supervision  3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 3 

Exécution  1 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 2 

 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional J. GHARBI J.K. LITSE   

Directeur Sectoriel G. MBESHURUBUSA S. JALLOW  

Chef de Division Sectoriel M. DOUMBIA K. BA   

Chef de Projet K. BA E. A. MBAYE 

Chef de l'équipe du RAP  A.B.SY 

Membres de l'équipe du RAP  M. EL GHALI 

 

B. CONTEXTE DU PROJET (300 mots) 

Le sous-programme fait partie du programme nationale élaboré en 2003,à l’horizon 2015.Il s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie du secteur de l’eau potable en milieu rural adoptée en 1992 par le Bénin et qui vise : (i) la décentralisation du 
processus de prise de décision; (ii) la participation des communautés à l’investissement des infrastructures d’eau 
potable et d’assainissement et à la gestion des points d’eau; (iii) le renforcement et la promotion du secteur privé; et (iv) 
la systématisation de l’éducation sanitaire. Il est également en conformité avec les priorités définies dans le DSP de la 
Banque préparé pour le Bénin pour la période (2003-2007).Le sous-programme cadre parfaitement avec  l’Initiative pour 
l’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu rural de la Banque lancée en 2004.Cette initiative a pour 
objectif ultime la réduction de la pauvreté et l’amélioration du cadre de vie de la couche défavorisée de la population, 
par la construction d’équipements collectifs à caractère social dans les zones rurales. Il est aussi conforme avec la 
vision africaine pour l’eau élaborée à l’horizon 2025. 
 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

1. Objectif du projet 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la satisfaction durable des besoins en eau potable et en assainissement 
des populations rurales des départements de l’Atlantique et du Zou en vue de contribuer à l’amélioration de leur 
condition de vie. 
L’objectif spécifique du projet est d’assurer un taux de desserte, en AEP, en milieu rural, à l’horizon 2007, de 32% pour 
le Zou et 40%, pour l’Atlantique et un taux de 25% en besoins d’assainissement pour les deux départements.  

 

2. Description des composantes du projet 

Le sous-programme comprend les Cinq principales composantes ci-après : 

Composante A : Développement des infrastructures de base : les actions prévues sont (i) la construction ou  le 
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renforcement l’extension des réseaux d’adduction d’eau villageoise (AEV) ainsi que des postes d’eau autonomes 
(PEA). Il est prévu 25 AEV et 28 PEA dans l’Atlantique ; 19 AEV et 14 extension dans le Zou. (ii) 120 modules de 
latrines dans les écoles et dans deux marchés dans chacun des 2 départements.   
Composante B : Etudes, Surveillance et Contrôle des Travaux : Elle intègre, outre le contrôle et la surveillance des 
travaux, les études relatives à : (i) la modélisation hydrogéologique des nappes du Zou et de l’Atlantique ; (ii) le 
renforcement et l’extension à l’hygiène et à l’assainissement de la base du Système d’Information Géographique « SIG 
–Eau » ; (iii) la participation au financement du processus de mise en œuvre de la gestion intégré des ressources en 
eau ; (iv) le financement d’études de projets d’eau et d’assainissement pour la préparation de futurs sous-programmes 
de l’Initiative. 
Composante C : Information, Education et Communication (IEC) : Elle couvre toutes les actions de sensibilisation, 
d’information, d’éducation, et de communication à l’attention des communautés villageoises, des micros entreprises, 
des ONG et des responsables locaux. Elle vise à mettre en place ou à consolider les structures locales de gestion des 
ouvrages d’AEPA et contribue à l’amélioration de l’hygiène.  
Composante D : Appui Institutionnel : Elle intègre l’ensemble des appuis à la DGH, à la DHAB, aux SDH et aux SDHAB 
de l’Atlantique et du Zou, aux Mairies des Départements, au Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la 
Solidarité et au secteur privé impliqués dans l’eau et l’assainissement. Elle vise à doter le secteur d’un personnel 
qualifié et des moyens matériels adéquats pour permettre à ces structures d’accomplir leurs tâches. 
Composante E : Gestion du projet : Elle couvre les aspects relatifs à la gestion, la coordination, le suivi des activités 
techniques, administratives et comptables du sous-programme. A cet effet, le programme se dotera des moyens 
humains pour coordonner les actions des différents intervenants, gérer les ressources mis à la disposition du projet, 
créer un système de suivi évaluation et assurer le suivi du plan de gestion environnement et social à mettre en place. 
 

3. Evaluation des objectifs du projet 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard 
des priorités de 
développement du pays. 

L’objectif sectoriel du sous programme cadre parfaitement avec les 
objectifs de la stratégie du secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement en milieu rural qui vise la réduction de la pauvreté, 
grâce à la satisfaction des besoins en eau potable et en services 
d’assainissement adéquats. 

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés. 

Les objectifs du sous programme étaient réalisables dans un délai de 
36 mois au regard de la capacité institutionnelle existante renforcée 
et des contributions attendues du programme, (85%), des 
bénéficiaires (3%) et du Gouvernement (12%). Toutefois, une 
prolongation de 42 mois a été accordée par la Banque pour permettre 
d’atteindre les objectifs ciblés. 

3 

 COHERENTS 

c) Conforme à la 
stratégie nationale ou 
régionale de la Banque. 

L’Initiative pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement en 
milieu rural s’intègre dans la stratégie de la Banque pour le Bénin. 
Cette stratégie est conforme à celle définie par les autorités 
béninoises dans son initiative pour l’approvisionnement en eau et 
assainissement en milieu rural.  

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque. 

Le sous programme est en harmonie avec le Document de Stratégie 
Pays (DSP) de la Banque pour le Bénin pour la période 2002-2004 et 
le plan stratégique du Groupe de la Banque pour la période 2003-
2007, qui fait de l’eau potable une de ses priorités majeures. Il est 
également conforme à l’Initiative d’Alimentation En Eau Potable et 
Assainissement en milieu Rural. 

4 
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4. Cadre logique du projet à l’évaluation 

Remarque : Compte tenu des insuffisances de la matrice initiale du Projet, il est apparu nécessaire de reformuler le cadre 
logique sous la forme du tableau ci-après qui reprend les éléments du rapport d’évaluation en les restructurant par 
composante, pour une meilleure cohérence et exploitation. 

OBJECTIFS INTITULE 
RESULTATS 
ATTENDUS 

 EFFETS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Objectif sectoriel :  
1. Assurer la satisfaction 
durable des besoins en 
eau potable et en 
assainissement des 
populations rurales  

1.1 Satisfaire 
durablement les 
besoins en eau 
potable et 
assainissement des 
populations. 

1.1 L’indice de pauvreté 
est passé de 29 % 
actuellement à 15 %  en 
2015  
1.2 le taux de mortalité 
infantile est passé de  
166,5 pour mille à 90 
pour mille en 2015  

1.1 L’amélioration des 
conditions de vie des 
populations rurales. 
1.2 L’amélioration des 
conditions   sanitaires  

1.1 Nombre de ménages 
dont les conditions socio 
économique ont 
augmenté 

1.2 Nombre de ménage 
dont les conditions 
sanitaires se sont 
améliorés 

Objectifs spécifiques 
2 Amélioration de la 
desserte eau potable et 
l’accès aux services 
d’assainissement 
adéquats dans l’Atlantique 
et dans le Zou 
3. Amélioration de la 
performance du secteur 
eau potable et 
assainissement en milieu 
rural   

2.1 Améliorer  la 
desserte eau potable 
et l’accès aux 
services 
d’assainissement des 
populations rurales 
de l’Atlantique et du 
Zou 
3.1  Améliorer  les 
performances du 
secteur AEPA  en 
milieu rural   

 2.1 Le taux d’accès à 
l’eau potable est 32% 
dans le Zou et  de  40 % 
dans Atlantique; le taux 
d’accès à 
l’assainissement individuel  
passe à 25 % . 
3.1 Tous les systèmes  
AEPA fonctionnels.  

2.1 Les conditions 
d’accès à l’eau 
potable et à  
l’assainissement sont 
assurées 

3.1Fourniture 
continue de l’eau 
potable 

2.1 Nombre de personnes 
ayant accès à l’eau 
potable et de systèmes 
d’AEP et  de latrines 
fonctionnelles. 
3.1Nombre de systèmes 
d’AEP fonctionnels. 

COMPOSANTE ACTIVITES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

EFFETS 
/RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Composante A : 
Développement des 
Infrastructures de base 
 
1. Développement des 
Infrastructures d’AEP 
 
2.  Développement des 
infrastructures 
d’assainissement 

 1.1. Constructions  
de 9 forages,  
44AEV, 36 PEA et 14 
extensions du réseau  
SONEB  
 
2.1 Constructions de 
240 modules de 
latrines scolaires et 
(04) dans les 
marchés et 
promotions de 
latrines familiales 

1.1. Systèmes AEP 
efficients et durables 
dans l’Atlantique et le 
Zou. 
 
 
2.1 Existence d’un 
système 
d´assainissement efficient 
et durable dans les 
écoles, marchés et  dans 
les ménages 

1.1 Amélioration  de 
la desserte en eau 
potable dans le Zou 
et dans  l’Atlantique  
2.1. Amélioration des 
conditions d’hygiène 
dans les écoles, les 
marchés et les 
ménages. 

1.1 Nombre de AEV, de  
PEA et d’extensions 
réalisés. 
 
 
2.1  Nombre de latrines 
réalisées et fonctionnelles 
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Composante B: Etudes, 
Surveillance et 
Contrôle des travaux 
 
1Etudes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Surveillance et 
contrôle des travaux 
 

1.1 Etude 
modélisation 
hydrogéologique des 
nappes du  Zou et de 
l’Atlantique 
1.2 Renforcement et 
extension à l’hygiène 
et à l’assainissement 
de la base du SIG-
Eau  de la DG-Eau 
1.3 Gestion intégrée 
des ressources en 
eau 
 
1.4 Financement des 
études de projets eau 
et assainissement 
pour les futurs 
programmes 
 
2.1 Surveillance et 
contrôle des travaux 
des travaux 
2.2 Surveillance et 
contrôle des travaux 
d’assainissement  

1.1 Mise en place d’un 
dispositif de gestion et de 
planification des eaux  
souterraines 
1.2 Mise en place d’un 
système de suivi gestion 
optimale de l’ensemble 
du sous-secteur  
 
1.3 Mise en place d’un 
système  de gestion  
 
1.4  Disponibilité des 
études d’APS et/ou APD 
pour la réalisation de  
nouveaux projets. 
 
2.1 Recrutement de 
Bureaux d’Etudes pour le 
contrôle des travaux. 
2.2 Recrutement des 
ONG et des consultants 
locaux pour les travaux  
d’assainissement 

1.1 Amélioration des 
connaissances des 
ressources en eau 
souterraine  
1.2  le suivi de la 
qualité de l’eau et la 
gestion des eaux et 
des ouvrages sont 
assurés de façon 
optimale. .  
1.3 Amélioration de la 
gestion des 
ressources en eau  
1.4 Les nouveaux 
projets sont réalisés 
dans de bonnes 
conditions 
2.1 Travaux  réalisés 
techniquement et 
dans les délais.  
2.2 Les travaux sont  
réalisés dans de 
bonnes conditions. 

1.1 La modélisation et les 
outils informatiques sont 
disponibles.  
1.2 Bases de données et 
outils informatiques 
disponibles, exploitées et 
mises à jour 
1.3Etudes réalisées, et 
dispositif informatisé mis 
en place.   
 
1.4 Nombre d’études APS 
et/ou APD disponibles 
 
2.1 Nombre de bureaux 
d’études recrutés 
2.2 Nombre d’ONG et de 
consultants recrutés 

Composante C: 
Information, Education 
et Communication (IEC) 
1. Développement d’une 
campagne générale 
d’information sur AEP 
rurale 
 
2. Assurer la promotion 
de l’hygiène et de 
l’assainissement de base 
 
 
 
3. Etudes et enquêtes 
socio-économiques 
 
 

1.1 Réaliser 6 
campagnes d’IEC,  
 
 
 
 
 
 
2.1 Former 100 
agents d’hygiène, 15 
techniciens 
sanitaires,  200 
agents d’hygiène, 
200 maçons et 
artisans 
 
3.1 Réaliser 6 
enquêtes  et établir 
une  base de 
données sur la 
situation socio-
économique et 
l’impact du projet 

1.1 Les demandes en 
ouvrages AEPA ont été 
suscitées, versement des 
contributions, formation 
des comités de gestion  
 
 
 
2.1 Les services des 
structures de gestion des 
systèmes d´eau et 
d´assainissement  sont 
viables 
 
3.1 Les impacts du projet 
sont bien définis 
 
 
 

1.1 Expression des 
besoins selon 
l’approche par la 
demande  

 
 
 
2.1  le suivi de la 
qualité de l’eau et la 
gestion des eaux et 
des ouvrages sont 
assurés de façon 
optimale. .  
3.1 Amélioration des 
données socio-
économiques 
 
 

1.1 Nombre de 
campagnes d’IEC 
réalisées et de demandes 
enregistrées 
 
 
 
2.1 Nombre de personnes 
formées par secteur 
d’activités  
 
 
3.1 Nombre d’enquêtes 
réalisées ; disponibilité de 
la base de données 

Composante D: Appui 
Institutionnel 
1. Augmenter la capacité 
d’exécution du sous-
secteur 
 
 
 

 
 
1.1  Acquisition 
d’ééquipements, de 
matériels 
scientifiques et 
formation  
 

 
 
1.1 Les services des 
structures de gestion des 
systèmes d´eau et 
d´assainissement  sont 
viables 
2.1 Les différents acteurs 

 
1.1 Amélioration de la 
performance du 
secteur AEPA 
 
2.1 Amélioration des 
performances des 
opérateurs privés du 

 
1.1 Nombre de structures 
dont les capacités ont été 
renforcées 
2.1 Nombre de structures 
privées renforcées et 
assistées 
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2. Assurer la promotion 
du secteur privé. 
 
 
 
 
3 Professionnaliser la 
gestion des systèmes 
AEP 
 
 
4. Intégration des 
aspects genre à toutes 
les étapes du programme 

2.1 Renforcer les 
moyens du CEPEPE 
pour soutenir les 
opérateurs privés du 
secteur et formations 
diverses 
3.1 Faire gérer les 
points d’eau par des 
fermiers recrutés par 
les maires sur une 
base compétitive 
4.1 Faire participer le 
genre aux activités 
du secteur AEPA 

du secteur ont acquis un 
savoir faire 
 
 
3.1 La gestion des points 
d’eau est efficiente et les 
structures de gestion sont 
viables 
 
4.1 Renforcer les 
capacités des femmes 
dans la réalisation et la 
gestion de l’AEPA.  

secteur 
 
3.1 Les ouvrages 
sont gérés, exploités, 
réparés, renouvelés à 
partir des recettes de 
la vente d’eau.  
4.1 Participation 
active des femmes 
aux activités du 
secteur AEPA  

 
3.1 Nombre de systèmes 
AEP gérés par des 
fermiers 
 
4.1 Nombre de femmes 
formées, membre CP, BE, 
ONG, 

Composante E : 
Gestion du Projet 
1. Coordination générale 
du  Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Suivi évaluation 

1.1. Installer l’UCP 
 
1.2 Mise en place 
des outils de gestion.  
 
 
1.3 Recrutement des 
bureaux, des ONG et 
des entreprises de 
travaux 
 
1.4. Mise en place 
d’un comité national 
de suivi  
2.1 Système de suivi-
évaluation mis en 
place et opérationnel  

1.1. Recrutement du 
personnel de l’UCP  
1.2 Elaboration du 
manuel de procédures  et 
informatisation du 
système comptable  
1.3. Etablissement et 
suivi des contrats établis  
avec les opérateurs 
(bureaux études, ONG, 
entreprise, consultants).  
1.4. Réunions, ateliers 
organisés par le CNS  
2.1 activités planifiées et 
indicateurs renseignées 
avec une base de 
données fonctionnelles 

1.1. Suivi  efficace  
activités physiques  
1.2 Suivi efficace 
activités financières  
 
1.3. Implication 
efficace opérateurs 
dans exécution des 
activités.   
  
1.4 Réalisations 
efficiente activités du 
programme.  
2.1Suivi  activités et 
indicateurs  résultats 
renseignés 

1.1. Adéquation du 
personnel installé avec le 
rapport d’évaluation. 
1.2. Qualité des 
acquisitions et de la 
gestion financière. 
1.3. Rapports des 
opérateurs et prestataires. 
 
 
1.4. Nombre de réunions 
du CNS  
 
2.1. Nombre d’indicateurs 
renseignés  

 

5. Evaluation du cadre logique 

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un enchaînement 
causal  logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

L’enchainement causal logique se traduit par une définition claire des 
objectifs, des résultats attendus, des indicateurs, les moyens de vérification 
et les hypothèses importantes à prendre en compte. L’obtention de ces 
résultats passe nécessairement par la mise en œuvre des différentes 
composantes du sous-programme. 

3 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les 
effets attendus de manière 
mesurable et quantifiable. 

Les objectifs ont été définis dans le cadre logique avec des indicateurs 
objectivement mesurables. Il n’en est pas de même pour les rendements qui 
résultent des analyses contenues dans le rapport d’achèvement. 

2 

DETAILLÉ 
c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

Le cadre logique mentionne les risques et hypothèses clés pour la réussite 
du projet. Par contre, les risques liés à la lourdeur et longueur des 
procédures de passation des marchés et des risques exogènes au maître 
d’ouvrage (capacité des prestataires (fermiers), changement climatique) n’ont 
pas été pris en compte et se sont avérés  importants. 

2 
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D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
 
I. PRODUITS OBTENUS 

PRINCIPALES ACTIVITES Note de 
l'évaluation 

(1 à 4) 

Proportion 
des coûts du Projet en % 
(calculée à l’achèvement) 

Note 
pondérée 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Composante A : Développement des s Infrastructures     

Constructions et réhabilitation  de 9 
forages profonds, de  44AEV dans 
Atlantique et Zou et 36 PEA dans 
l’Atlantique 

11 forages contre 9 prévus, 18 grandes AEV, 3 petites 
AEV, 37 PEA, équipés de 58 châteaux d’eau, de  488 
bornes fontaines, 108 branchements privés et 362 km 
de conduites, soit au total 1084 équivalents points 
d’eau (EPE), contre 840 EPE prévus ont été bien 
réalisés avec un taux d’exécution physique de 129%. 

4 0,665 1,995 

14 extensions du réseau  SONEB 
sont réalisées 

14 extensions du réseau  SONEB ont été entièrement 
réalisées en 2012 et non encore rétrocédées à la 
SONEB 

3 0,034 0,102 

Constructions de 240 modules de 
latrines scolaires, 04 dans les 
marchés, promotion des latrines 
familles dans l’Atlantique et le Zou 

241 modules de latrines réalisés dont écoles : 223, 
centres de santé : 17, marché : 1 ; 4345 latrines 
familiales, suite à la promotion conduite par les 68 
maçons formés par le programme  

4 0,082 0,328 

Composante B : Etudes, Surveillance et Contrôle des travaux    

Etude modélisation hydrogéologique 
des nappes du  Zou et de l’Atlantique 

L’activité prévue n’a pas été réalisée, la modélisation 
du champ de captage de la SONEB dans le sud de 
l’Atlantique a été réalisé par  DANIDA. 

1 0,003 0,003 

Renforcement et extension à 
l’hygiène et à l’assainissement de la 
base du SIG-Eau  de la DG-Eau 

SIG-Eau  non  étendu au volet assainissement et aux 
départements et communes ;  l’étude des eaux 
souterraines n’est pas réalisée 

1 0,003 0,003 

Participation au financement du 
processus de mise en œuvre de la 
gestion intégrée des ressources en 
eau 

l’appui prévu n’a pas été réalisé et le PANGIRE n’est 
pas opérationnel 

1 0,003 0,003 

Participation au financement d’études 
de projets eau et assainissement 
pour les futurs -programmes de 
l’Initiative.  

Des études  APS et APD des projets AEPA n’ont pas 
été réalisées   

1 0,003 0,003 

Surveillance et contrôle des travaux 
de forages, des AEV, des PEA et des 
14 extensions du réseau SONEB 

Le contrôle et la surveillance des travaux des AEV, des  
PEA et des extensions ont été assurés par des 
bureaux d’études. 

4 0,04 0,16 

Surveillance et contrôle des activités 
IEC et intermédiations sociales 

La surveillance des activités IEC a été assurée par des 
ONG 3 0,008 0,024 

Surveillance et contrôle des travaux 
d’assainissement 

Le contrôle et la surveillance des travaux de 
construction des latrines ont été assurés par des 
consultants locaux. 

4 0,003 0,012 

Composante C : Information, Education et Communication (IEC°    

Réaliser 6 campagnes d’IEC. 
3campagnes IEC réalisées et 30 campagnes de 
proximité. 

3 0,012 0,036 

Former 100 agents d’hygiène, 15 
techniciens sanitaires,  200 agents 
d’hygiène, 200 maçons et artisans. 

2782 enseignants, 210 relais communautaires, 370 
vendeuses d’aliments, 68 maçons, 518 comités de 
santé ont été formés avec des taux d’exécution de 105 
%, 575%, 100% et 123%.  

3 0,015 0,045 

Formations pour la prévention contre 
le SIDA pour le personnel de 
l’administration, des  ONG, des 
entreprises, en particulier le 
personnel des ateliers de forage.  

Des actions de sensibilisation ont été menées 3 0,020 0,060 
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4.1 Réaliser 6 enquêtes  et établir 
une  base de données sur la situation 
socio-économique et l’impact du 
projet  

1 enquête socio-économique réalisée ; la base de 
donnés intégrée de la DG-Eau a été renseignée ; 
l’étude d’impact sommaire réalisée pour l’Atlantique 

2 0,005 0,010 

Composante D : Appui Institutionnel    

Augmenter la capacité d’exécution du 
sous secteur 

Matériel et formation prévus non entièrement acquis en 
raison de la non exécution des  études et activités 
principales, les performances du secteur  n’ont pas été 
notablement améliorées 

2 0,01 0,02 

Assurer la promotion du secteur 
privé. 

Le CEPEPE a été renforcé et a contribué par  l’appui 
conseil, au renforcement de capacité et à 
l’encadrement de plus 326 opérateurs.  

3 0,020 
0,06 

Professionnaliser la gestion des 
systèmes AEP 

Sur les 21 AEV, 7grandes et 3 petites AEV sont déjà 
gérées par des fermiers, recrutés par les maires des 
communes affermés, pour les 11 autres AEV et les 37 
PEA, le processus est en cours, de même que la 
rétrocession à la SONEB des 14 extensions.  

3 0,02 0,06 

Intégration des aspects genre à 
toutes les étapes du programme 

Les femmes, sont impliquées dans la gestion des 
activités du secteur : 195 fontainiers, 78 responsables 
de comités de santé, 290 dans les associations de 
consommateurs d’eau potable, 370 vendeuses 
d’aliments sensibilisées et formées,  67 femmes 
entrepreneurs formés, soit 19 % de l’effectif total. 

3 0,01 0,03 

Composante E : Gestion du Projet    

Organiser la coordination  et la 
gestion des activités du projet  

Le Coordonnateur et les 2 experts recrutés ont été 
affectés au démarrage  du projet. Le manuel de 
procédures et logiciel de comptabilité  ont été mis en 
place et ne sont pas fonctionnels, les audits des 
comptes 2010 ne sont pas approuvés et ceux de 2011 
et 2012 ne sont pas encore réalisés. Le dernier fonds 
de roulement n’a pas été entièrement justifié. Les 
réunions du Comité de suivi ont été régulières. Le plan 
de travail et les budgets annuels sont approuvés et ne 
sont pas toujours respectés.  

2 0,03 0,06 

Des ONG, des bureaux d’études et 
des entreprises de travaux sont 
recrutés pour les besoins des 
activités du sous-programme. 

2 ONG (pour 4 marchés),  7BE et 8 entreprises ont été 
recrutés selon  les  procédures du FAD et du Bénin. 

3 0,008 0,024 

Suivi-évaluation 

Le système de suivi-évaluation n’a pas été mis en 
place. Un réseau décentralisé de collecte de données 
existe et suivi par les SIG-Eau avec la remontée des 
données tous les trois mois.  

2 0,009 0,018 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3,058 

 
II. REALISATIONS / EFFETS OBTENUS 

RENDEMENTS 
Note de 
l'évaluation 

Prévisions Réalisations 

Composante A : Développement des Infrastructures d’AEPA   

Amélioration des conditions de 
vie des populations rurales 
(conditions socio-économiques, 
sanitaires et hygiène) 

271 000 personnes ont un accès adéquat à une eau potable à des distances 
inférieures à 300 m et 48800 personnes accèdent à des latrines institutionnelles et 
26 070 personnes à des latrines familiales. Les effets conjugués ont permis 
d’améliorer les conditions d’hygiène et de réduire d’environ 30%  les maladies d’origine 
hydrique (paludisme, diarrhée, et vomissement) 

3 
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Amélioration de la desserte en 
eau potable et en services 
d’assainissement adéquats des 
populations rurales de 
l’Atlantique et du Zou  

Les taux d’accès à l’eau potable des populations rurales du Zou et de l’Atlantique ont 
progressé pour atteindre respectivement  80,4% et 52,3% en 2011. Les 1084 
équivalents points d’eau réalisés ont permis de satisfaire les besoins journaliers de 
20l/habitant/jour. les taux d’accès à un service d’assainissement ont  également  
progressé dans les 2 départements (32% pour l’Atlantique et 26,58.% pour le Zou, en 
2011, contre 14 et 25% en 2007). 

3 

Amélioration des conditions 
d’hygiène dans les écoles, les 
centres de santé, les  marchés 
et les ménages 

 

Les campagnes de marketing social centrées sur la potabilisation de l’eau des puits 
et des citernes, l’hygiène autour du point d’eau, la promotion des ouvrages 
d’assainissement autonome dans les ménages, le lavage des mains avec du savon, 
appuyées par des outils de communication ont contribué à améliorer les conditions 
d’hygiène dans les écoles,  les centres de santé et les ménages 

3 

Les impacts négatifs sur 
l’environnement sont maîtrisés 
par l’application des mesures 
environnementales. 

Le PGES n’a pas été établi ; le réseau piézométrique n’a pas été mis en place et les  
mesures environnementales n’ont été que partiellement réalisées. 

1 

Professionnalisation de la 
gestion des points d’eau par 
affermage 

Sur les 21 AEV réalisées, 7grandes et 3 petites sont déjà affermés ; pour les 11 
autres et les 37 PEA, le processus de recrutement des fermiers est en cours.  

2 

Durabilité des investissements 
des Infrastructures d’AEPA 

Pour les ouvrages d’AEP, elle dépend en grande partie de la viabilité du système 
d’affermage mis en place. Pour les latrines, leur durabilité sera assurée grâce au 
dispositif, en vigueur depuis plusieurs années et qui a été jugé satisfaisant. 

3 

Composante B : Etudes, Contrôle et Surveillance des Travaux  

Amélioration des 
connaissances des ressources 
en eau souterraine  

Ces connaissances n’ont pu être notablement améliorées : les études prévues, les 
acquisitions techniques (outils informatiques et logiciels) et scientifiques, le 
recrutement d’experts, les formations envisagées et les activités relatives à la 
modélisation des nappes de l’Atlantique et du Zou, le renforcement et l’extension du 
SIG Eau par les données de ces études n’ont pas été réalisées. 

1 

le suivi de la qualité de l’eau, la 
gestion des eaux et des 
ouvrages sont assurés de façon 
optimale. 

Grâce au laboratoire de la DG eau et aux exigences contractuelles des Ingénieurs 
conseils et des entreprises, des analyses portant sur la qualité de l’eau sont faites 
lors de la construction des infrastructures d’AEP. Par contre, le dispositif de suivi de 
la qualité et la gestion des ouvrages n’est pas efficient. En effet, des chiffres 
contradictoires sur les taux de desserte liés à l’utilisation de formules différentes par 
les mêmes acteurs.  

2  

Amélioration de la gestion des 
ressources en eau  

Le SIG-EAU  de la DG-Eau bien que fonctionnel n’a pas été renforcé par des 
modules supplémentaires en hygiène et assainissement de base et n’a pas été 
adapté au cadre de la décentralisation et de la déconcentration en cours. Les 
activités liées à « SIG-EAU » au niveau central et dans les départements et 
communes du Zou et de l’Atlantique n’ont pas été réalisées. 

2 

Composante C : Information, Education et Communication  

Animation et mobilisation pour 
une adhésion à l’application de 
bonnes pratiques en matière 
d’hygiène. 

Grâce aux campagnes d’animation et de mobilisation sociale, les populations 
bénéficiaires ont pu : (i) se prononcer sur les choix techniques des ouvrages ; (ii) se 
constituer en comités de point d’eau ou de santé ; (iii) promouvoir la participation des 
femmes à toutes les étapes des programmes d’AEPA ; (iv) informer les micro-
entreprises intervenant dans l’AEPA (artisans, puisatiers, maçons, etc..) des 
possibilités existantes d’emploi dans le secteur, et (v) de mesurer l’impact de la 
réalisation des ouvrages en termes d’amélioration de leurs conditions de vie. 

3 

Composante D : Appui Institutionnel  

Amélioration de la performance 
du secteur AEPA 

L’amélioration de la performance du secteur a été handicapée par la non réalisation 
d’études majeures précitées et des renforcements de capacité en formation, en 
moyens techniques et scientifiques mais également en assistance technique. 
Toutefois, il convient de noter des améliorations au niveau des directions techniques 
nationales (DG-Eau, DN, Mairies et directions techniques déconcentrées) 

2 



 

10 
 

Amélioration des performances 
des opérateurs privés du 
secteur 

Grâce à l’assistance conseil, la formation et l’encadrement par le CEPEPE, renforcé 
par les moyens du projet, les performances des opérateurs privés intervenant dans 
le secteur ont été améliorées. 

3 

Participation actives des 
femmes aux activités du 
secteur AEPA 

L’implication des femmes a été réelle et à tous les niveaux 3 

Composante E : Gestion du Projet  

Supervision, contrôle et suivi  
efficace des activités physiques 
et financières du programme. 

La supervision et le contrôle des activités physiques  ont été globalement bien 
menés. Par contre celles liées aux activités financières l’ont été moyennement. Le 
manuel de procédures, le logiciel de comptabilité et le système informatisé de suivi 
évaluation n’ont pas été disponibles et appliqués. Le transfert de la comptabilité du 
programme à la DAF de la DG eau n’a pas été efficient. Le rapport d’audit de 
l’exercice 2010 n’est toujours pas approuvé. Les états financiers de  2011 et de 2012 
ne sont pas apprêtés.  

2 

Programmation et réalisation 
efficiente des activités du 
projet. 

Le programme de travail annuel et le  budget y afférent préparés par l’UCP sont 
approuvés par le Comité de suivi et leur respect a été souvent déficient. 

2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

 2,33 

2. Autres effets: Commenter les effets additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les 
questions transversales (genre, par exemple).  

La zone du programme  présente des indices de pauvreté élevés surtout pour les populations vulnérables. A cet effet, la mise en œuvre 
du sous-programme intègre la dimension genre avec un accent particulier. Une étude d’impact réalisée par la coopération danoise a 
permis de faire les constats suivants : (i) réduction du temps consacré à la recherche de l’eau par les femmes et les jeunes filles ; 
(ii)  augmentation du taux de scolarisation des filles et des jeunes ; (ii) développement d’activités génératrices de revenus  gérées par 
les femmes ; (iii) créations d’emplois notamment pour les femmes : 370 vendeuses d’aliments dans les écoles, 195 fontainières, 78 
responsables de comités de santé et 290 femmes dans les associations de consommateurs d’eau potable. Par ailleurs, avec le 
recrutement de la main d’œuvre locale. pendant les travaux, des activités commerciales se sont développées et ont permis d’augmenter 
les revenus et d’améliorer les conditions de vie des populations des zones du sous-programme. 

3. Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les effets 
du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement 
recommandé pour assurer la viabilité des effets. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si 
pertinent. 

La  viabilité et la durabilité des ouvrages d’AEPA sont tributaires de : (i) la capacité effective des Communes à assumer leurs nouvelles 
responsabilités de maitrise d’ouvrages d’AEPA ; (ii) le défaut de participation des Communes à l’investissement initial ; (iii) le 
recrutement tardif des gestionnaires professionnels privés des ouvrages du sous-programme, privant les populations du service de l’eau 
pendant plusieurs mois, (iv) la qualité de l’eau et du volume d’eau vendue. A cet effet, il est proposé de : (i) pérenniser les bonnes 
pratiques déjà acquises en matière d’hygiène et d’assainissement par des actions permanentes de sensibilisation ; (ii) renforcer les 
capacités des communes en matière de maitrise d’ouvrage, d’élaboration, de recherche de financement et de mise en œuvre de leur 
plan communal Eau (PCEAU) ainsi que de leur plan d’hygiène et d’assainissement communal (PHAC) ; (iii) procéder à l’analyse de la 
situation actuelle de l’affermage des ouvrages d’AEP en vue de renforcer les activités de contrôle, de régulation, de suivi de l’affermage 
et de la  gestion durable des équipements des ouvrages d’AEP ; (iv) déterminer les conditions de la rentabilité financière des systèmes 
d’AEP avant le recrutement des fermiers. 
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E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la 
capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 
dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées 
à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons 
tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 
ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré 
de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 

Le sous-programme a tenu compte des leçons tirées des projets similaires et s’est beaucoup inspiré des études d’APD et socio-
économiques disponibles. Le dispositif de mise en œuvre du sous-programme prévu à l’évaluation a été globalement respecté : Le 
Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique est l’organe d’exécution du sous-programme. Pour la coordination technique et 
financière, une Unité de Coordination du Programme (UCP) a été mise en place et comprenant un Coordonnateur, un socio-
économiste, un cadre financier comptable et un personnel de support. L’UCP s’est appuyée sur la DG-Eau pour le volet Eau et la 
DHAB pour le volet Assainissement. et leurs structures déconcentrées notamment sur les SDH du Zou et de l’Atlantique ainsi que la 
DHAB et ses structures déconcentrées dans ces Départements. Toutes ces structures ont bénéficié d’un renforcement de capacités 
pour leur permettre d’assumer correctement les missions assignées. Un Comité de suivi du sous-programme a été créé pour assurer 
la coordination entre tous les intervenants. A la mise en œuvre des failles et insuffisances ont été relevées notamment : (i) 
incompétences des services financiers de l’UCP à assumer les missions confiées, (ii) difficultés d’assurer une bonne coordination des 
activités et des différents intervenants sur le terrain, (ii) fonctionnement irrégulier des cadres de concertation, (iii) difficultés à faire 
remonter les informations, (iv) difficultés à mettre en place les fermiers à la réception des AEV. A l’achèvement, le taux de rentabilité 
économique est de 14,9%. 

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.   

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT 
DE PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 
EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, le 
projet est sous-tendu par une 
analyse de la capacité du pays et 
de son engagement politique. 

La capacité du pays a été analysée. Pour renforcer 
certaines faiblesses constatées, les évaluateurs ont prévu le 
renforcement des capacités et des moyens des services 
intervenant dans l’exécution  du projet. La Banque a obtenu 
l’engagement politique du pays  

3 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte des risques  
 

Les hypothèses/risques du cadre logique se  sont révélées 
exacts lors de la mise en œuvre du projet. D’autres risques 
non mentionnés ont survenu en cours d’exécution tel que 
les changements climatiques (années sèches), les 
lourdeurs au niveau des procédures nationales de 
passation des marchés, les capacités des fermiers. 

3 

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS 

c)  Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou autres 
sont fondés sur des systèmes 
qu'utilisent déjà le gouvernement 
et/ou d'autres partenaires 

Les procédures d’acquisition de biens, services et travaux  
appliquées sont celles du Gouvernement et de la Banque. 
Mais les étapes sont longues. Le  manuel de procédures 
administratives, financières et comptables ainsi que le 
système de suivi-évaluation n’étaient pas disponibles au 
démarrage du projet. Les procédures utilisées sont celles 
de la DG-Eau 

3 
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Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque 
et la performance de l'emprunteur : 

Note de 
l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARITE 
d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 
projet sont clairement définies. 

Les  responsabilités des différents acteurs et bénéficiaires 
ont été clairement définies au moment de l’évaluation. 
L’emprunteur en a tenu compte, même si on peut regretter 
les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l’UCP 
et ses relations fonctionnelles avec la tutelle. 

4 2 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents requis pour 
l'exécution  (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) 
sont prêts au moment de 
l'évaluation. 

La Banque avait financé les études nécessaires. Au 
moment de l’évaluation, certaines études étaient terminées 
et approuvées et l’essentiel des documents requis pour 
l’exécution étaient prêts 

3  3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de 
suivi sont adoptés. 

Le projet ne dispose pas de manuel de suivi évaluation, 
mais utilise le SIG Eau de la DG-Eau,  mis à jour et d’un 
tableau avec des indicateurs de résultats, établis sur la 
base du cadre logique. Les réunions du Comité de suivi se 
tiennent régulièrement. Les missions de supervision de la 
Banque ont été régulières. 

3 2 

DONNEES DE  
REFERENCE 

g) La collecte des données de 
référence est achevée ou en 
cours. 

Des données de référence étaient disponibles au 
démarrage du projet et l’étude de la situation de référence 
n’était pas disponible au démarrage du projet. Les données 
techniques sont archivées dans le SIG EAU. Quelques  
données financières ne sont pas disponibles à L’UCP 

3  2 

 

F.  MISE EN ŒUVRE 

Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité 
des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la 
surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de 
sauvegarde. [300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 

Le sous-programme a démarré avec un grand retard. Le prêt a été mis en vigueur 19 mois après sa signature. Et les conditions de 
premier décaissement ont été satisfaites 10 mois après la mise en vigueur. Des délais anormalement longs ont été observés dans le 
processus de passation de marché avec des délais moyens de 11 mois pour les travaux, 14 mois pour les biens et 10 mois pour les 
services ; délais notables pour les avis de non objection de la Banque. Notons que l’établissement tardif des actes de donation des sites 
d’implantation des ouvrages a retardé le démarrage des travaux. Ce qui explique que  les premiers forages n’ont commencé qu’en 2009. 
Le délai de mise en œuvre de 30 mois à partir de juillet 2005 avec une date d’achèvement prévue en décembre 2007 n’ont pas été 
respecté et son achèvement n’est intervenu qu’en juin 2012. Les travaux d’infrastructures d’AEP ont été entièrement exécutés par 8 
entreprises sélectionnées à la suite d’un appel d’offres national, sous la surveillance et le contrôle de bureaux d’études et sous la 
supervision des services départementaux de  la DGH- Eau. les délais de 6 mois impartis pour la réalisation des lots de travaux ont été 
respectés par 5 entreprises ou légèrement dépassés par 3 entreprises. Les ouvrages réalisés de bonne qualité, ont déjà fait l’objet de 
réception provisoire et d’une réception définitive pour certains. Au total 6 bureaux d’études et 20 consultants locaux ont été impliqués et 
leurs prestations ont été jugées moyennement satisfaisantes. Pour les ouvrages d’assainissement, les travaux ont été réalisés par 68 
maçons locaux, sélectionnés, formés et équipés par le sous-programme. La surveillance et le contrôle des travaux de ces latrines ont 
été assurés par des prestataires locaux de proximité sous la supervision des services départementaux de la DHAB. Les ouvrages 
réalisés sont de bonne qualité et les prestations des maçons ont été jugées satisfaisantes. La Banque a supervisé le projet à raison de 
deux missions par an sauf en 2008 et 2011. En 2012, il y a eu une supervision financière. L’intervention de la Banque a été 
moyennement satisfaisante. En effet, malgré ces missions, les problèmes financiers récurrents constituent les points faibles du projet. 
En outre, l’étude environnementale et le PGES n’ont  pas été réalisés et aucune action spécifique de préservation de l’environnement 
n’a été effectuée. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de 
cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 
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Dans le cadre de la politique de décentralisation initié par le gouvernement, l’intermédiation sociale a été conduite par les Communes 
avec l’assistance des ONG sous contrats. Cette méthode de travail a permis de réaliser avec célérité les activités de sensibilisat ion et 
d’animation. Dans le cadre de la collaboration entre les partenaires sectoriels, des réunions périodiques de coordination du  secteur eau 
et assainissement regroupant tous les acteurs y compris les bailleurs de fonds ont permis d’harmoniser les interventions des différents 
partenaires. Les entreprises et les bureaux se sont globalement bien acquittés de leurs missions. 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes 
 et/ou approches avec les autres partenaires. 

La Banque a contribué à la refonte du système de passation de marché et à l’élaboration d’un nouveau code de marchés publics. 
Les missions de supervision ont eu des contacts avec les différents bailleurs de fonds en vue de coordonner leurs actions. Par ailleurs, 
l’UCP a participé aux discussions relatives à la mise en place et à l’adoption des manuels et guides pour l’harmonisation des procédures 
du secteur et elle exprime le point de vue de la Banque.  

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une 
évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

EVALUATION 
NOTE DE  

L'EVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la 
date prévue de clôture.  Si 
l'écart à droite est: 
inferieur à 12, "4" est noté 
entre 12.1 et 24, "3" est 
noté 
entre 24.1 et 36, "2" est 
noté 
Supérieur à 36.1, "1" est 
noté 

Ecart en mois entre la date 
prévue de clôture et la date 
effective de clôture ou la date 
de réalisation de 98% de 
décaissement. 

 La date prévue de clôture était le 
31/12/2008. Elle n’a pas été 
respectée, elle a eu lieu le 
30/06/2012. Retard important  

1 

42 mois 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

 La Banque a classé le projet dans la catégorie II suivant ses 
directives et a respecté les mesures de protection 
environnementale, sans assuré un suivi rigoureux de la mise en 
œuvre des activités environnementales  

2 

Dispositions fiduciaires 
Les engagements ont été respectés et toutes les dispositions 
financières ont été prises depuis le démarrage du sous-programme 
jusqu’à son achèvement.  

4 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

La Banque a pris les dispositions nécessaires pour permettre une 
signature rapide de l’accord après son approbation par le conseil. 
Elle a par ailleurs respecté ses engagements tels qu’ils sont 
stipulés dans l’Accord de prêt. 

4 

c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des solutions. 

Pendant toute la durée du sous-programme, la  banque a réalisé 9 
missions de supervision. Elle a mobilisé des compétences et 
produit des rapports de mission disponibles au niveau de la 
Banque et de l’Agence d’exécution. Les recommandations y 
relatives n’étaient  pas souvent appliquées ; d’où la récurrence ce 
qui a entrainé la persistance de certains problèmes. 

3 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante. 

La Banque a veillé au respect de ses règles et procédures en 
matière d’acquisition. Les rapports d’audit, les justificatifs des 
dépenses ont été chaque fois examinés et des recommandations 
appropriées ont été faites à l’emprunteur,  même si l’on peut 
regretter les délais d’approbation par la Banque de ces rapports 

2 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

 L’étude environnementale et le PGES n’ont pas été réalisés et les 
mesures ont été partiellement appliquées. 

2 

Dispositions fiduciaires 
Les dispositions fiduciaires n’étaient pas satisfaisantes. Etats 
financiers (2007, 2008,2009) apprêtés avec retard, ceux de 2010 

1 
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rejetés 2 fois et 2011 et 2012 non encore audités. La contrepartie 
n’a pas été débloquée régulièrement et dans les délais, et les 
factures des entreprises restent impayées pour la part 
gouvernementale. 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

 Les accords conclus dans le cadre du projet ont été respectés. 
4 

f) L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations 
formulées de la Banque 
dans le cadre de sa 
supervision du projet 

 L’emprunteur a été globalement attentif aux recommandations 
formulées par la Banque ; même si l’on peut regretter les difficultés 
rencontrées au niveau de la gestion financière du projet et de la 
réalisation des audits du fait de la non mise en œuvre des 
recommandations. 

2 

g) L'emprunteur a collecté 
et utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de 
suivi. 

 Certaines recommandations des missions de suivi, de supervision 
et de suivi externe et la plus part des suggestions  du comité de 
suivi ont été satisfaites. 
Pour les prises de décision techniques, l’emprunteur a fait usage 
utile des informations tirées du processus de suivi. 

2 

 

G. ACHEVEMENT 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  
 

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de clôture, si 

applicable) 

Date PAR été envoyé à 
pcr@afdb.org 

 
JJ/MM/AA 

Ecart en 
mois 

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la note est de 4. Si 
l'écart est supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

30 Juin 2012 Juillet 2012 1 4 

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement 
du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de 
l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres 
partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans 
l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les 
noms et les titres des pairs de revue) 
 
[150 mots au plus] 

La mission d’achèvement organisée par la Banque comprenait un expert Eau et Assainissement, Consultant et un Analyste Financier, 
Consultant.  Leurs profils sont en adéquation avec les deux réalisations principales du projet : les infrastructures d’AEPA,  le 
renforcement des capacités et la gestion financière. Au moment du passage de la mission (52 jours de la clôture du programme), les 
experts recrutés par le projet avaient quitté leurs fonctions à l’exception du Coordonnateur de l’UCP, retenu sans contrat ni 
rémunération.  Le Coordonnateur, le personnel de la DG-Eau et de la DNS ont été disponibles et ont assisté les membres de la mission, 
pour le travail de bureau ainsi que les visites de  terrain. Les entretiens avec les bénéficiaires et les partenaires sur le terrain ont permis 
de mieux appréhender les réalités et résultats obtenus. Le RAP est le produit d’un travail participatif, impliquant toutes les parties 
prenantes et intègre les enseignements tirés des discussions franches tenues avec les différents intervenants. 

Listes des pairs : 

J. M ; OSSETTE, Ingénieur Eau et Assainissement, FAE/OWAS  
J. THIOMBIANO, Ingénieur Eau et Assainissement, Consultant OWAS.2 
P. HUROGAVYE, Socio Economiste OWAS.1  
S. BARA,  Expert en genre OWAS. 
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H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION 

L’exécution du sous-programme fait ressortir à l’achèvement, un certain nombre d’enseignements, en termes de conception, d’exécution 
et de suivi dont notamment : 
 
(i). L’Unité de coordination du projet n’a pas été jugée performante en raison d’une part du nombre réduit et de la qualité de son 
personnel mais du dysfonctionnement noté au niveau de son ancrage institutionnel. Pour un fonctionnement normal, l’UCP devra 
comprendre des spécialistes dont l’expertise couvre les principaux domaines d’intervention du projet, recrutés sur une base compétitive 
avec des missions clairement définies dans un contrat de travail assorti d’un contrat de performances liant le personnel au 
coordonnateur et ce dernier à l’autorité de tutelle du projet. Une attention particulière devra être accordée au cadre institutionnel, à 
l’encrage institutionnel de l’UCP et la fonctionnalité de l’UCP par rapport à la tutelle administrative et à la tutelle technique. 
 
(ii). La mise en œuvre du sous-programme à travers la DG-Eau et ses structures décentralisées pour le volet eau potable et la 
DHAB et ses structures décentralisées pour le volet assainissement, l’implication des communes en qualité de maitrise d’ouvrage a 
permis une appropriation des résultats obtenus par ces différentes structures. 
 
(iii). La non réalisation de certaines activités dont notamment des études pour une meilleure connaissance et une gestion optimale 
des ressources en eau et des ouvrages d’AEPA, et des renforcements de capacité, n’ont pas permis d’accroitre notablement les 
performances du secteur Eau et Assainissement. 
 
(iv).  L’affermage des ouvrages d’AEP étant une expérience récente, généralisée au niveau national, son dispositif est actuellement 
incomplet. A cet effet, il parait opportun de procéder à une analyse de la situation actuelle de l’affermage des ouvrages d’AEP en vue de 
créer un cadre juridique favorable au renforcement des activités de contrôle, de suivi de l’affermage et de la gestion durable des 
équipements des ouvrages d’AEP; mais également de déterminer les conditions de leur rentabilité financière. 
 
(v) S’assurer avant le démarrage des activités d’un projet de la disponibilité du manuel de procédures administratives, financières 
et comptables devant régir toutes les opérations et activités du projet  et d’un manuel de suivi évaluation avec des indicateurs 
objectivement vérifiables. Le suivi évaluation et l’évaluation a mi parcourir sont deux activités  importantes négligées  donc n’ont pas été 
réalisées de façon satisfaisante pour la première et non réalisées pour la deuxième. Il conviendrait que ces deux activités reprennent 
leur place dans le cycle des projets OWAS et lors de la revue à mi-parcours, que cette mission soit conduite par des experts différents 
de ceux en charge de la gestion et de la supervision du projet afin de procéder à une évaluation critique de la mise en œuvre et du 
fonctionnement du dispositif en place et de faire des propositions pertinentes pour accroitre les performances du projet ou réorienter les 
objectifs du projet, le cas échéant. 
 
(vi).  Renforcer le suivi des projets dans les pays où la Banque n’est pas représentée afin d’éviter les lenteurs et négligences 
observées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 

Attribuer les notes en vous référant aux sections adéquates du RAP. Par exemple, pour la note de « Réalisation des produits», 
veuillez-vous référer à la « Noté générale des produits » du tableau de la section D.I. 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

EFFET DU PROJET 

Réalisation des résultats  3,06 

Réalisation des effets  2,22 

Respect du calendrier  1,00 

NOTE GENERALE DES EFFETS DU PROJET (moyenne des notes) 2,09 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays  4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel  3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque  4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 3 

Les objectifs et les effets, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  
quantifiables  2 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés  2 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet  3 
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La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques  3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires.  3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies  4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation  3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés  3 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours  3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET (moyenne 
des notes)  3,14 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale  2 

Dispositions fiduciaires  4 

Accords conclus dans le cadre du projet  4 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et 
de praticabilité des solutions  

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante  4 

Le PAR a été fourni à temps  4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION (moyenne des notes) 3,5 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE (moyenne des notes) 3,325 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies  3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation  

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée 
ou en cours  

3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION (moyenne des notes) 3,00 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale  1 

Dispositions fiduciaires  1 

Accords conclus dans le cadre du projet  3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet  

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE (moyenne des notes) 1,80 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR (moyenne des notes) 2,40 

 

J. TRAITEMENT 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  Kéba BA    

Vérifé par le Directeur Régional Janvier LITSE    

Approuvé par le Directeur Sectoriel Sering JALLOW    
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ANNEXE 1 : Coût du programme et financement par sources, coûts à l’évaluation et à 
l’achèvement 

 
 

Coût du Programme par Composante. 
(En million d’UC) 
 
   Prévu   Réalisé   

 composante devises ML Total devises ML Total Ecart 

A Développement infrastructures 3,73 4,79 8 ,52 6,61 0,90 7,51 -1,01 

B Etude Surveillance et contrôle et travaux 0,61 0,89 1,50 0,45 0,09 0,54 -0,96 

C Information Education et communication  0,22 0, 30 0,52 0,10 0,01 0,11 -0,41 

D Appui institutionnel 0,60 1,00 1,60 0,58 0,08 0,66 -0,94 

E Gestion 0,22 0, 31 0,53 0,42 - 0,42 -0,11 

 Total 5,38 7,29 12,67 8,16 1,06 9,24 -3,43 

 

Coût du programme par Sources de Financement 
(En million d’UC) 
 

  Prévu   Réalisé   

Sources devises ML Total devises ML Total Ecart 

FAD 5,38 5, 36 10,74 8,16 - 8,16 -2,58 

Gouvernement - 1,50 1,50  1,06 1,06 -0,44 

Bénéficiaires - 0,43 0,43 - - - -0,43 

Total 5, 38 7,29 12,67 8,16 1,06 9,22 -3,45 
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ANNEXE 2 : Contribution de la Banque 
 

Contributions de la Banque (Missions de supervision) 

N° Mission Date 
Nb de 
jours 

Nb de 
pers. 

Composition 

1 Supervision 27/2-5/03/2007 8 1 - M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet 

2 Supervision 
 
7-8/10/2007 
 

2 1 - M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet 

3 Supervision 05-16/05/2008 12 2 
- M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet et  
- M. C. LIM, Analyste supérieur 

4 Supervision 
 
22/1-06/02/2009 
 

15 1 - M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet 

5 Supervision 06-14/10/2009 9 2 
- M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet et  
- M. EL HRKOUBI, Ingénieur eau et assainissement 

6 Supervision 
26/5-02/06/2010 
 

8 2 
- M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet et  
- M. Jérôme THIOMBIANO, Ingénieur eau et 

assainissement 

7 Supervision 5-17/11/2010 13 1 - M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet 

8 Supervision 10-26/06/2011 17 1 - M. Kéba BA, Analyste financier, chargé de projet 

9 Supervision 23-29/02/2012 7 1 
- M. Elhadji Amadou M’BAYE,  Ingénieur eau et 

assainissement 

10 Mission d’achèvement 23/08/ au 02/09/12  2 

- Amadou Baba SY, Ingénieur Eau et 
Assainissement, Consultant 

- Mustapha EL GHALI, Analyste Financier, 
Consultant 



 

III 
 

ANNEXE 3 : Avantages économiques du programme 

 
Hypothèses pour le calcul du taux de rentabilité économique 

 

 

1 – Gain de temps et développement des activités génératrices de revenus : La corvée de l’eau est confiée en général à 
la femme et aux enfants. Le gain de temps par jour est estimé à 23 minutes pour ramener une bassine d’eau de 25 
litres. Il comprend le temps mis pour aller et retourner, l’attente dans la file et le temps de bavardage. Le temps par an 
est de 17,5 jours par an et par ménage. Dans la zone du projet il y a 45.166 ménages de 6 personnes (271.000 /6). Le 
projet fait économiser à la population de la zone 790.416 jours qui seront consacrés à d’autres tâches à hauteur de 
70%. Si le salaire quotidien d’une personne est 10.000 FCFA, le gain est de 553.291.667 FCFA par an. 
 
2 – Réduction des maladies, économies de ressources financières  et accroissement de la productivité 
Les points d’eau en association avec un assainissement adéquat et un bon stockage font baisser les maladies de 30% 
(paludisme, diarrhée et le vomissement). Un ménage dépense en moyenne 30.000 FCFA /an pour le traitement de ces 
maladies. Un ménage perd également 39 jours/an soit 39.000 FCFA/an. La population totale couverte par le projet est 
280.400 (9400 pour l’assainissement) soit 46.733 ménages. Le gain est de 420.597.000 FCFA pour les dépenses de 
santé et 546.776.000 FCFA pour les arrêts de maladies soit un total de 967.373.100 FCFA.  
 
3- Coûts d’exploitation des ouvrages d’AEPA 
Ouvrages Eau potables : 
 Dans l’Atlantique le projet a financé 12 grandes AEV et 2 petites ; et dans le Zou 4 grandes et 3 petites (soit au total 16 
grandes et 5 petites). Le coût d’exploitation est de 15 millions de FCFA pour les grandes et 7 millions de FCFA pour les 
petites. Le coût est 240.000 +35.000.000 = 275.000.000 FCFA. 
Le projet a également financé 37 PEA autonomes dont le coût d’exploitation est de 4.000.000 FCFA. Le coût est de 
148.000.000 FCFA. 
Le coût total est 423.000.000 *0,70 = 296.100.000 FCFA 
Ouvrages d’assainissement  
Pour l’assainissement le coût d’exploitation est faible. Il est de 2000 FCFA/bloc/mois soit 5.808.000 FCFA.*0,7 =  
4.065.000 FCFA.  
 Coût total d’exploitation du projet est de 300.165.000 FCFA./an.  
 
4- Renouvellement 
 Le renouvellement des pompes se fait tous les 7 ans soit 58 x 2.000.000 FCFA soit116.000.000 FCFA en devises 
/7ans. Quant aux groupes électrogènes, ils doivent être renouvelés tous les 7 ans  
 
 37 PEA à raison de 7 millions de FCFA soit 185.000.000 FCFA 
 5 AEV à raison de 7 millions de FCFA soit 35.000.000 FCFA 
 16 grandes AEV à raison de 12.000.000 FCFA soit 192.000.000 FCFA  

Soit 412.000.000 + 116 000 = 528.000.000 FCFA/ 7ans.  
 Pour les latrines : 12.000 FCFA* 242 = 2.904.000 FCFA/an. 
 
5 – Pour les investissements, il a été tenu compte des coûts en devises. Et pour les coûts économiques relatifs à 
l’activité du projet, il a été tenu compte du coût de l’opportunité de la main d’œuvre et l’incidence des taxes 70% ont été 
retenus.  
 
6 – La valeur résiduelle du projet est estimée à  10% du coût en devises du projet   
 Le taux de rentabilité économique à l’achèvement est de 14,9% et peut être considéré comme satisfaisant compte du 
fait de du caractère social 
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Calcul du taux de rentabilité économique 
 

  Coût projet Coût d'exploitation Gain temps Gain santé Flux à actualiser 

            

 2008 808 346       -808 346 

 2009 684871       -684 871 

 2010 1156177       -1 156 177 

 2011 2669972       -2 669 972 

 2012 1566675 300165 553291 967373 -346 176 

 2013 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2013 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2014 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2015 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2016 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2017 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2018 531900 300165 553291 967373 688 599 

 2019 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2020 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2021 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2022 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2023 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2024 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2025 531900 300165 553291 967373 688 599 

 2026 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2027 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2028 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

 2029 2900 300165 553291 967373 1 217 599 

2030 -691504 300165 553291 967373 1 912 003 

 

TRE =14,9% 
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ANNEXE 4 : Principaux marchés. 
 

N° objet Montant contrat Monnaie 
contrat 

fournisseurs nationalité Mode 
d’acquisition 

A1  AEV Dolvi 67.723.750 FCFA AGIRE Béninoise AON 

A2 AEV Lokozoume 52.207.850 FCFA EWA Béninoise AON 

A3 AEV Houègbo 245.079.225 FCFA AMEN GENERAL Béninoise AON 

A4 AEV Naouli 67.119.570 FCFA CEC BTB Béninoise AON 

A5 AEV Glodjigbé 408.225.250 FCFA AGIRE Béninoise AON 

A6 AEV Glodjigbé 185.851.055 FCFA AGIRE Béninoise AON 

A7 AEV Adjogon ouassa 231.911.450 FCFA SONEPI Béninoise AON 

A8  AEV Yaago Bssa 156.846.590 FCFA Afric solar Béninoise AON 

A9 AEV yokon houégbo 180.965.000 FCFA AGIRE Béninoise AON 

A10 AEV ADJAGBO 256.555.500 FCFA SONEPI Béninoise AON 

A11 AEV Kpomasse dekenmé 336.483.550 FCFA CEG BTP Béninoise AON 

A12 AEV Lot6 
Houégoudo 

284.759.350 FCFA AMEN GENERAL Béninoise AON 

A13 AEV Hévié LOT 2 532.852.250 FCFA VERGNET/AGIRE Béninoise AON 

A14 Amoulèhoué lot 4 182.445.700 FCFA SOBEC BTP Béninoise AON 

A15 AEV Djanglamé 150.659.950 FCFA SAFRETTE Béninoise AON 

A16  Forage 82.188.200 FCFA SIAD Béninoise AON 

   FCFA  Béninoise AON 

A17 Extension ABOMEY 29.583.400 FCFA SAFRETTE Béninoise AON 

A18 Extension 
AGBANGNIZOUN 

86.260.550 FCFA CEC BTP Béninoise AON 

A18 Extension Bohicon 167.811.250 FCFA Agire Béninoise AON 

A19 PEA AGBANOU 100.900.950 FCFA Baticor Béninoise AON 

A20 PEA   
lot 2 Ahouannonzou 

172.902.750 FCFA GRPE AGIRE CRESS Béninoise AON 

A21 PEA Aganmalohc 188.010.650 FCFA SAFRETTE Béninoise AON 

A22 PEA Akassato 132.685.000 FCFA Gre amen sarre Béninoise AON 

A23 PEA colli aifa 96.377.250 FCFA IBT Béninoise AON 

A24  PEA Ahomey vekky lot 6 123.917.250 FCFA GRPE Béninoise AON 

B1 Achat Véhicules 58.000.000 FCFA SOCAR Béninoise consultation 

B2  Matériel labo 42.054.110 FCFA CAS LE ROCHER Béninoise consultation 

S1 Intermédiaire social 19.538.100 FCFA AERAMR Béninoise liste restreinte 

S2 Intermédiaire social 19.708.950 FCFA AERAMR Béninoise liste restreinte 

S3 Etudes contrôle 104.649.875 FCFA SETEM BENIN Béninoise liste restreinte 

S4 Intermédiaire social 21.129.804 FCFA CREPA Béninoise liste restreinte 

S5  AERAMR 15.544.800 FCFA AERAMR Béninoise liste restreinte 

S6 Etudes contrôle 99.236.650 FCFA GPT BNIC SAED Béninoise liste restreinte 

S7 Contrôle sup 10.370.000 FCFA ESSOR AC Béninoise liste restreinte 

S8 Contrôle sup 8.500.000 FCFA CANAL EAU Béninoise liste restreinte 

S9 Contrôle sup 57.511.000 FCFA CANAL EAU Béninoise liste restreinte 

S10 Contrôle sup 26.095.000 FCFA CANAL EAU Béninoise liste restreinte 

S11 AUDIT 600.000 FCFA SIEGA Béninoise liste restreinte 
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ANNEXE 5 : Etat d’exécution du sous-programme à l’achèvement 
 

Le taux d’exécution global est d’environ 80 %. En termes de nombre d’infrastructures d’AEPA construites, les objectifs initiaux 
ont été atteints et même largement dépassés pour le volet alimentation en eau potable 1084 EPE contre 840 EPE initialement 
prévus, soit un taux d’exécution physique de 129%. Les activités opérationnelles ont démarré en 2008 pour s’achever 
progressivement fin 2011 pour certaines et courant 2012.  Le projet a accusé un retard global de trente-neuf (39) mois par 
rapport au calendrier établi à l’évaluation, et qui avait prévu la fin des activités en fin décembre 2008. Au cours de cette période, 
les activités réalisées ont permis de dérouler progressivement les activités IEC, l’intermédiation sociale, de préparer les 
différents dossiers d’acquisition pour le recrutement des prestataires, d’identifier de manière concertée les différents sites 
d’intervention et de lancer les études y afférentes, et de commencer les premiers travaux d’AEPA. Il n’ya pas eu de revue à mi-
parcours et les modifications apportées dans la nature et le nombre des infrastructures d’AEPA retenus dans le rapport 
d’évaluation ont été décidées avant le démarrage du projet et sont justifiées par les options nationales prises après l’évaluation 
du sous-programme. 
 

Etat d’exécution par composante 
 

Composante  A : Développement des Infrastructures de base 
  

Volet Alimentation en Eau Potable (AEP) : Ce volet a été entièrement réalisé avec un taux d’exécution physique de 129% sur 
la base d’un point d’eau pour 250 habitants. Il a permis, au total pour les deux départements, la construction de 11 forages à 
gros débit, de 18 grandes AEV, 3 petites AEV, 37 PEA, 14 extensions des réseaux SONEB, équipés 58 châteaux d’eau,  488 
bornes fontaines (BF), 108 branchements particuliers (BP) et 362 km de conduites, soit au total 1084 équivalents points d’eau 
(EPE), contre 840 EPE prévus à l’évaluation et permettant à deux cent soixante-onze mille (271 000) personnes de 239 
villages/localités d’avoir un accès adéquat à une eau potable. Les sites d’implantation de ces ouvrages présentent 
d’importantes disparités, puisqu’ils vont du simple poste d’eau alimentant 1000 personnes à un réseau de 10 à 40 km 
alimentant 2500 à 21000 personnes (Glodjigbé, Hêvié). La répartition des ouvrages réalisés par département se présente 
comme suit : Département Atlantique : 11 forages profonds, 13 grandes  AEV résultant du regroupement des 25 petites AEV, 
1 petite AEV et 37 PEA ; Département Zou : 5 grandes AEV, suite au regroupement de 19 petites AEV, 2 petites AEV et 14 
extensions sur le réseau SONEB. Le taux d’exécution physique du volet eau potable est de129%. 
 

Volet Assainissement : Le sous-programme a permis la construction 241 latrines institutionnelles de 3à 5 cabines 
correspondant à 976 cabines dans les écoles et centres de santés au profit de 48800 personnes et 4345 latrines familiales au 
profit de 26 070 personnes. Ces ouvrages se répartissent comme suit : Département Atlantique : 130 modules de latrines 
institutionnelles équipés de lave main correspondant à 532 cabines ; Département du Zou : 111 modules de latrines équipés 
de lave main dont 1 dans un marché à titre expérimental, soit au total 444 cabines. Le taux d’exécution physique du volet 
assainissement est de 100%.  
 

Les ouvrages d’AEP réalisés dans l’Atlantique ont permis d’alimenter 151 villages totalisant188750 habitants à raison de 
20l/j/habitant. Ceux réalisés dans le Zou ont également permis d’alimenter 88 villages totalisant 82250 habitants à raison de 
20l/j/habitants, Le sous-programme a contribué avec d’autres bailleurs intervenant dans ces deux départements à porter le taux de 
desserte à 52,3% dans l’Atlantique et 80,4% dans le Zou à fin 2011. Au regard de ces résultats, on peut considérer que les objectifs 
des OMD pour 2015 fixés à 67,3% ont été dépassés dans le département du Zou. Toutefois, ces taux cachent des disparités et ne 
tiennent pas compte de nombreuses localités de moins de 250 habitants. Pour l’assainissement, les latrines ont été réalisées dans 
219 écoles dont 102 dans le Zou et 117 dans l’Atlantique, 18 Centres de santé et 1 marché totalisant respectivement 42813 élèves et 
enseignants, 3750 usagers dont 2000 dans le Zou et 1750 dans l’Atlantique, 2237 dans 1 marché. En outre, grâce aux actions de 
promotion de l’hygiène et de l’assainissement, 4345 latrines familiales ont été construites dont 3373 dans le Zou et 972 dans 
l’Atlantique. Le taux d’accès à ce type d’assainissement, en milieu rural et 2011 est de 32,47% pour le département de l’Atlantique et 
de 26,58% pour le Zou.  
 

Performance opérationnelle 
 

Les travaux d’AEP, répartis en 27 lots ont été exécutés par 8 entreprises sélectionnées à la suite d’un appel d’offres national, sous la 
surveillance et le contrôle de bureaux d’études retenus à la suite d’un appel d’offres sur liste restreinte et sous la supervision des services 
départementaux de la DG-Eau. Les délais de 6 mois impartis pour la réalisation des lots de travaux ont été respectés par 5 entreprises ou 
légèrement dépassés par 2 entreprises sur les 8. Une seule entreprise a accusé un important retard avant la livraison d’un ouvrage de 
qualité. Les ouvrages réalisés, globalement de bonne qualité, ont déjà fait l’objet de réception provisoire et d’une réception définitive pour 
certains. Des faiblesses ont été notées sur le fonctionnement de certaines entreprises attributaires : faible capacité de planification et 
d’organisation de chantier, faible capacité financière. Toutefois, les entreprises bénéficiant du soutien du CEPEPE ont dans l’ensemble 
exécuté leurs marchés avec satisfaction. Des retards ont été notés dans le paiement aux entreprises des 15% dus au titre de la 
contrepartie gouvernementale.  
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S’agissant des activités de surveillance et de contrôle de l’ensemble des travaux, celles-ci ont été assurées par des Bureaux 
d’Etudes pour les infrastructures d’AEP et par des consultants locaux recrutés par la DHAB pour les travaux d’assainissement. 
Au total 6 bureaux d’études et 20 consultants locaux ont été impliqués et leurs prestations ont été jugées moyennement 
satisfaisantes. Ces prestataires ont acquis, au cours de ce programme, des expériences et un savoir-faire couvrant l’ensemble des 
tâches d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre.  
 
Pour les ouvrages d’assainissement, les travaux ont été réalisés par des marchés de gré à gré de type communautaire, par 68 
maçons locaux, sélectionnés, formés et équipés par le sous-programme. Outre la construction des latrines institutionnelles, ils 
devraient également contribuer à la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en suscitant les demandes de latrines familiales à 
faible coût et en les réalisant. Les délais contractuels de 2 mois pour la réalisation d’une latrine institutionnelle de type VIP, 4 
cabines, double fosses, ventilée avec un système de vidange arrière n’ont pas été respectés par environ 5% des maçons. La 
surveillance et le contrôle des travaux de ces latrines ont été assurés par des prestataires locaux de proximité sous la 
supervision des services départementaux de la DHAB dont les attributions sont actuellement confiées à la DNSP. S’agissant 
des latrines familiales, les maçons ont contribué à la réalisation de 4345 latrines dans la zone du projet. Globalement, les ouvrages 
réalisés sont de bonne qualité et les prestations des maçons ont été jugées satisfaisantes.  
 

Gestion et durabilité des infrastructures d’AEP 
 
Pour le volet eau potable, il a été mis en place 18 grandes AEV, 3 petites AEV, 37 PEA et 14 extensions des réseaux SONEB. 
Selon la nouvelle politique soutenue par les PTF, la gestion de ces infrastructures sera confiée à des fermiers recrutés par les 
communes, maitres d’ouvrages à la suite d’un appel à la concurrence. A la date d’achèvement du projet, la situation se 
présente comme suit : Sur les 21 AEV, 7grandes et 3 petites AEV sont déjà affermés, pour les 11 autres AEV et les 37 PEA, le 
processus de recrutement des fermiers est en cours. S’agissant des 14 extensions, leur rétrocession à la SONEB est en cours. 
Parmi les missions assignées aux fermiers on peut noter : (i) la vente de l’eau à un prix fixé par la commune (entre 400 et 600 
FCFA), (ii) le paiement d’une  redevance au budget communal (20 à 35 FCFA par m3) et d’une redevance pour le 
renouvellement des équipements et l’extension du réseau (65 à 85 FCFA par m3).  
 
La durabilité du projet dépend en grande partie de la rentabilité de ces AEV. Or, lors de l’examen des comptes d’exploitation 
des AEV visitées, la mission a noté que certaines rencontrent des difficultés dues notamment à la faiblesse du volume d’eau 
vendu dont les recettes n’arrivent pas à couvrir les charges d’exploitation relativement importantes. A cet effet, il est suggéré 
d’entreprendre des campagnes de sensibilisation afin d’augmenter le volume d’eau consommé et poursuivre le recrutement des 
fermiers. Pour les extensions SONEB, elles seront intégrées dans la gestion de cette société et leur pérennisation sera ainsi 
assurée. Par ailleurs, il convient de relever les constats ci-après : (i) la plus part des contrats avec les fermiers n’interviennent 
que plusieurs mois après la réception provisoire des ouvrages restés provisoirement exploités par des comités de gestion ; (ii) 
La participation à l’investissement initial par les communes n’est jamais mise en place dans les délais, malgré la révision à la 
baisse du taux ; (iii) certaines AEV gérées par fermage accusent des déficits liés à l’insuffisance de recettes par rapport aux 
charges d’exploitation.  
 

Gestion et durabilité des infrastructures d’assainissement  
 
Dispositif mis en place pour la gestion et l’entretien des latrines : Les structures bénéficiaires des latrines (écoles, centres de 
santé) ont prévu des lignes budgétaires  pour assurer l’entretien des ouvrages. Au niveau des écoles, des subventions de l’Etat 
permettent  de pourvoir au remplacement éventuel des cadenas, des robinets et des  grillages anti moustiques dont le coût a 
été évalué à 12.000 FCFA/an. Des comités de santé ont été mis en place, 130 dans l’Atlantique et 64 dans le Zou et totalisant 
518 membres et dont le rôle est de veiller entre autres à l’application des règles d’hygiène, d’utilisation et d’entretien des 
ouvrages au niveau des structures bénéficiaires. Les assistants d’hygiène en poste au niveau des communes suivent l’état de 
ces ouvrages  rendent compte périodiquement à leurs responsables hiérarchiques ainsi qu’aux autorités communales. En ce 
qui concerne les latrines familiales, l’entretien et la gestion sont à la charge des ménages. sous la supervision des relais 
communautaires mais aussi des assistants  d’hygiène. Ce dispositif, en vigueur depuis plusieurs années a été jugé satisfaisant. 
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Composante  B : Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux 
 
En raison des retards importants notés dans la mise en œuvre et des prorogations successives des dates d’achèvement (3), un 
accent particulier a été mis dans la réalisation des infrastructures d’AEPA au détriment d’activités susceptible d’améliorer les 
performances du secteur. En effet, des activités importantes prévues et budgétisées n’ont pu être réalisées, ce qui constitue 
une contre-performance pour le secteur. Il s’agit notamment de : (i) l’étude sur la modélisation hydrogéologique des nappes du  
Zou et de l’Atlantique ; (ii) le renforcement et l’extension à l’hygiène et à l’assainissement de base du Système d’Information 
Géographique « SIG-Eau » ;  (iii) la participation au financement du processus de mise en œuvre de la gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) ; (iv) la participation au financement d’études d’APD de projets d’eau et d’assainissement pour la 
préparation des futurs sous-programmes de l’Initiative. Le taux d’exécution physique de cette composante est d’environ 60%. 

 
Composante C : Information Education et Communication (IEC) 
 

En matière d’assainissement, les campagnes de sensibilisation, d´information, d´éducation et de communication conduites par 
des ONG et des relais communautaires formés par la DHAB à l´attention des communautés villageoises et des responsables 
locaux ont permis de susciter la demande en ouvrages individuels et d’aider les usagers à retenir le type d’ouvrage 
d’assainissement de leur choix, de mobiliser les fonds de contrepartie et de mettre en place des comités de santé pour la 
gestion des infrastructures d’assainissement réalisées. En matière d’AEP, les actions d’IEC ont permis aux populations et aux 
communes rurales de i) se prononcer sur les choix techniques des ouvrages ; ii) de se constituer en association de 
consommateurs d’eau potable; (iii) de promouvoir la participation des femmes à toutes les étapes des programmes d’AEPA ; iv) 
d’informer les artisans locaux intervenant dans l’AEPA (maçons, menuisiers, ferrailleurs, manœuvres) des possibilités 
d’emplois; et v) de mesurer l’impact de la réalisation des ouvrages en termes d’amélioration de leurs conditions de vie.  
 

En matière d’intermédiation sociale, des actions d’animation et de formation conduites par des ONG ont permis de sensibiliser 
les bénéficiaires sur la nécessité de la professionnalisation de la gestion des AEV et des PEA et de former : (i) 210 relais 
communautaires ; (ii) 2762 enseignants pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu scolaire ; (iii)  370 
vendeuses de repas sur l’hygiène alimentaire ; (iv)  68 maçons ; (v) 518 comités scolaires de santé. Contrairement aux 
dispositions du rapport d’évaluation du programme, ces ONG n’ont couvert qu’environ le ¼ de la zone du programme pour tenir 
compte d’une utilisation efficiente des ressources. Elles ont participé, aux côtés des bureaux d’étude, à la préparation des 
dossiers d’exécution de 2 AEV dans la commune de Ouidah, de 7 extensions dans les communes de Bohicon et d’Abomey et 
de 5 PEA réhabilités dans la commune de Sô-Ava.  
 

Composante D : Appui Institutionnel  
 

Cette composante vise le renforcement des capacités des acteurs du secteur eau et assainissement. Il s’agit notamment de la 
DGH, de la DHAB, des SDH et des SDHAB de l’Atlantique et du Zou,  des Mairies des deux Départements, du Ministère de la 
Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité et du secteur privé impliqué dans l’eau et l’assainissement. A cet effet, les 
services techniques des Mairies des deux Départements, les Entreprises et Bureaux d’études et ONG impliqués dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement ont bénéficié de formations leur permettant de mieux jouer leur rôle. Le Centre de 
Promotion et d’Encadrement des Petites et moyennes Entreprises (CEPEPE) a été appuyé par le sous-programme ce qui lui a 
permis de soutenir les opérateurs privés impliqués dans la réalisation du sous-programme dans leurs opérations d’élaboration 
des dossiers de soumission aux appels d’offres, de suivi de chantiers, de conseil et d’assistance en gestion et en formation.  
 

Le matériel et équipement en rapport avec les activités non réalisées n’ont pas été acquis. Ainsi, le matériel informatique destiné au SIG 
Eau, et celui destiné aux Communes, les équipements de topographie, le matériel scientifique n’ont plus être acquis. Il en est de même pour 
l’étude relative à la définition d’un plan d’action pour une meilleure prise en compte de la dimension genre. Par contre les formations 
prévues ont été réalisées pour l’essentiel et le CEPEPE a joué un rôle important dans l’appui conseil, la formation et le renforcement des 
capacités des petites et moyennes entreprises et des bureaux d’études impliqués dans la mise en œuvre du sous-programme. Dans le cadre 
du processus de transfert de la maitrise d’ouvrage des infrastructures AEPA aux Communes, des formations spécifiques ont été organisées à leur 
intention. Ainsi, au titre de la formation, des thèmes variés, pratiques et en adéquation avec les besoins des utilisateurs ont été développés à 
l’attention des bénéficiaires par le CEPEPE et par les ONG; Il s’agit notamment de : (i) la préparation des dossiers de soumission aux 
appels d’offres ; (ii) l’organisation et la gestion des marchés ;(iii) les normes fiscales 2008 pour les opérateurs du secteur eau et 
assainissement ; (iv) l’évaluation des offres, l’attribution et l’approbation des marchés ; (v) la  maîtrise d’ouvrage spécifique aux adductions 
d’eau villageoises ; (vi) la gestion financière et stratégique pour les ONG et les Mairies : stratégies de mobilisation des ressources et  
pérennité financière ; (vii) les techniques d’élaboration des manuels de procédures et les exigences du contrôle interne ; (viii) les nouvelles 
approches de gestion et de suivi des ouvrages d’AEPA en milieu rural ; (ix) la méthodologie de gestion et de suivi des contrats de délégation 
de services publics communaux : cas des AEV affermées ; (x) la méthodologie de dimensionnement des ouvrages d’AEP en milieu rural et 
périurbain ; (xi) la gestion des ressources humaines dans les PME du secteur de l’eau et de l’assainissement. Les actions de formation en 
direction des relais communautaires, enseignants, maçons et vendeuses de repas dans les écoles sont achevées avec les résultats 
respectivement de 105 %, 575%, 100% et 123%.. 
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Volet « Appui, Encadrement et Formation du secteur privé » exécuté par le CEPEPE conformément aux dispositions fixées 
en coordination avec la Coopération Néerlandaise est également achevée. Ainsi, en plus des actions de formation, le 
programme a contribué à l’encadrement de 326 opérateurs  impliqués dans le projet.  
 
Composante E : Gestion du sous-programme  
 
Le montage institutionnel prévu dans le rapport d’évaluation a été globalement respecté. Une cellule d’exécution a été créée et 
placée sous la responsabilité de la DG-Eau à Cotonou et non à Boihicon. Le Coordonnateur,  le socio économiste et l’expert 
financier ont été recrutés. Deux points focaux  sectoriels de la DG-Eau pour le volet Eau et de la DHAB pour le volet 
Assainissement ont été désignés. Enfin, un comité de suivi a été mis en place. 
 
Au cours de l’exécution du projet, elle a changé de nom pour devenir l’Unité de Coordination du Programme (UCP). Cette 
dernière n’a pas été performante pour deux raisons : i) la qualité de son personnel notamment l’expert financier et le socio 
économiste, et ii) l’absence d’autonomie de gestion par rapport à l’administration. L’UCP n’était pas complètement autonome. 
Quant aux cadres, ils ont été remplacés au cours de l’exécution du projet. Le cadre financier a été remercié pour incompétence, 
ce qui explique les lacunes dans la comptabilité et le retard dans la préparation des états financiers. La comptabilité du projet a 
été confiée au département financier de la DG-Eau qui a d’autres tâches et la dite comptabilité n’est pas sa priorité. Par ailleurs, 
les termes de références du socio économiste n’étaient pas précis. Il a été également remercié. Les études d’impact effectuées 
par le projet sont sommaires comparées à celles effectuées par les Pays Bas et l’Allemagne (rapport IOB) opérant dans 
d’autres régions du Bénin. La mission s’est particulièrement appuyée sur les études faites par ces bailleurs de fonds et sur les 
discussions avec les opérateurs et les bénéficiaires pour apprécier l’impact du projet. 

 
Suivi Evaluation :  
 
Le projet ne dispose pas d’un manuel de suivi évaluation et d’une base de données spécifiques au programme, mais s’appuie 
sur la base de données de la DG-Eau. Les indicateurs de résultats sont renseignés à partir des informations collectées sur le 
terrain par des ONG, des bureaux d’études et des services décentralisés de la DG-Eau et de la DHAB. Le suivi de l’exécution 
des activités du programme s’est effectué à travers les différents rapports établis. Les réunions du Comité de suivi se tiennent 
régulièrement en vue d’évaluer, de programmer et de valider les rapports d’activités et PTBA. Neuf (9) missions de supervision 
dont une (1) de revue du portefeuille ont été effectuées par la Banque. Ces missions ont permis de faire à chaque fois le point 
d’avancement des activités par rapport aux prévisions, d’examiner les différentes difficultés rencontrées et de formuler des 
recommandations. 
 
Activités transversales  

 
Questions environnementales et sociales : Il est classé dans la catégorie environnementale II. Le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) n’a pas été fait.  L’étude environnementale n’a pu être réalisée. Par conséquent, aucune 
action spécifique de préservation de l’environnement n’a été réalisée par le projet. Pour ce qui est du volet santé humaine relatif 
aux actions de prévention et de sensibilisation sur le paludisme et le VIH/SIDA, des séances de sensibilisation ont été 
organisées. 
 
Intégration de l’approche genre dans les activités du Projet  
 
Le projet prend en compte l’aspect genre et favorise une forte implication des femmes à ses différentes activités. En effet, au 
titre de la promotion du genre : 370 vendeuses sensibilisées et formées,  67 femmes formées, soit 19 % de l’effectif total et 
répartis comme suit : 18 (des entreprises), 13 (des BE), 16 (des ONG), 23 (des Mairies), et 7 (de l’Administration). 195 
fontainières, 78 responsables de comités de santé et 290 femmes dans les associations de consommateurs d’eau potable. 
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2.2 Etat d’exécution financière du projet :  
 
Le coût final du projet est de 9.23 millions d’UC (y compris les décaissements en cours et qui s’élevant à 101953 UC). Or le 
coût estimé lors de l’évaluation était de 12,67 millions d’UC soit une diminution de 27 %. Cette diminution est due 
essentiellement à la non-exécution de certaines activités. Le coût a été financé par le FAD à hauteur de 8,15 millions d’UC soit 
88,4 %, or le rapport d’évaluation a prévu 85% à la charge du FAD. Il a prévu également 12% et 3% à la charge respectivement 
du gouvernement et des bénéficiaires. Lors de l’exécution, il a été décidé que le Gouvernement paye la totalité de la 
contrepartie soit 15 %. En réalité, il n’a payé que 11,6%. En plus, cette contrepartie n’a pas été versée dans un compte et m ise 
à la disposition de l’UCP. Les dépenses ont été payées directement par le Trésor. Il a été difficile pour l’UCP de suivre les 
paiements aux entrepreneurs et aux prestataires de services. Par ailleurs, certaines communes ont mobilisé leur contrepartie 
après la réalisation des infrastructures. Le projet a été exécuté à hauteur de 69,8%. Les composantes A,B,C ,D,et E ont été 
exécutés respectivement à hauteur de 83,29%, 35,24%, 21,6%, 40,2% et 79,76%. Le  montant total décaissé est de 10,74 
millions d’UC. Les paiements directs s’élèvent à 9.277.144 UC. Le total des  avances dans le compte spécial est de 1.462.856 
UC. Une partie de ces avances a été utilisés pour le volet assainissement (320 676 348 FCFA soit 488 868 UC  

 
Audit des comptes :  
 
Conformément aux règles et procédures de la Banque, les comptes du programme devraient faire l’objet d’audits financiers 
annuels et soumis à la Banque six mois après la clôture des comptes. Mais, le 1er rapport a englobé les trois années 
d’exercices 2007, 2008 et 2009 en raison du retard intervenu dans le processus de recrutement du premier cabinet d’audit. Le 
rapport de l’exercice 2010 a été rejeté à deux reprises. Les états financiers de  2011 et de 2012 ne sont pas encore apprêtés. 
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ANNEXE 6 : Liste des documents justificatifs 
 

BENIN 
Programme d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural  

Liste des documents justificatifs 
 
 

- Rapports d’activités de l’UCP, 
- Rapport préparatoire d’achèvement, 
- Rapport d’évaluation ; 
- Etude d’impact financée par la coopération allemande. 

 
 




