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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: ………… 

Date de la mission (en cas 

de mission sur le terrain) 
De :  <18/09/2017i> Au :  <20/09/2017> 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  JANVIER K LITSE 

Chef de bureau national SERGE N’GUESSAN KHADIDIA DIABI 

Directeur sectoriel SERING JALLOW OSWARD M. CHANDA 

Responsable sectoriel AKISSA BAHRI JEAN MICHEL OSSETE 

Coordinateur d’activités DANIEL VERDEIL OUSSEYNOU GUENE 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

  

Chargé d’équipe chargée du 

RAP 

 OUSSEYNOU GUENE 

Membres de l’équipe chargée 

du RAP 

 Peer reviewer: Mahecor N’DIAYE ; 

Bocar CISSE ; Francis BOUGAIRE; 

Daniel VERDEIL 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’Appui à la Décentralisation des Services d’Eau Potable, Hygiène et Assainissement 

de l’Atacora-Donga (LEauCAL) 

Code du projet : P-BJ-EAZ-003 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 

Type de projet : Appui 

institutionnel 

Secteur : Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement 

Pays : BENIN Catégorisation environnementale (1-3): 

Étapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Événements 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 : FAE 

Date d ’approbation : 29/10/2012 Montants annulés: 132 874 EUR Délai du décaissement:  

Date de signature : 22/03/2013 Financement complémentaires : 

Néant 

Date initiale de clôture : 31/12/2016 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’entrée en vigueur : 

22/03/2013 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 08/07/2013 

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

applicable) : 28/02/2017 

Date réelle du premier 

décaissement : 11/09/2013 

1er mai 2013  

Source/instrument de 

financement 2 : PROTOS 

Source/instrument de financement 

2 : PROTOS 

Source/instrument de 

financement 2 : PROTOS 

Date d’approbation :  Montants annulés :  Délai du décaissement:  

Date de signature :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 31/12/2016 

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

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 28/02/2017 

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement: 

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

applicable): 28/02/2017 

Date réelle du premier 

décaissement: 

  

Source de financement (EUR): Montant 

décaissé 

(montant, EUR) 

: 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant 

décaissé (EUR) 

: 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: FAE/BAD 
936 516 90 

105 484  
10 

Source/instrument de financement 

2 : Protos-Bénin/Alliance Wash 
356 969 71 

146 031 
29 

3 : Gouvernement : Communes 231 814 95 11 186 5 

TOTAL 1 525 299 85 262 701 15 

Source de financement (EUR) : Montant 

engagé (euro) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (euro) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 

1: FAE/BAD 
936 516 90 

105 484  
10 

Source/instrument de financement 

2: Protos-Bénin/Alliance Wash 
356 969 71 

146 031 
29 

Gouvernement : Communes 231 814 95 11 186 5 

TOTAL 1 525 299 85 262 701 15 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

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

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné 

le 

Commentaires 

Chef de bureau national K. DIABI   

Chef de division sectoriel  J M OSSETE   

Directeur régional (en tant que président de 

l’équipe pays)  
J K LITSE   

Directeur Sectoriel O M CHANDA   
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 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’objectif global du projet LEauCAL est de garantir l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement de base à tous les béninois en milieu rural grâce au renforcement des capacités des 

communes en matière de gestion de services AEPHA.  

 

Du point de vue communal et des populations ciblées, cet objectif est demeuré plus que 

pertinent pendant toute la phase de mise en œuvre du projet. Les besoins sont toujours loin d’être 

satisfaits en témoignent les sollicitations exprimées par les 13 communes et les structures 

déconcentrées qui ont pris part à l’atelier de clôture du projet ainsi que l’enthousiasme des populations 

bénéficiaires des ouvrages réalisées lors des visites de terrain des différentes sites. 

 

Relativement à la politique et aux stratégies nationales en matière de décentralisation et 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, l’OD est resté parfaitement en phase avec les 

priorités sectorielles : (i) stratégie nationale pour l’eau potable en milieu rural (2005-2015) et en 

milieu urbain (2006-2015), une stratégie de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base 

(PHAB) ainsi qu’un plan stratégique pour l’assainissement urbain  (2008-2015). 

 

Vis-à-vis de la stratégie de la Banque au Bénin (DSP), l’OD était parfaitement aligné à celle 

de 2005-2009, en vigueur en 2012. Cet OD reste parfaitement aligné à la nouvelle stratégie, 

notamment au pilier 1, relative à la croissance inclusive à travers une meilleure maitrise de l’eau pour 

tous les usages, concourant au renforcement des capacités d’adaptation aux phénomènes climatiques 

extrêmes comme les inondations et/ou les périodes de sécheresse qui fragilisent les populations 

rurales.  

* 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) 

3 La conception du projet reposait fondamentalement sur l’apprentissage par la pratique de la 

maîtrise d’ouvrage : (i) Formation aux fondamentaux de montage de projet ; (ii) Recherche de 

financement à travers des propositions de projets suite à un appel à proposition lancé par l’agence 

d’exécution ; (iii) Optimisation des ressources à travers la mutualisation des ressources ; (iv) Exercice 

à la gestion de marchés publics (Appel d’offres, évaluation des offres, sélections de prestataire, 

contractualisation, supervision de l’exécution des marchés de forages, de toilettes, contractualisation 

de gestionnaires des infrastructures, supervision de l’exploitation des infrastructures, etc.) ; (v) 

Coaching par l’agence d’exécution au cours de tout le processus de mise en œuvre du Projet. 

 

La demande persistante des parties prenantes lors de l’atelier de clôture du projet à Natitingou 

le 6 décembre 2016 pour non seulement poursuivre l’accompagnement des communes ciblées mais 

aussi pour l’élargissement de l’approche à toutes les communes nationales témoigne de la pertinence 

de la conception du projet. 

 

Néanmoins, au terme du projet l’on se rend compte que la durée prévisionnelle a été sous-

estimée car il n’a pas été possible de suivre le volet exploitation et maintenance sur une période 

relativement convenable permettant de mieux apprécier la maîtrise d’ouvrage communale de ce 

maillon.  
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum ; si 

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

1. Durée du projet 1.  Un projet de cette nature, basé sur l’apprentissage 

par la pratique de la maîtrise d’ouvrage communale, 

devrait être déroulé sur une période d’au moins 5 ans 

1.  FAE 
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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. 

Le projet d’Appui à la Décentralisation des Services d’Eau potable, Hygiène et Assainissement de 

l’Atacora-Donga (projet LEauCal) a comme objectif de permettre aux Communes  d’accroître l’accès des 

populations à l’eau et l’assainissement, à travers le renforcement de leurs compétences dans les différentes tâches 

liées à leur mandat dans le secteur : recherche de financements, maîtrise d’ouvrage (de la programmation à la 

réception des travaux), mais aussi exploitation et maintenance des ouvrages. les acteurs ciblés ont été ceux 

intervenant dans la chaîne de la construction et de l’exploitation et maintenance des infrastructures du secteur : 

élus et services communaux, entreprises (fermiers, délégataires et artisans-réparateurs), et administrations 

décentralisées (pour rendre effectif leur rôle d’appui-conseil). Le projet est basé sur l’apprentissage par la pratique 

dans le cadre d’appels à projets. Enfin, il est basé sur un principe d’émulation entre les communes : celles 

présentant les meilleurs projets seront accompagnées dans la mise en œuvre de ces projets. Il vise directement les 

900 000 personnes de l’Atacora-Donga. 

Le projet comprend quatre composantes : i) une étude institutionnelle, organisationnelle et financière visant 

à définir un cadre de mutualisation des moyens, un plan de formation et la mise en place d’une tarification 

équitable des services d’AEPHA; ii) un apprentissage de la maîtrise d’ouvrage par l’accompagnement des 

communes pour la réalisation de 9 projets communaux; iii) une assistance technique aux parties prenantes. 

Le projet a permis aux 13 Communes des 2 départements d’expérimenter, de façon accompagnée, la 

décentralisation du secteur AEPHA. Il a permis de renforcer leurs compétences en maîtrise d’ouvrage, en 

mobilisation d’autres financements,  de mettre en place des mécanismes qui pourront être répliqués à l’ensemble 

des 77 Communes du Bénin et à d’autres pays. Des guides (manuels) ont été mis en place.  

 

A travers ce projet, elles ont pu accroître de 2% le taux d’accès des populations à l’eau potable (65%). 

Autrement dit, 17000 habitants dont 9000 femmes ont pu avoir accès à l’eau potable. Ainsi, fort de leurs nouvelles 

capacités en planification, en recherche de financement, en gestion de marché, ainsi que le fort engagement des 

responsables communaux et de l’administration décentralisée, noté lors de l’atelier de clôture du projet, l’on peut 

escompter que la cible de 68% en 2020 devrait pouvoir être atteinte dans la zone du projet. 

 

 
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’achèveme

nt du 
projet) 

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1: Nombre 

de communes 

mutualisant 

leurs moyens 

pour l’AEPHA 

0 6 6 100 % 

La mutualisation des moyens a été 

réalisée au niveau de 6 communes, 

regroupées par 2*3 communes. Ces 

nouvelles entités (EPCI 2KP et 

Pendjari) ont été appuyées par 

LEauCAL 

oui 

Effet 2: Part du 

budget 

communal 

d’investissemen

t effectivement 

consommé pour 

la réalisation 

Inférieur 

à 5% 
8,1 % 15 % 55 % 

Au terme du projet (année 2016), 

9,7% du budget d’investissement 

annuel des 13 communes a été 

affecté au secteur AEPHA. 

Cependant, seul 8,1% a été 

effectivement consacré à la 

réalisation d'infrastructures AEPHA. 

oui 
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d’infrastructures 

d’AEPHA 

Effet 3: Taux de 

recouvrement 

des coûts 

d’Exploitation 

et Maintenance, 

calculé sur les 

communes 

sélectionnées  

35 % 48,83 % 90 % 53 % 

Le taux de recouvrement des 

redevances est très fluctuant et 

dépend beaucoup de la période de 

sollicitation des ouvrages d'eau. Les 

ouvrages sont moins sollicités en 

temps de pluie, ce qui joue sur le 

recouvrement des redevances. 

oui 

Effet 4: 

Moyenne 

annuelle du 

nombre de jours 

de service AEP 

fonctionnel 

Proche 

de 200 

j/an 

350 j/an 350 j/an 100 % 

La durée de fonctionnalité des points 

d’eau a été améliorée avec les 

derniers forages de LEauCAL et 

ceux réalisés par les politiciens. 

oui 

Effet 5: 

Pourcentage de 

projets AEPHA 

où les services 

déconcentrés 

ont apporté leur 

appui 

Eau :  

8 % 
90 % 20 % 583 % 

L’appui de la mise en œuvre du plan 

d'assistance-conseil des Services 

Déconcentrés par LEauCAL a été un 

facteur de la performance 

enregistrée.  

oui 

Assainis

sement : 

17 % 

60 % 50 % 120 % 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3 3.1. Part du budget communal dans les infrastructures d’AEPHA : Au terme du projet (année 

2016), 9,7% du budget d’investissement annuel des 13 communes a été affecté au secteur 

AEPHA. Cependant, seul 8,1% a été effectivement consacré à la réalisation d'infrastructures 

AEPHA. Là également, un suivi sur une période relativement plus longue aurait permis de 

mieux apprécier l’évolution de cette rubrique 

3.2. Insuffisance de la performance par rapport au taux de recouvrement des redevances : Les 

travaux de construction/réhabilitation des forages n’ayant pu être achevés dans les temps 

initialement prévus en raison notamment de la lenteur des processus de passation de marché 

(par les communes nouvellement formées), il n’y a pas eu suffisamment de temps pour suivre 

l’exploitation de l’ensemble des équipements sur une période suffisamment longue pour bien 

apprécier le niveau de recouvrement des coûts.  

 

Dans tous les cas, le système mis en place dans chaque commune, s’il est bien appliqué suivi 

et mis en œuvre par tous les acteurs, devrait permettre de garantir la viabilité de l’exploitation 

et de la maintenance et des infrastructures. 
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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) 

Produit1 : 

Validation de 

l’étude 

institutionnelle 

et 

organisationnell

e par le comité 

de pilotage 

Etude 

validée (1) 

Etude 

validée 

(T+9) 

100% Etude validée par le Comité de 

Pilotage en janvier 2014 

oui 

Produit 2: 

Validation du 

plan de 

formation par le 

comité de 

pilotage 

1 plan 

validé 

1 plan 

validé 

100% Plan validé par le Comité de Pilotage 

en janvier 2014 et actualisé en 

janvier 2015 

 

Produit 3 : 

Nombre de 

guides existants 

mis à disposition 

des communes 

avec un manuel 

d’utilisation 

8 5 (T+15) 100% Un coffret de 8 guides a été remis 

aux communes et services 

déconcentrés lors de l’atelier de 

clôture du 6/12/2016:  

1 - Intermédiation sociale pour les 

Ouvrages simples - Guide des 

animateurs 

2 - Guide de gestion financière des 

services AEPHA à l’intention des 

Communes 

3 - Guide d’élaboration d’un plan 

d’actions communal d’exploitation 

et de maintenance des ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable 

4 - Guide d’élaboration du 

Plan d’Hygiène et d’Assainissement 

Communal 

5 – Guide méthodologique à la 

maîtrise d’ouvrage locale 

6 – Manuel pratique de maîtrise 

d’ouvrage locale 

7 - Guide de programmation 

communale des ouvrages 

d’alimentation en eau potable au 

Bénin 

8 - Mise en place d’un dispositif 

de protection des zones 

de captage d’eau potable 

 

oui 

Produit 4 : 

Nombre de 

nouveaux 

guides élaborés 

2 2 (T+15) 100% Guide sur l’exploitation et 

maintenance des ouvrages simples et 

celui sur la gestion financière du 

secteur AEPHA par les communes 

oui 
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Produit 5 : 

Nombre de 

journées de 

formation 

organisées pour 

les services 

communaux 

74 60 (T+29) 113,85% 6 formations prévues et 10 exécutées 

à 100% 

oui 

Produit 6 : 

Nombre de 

journées de 

formation 

organisées pour 

les opérateurs 

privés 

70  

(38 AR 

+532 Dél 

+50BP = 

620 

persons) 

15 (T+29) 

(15 

personnes 

par 

formation) 

466,67% 100% des formations prévues au 

profit des privés sont réalisées 

oui 

Produit 7 : 

Nombre de 

projets 

d’AEPHA ou de 

déchets solides 

exécutés par les 

communes 

9 9 (T+40) 100% Tous les 35 marchés prévus pour les 

9 projets communaux ont été achevés 

oui 

Produit 8 : 

Personnel du 

projet recruté 

2 AT + 1 

Coord 

3 AT + 

Coord (T+0) 

100% Le contrat de l'AT PM a été rompu 

par ce dernier depuis 2014. 

Le contrat du premier coordonnateur 

a été résilié et un nouveau a été 

recruté. 

oui 

Produit 10: 

Nombre de 

PHACs prêts 

13 13 (T+40) 100% Avant l’approbation de LEauCAL il 

restait 3 communes sans PHAC. 

Après son démarrage c’était 

seulement Copargo qui avait encore 

besoin d’un appui. 

 

 oui 

Produit 11 : 

Nombre de 

communes 

intégrant 

l’AEPHA dans 

le Plan 

d’Investissemen

t Annuel 

6 6 (T+40) 100% L’ensemble des communes ont été 

favorables à la restructuration de leur 

budget et ont effectivement intégré 

l’AEPHA dans leur plan 

d’investissement annuel 

oui 

Produit 12 : 

Nombre de 

communes qui 

ont un cadre 

E&M amélioré 

(conventions en 

place et suivi 

effectif) 

6 6 (T+40) 100% Les 6 plans E&M ont été validés et 

mise en œuvre.  

oui 

Produit 13 : 

Nombre de 

communes 

mobilisant le 

FADeC affecté 

13 6 (T+40) 216% 13 communes ont mobilisé le 

FADeC affecté au titre de 2016, 

selon l’information de l’ANCB 

oui 
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Produit 14 : 

Nombre de 

communes 

mobilisant des 

financements 

d’autres 

bailleurs 

13 3 (T+40) 300% Les 13 communes sont touchées soit 

par FBSA, PSDCC Banque 

mondiale, coopération décentralisée 

et agence de l’eau de la France 

oui 

Produit 15 : 

Nombre de 

rapports 

trimestriels 

15 14 (T+40) 100% Les rapports trimestriels ont été 

préparés et envoyés régulièrement 

oui 

Produit 16 : 

Nombre de 

budgets annuels 

(PTBA) 

4 4 (T+40) 100% Chaque PTBA a reçu l’avis de non-

objection 

oui 

Produit 17 : 

Nombre de 

plans de travail 

annuels détaillés 

4 4 (T+40) 100%  oui 

Produit 18: 

Manuel de 

procédures 

élaboré 

1 1(T+3) 100% Le manuel de procédures a été validé 

par la BAD 

oui 

Produit 19: 

Dispositif de 

suivi‐évaluation 

en place 

Dispositif 

validé 

Dispositif 

en place 

100% Dispositif a été validé par toutes les 

parties prenantes. Cependant le 

temps résiduel n’a pas permis de bien 

mettre en œuvre et de suivre la 

gestion des investissements 

oui 

Produit 20: 

Auto-évaluation 

à mi‐parcours 

réalisée 

1 T+24 100% L'auto-évaluation à mi-parcours a été 

réalisée au cours du 1er trimestre de 

2016 

oui 

Produit 21: 

Nombre de 

documents de 

gestion des 

connaissances 

produits 

3 2 (T+40) 150% 2 travaux de niveau master et 1 au 

niveau doctorat ont été produits  

oui 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive  

4 Le projet a été performant dans la réalisation des activités prévues.  
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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 descriptif (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 Le projet a permis aux 13 Communes des 2 départements de mettre en pratique 

leur compétence de maitrise d’ouvrage du secteur AEPHA qui leur est conférée dans le 

cadre de la décentralisation. Il a permis de renforcer leurs capacités en maîtrise 

d’ouvrage, en mobilisation de ressources financière,  de mettre en place des mécanismes 

et d’outils de gestion locale de l’AEPHA. Le taux d’accès à l’eau potable dans la zone, 

initialement de 63% a été porté à 65%. Si les capacités développées sont mises à profit, 

l’on peut escompter atteindre l’objectif fixé en 2020 de 68% de taux d’accès. Cependant, 

il est à craindre que les lenteurs administratives dans les décaissements notées au cours 

du processus plombent l’élan apporté par le projet. 

 
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) 

Bénéficiaire 1 : 

13 Mairies 

13 Mairies 100 % N/A Toutes les 13 

Communes des 

Départements de 

l’Atacora et de  la 

Donga ont été 

concernées par 

LEauCAL 

Bénéficiaires 2 : 

Le secteur privé 

en charge de l’E 

et M : Artisans 

réparateurs, 

fermiers, 

délégataires 

communautaires 

Artisans 

réparateurs, 

fermiers, 

délégataires 

communautaires 

100 % N/A Toutes les formations 

au profit du secteur 

privé ont été réalisées 

Bénéficiaires 3 : 

17 000 personnes 

20 000 85 % 52 % 67 points d’eau ont été 

réalisés. Autour de 

chaque point d’eau, la 

population 

bénéficiaire est 

estimée à 250 

personnes 

 
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) 

Non noté    

 

                                                           
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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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. Décaissement des fonds au trésor public pour 

l’exploitation et la maintenance des ouvrages 

 

1. Les communes ont parfois du mal à 

décaisser l'argent pour la maintenance des 

ouvrages; les recettes de la vente de l’eau 

étant versées dans le compte unique de la 

Mairie ouvert au trésor public. Ceci risque 

de rendre périlleux la durabilité du service 

d’eau. Des dispositions devraient être 

prises pour rendre plus fluide les opérations 

au niveau du trésor. 

Gouvernement 

Commune 

2. Mise en concurrence des communes à travers 

des appels à projet 

2. Cette approche s’est révélée efficace en ce 

sens qu’elle a motivé les communes à 

apprendre la recherche de financement 

Gouvernement 

Commune 

PTF 

3. Approche participative d’élaboration des 

outils de gestion de la maîtrise d’ouvrage et 

apprentissage par la pratique 

3.1. La démarche participative qui a été mise 

en œuvre dans l’exercice des différents 

domaines de la maîtrise d’ouvrage 

communale de l’AEPA et hygiène a permis 

dans un temps record aux parties prenantes 

(communes, administration décentralisée, 

prestataires) à maîtriser dans un temps 

record leurs responsabilités respectives. 

 

3.2. Cependant, cette approche participative 

requiert un temps plus long pour un tel 

projet. En effet, pour garantir la durabilité, 

les communes auraient dû être coachées 

avec un second cycle de projets communaux 

et particulièrement dans la phase de suivi de 

l’exploitation et de la maintenance des 

infrastructures. 

Gouvernement 

PTF 

 

   

 

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) 

Notatio

n* 

45 mois 45 mois 100 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Toutes les activités prévues ont été réalisées dans le délai de 45 mois.  La mutualisation des ressources 

humaines dans certains cas a permis de surmonter les différences de capacités de mise en œuvre entre certaines 

communes. Toutefois, il demeure que la partie exploitation et maintenance n’a pu être supervisée sur une 

période suffisante permettant de mieux apprécier le degré de maîtrise des communes de ce maillon. Autrement, 

la durée du projet était courte pour assurer ce suivi. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés 

par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

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

d’engagement de tous les bailleurs  de 

fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

100% 86% 116% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

NA   

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

Les 67 forages réalisés/réhabilités dans les différentes communes concernées permettent aux usagers, surtout 

les femmes et les jeunes de gagner du temps dans la recherche de l’eau; temps pouvant être valorisé dans 

d’autres activités économiques. De même, les enfants et les jeunes filles pourront consacrer plus de temps pour 

s’investir dans les activités scolaires. Par ailleurs, l’eau potable disponible à proximité des bénéficiaires permet 

de réduire les risques sanitaires liés à la consommation d’eau insalubre. Tous ces avantages constituent autant 

de facteurs ayant une incidence positive sur l’économie locale.  
 

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) 

4 Le niveau d’exécution du projet bon.  
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. La mutualisation des ressources et le 

coaching des communes par l’agence 

d’exécution 

1. La mutualisation des ressources a parfois 

joué un rôle essentiel dans l’efficience de la 

mise en œuvre du projet  

Gouvernement 

Commune 

Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

 

3 

Dans toutes les communes ciblées, l’eau des forages réalisés/réhabilités est vendue suivant des 

modalités convenues entre la communauté et un petit opérateur, lié à la mairie par un contrat. Le 

prestataire est responsable des réparations des petites pannes tandis que la commune se charge des 

grosses réparations. Aussi longtemps que les pannes sont gérables au niveau du prestataire (petites 

pannes), la viabilité financière pourrait être relativement garantie.  

Cependant pour les grosses pannes, il n’est pas évident que les ressources résultant de la collecte des 

redevances auprès des usagers puisse permettre de toujours faite face aux pannes importantes ; 

d’autant plus que parfois les mairies peinent à décaisser leurs ressources du trésor public.  

                                                           
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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Une approche intercommunale de mutualisation de la gestion du parc par un prestataire privé plus 

consistant appliquant le principe de péréquation aurait permis d’atténuer les risques de viabilité 

financière. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 Les Communes ont  reçu des formations en planification et montage de projet, en recherche de 

financement, en gestion financière, en gestion des contrats avec des prestataires privés, etc. Elles 

disposent toutes de documents de référence en matière de maîtrise d’ouvrage, de gestion 

administrative, de planification, de mise en œuvre et de suivi des programmes et projet. Ces communes 

ont amélioré leur capacité par la pratique de passation de marché, de suivi des infrastructures.  Le 

projet a permis la formalisation d’une nouvelle intercommunalité (EDP-Pendjari). Les structures 

déconcentrées ont été associées à toutes les procédures de mise en œuvre du projet ; renforçant ainsi 

leur capacité de suivi & évaluation et de coaching des communes. 

Toutes ces actions de renforcement des capacités communales et de celles des structures déconcentrées 

constituent autant de facteurs participant à la durabilité institutionnelle. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3 Le projet a été une opportunité pour le renforcement des partenariats qui existaient auparavant entre 

les services déconcentrés de l’Etat et les communes. De même, les prestataires/gestionnaires des points 

d’eau sont liés aux mairies grâce à des contrats formels, établis sur des bases consensuelles. Les 

communautés bénéficiaires des points d’eau ont mis sur pied des associations de consommateurs d’eau 

qui assurent la veille citoyenne.  

La durabilité de ces partenariats est étroitement liée à la durabilité des points d’eau qui sont exploités 

par des prestataires assurant les petites réparations et se payant sur la base des redevances perçues 

auprès des populations. Aussi longtemps que la partie communale et le gouvernement parviendront à 

jouer leur rôle, le partenariat sera approprié et durable. 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

N/A N/A 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Gestion déléguée de l’exploitation et la 

maintenance des infrastructures  

Les populations en milieu rural, utilisant 

naguère l’eau gratuitement, sont disposées à 

participer aux frais d’exploitation et de 

maintenance, pour autant que le service 

d’entretien et de maintenance soit garanti. 

La délégation du service d’exploitation et de 

maintenance à prestataires indépendants  

s’est révélée jusqu’au moment de la clôture 

efficace 

Gouvernement 

Commune 

 

2. Décaissement des fonds du trésor publics Les lenteurs dans le décaissement des 

ressources des communes des trésors 

publics peuvent constituer une menace pour 

la durabilité des points d’eau en ce sens 

qu’en cas de grosses panne les réparations 

ne sont pas toujours systématiquement et 

immédiatement assurées.  

Une solution pourrait être la mise en place 

au niveau de la commune d’un budget 

spécifique pour l’eau différent du budget 

Gouvernement 

Commune 
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général (éviter la fongibilité des ressources). 

Ceci nécessiterait une révision des textes 

réglementaires régissant la décentralisation. 

3. Passation de marché communaux L’intercommunalité permet la mutualisation 

des ressources et à mettre à niveau 

progressivement les capacités des 

communes en passation de marché 

(formation par la pratique) 

Commune 

Gouvernement 

  

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

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

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation 

sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Plusieurs Avis de Non Objections ont été demandées à la BAD. Des échanges de mails et de 

renseignements ont eu lieu entre les responsables de Protos et le chargé du projet à la BAD pour les 

demandes d’ANO. 

Il faut signaler que le grand retard qu’a mis le dernier décaissement de la Banque, a retardé les activités 

de suivi sur le terrain par la CAC et a fait subir des pressions sur Protos de la part des Consultants qui 

avaient fini leurs prestations et  déposé leurs rapports finaux. 

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

fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a été réactive aux sollicitations du Projet : demande d’ANO, décaissement. De même des supervisions 

ont été effectuées tout au long du projet. 

Le retard de décaissement, évoqué par le Projet, résulte d’un blocage d’un  décaissement suite à l’audit à mi-

parcours et les recommandations pour la mise en œuvre préalable des recommandations de l’auditeur et de la 

Banque. Cette suspension a été levée suite à la constatation de la prise en compte et mise en œuvre desdites 

recommandations par le Projet. 

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

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

1. Maîtrise des procédures de la Banque 1. Les missions de supervision lors des premières 

années d’exécution doivent intégrer une composante 

coaching des agences d’exécution sur les procédures de 

la Banque 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

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

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 Toutes les activités prévues dans le cadre de ce projet, ont été exécutées à un taux très élevé. Les 

ressources financières ont été entièrement mobilisées par Protos et les communes bénéficiaires des 

appels à projets. L’appui de la Chargée de Programme AEPHA et celle chargée des Connaissance au 

Protos ont fait plusieurs déplacements pour appuyer la CAC. Ces supervisions se sont faites en 

moyenne une fois par trimestre. En plus des supervisions à distance et des échanges téléphoniques 

permettent d’apporter un appui méthodologique à l’équipe de terrain. L’échange systématique des 

documents facilite une compréhension des activités menées et permet ainsi une accélération de la mise 

en œuvre des activités du projet.  

Les Rapports d’activités trimestriels sont régulièrement envoyés à la BAD pour un compte rendu 

régulier des activités mises en œuvre par le Projet. 

En matière gestion administrative et financière, il est à regretter cependant le retard dans la mise en 

œuvre des recommandations de l’audit à mi-parcours ; ce qui a eu une incidence sur le décaissement 

de la 2ème tranche et le respect du calendrier d’exécution du projet. 
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Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

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

 1.  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

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

cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les Communes bénéficiaires ont toujours sollicité l’ANO de Protos à toutes les étapes du processus 

de passation des marchés ;  pour les recrutements des prestataires pour l’acquisition des pièces de 

rechanges et pour des activités connexes contenues dans les budgets des projets Communaux 

Cependant, des retards dans la transmission des pièces justificatives des dépenses faites par les 

communes bénéficiaires se sont souvent produits. 

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. Justification des dépenses 

par les communes 

1. Les communes peuvent éprouver des difficultés  et 

parfois des lenteurs pour décaisser leur ressource du trésor 

public; ce qui représente des risques en cas de grosses 

pannes. Le Gouvernement central devrait prendre des 

dispositions pour faciliter l’accès aux ressources des 

communes 

Gouvernement 

Commune 

Banque 

 

 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.  Comment aider les Communes à capitaliser 

tous les renforcements de capacités et les appui-

conseils pour une durabilité des projets? 

1. L’étude institutionnelle et les 

renforcements des capacités ont été des 

socles de réussite des activités du projet; 

Gouvernement 

Commune 

Banque 

2. Quels changements opérer au niveau des 

Communes pour assumer la gestion et le suivi 

du secteur? 

 

Avec un accompagnement (coaching), les 

Communes sont en mesure de monter et de 

mettre en œuvre des projets dans le secteur 

de l’AEPHA 

L’intercommunalité est à promouvoir pour 

optimiser les faibles capacités et ressources 

dont disposent les communes 

 

Gouvernement 

Commune 

Banque 

3. Décaissement des ressources communales à 

partir des comptes ouverts au trésor public 

La lenteur de décaissement au niveau du 

trésor public de ressources communales 

pour les grosses réparations peut être un 

risque pour la durabilité de la mobilisation 

des populations et des ACEP et des points 

d’eau. Une gestion intercommunale avec la 

privatisation de l’exploitation des points 

d’eau intercommunaux et la mutualisation 

des ressources tirées de la vente de l’eau 

permettra d’atténuer les risques de panne 

prolongée 

Gouvernement 

Communes 

Banque 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Décaissements des ressources 

communales 

Faciliter les décaissements des ressources 

communales au niveau du trésor public 

pour leur permettre de faire face aux 

besoins de grosses réparations des points 

d’eau Dans cette perspective, la faisabilité 

de la mise en place d’un budget pour le 

secteur de l’eau séparé du budget général 

pourrait être explorée 

Communes 

Gouvernement  

Immédiateme

nt 

Durabilité et viabilité  des 

infrastructures d’eau 

Renforcer le rôle du secteur privé dans 

l’exploitation et la maintenance des 

ouvrages dans un cadre intercommunal 

Gouvernement 

Banque 

Immédiateme

nt 

Dispositif de suivi & évaluation Le suivi & évaluation sur une période d’au 

moins 2 ans aidera à la capitalisation des 

acquis du projet et facilitera davantage sa 

mise à l’échelle dans l’ensemble des 

communes du Bénin 

Gouvernement 

Communes 

Immédiateme

nt 

 

 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) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

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

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)  

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,5 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

AEP Approvisionnement en Eau potable 

AEPHA Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement 

ANO Avis de Non-Objection 

ANCB  Association Nationale des Communes du Bénin 

ACEP Association des consommateurs d’eau potable 

BAD Banque Africaine de Développement 

BPO Budget Programme par Objectif 

CAC Cellule d’Appui et de Coordination 

CTB Coopération Technique Belge 

DDP  Demande de Proposition 

DG Eau Direction Générale de l’Eau 

DNSP Direction Nationale de Santé Publique 

DTF Dossier Technique et Financier 

EPCI                           Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPECS Eau Potable pour Ecoles et Centres de Santé 

E&M Exploitation et Maintenance 

EUR Euro 

FAE Facilité Africaine de l’Eau 

FAFA AD Facilité d’Appui aux Filières Agricoles dans l’Atacora-Donga 

GIZ Geselschaft für Internationale Zusammenarbeit (Coopération allemande) 

GLEauBe Gouvernance Locale de l’Eau dans 5 communes du Nord bénin 

GSEA Groupe Sectoriel Eau et Assainissement 

INSAE Institut National de Statistiques et d’Analyse Economique  

LEauCAL Appui à la Décentralisation des Services d’Eau Potable, Hygiène et Assainissement de 

l’Atacora-Donga 

O&M Opération et Maintenance 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PADDC Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Communal  

PHAC  Plan d’Hygiène et d’Assainissement Communal 

PhD Doctor of Philosophy 

PEP/GIZ Programme Eau Potable de la GIZ 

PNHA Politique Nationale d’Hygiène et d’Assainissement 

 

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. 




