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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: <31/10/2017> 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  <13/09/2017> Au :  <20/09/2017> 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  JANVIER KPOUROU JLITSE 

Chef de bureau national SERGE N’GUESSAN KHADIDIA DIABI 

Directeur sectoriel SERING JALLOW OSWARD MULENGA CHANDA 

Responsable sectoriel AKISSA BAHRI JEAN MICHEL OSSETE 

Coordinateur d’activités OUSSEYNOU GUENE OUSSEYNOU GUENE 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  OUSSEYNOU GUENE 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 Peer Reviewer : 

SIMON  RANDRIATSIFERANA; 

ZOUNOUBATE N’ZOMBIE; OUSMANE S. 

DIALLO; MAHECOR NDIAYE 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’amélioration de la gestion des boues de vidange du Grand-Nokoué dans le cadre d’un partenariat 

public-privé 

Code du projet : P-BJ-EBZ-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 5600155003201 

Type de projet : Secteur : Eau Assainissement 

Pays :BENIN Catégorisation environnementale (1-3):  

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

<FAE> 

Source/instrument de financement 1 : 

<FAE> 

Source/instrument de financement 1 : 

<SAISIR   ICI> 

Date d ’approbation : 04/01/1013 Montant alloué : 1 110 300 EUR Délai du décaissement: 31/03/2017 

Date de signature : 10/06/2013 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31/03/2017 

Date d’entrée en vigueur : 10/06/2013 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné):  

Montant annulé : 753 493,21 EUR 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 10/06/2013 

Prorogations (préciser les dates) : NA Date de clôture révisée (si applicable) : 

Date réelle du premier décaissement : 

17/09/2013 

  

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source de financement (EUR): Montant décaissé 

(montant, EUR) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (EUR) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: FAE 

356 806 32 753493.21 68 

Source/instrument de financement 2 : 

AGESIB (AGETUR-SA/SIBEAU) 

0 0 4 169 100 100 

Gouvernement :  Mairie de Sèmè-

Podji 
34575 48 37 425 52 

TOTAL 391 382 7 4 960 018 93 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 

1: FAE 
356 806 32 753493.21 68 

Source/instrument de financement 2 : 

AGESIB (AGETUR-SA/SIBEAU) 
0 0 4 169 100 100 

Gouvernement :  Mairie de Sèmè-

Podji 
34575 48 37 425 52 

TOTAL 391 382 7 4 960 018 93 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  AGETUR-SA 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national KHADIDIA DIABI   

Chef de division sectoriel  JEAN MICHEL 

OSSETE 

  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  
JANVIER K. LITSE   

Directeur Sectoriel OSWARD M. 

CHANDA 

  

 

II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’OD est l’amélioration des conditions de vie des populations béninoises grâce une meilleure gestion du secteur de 

l’assainissement, notamment la gestion des boues de vidange à travers un partenariat public privé. 

 

Du Point de vue des bénéficiaires (population, entreprises privées de vidange, communes), l’objectif reste encore 

plus que pertinent, car l’unique station d’épuration de SIBEAU qui est opérationnelle sur tout l’espace du Grand 

Nokouè, constitué des communes de Porto-Novo, Sèmè-Podji et Cotonou, est en délabrement parce que plus de 2/3 

de l’ouvrage est détruit par l’érosion marine. Les boues qui y sont déversées ne font que transiter dans le reste des 

ouvrages avant de se retrouver en mer sans traitement! 

 

Relativement à la politique nationale, le projet est en ligne avec les priorités stratégiques définies dans les 

documents de référence suivants : (i) Stratégie nationale de l’assainissement des eaux usées en milieu urbain  ; (ii) 

Politique nationale de l’hygiène et de l’assainissement  ; (iii) Actes du séminaire international sur la gestion des 

boues de vidange organisé sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

en 2010 ; (iv) Programme d’Appui à la Gestion Intégrée et Décentralisée des Déchets par Filière.  

 

Pour la mairie de Sèmè-Podji, l’assainissement est un domaine prioritaire dans le plan de développement 

communal. 
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 Du point de vue de la Banque, le projet, avec son approche novatrice de partenariat et de financement, cadre 

parfaitement avec les orientations définies dans les documents DSP pour le Bénin sur la période 2012-2016, 

notamment le pilier relatif à la promotion de la gouvernance qui vise, entre autres, le renforcement des capacités des 

collectivités locales en matière de prise en charge de la gestion de l’environnement et de l’adaptation au 

changement climatique. 

 

Le projet cadre parfaitement avec la stratégie de la FAE pour la période 2012-2016 (pilier 1) mais aussi avec la 

nouvelle pour la période 2017-2025, notamment le pilier 2 relatif au investissements catalytics. 

 

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

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

2 Le projet a été bâti sur le partenariat public privé (Mairie de Sèmè-Podji et le groupement de 2 entreprises privées 

(SIBEAU, propriétaire de la station de traitement à réhabiliter et étendre et AGETUR-SA). Il ressort que les risques 

liés au projet étaient insuffisamment évalués. 

En effet, au démarrage, les risques identifiés étaient liés : (i) d’éventuelles mésentente concernant la composition 

des parts entre le privé et le public ; (ii) la non-mobilisation des ressources financières par la partie privée pour 

assurer les travaux ; (iii) la non-solidité du groupement des entités privées. Comme mesures de mitigation, il a été 

introduit comme préalable au décaissement : (i) la preuve de la création d’un Groupement d’Intérêt économique 

(GIE) qui sera en charge de la gestion de la station des boues de vidange ; (ii) la prise en charge par le projet d’un 

conseiller juridique pour définir les modalités de fonctionnement du PPP pour la phase d’exploitation de la station 

réhabilitée ; (iii) la mise en place préalable des fonds à mobiliser par les privés pour financer les travaux avant tout 

décaissement des ressources de la FAE pour le contrôle des travaux, le renforcement des capacités des acteurs pour 

l’exploitation optimale de la station et la valorisation des ressources issues du traitement des boues. 

Avec le recul, un préalable au premier décaissement aurait dû être le versement dans un compte bloqué d’au moins 

30% du co-financement par les privés. 

Indépendamment du mode de financement, la durée prévisionnelle de 3 ans s’est révélée insuffisante pour un projet 

ayant une composante « étude préalable », suivie d’une composante « travaux » et enfin d’une composante « suivi 

de l’exploitation ». 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

  

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Financement du secteur des boues 

de vidange 

Le secteur public aura encore un rôle prépondérant, soit dans 

la mobilisation des ressources requises pour le financement 

des infrastructures et/ou dans l’établissement de cadre 

institutionnel, juridique et financier favorables aux 

investissements privés (Exemple : concessions sur des durées 

appropriées permettant des retours d’investissement) 

Banque 

Gouvernement,  

Secteur privé 

2. Montage institutionnel de PPP L’attelage privé dans ce projet (AGESIB = groupement de 

AGETUR-SA et SIBEAU) n’était pas formel au moment de 

l’approbation du projet. C’est la conditionnalité au premier 

décaissement qui a été le mobile de sa formalisation. Le 

déroulement du projet a pu mettre à nu la fragilité de cette 

association; ce qui permet de comprendre les difficultés 

qu’elle a eu pour pouvoir respecter leur engagement de 

mobilisation des ressources pour le financement des travaux à 

la fin des études.  

La formalisation du partenariat des structures doit être une 

préalable à l’approbation de projet et non une conditionnalité 

de premier décaissement. Par ailleurs, la conditionnalité sur la 

mobilisation préalable d’une contribution financière minimale 

dans un compte du projet aurait dû être inséré dans l’accord de 

don. 

Banque 

Gouvernement,  

Secteur privé 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

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

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

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

maximale indicative : 400 mots. 

Ce projet fait partie du portefeuille de projets entrant dans le cadre du programme triennal de la FAE sur la promotion des 

innovations en assainissement non collectif en milieu urbain en partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates. Il a été retenu sur 

la base d’un appel à proposition lancé en 2011 auquel la commune de Sèmè-Podji a bien voulu répondre en partenariat avec deux 

entreprises privées béninoises. En effet, la commune de Sèmè-Podji abrite la station de traitement construite et exploitée par 

l’entreprise SIBEAU depuis le début des années 1994 dans l’objectif de traiter les boues de vidange qu’elle collecte. Les capacités de 

cette station permettant plus de faire face aux quantités de boues qu’elle reçoit, SIBEAU a décidé d’ouvrir le capital de l’entreprise à 

l’AGETUR-SA et partenariat avec la Mairie de Sèmè-Podji, en vue d’améliorer les performances de l’ouvrage et en même temps 

améliorer leur revenu. Le projet est conçu pour être exécuté en 3 phases : 1 – étude d’amélioration de la collecte, du traitement et de la 

valorisation des boues (APS, APD et EIES), financées par le don FAE; 2 – Exécution des travaux (financé par les partenaires privés de 

la Mairie de Sèmè-Podji) et dont le contrôle est assuré par le don; 3- renforcement des capacités et suivi de l’exploitation. 

Le coût global du projet est de 5 351 400 Euros dont 1 110 300 Euros (21 %) comme contribution de la FAE pour financer toutes les 

études, le contrôle des travaux, le renforcement des capacités des principaux acteurs, la capitalisation et les échanges d’information. 

Après 3 ans, seules les études APS, APD, EIES ont pu être produits. Les partenaires privées n’ayant pu mobiliser le financement 

requis pour les travaux, le projet a dû être annulé. 

Néanmoins, le Gouvernement a pu mobiliser les ressources pour financer une station sur un autre terrain public dans la commune de 

Sèmè-Podji. L’avis général de passation de marché du projet prenant le relais a été lancé en aout 2017.  

L’aspect genre a été pris en compte dès la conception, en privilégiant une candidature féminine pour la coordination du projet et les 

travaux de recherche et capitalisation des expériences en matière de valorisation des boues. La coordination du projet a été assurée par 

une femme. De même, 2 des 3 produits de capitalisation des connaissances ont été élaborés par 2 étudiantes de niveau master. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 

effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée (B)  

(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: Taux 

d’accès des ménages 

à vidange mécanique 

45 % 45 % 
65 % 

(2018) 

Non suivi La station de traitement n’ayant pu être 

réalisée, faute de mobilisation des 

ressources des partenaires privés, le projet 

n’a pas engendré les effets escomptés 

 

Effet 2: Taux de 

traitement des boues 

dépotées à la station 

d’Ekpé 

0 0 100% 
Non 

réalisé 

 

Effet 3 : Taux de 

vente de la quantité 

de compost obtenue 

des boues traitées 

0 0 35% 
Non 

réalisé 

 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

1 Le projet n’a pas pu être mis en œuvre jusqu’à la réalisation de la station de traitement des boues de 

vidange suite aux mésententes au sein de l’AGESIB (partenaire privé constitué de l’AGETUR et SIBEAU) 

qui a entrainé le renoncement de la Mairie de Sèmè-Podji (bénéficiaire du projet). Avec la non mobilisation 

des ressources financières (privées) pour les travaux, les effets attendus du projet n’ont pu être réalisés. 
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3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la 

plus récente 

(A) 

Cible visée 

(B)  
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots 

par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

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

1.1 Rapport 

définissant les 

zones de 

gestion 

décentralisée 

des boues, les 

coûts de 

collecte/transpo

rt, le plan de 

renforcement 

des capacités 

des opérateurs 

formels et des 

vidangeurs 

manuels de 

Sèmè-Podji 

1 
1 100%  

Les rapports ont été entièrement livrés  

mais n’ont pas pu être mis en application 

dans le cadre de présent projet de PPP. 

Toutefois, ils devraient être valorisés dans 

le cadre du projet financé par la Banque 

mondiale dans la commune de Sèmè-Podji 

sur un site autre que celui détenu par les 

ex-partenaires privés du Projet. 

 

1.2.1 Pourcentage 

d’entreprises 

membres de 

l’USV formées 

et réorganisées 

0 
0 0 

Cette activité devait être réalisée après les 

travaux de réhabilitation de la station de 

traitement des boues 

 

1.2.2. Pourcentage 

des opérateurs 

manuels 

recensés à 

Sèmè-Podji 

organisés, 

formés et 

équipés 

0 
0 0 

Ce produit est non réalisé parce que les 

activités y relatives devaient se faire si la 

stations de traitement allait être réalisée 

 

Composante 2 Amélioration du service de traitement des boues à Sèmè-Podji 

2.1 Rapport de 

l’étude 

présentant les 

options 

technologiques 

(APS, APD, 

DAO), 

organisationnel

les et 

financières 

1 1 100% 
Les rapports ont été entièrement livrés et 

validés 
 

2.2 Taux 

d’exécution des 

travaux de 

réhabilitation 

de la station de 

traitement et 

valorisation des 

boues de 

vidange d’Ekpè 

0 
100% 0  

La dislocation de l’association constituant 

le groupement Privé du PPP a entraîné la 

non mobilisation des ressources pour le 

financement des travaux d’amélioration de 

la station. Cependant, le Gouvernement a 

pu mobiliser les financements requis pour 

la réalisation des travaux dans un site de la 

mairie de Sémé Podji qui était le 

partenaire public du PPP. 

 

2.3 Récépissé de 

création de la 

création de la 

structure de 

gestion de la 

station 

0 
1 0  
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commune aux 

membres du 

PPP 

2.4 Quantité de 

boues traitées 

conformément 

aux normes de 

rejet 

0 
80'000 m3 /an 0  

Composante 3 Réutilisation durable des produits du traitement des boues 

3.1 Service de 

traitement et de 

valorisation des 

boues de vidange 

amélioré 

0 1 0 Voir commentaire ci-dessus. 

 

Composante 4 : Gestion du Projet 

4.1.1. Comité de 

pilotage mis en 

place 

1 1 100% 

Ces produits ont été réalisés parce qu’étant 

des conditionnalités au premier 

décaissement. 

 

4.1.2.: 

Coordonnateur 

recruté  

1 1 100%  

4.1.3. Convention 

de MOD avec 

AGETUR 

signée 

1 1 100%  

4.2.1. Nombre de 

réunions du 

comité de 

pilotage 

3 6  50% 

Cette insuffisance du nombre de réunions 

traduit d’une part les mésententes latentes 

entre les parties prenantes 
 

4.2.2. Nombre de 

mémoires de 

master 

soutenus dont 

au moins 50 % 

par des 

étudiantes 

3 

3 dont 2 

soutenus par 

des étudiantes 

100% 

3 étudiants (dont 2 étudiantes) en master 

ont pu achever leurs travaux de recherche 

et leur rapports de fin d’étude en 2016 et 

début 2017 à l’université d’Abomey-

Calavy sur les thématiques suivants : 

SUJET 1: Planification durable de gestion 

des boues de vidange dans le 

Grand-Nokoué. SUJET 2: Caractérisation 

et valorisation agronomique des boues de 

vidange à Ekpe dans la Commune de 

Sèmè-Podji. SUJET 3: Optimisation du 

Ttaitement des boues de vidanges par la 

production de biogaz à Sèmè-Podji 

 

4.2.3. Nombre 

d’ateliers 

nationaux de 

partage tenus 

1 3 33% 

Vu les résultats partiels obtenus, seul un 

atelier a pu être organisé lors du lancement 

du projet. 
 

      

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

2 Sur les 3 étapes du projets qui étaient prévues, seule la phase initiale a pu être réalisées avec la mise à 

disposition de la mairie de Sèmè-Podji des études de faisabilité et d’exécution de la station de 

traitement des boues dans la Commune. Les financement des travaux n’ont pas pu être mobilisés par 

les partenaires privés comme convenu au montage du projet en raison essentiellement du manque de 

cohésion du groupement. Néanmoins dans le cadre d’un financement de la Banque mondiale, la Mairie 

disposera sur un site autre que celui de l’ex-partenaire privé (SIBEAU), d’une station de traitement 

des boues de vidange qui desservira le Grand Nokoué. 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de l’OD  (à partir 

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

2 Les travaux de réhabilitation de la station des boues vidange appartenant à l’entreprise privée 

SIBEAU, membre du PPP dans ce projet, n’ayant pu être effectués faute d’entente entre les parties 

prenantes du PPP (SIBEAU, AGETUR-SA et Mairie de Sèmè-Podji), les activités qui devaient être 

menées parallèlement et en aval n’avaient plus leur raison d’être dans le cadre de ce projet. 

Cependant, le Gouvernement a pu mobiliser avec la Banque Mondiale les ressources requises pour 

l’implantation d’une nouvelle station de traitement des boues de vidange dans un site non privé 

(comme prévu dans le projet de la FAE) et le renforcement des capacités des acteurs dans le cadre du 

projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et d’assainissement des eaux usées 

urbaines (PEPRAU). L’avis général de passation de marché a été publié le 10 août 2017. 

Autrement, l’objectif de développement pourrait être atteint à moyen terme. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

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

la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

0 155 000 0 0 Population Sémé-Podji 

1 1 30 - Mairie de Sémé Podji 

0 28 0 - Groupements villageois 

1 45 2 - Entreprises de vidange 

1 1 100  Structures de recherche  

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

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, moyen, 

faible) 

Mobilisation des ressources pour financement d’une station de 

traitement et valorisation des boues dans la même commune par un 

autre bailleur et ce avant la clôture du projet 

Financier Négatif 

pour le 

projet mais 

positif 

quant à 

l’OD 

Elevé 

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

 

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

lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1.  Approbation de projet PPP 1.  L’officialisation (formalisation) des 

partenariats entre les 2 partenaires privés, d’une 

part, et entre les partenaires privés et la mairie de 

Sémé Podji, d’autre part, n’a eu lieu qu’après 

l’approbation du projet en étant une des conditions 

préalables au décaissement. Malheureusement, au 

moins 6 mois ont été perdus sur la concrétisation 

des facteurs administratifs.  

L’officialisation de ce partenariat aurait dû être un 

préalable à l’approbation 

Banque 

Mairie 

Gouvernement 

Secteur Privé 

2.    

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du 
PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

1 (Volet Etude) 2 (pour disposer des livrables 

attendus) 

0,5 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le seul volet qui a pu être réalisé est le volet Études APS, APD, EIES qui était prévu sur une période maximale de 12 mois. Il a 

fallu plus de 24 mois pour pouvoir disposer de l’ensemble des livrables.   

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

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

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation

* 

7/19 =36% 32% 1,125 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les activités menées ont permis de générer environ 36% (7/19) des produits attendus (APS, APD, EIES, formalisation du 

groupement des partenaires privés, mise en place des structures de gestion, renforcement de capacité de 3 étudiants de niveau 

Master, tenue de réunion de partage, de production de rapports d’avancement du projet). Ces activités ont consommé 32% du 

financement global de la FAE.  

En outre, relativement aux prévisions dans le PPM, la concurrence entre prestataire a permis d’avoir une réduction de près de 

45% des coûts des études : Estimation projet : 374 Millions, montant contracté 196 millions ; montant offres concurrentes (500 

et 574 millions)  

Autrement dit, les ressources ont été utilisées de manière efficiente. 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

NA NA  

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

 
 

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

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

2 Les facteurs ci-après ont négativement impacté l’état d’avancement de l’exécution du projet : 

- Temps passé pour aboutir à la sélection du consultant : 22 mois après l’entrée en vigueur, résultant 

d’une insuffisante application des procédures de PM de la Banque : 3/04/2015 

- Retard cumulé de 6 mois pour finaliser la première partie de la mission du consultant 

- Non mobilisation des financements pour l’exécution des travaux par les partenaires privés 

contrairement à leur engagements initiaux 
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 

maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Sélection consultant 1. Pour ce type de projet comprenant des phases d’étude, de travaux et de suivi de 

l’exploitation, une action d’acquisition anticipée aurait été la meilleure option . 

2 – Avec le recul, une cellule d’exécution avec un spécialiste en PM compétent recruté 

par la Mairie de Sèmè-Podji et exclusivement dédiée au projet, aurait certainement 

FAE 

Bénéficiaire 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE 
devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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permis de limiter les temps perdus tout au long de la procédure d’acquisition et 

d’exécution de ce marché 

2. Conditionnalité de 

décaissement 

Dans ce type de partenariat, avec des sources de financement diverses, la mobilisation 

d’au moins 50% de la contribution des partenaires privés aurait dû être une des 

conditions préalables au décaissement 

 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation

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

 NA en ce sens que le projet n’a pas été mené à son terme. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

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

2 Une bonne partie du renforcement des capacités institutionnelles (parties prenantes) était prévue à la phase 3. Cette 

phase n’ayant pas eu lieu et le PPP n’ayant pas survécu, le PPP a été éphémère. 

Toutefois, les activités menées durant la période de mise en œuvre du projet a néanmoins contribué à la 

consolidation du cadre institutionnel de l’assainissement au Bénin et particulièrement pour ce qui de la gestion des 

boues de vidange. Une direction en charge de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 

d’assainissement a été créée avant l’avènement d’un nouveau régime gouvernemental. De plus le secteur de la 

gestion des boues de vidange retient l’attention de tous les partenaires au point qu’en dépit de la non mobilisation 

des ressources par les partenaires privés au projet, le Gouvernement a pu mobiliser des financements pour construire 

une nouvelle station de traitement des boues de vidange dans la même commune comme prévu dans le plan directeur 

d’assainissement adopté au cours de la période de mise en œuvre du projet. 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

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

1 Les partenariats qui se sont créés au cours du projet n’ont pu résister au temps. Des mésententes entre les parties, 

exacerbées par la préparation du projet de la Banque mondiale dont une des composantes est relative au financement 

d’une station de valorisation des boues dans la commune, ont émergé au cours de la dernière année.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

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

 NA 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. NA vu que les tous les produits n’ont pu être 

réalisés 

1.   

 

III  Performances  des parties prenantes 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La perception de la performance de la Banque est globalement positive. En effet, la Mairie bénéficiaire du Don ainsi 

que l’un des partenaires privés (SIBEAU) ont apprécié l’accompagnement  de la Banque à travers les différentes 

missions (lancement, supervision, audit à mi-parcours). L’AGETUR-SA, partenaire privé de SIBEAU et de la Mairie 

et agence d’exécution du projet, a surtout regretté que la Banque n’ait pas publié à temps l’AGPM ; ce qui s’est 

répercuté sur le processus de sélection du consultant en charge des études. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Globalement la Banque a été performante dans la gestion du projet. Le lancement, les supervisions, et les avis demandés par le 

Bénéficiaire ont été exécutés dans les délais. Le problème de publication de l’AGPM évoqué par l’agence d’exécution n’aurait 

pas eu autant d’incidence sur le processus de sélection si l’agence avait respecté les procédures en la matière, en ne publiant pas 

la notice avant le feu vert de la Banque.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Lancement de projet 1. Les procédures de la Banque ne sont pas systématiquement 

maîtrisées par le Bénéficiaire à la suite de la formation lors du 

lancement. Le coaching et la mise à niveau de l’agence 

d’exécution doivent être renforcés lors des missions de 

supervision. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

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

2 Le Bénéficiaire a manqué à son engagement essentiel dans ce projet en ne parvenant pas à maintenir la cohésion du 

partenariat noué au démarrage du projet et à mobiliser les ressources financières pour l’exécution de l’ouvrage, cœur 

du projet : la station d’épuration des boues de vidange. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Conditions préalables au décaissement 1. La mobilisation d’une portion significative du co-

financement (au moins 30%) aurait dû être exigée  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

1 Le groupement des deux partenaires privés (SIBEAU et AGETUR-SA) a était incapable de rester en cohésion durant 

le processus du projet. De ce fait il n’a pas réussi à mobiliser sa contribution pour la phase des travaux ; ce qui a 

plombé le projet 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 

si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Partenariat et cofinancement 1. Voir ci-après 1. Banque 

2. Gouvernement 

3. Commune 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

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

lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Co-financement projet PPP 1. Les partenariats scellés à l’occasion d’une 

opportunité de financement présentent des 

risques quant à leur stabilité moyen terme et 

quant aux possibilités de mobilisation des co-

financements. Des conditions de mobilisation 

préalable d’une portion minimale du co-

financement aurait dues être rigoureusement 

prises en compte 

2. Ce type de projet aurait dû être scindé en deux 

sous-projets :  

2.1  Préparation de projet d’investissement 

(APS, APD, DAO), financé avec les 

ressources de la FAE 

2.2 Projet d’investissement (Travaux et 

contrôles) financé avec les ressources 

du bénéficiaire et ses partenaires 

privés 

3.   En terme de préparation de projet 

d’investissement, les résultats obtenus sont 

positifs en ce sens que le Gouvernement a 

1. Banque 

2. Gouvernement 

3. Commune 
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réussi à mobiliser des financements pour la 

réalisation de l’infrastructure sur un autre site 

appartenant à la commune de Sèmè-Podji qui 

abrite la station privé de SIBEAU en état de 

délabrement. 
 

 

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

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

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Non applicable vu que le projet n’a pas été à son 

terme 

    

 

V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 1 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3)  

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

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 1 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 1 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)  

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2 
 

VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AGETUR Agence d’exécution des travaux urbains  

ANO Avis de non-objection 

APD Avant-projet détaillé 

APS Avant-projet sommaire 

CBRST Centre béninois de recherche scientifique et technique 

DAO Dossier d’appel d’offres 

FAE Facilité africaine de l’eau 

GIE Groupement d’intérêt économique 

MOE Maître d’œuvre des études  

PPP Partenariat public-privé 

RAT Rapports d'avancement trimestriels 

SIBEAU Société industrielle d’équipement et d’assainissement urbain 

STVBV Station de traitement et de valorisation des boues de vidange 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la 

même que celle de la mission RAP. 




