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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: Septembre 2016 

Date de la mission(en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  06 Juin 2016 Au :  13 Juin 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur Régional J.M. GHARBI Mme Marlene KANGA 

Chef de Bureau National M. Coulibaly MEDJOMO  M. Sylvain MALIKO 

Directeur Sectoriel M. K. BEDOUMRA M. Mohamed EL AZIZI 

Responsable Sectoriel M. F. WASSEL Mme Monia MOUMNI 

Coordinateur d’Activités Mme MOUMNI Monia M.  Bruno ZALI ZALI 

Coordinateur d’Activités Suppléant M. ZALI ZALI Bruno N/A 

Chargé d’Equipe chargé du RAP  M.  Bruno ZALI ZALI, Task Manager CDFO/OWAS.1 

Membres de l’Equipe chargés du 

RAP 

 M. Vurce Arcene MAFOUTA  LOSSOMBOT, 

Spécialiste en Gestion financière, CDFO/ORPF.2 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: PROJET D'ASSAINISSEMENT DES VILLES DE BRAZZAVILLE ET POINTE-NOIRE  (PABP) 

Code du projet :P-CG-E00-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  2100155016516 

Type de projet : Projet 

d’investissement 

Secteur: Eau et Assainissement 

Pays : République du CONGO Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de 

clôture(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Source/instrument de financement 

Don FAD - 2100155016516 

Source/instrument de financement  

Don FAD - 2100155016516 

Source/instrument de financement  

Don FAD - 2100155016516 

Date d ’approbation : 16/09/2009 Montant annulé:  0 UC Délai du décaissement: 76 mois 

Date de signature 10/11/2009  Financement complémentaires: 

Contrepartie du Gouvernement 

congolais 

Date initiale de clôture: 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 10/11/2009 Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné): sans objet 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable): 31/03/2016 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :10/04/2010 

Prorogations (préciser les dates): 

30/06/2015 (06 mois), 31/12/2015 (06 

mois) et 31/03/2016 (03 mois) 

Date de clôture révisée (si applicable): 

31/12/2015,  31/03/2016 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date réelle du premier décaissement : 

19/04/ 2010 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non  

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement Don 

FAD – 2100155009616 

12 063 476,91 94,62 686 523,09  5,38 

Gouvernement: Govt du Congo 7 949 616, 37 104,21 - - 

Autres : Bénéficiaires : 424 909,28 68,53 - - 

TOTAL 20 438 002,60 97,32 686 523,09  3,27 

     

Co financiers et autres partenaires extérieurs: NA 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre: Ministère de l’Energie et de l’Hydrauliques à travers la Direction Générale de 

l’Hydraulique 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Sylvain  MALIKO   

Chef de division sectoriel  Monia MOUMNI 23/12/2016  

Directeur régional(en tant que président de l’équipe 

pays) 
 Marlène KANGA    

Directeur Sectoriel Mohamed EL AZIZI    

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 Le projet d’assainissement s’inscrit en droite ligne des priorités exprimées dans le Document de Stratégie de 

Réduction  de la Pauvreté du Congo de la période 2008 – 2010. Ce dernier met l’accent sur la consolidation 

de la paix, la stabilité, la promotion de la bonne gouvernance et la recherche des sources de croissance 

économique forte et durable apte à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base. Les priorités du 

gouvernement visent à lever les contraintes qui pèsent sur la réalisation des progrès économiques et sociaux 

notamment :  (i) la faiblesse de la capacité de l’Etat à offrir des services publics durables ; (ii) la faiblesse des 

infrastructures du fait de la destruction de l’appareil productif ;  et (iii) l’urbanisation accélérée, en particulier 

celle de Brazzaville et Pointe-Noire, qui exerce une pression forte sur les infrastructures et pose de sérieux 

problèmes de santé, d’hygiène, d’environnement et de bien-être de la population. Cette volonté du 

gouvernement du Congo de s’attaquer au défi de développement se confirme dans le Document de stratégie 

pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la pauvreté (DSCERP) 2012-2016 qui met fortement l'accent 

sur la promotion d’une croissance diversifiée et inclusive. Ainsi, la nouvelle vision à moyen terme s’articule 

autour des cinq axes suivants: (i) Gouvernance; (ii) Croissance et Diversification; (iii) Développement des 

infrastructures économiques et sociales ; (iv) Développement social et inclusion ; et (v) Développement 

équilibré et durable. Le Gouvernement du Congo s’est aussi engagé conformément aux OMD d’améliorer les 

conditions de vie des populations d’ici 2015. Et dans le document de stratégie de développement du secteur de 

l’eau et de l’assainissement ainsi que dans  les lettres de politiques sectorielles pour le secteur de l’eau et du 

sous-secteur de l’assainissement  la politique du gouvernement du Congo est annoncée et des indications sur 

les  orientations stratégiques et les axes de mise en œuvre de cette politique sont énoncées. 
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La stratégie de la Banque (DSPAR 2008-2012) répond aux préoccupations du Gouvernement et à ses priorités 

et met l’accent sur : (i) le développement des infrastructures pour soutenir la croissance et améliorer le cadre de 

vie ; et (ii) la promotion de la stabilité macroéconomique et la croissance. Le premier domaine d’intervention, 

en mettant l’accent sur l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base (eau potable, assainissement et 

électricité), est crucial pour la croissance, le développement du secteur privé, l’élargissement de l’accès aux 

services de base et la création de l’emploi. Le second  domaine d’intervention, axé sur l’amélioration de la 

gestion des ressources publiques et du climat des affaires vise à fournir le contexte requis pour améliorer la 

gouvernance économique et la lutte contre la corruption en vue d’attirer les investissements nationaux et 

internationaux et garantir une croissance favorable à l’accès des plus démunis aux services de base. Enfin, le 

projet s’inscrit dans (i) les orientations de la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque qui privilégie un 

engagement renforcé dans les États fragiles et le développement des infrastructures pour une croissance 

inclusive. 

* 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 L'objectif sectoriel du Projet est d’aider le Gouvernement à consolider les efforts consentis dans le cadre de sa 

politique de réduction de la pauvreté urbaine par : (i) la construction des infrastructures de collecte et d’évacuation 

des eaux usées, des excrétas et des eaux pluviales ; (ii) la mise en œuvre des actions visant l’accroissement durable 

de l’accès à l’assainissement notamment la sensibilisation de la population sur l’intérêt d’acquisition des latrines 

familiales afin de promouvoir l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des excrétas, l’appui à l’investissement 

et l’appui institutionnel. Les solutions techniques  retenues  dans le cadre de ce projet ont visé la construction de 

4383 latrines familiales et de 353 latrines publiques permettant ainsi d’améliorer l’accès à l’assainissement 

individuel des populations, de (02) stations de traitement des matières de vidange dans chacune des deux villes en 

vue de la collecte et de l’évacuation des excrétas et la réhabilitation et l’extension à Pointe-Noire de 11,5 km  (2,7 

km réhabilités et 8,8 km construits) du réseau de drainage des eaux pluviales. Il convient toutefois de relever que le 

mode d’acquisition préconisé pour l’acquisition des latrines familiales en l’occurrence les travaux communautaires, 

s’est avéré peu adapté. Le recours aux PME via la consultation des fournisseurs pour permettre l’atteinte des 

objectifs du projet ont conduit au réajustement à la hausse du cout initial de la latrine et in fine à la réduction du 

nombre programmé des latrines à réaliser. Même si les impacts du projet sont difficiles à évaluer à ce stade, les 

solutions techniques préconisées permettent néanmoins  de satisfaire le besoin en latrine de près de 70.000 personnes 

dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire qui constituent la zone d’intervention du projet. La réhabilitation du 

réseau de drainage des eaux pluviales de Pointe-Noire bénéficie à plus 700.000 personnes et attenue les risques 

d’inondation des quartiers bénéficiaires contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations 

bénéficiaires.  Le taux de prévalence des maladies diarrhéiques, une des causes de la mortalité juvéno-infantile, est 

passée de 117‰  en 2005 à 44‰ en 2015 dans la zone du projet. Le taux de mortalité maternelle est passé de 1100 

en 2008 à 436 en 2015, soit une réduction de  241 %. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés (5 maximum, ; si 

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

1. Comment assurer un meilleur 

niveau d’appropriation et de 

coordination de la mise en œuvre par 

les municipalités et les autorités 

sectorielles? 

Le manque ou le faible niveau d’implication et 

d’accompagnement de la mise en œuvre des activités du projet 

par les municipalités constitue une source des retards dans la 

prise des décisions qui impacte la réalisation des objectifs du 

projet . Une plus grande implication des mairies bénéficiaires 

aurait permis de trouver rapidement des solutions idoines à des 

problèmes rencontrées pendant l’exécution. A titre d’exemple, 

la problématique de l’aménagement des pistes d’accès aux 

sites des stations de traitement des boues de vidanges. Il est 

donc vivement recommandé la mise en place des antennes de 

la cellule d’exécution directement au sein des mairies 

bénéficiaires afin d’un suivi efficace et plus engagé de la mise 

en œuvre du projet.  

Ministères sectoriels et 

Mairies bénéficiaires 
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4. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

 

 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Gouvernement avec comme objectif principal la promotion 

d’une croissance forte et la réduction de la pauvreté. Il participe au développement de l’accès aux services sociaux de base, un des 

axes prioritaires de la stratégie du Gouvernement. Il s’articule autour de quatre principales composantes: (a) Développement des 

Infrastructures d’Assainissement; (b) Développement des programmes IEC, Etudes APD/établissement DAO, Contrôle et Suivi 

des travaux; (c) Appui institutionnel et ; (d) Gestion du projet. 

 

1. Composante A : Développement des Infrastructures d’Assainissement 

 

Le projet prévoyait à Brazzaville et Pointe-Noire de construire (i) 6450 latrines individuelles dans les ménages, (ii) 360 latrines 

publiques à cabines multiples dans les établissements scolaires, marchés et dans les centres de santé, (iii) deux (02) stations de 

traitement des matières de vidange et deux (02) massifs filtrants dans chacune des deux villes. Et spécifiquement pour  Pointe-

Noire, il a été prévu de réhabiliter et renforcer le réseau de drainage des eaux pluviales sur 12 kilomètres. A l’achèvement, le 

projet a permis la  construction de 4383 latrines familiales, soit près de 70% de réalisation, de 353 latrines publiques, soit 98% de 

réalisation, de deux (02) stations de traitement des matières de vidange dans chacune des deux villes, soit 100% de réalisation et 

la réhabilitation et l’extension à Pointe-Noire de 11,5 km  (2,7 km réhabilités et 8,8 km construits) du réseau de drainage des eaux 

pluviales, soit près de 96% de réalisation. 

 

2. Composante B : Développement des programmes IEC, Etudes APD/ DAO, Contrôle et Suivi des travaux 
 

 Volet Programmes IEC 

 

La promotion de l’hygiène et de l’assainissement a conduit à la sensibilisation des populations des deux villes au niveau des 

mairies d’arrondissements, des chefs de quartiers, des ménages, des lieux publics à travers des focus de groupes de 20 à 40 

ménages et de réunion de masse de 200 à 500 personnes. L’Objectif principal est d’amener les ménages à prendre conscience des 

avantages que procure la latrine, inciter la volonté à disposer des latrines fiables, faciliter la capacité à mobiliser la contribution 

financière par ménage, condition fondamentale d’obtention de la latrine. A l’achèvement, plus de 70 000 personnes ont été 

sensibilisées  sur 100.000 personnes initialement prévues ; soit près de 70%  de personnes sensibilisées. 

 

Pour ce qui est de la promotion de l’hygiène dans les ménages, plus de 10.000 ménages des villes de Brazzaville et Pointe-Noire 

ont été sensibilisés à l’hygiène et assainissement sur l’importance des latrines et le mode de gestion adéquate minimisant ainsi les 

risques liés au péril fécal.  L’approche utilisée a consisté à mener des séances d’animation à travers des focus group et la 

communication de proximité de porte à porte. 

 

Environ 3060 élèves, à raison de 60 par établissement scolaire ont été éduqués à l’hygiène et assainissement dans les 

établissements scolaires bénéficiaires des infrastructures d’assainissement publiques à Brazzaville et Pointe-Noire, et 250 

enseignants des deux villes contre 200 initialement prévus, soit près de 125% d’enseignants. 200 artisans maçons ont été formés à 

raison de 100 par ville, soit 100% de l’objectif initial, pour la construction des latrines familiales, qui ont été malheureusement 

remplacés par les PME à cause de leur lenteur affichée dans l’exécution des travaux.  L’objectif de 220 relais féminins n’a pu être 

réalisé par manque de dispositif associatif à caractère féminin pouvant contractualiser dans le cadre de la gestion des latrines 

publiques. 

 

 Etudes  APD/ DAO 

 

Il était prévu à la conception du projet la réalisation des études d’ APD d’exécution  des ouvrages constitutifs de la composante A, 

l’étude institutionnelle de la stratégie d’assainissement ainsi que l’évaluation indépendante du programme national de lutte contre 

les maladies diarrhéiques. A l’achèvement, les APD ont été réalisés et  permis l’élaboration des dossiers d’appels d’offres (DAO) 

pour la consultation des entreprises, soit 100% de réalisation. L’étude institutionnelle de la stratégie d’assainissement s’inscrivant 

dans ce projet a été réalisée et son rapport final validé, soit 100% de réalisation. Elle a permis de clarifier et d’opérationnaliser la 

mise en œuvre de la stratégie nationale d’assainissement en République du Congo. L’évaluation indépendante du programme 

national de lutte contre les maladies diarrhéiques a été réalisée et a permis de déterminer l’impact de l’hygiène et de 

l’assainissement sur la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques.  Un rapport final et validé a sanctionné cette 

évaluation. 
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3. Composante C :  Appui institutionnel 

 

A l’évaluation du projet, les résultats attendus pour cette composante sont : la fourniture des équipements d’entretien des ouvrages 

d’assainissement de la ville de Pointe-Noire, le renforcement des cadres de la DGH et des mairies. A l’achèvement, la ville de 

Pointe-Noire a été dotée d’un camion hydro cureur et une pelle hydraulique pour l’entretien des ouvrages d’assainissement et des 

collecteurs naturels comme initialement prévu, soit 100% de réalisation. Le responsable administratif et financier a bénéficié de 

trois formations, à savoir : l’utilisation du logiciel TOMPRO à Brazzaville, le renforcement des capacités de l’utilisation du 

logiciel à Yaoundé (Cameroun) et des aspects d’audit et des états financiers à Abidjan (Côte d’Ivoire). La coordination du projet 

et les experts d’appui ont  suivi  une formation sur l’amélioration des outils de performance des projets financés par la BAD.  Un 

voyage d’échanges comprenant quatre agents municipaux des mairies et deux agents de la coordination du projet relatif à la 

gestion des stations de traitement des boues a été effectué à Accra (Ghana). 

 

4. Composante D : Gestion du projet 

 

La mise en œuvre des activités du projet  a été faite par la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH) du Ministère de l’Energie 

et de l’Hydraulique (MEH) par le biais de la Coordination d’Exécution du Projet (CEP). Celle-ci dispose d’un manuel de 

procédures comptable, administrative et financière qui a été élaboré en début d’exécution du projet et rendu disponible. La 

soumission des rapports d’audit programmé s’est faite régulièrement , de même que pour les rapports d’activités trimestriels.  

 
5. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des effets(selon le 

CLAR; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur 

de 

base(an

née) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente 

(B) 

Cible 

visée (C) 

(valeur 

escomptée 

à 
l’achèveme

nt du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible 
(% réalisé) 
[(B-A)/(C-

A)] 

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

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base(Oui/Non) 

Effet 1 : Taux d’accès à 

l’assainissement dans les 

villes de Brazzaville et Pointe 

Noire  

10,5% 

(2008) 

20% 

(2015) 

 

16% 

(2013) 

172 % Les réalisations du projet ont permis 

de satisfaire le besoin en latrine de 

près de 70.000 personnes dans les 

villes de Brazzaville et Pointe-Noire. 

La réhabilitation du réseau de 

drainage des eaux pluviales de 

Pointe-Noire bénéficie à plus 

700.000 personnes et attenue les 

risques d’inondation des quartiers 

bénéficiaires contribuant ainsi à 

l’amélioration des conditions de vie 

des populations bénéficiaires.  

OUI 

Effet 2: Taux de mortalité 

infanto-juvénile. 

117‰ 

(2005) 

52‰     

(2015) 

44‰ 

(2015) 

89 % Le taux de prévalence des maladies 

diarrhéiques, une des causes de la 

mortalité juvéno-infantile, a baissé 

dans la zone du projet de 89%. 

NON 

Effet 3 : Taux de mortalité 

maternelle  

1100 

(2008) 

436 

(2015) 

825 

(2015) 

241 % Le taux de mortalité maternelle est 

passé de 1100 en 2008 à 436 en 

2015, soit une réduction de  241 % .  

NON 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptif  

3 Il important de noter qu’à l’évaluation du projet, les indicateurs d’effets considérés sont des indicateurs 

globaux au niveau national. Les évolutions attendues devraient se faire avec le concours de tous les projets 

du Gouvernement et de ses partenaires dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Les résultats du 

PABP ne constituant qu’un apport. Toutefois les informations récentes montrent qu’il y a des avancées 

considérables. Le rapport sur les effets est jugé satisfaisant.   
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6. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits(tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR;) 

Valeur la 

plus récente 

(A) 

Cible 

visée(B) 
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement

) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots 

par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base(Oui/Non

) 

Produit 1: Nombre 

d’édicules publics 

construits ( 360 

latrines publiques)  

353 360 98,06% 

le projet a permis la construction de 353 

latrines publiques à cabines multiples au 

niveau des établissements scolaires, des 

centres de santé, des dispensaires et des 

marchés 

oui 

Produit 2: Nombre 

de latrines familiales 

réalisées (6450 

latrines) 

4383 6450 67,95% 

Seules 4383 sur 6450 latrines familiales 

prévues ont été réalisées suite aux 

difficultés liées à l’organisation des 

travaux communautaires et à la gestion des 

artisans maçons, à la base du changement 

du mode d’acquisition de ces travaux.  

oui 

Produit 3: Nombre 

de stations de 

traitement des 

matières de vidange 

construites (4 

stations) 

4 4 100,00% 

Les (4) stations de traitement construites 

dans le cadre du projet sont conçues pour 

traiter jusqu’à 100 mᵌ/jour les matières de 

vidange fraîches collectées dans les 

latrines familiales ou publiques. Mais 

l’augmentation du nombre de camions 

vidangeurs des opérateurs privés dans le 

secteur de transport des matières de 

vidange a entrainé la hausse de la demande 

pour le traitement estimée à près de 250 

mᵌ/jour. La capacité des stations réalisées 

est donc déjà dépassée et il y a nécessité 

d’envisager des actions complémentaires 

pour accroitre la performance desdites 

stations. 

Oui 

 

Produit 4 : Le 

linéaire du réseau des 

eaux pluviales 

réhabilités et 

renforcés en km (12 

Km). 

11,5 12 95,83% 

La réhabilitation de 11.5 kilomètres du 

réseau de drainage des eaux pluviales de 

Pointe-Noire bénéficie à plus 700.000 

personnes et attenue les risques 

d’inondation des quartiers bénéficiaires 

contribuant ainsi à l’amélioration des 

conditions de vie des populations 

bénéficiaires. 

Oui 

Notation(voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Les résultats en termes de produits sont tous atteints. Le changement de mode d’acquisition des latrines 

familiales a occasionné le surcoût à la base de la réduction du nombre des latrines familiales à réaliser. 
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7. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD (à 

partir de l’EER 

actualisé)* 

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

 

3 

L’objectif de développement du projet était d’assurer durablement l’accès à l’assainissement en vue 

d’améliorer les conditions socio-économiques et sanitaires des populations congolaises. Et de façon 

spécifique, le projet devait contribuer à l’accroissement des infrastructures d’assainissement et 

l’amélioration de l’hygiène dans les deux villes de Brazzaville et Pointe Noire à travers Les 

réalisations attendues qui sont :(i) 6 450 nouvelles latrines individuelles  ; (ii) 360 latrines publiques à 

cabines multiples dans les établissements scolaires, les centres de santé et les marchés; (iii) deux 

stations de traitement des matières de vidange à Brazzaville et deux stations de traitement à Pointe 

Noire; (iv) 200 maçons formés aux techniques de construction des latrines; (v) 220 relais féminins et 

200 enseignants formés sur les thèmes de l’hygiène et de l’assainissement; (vi) 12 Kms de réseaux 

primaires et secondaires de drainage des eaux pluviales à Pointe Noire  réhabilités et renforcés; (vii) 

des campagnes d’information, animation et sensibilisation réalisées auprès des populations des deux 

villes ; et (viii) une étude institutionnelle de la stratégie d'assainissement qui définira les mécanismes 

d’opérationnalisation et de viabilisation du sous-secteur de l’assainissement. Ainsi Les infrastructures 

construites, les divers équipements acquis, les formations dispensées, les campagnes de 

sensibilisation menées indiquent que les objectifs de développement du projet ont été atteints.  

 
8. 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) 

70.000  100.000 70 % 52 % Nombre de personnes supplémentaires 

desservies par les latrines familiales 

700.000  700.000 100 % 52 % Nombre de personnes bénéficiant des 

ouvrages de drainage des eaux pluviales à 

Pointe Noire 

1.900.000 1.900.000 100 % 52 % Population totale des deux villes, soit 1,9 

millions de personnes bénéficiant des 

campagnes d’IEC, des latrines publiques et 

des stations de traitement des matières de 

vidange   

 
9. Égalité des sexes 

 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L’implication des femmes à la gestion des latrines publiques contribuera à accroître leur pouvoir économique et de décision. Le 

projet offrira également l’opportunité de former 220 relais féminins pour continuer la sensibilisation des populations pour un 

changement de comportement.  Enfin le projet aura des impacts positifs sur le mieux-être personnel et social quotidien des 

femmes et des filles (intimité, facilité d'utilisation, proximité et sécurité). Les violences faites aux femmes par manque d’intimité 

liée à l’absence des latrines appropriées seront atténuées. 

En effet, les réalisations du projet ont permis d’améliorer les conditions d’hygiène des populations et en particulier des femmes et 

des enfants à travers la mise à dispositions à proximité des infrastructures d’assainissement que ce soit au niveau des écoles, 

centres de santé et marchés publics qu’en famille. Ce qui permet une amélioration du bien-être général propice au développement 

des activités génératrices de revenus et à la scolarisation ou à l’alphabétisation des filles et des femmes de manière à faciliter leur 

autonomisation.  De même des relais féminins ont été formés et les femmes participent dans des comités de gestion des latrines  

construites. 
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10. 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) 

La maitrise des inondations à Pointe-Noire. En effet, les quartiers 

autrefois en proie aux inondations dues à l’afflux des eaux pluviales 

sont désormais protégés et le cadre de vie des populations amélioré. De 

même, la diminution de la défécation à l’air libre et la gestion maitrisée 

des rejets des boues de vidanges dictées par la présence des 

infrastructures adéquates d’assainissement individuelle et public avec 

comme conséquence l’amélioration de la santé des bénéficiaires.  

Il s’agit des effets 

visant d’une part à 

mieux prendre en 

compte le 

Changement 

climatique.  Et 

d’autre part le 

changement de 

comportement. 

positif élevé 

 

11.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. Comment améliorer le délai de Traitement des 

dossiers et acquisitions 

Des longs délais de traitement des dossiers que ce soit 

du côté de la banque ou de l’emprunteur a été une 

contrainte non négligeable. Plus de délégation de 

pouvoir de décision aux chargés des projets pour ce qui 

concerne la banque permettra de réduire le temps de 

traitement des dossiers. Des modes de passation des 

marchés de fois peu adaptés (travaux en mode 

communautaire) pour certains types d’activités dont les 

montants sont faibles, notamment les travaux de 

construction des latrines familiales, ont conduit au 

retard dans la réalisation et au surcoût desdites activités. 

Faire appel à l’utilisation des procédures plus assouplis 

pour des acquisitions de certains types ou carrément à 

l’utilisation des procédures nationales. 

Gouvernement/ 

Banque 

 

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

* 

 4 ans 5,4 ans  0,74 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le suivi du calendrier du Projet a été marqué par un démarrage rapide des activités du projet. l’approbation par la Banque est 

intervenue en septembre 2009, suivie de la signature du protocole de don en novembre de la même année, soit deux mois 

seulement après l’approbation. Le premier décaissement est intervenu en avril 2010 soit cinq mois  après la mise en vigueur. Ce 

délai est dû au léger retard observé dans le processus d’ouverture des comptes spéciaux devant abriter les ressources du projet et 

à l’installation complète et effective de la Cellule d’Exécution du projet consécutive à l’absence des locaux servant des bureaux 

et des moyens logistiques de fonctionnement de la CEP (mobiliers, matériels informatique et de bureautique, Internet, etc.). A ce 

même chapitre s’ajoute le faible niveau de performance de certains prestataires dans l’exécution des travaux qui a conduit au 

glissement important du planning d’exécution des activités du projet. Prévu pour s’exécuter en 48 mois (4 ans), le projet s’est 

exécuté en 64 mois (5,4 ans). Soit un glissement de 16 mois correspondant à 33% du temps initialement prévu pour l’exécution 

du projet. Le projet a bénéficié de trois prorogations de la date du dernier décaissement. Prévue initialement en décembre 2014, 

la date d’achèvement a été prorogée une première fois jusqu’en juin 2015, une deuxième fois en décembre 2015 et une dernière 

fois au 31 mars 2016.  
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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

* 

90,46 % 97,32 % 93 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources du FAD, de la contrepartie ainsi que les contributions des bénéficiaires  ont été décaissées respectivement  à 

hauteur de 94,62 %,  104,21 % et 68,53 % . Elles ont permis la réalisation des produits attendus. Il sied de noter que l’objectif 

fixé de 6450 latrines familiales a été revu à la baisse suite aux difficultés liées à l’organisation des travaux communautaires et à la 

gestion des artisans maçons, à la base du changement du mode d’acquisition de ces travaux. Ce mode a été revu pour s’adapter 

aux réalités d’exécution des activités du projet. Ainsi le coût initial de la latrine (850.000 FCFA) a été revu à la hausse 

(1.200.000 FCFA), occasionnant ainsi une réduction de nombre des latrines prévues à 4300. L’efficience de l’utilisation des 

ressources est jugée satisfaisante avec un pourcentage de 93%.  

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 

actualisé 

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 

actualisé et à l’approbation (B/A) 

Notation

* 

24,7% 19,6 80,16% 3 

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

 Les ressources mobilisées (20,5 millions d’UC) ont servi à 70.000 personnes additionnelles d’être desservies par 

les latrines familiales, à 700.0000 personnes de bénéficier d’ouvrages de drainage des eaux pluviales à Pointe 

Noire , et 1,9  millions de personnes de bénéficier de campagnes d’IEC, des latrines publiques et des stations de 

traitement des matières de vidange  à Pointe Noire et Brazzaville. L’analyse économique du projet à  

l’achèvement a  permis de montrer que les avantages économiques tirés de ces réalisations qui sont : la diminution 

des taux de prévalence des maladies diarrhéiques, une des principales causes de mortalité infanto juvénile qui a  

baissé d’à peu près 50 % dans la zone du projet. 

  

Le taux de rentabilité économique actualisé est de 19,6 %, ce qui démontre le projet a été économiquement plus 

rentable même si le taux de rentabilité interne économique est inférieur à celui de l’évaluation (24,7%). Le ratio 

entre la TRE à l’achèvement et le TRE à l’évaluation est de 0,80. Le calcul de rentabilité a pris en compte la 

valeur finale des investissements effectifs réalisés, le coût annuel d’exploitation, y compris la maintenance ainsi 

que les avantages liés à la réduction de l’incidence  des maladies hydriques tant au niveau du système de santé 

(temps du personnel médical, immobilisation du dispositif médical, médicaments) que pour les populations (frais 

médicaux supportés, temps perdu durant les visites et examens, frais de transport associé, temps de travail perdu). 

 

Notons aussi que  les retards dans la mise en œuvre du projet ainsi que l’augmentation des coûts de réalisation des 

latrines publiques ont réduit la valeur actualisé des investissement mais ont retardé la matérialisation des bénéfices 

du projet. Il faut noter que ces aléas sont pris en compte dans l’analyse de sensibilité faite à l’évaluation et que le 

projet reste économiquement rentable avec une VAN positive et un TRIE supérieur au coût d’actualisation utilisé 

qui est de 12%. 

 

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

 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

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

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

3 Absence d’un système de suivi-évaluation : Malgré l’appui apporté par la présence de l’assistance technique, le 

projet  n’a pas réussi à mettre en place un système de suivi évaluation adéquat qui permet d’établir le lien entre 

la situation de référence et celle à la clôture en passant par le suivi et l’évaluation permanente des progrès des 

indicateurs par rapport aux cibles (annuels, mi-parcours et finaux).  Toutefois, il est indéniable que l’exécution 

du projet dans son ensemble est satisfaisante et ce, au regard des résultats obtenus. 
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Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

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

lignes) 
5. Enseignements tirés Public cible 

1. Comment optimiser les délais d’exécution du 

Projet?  

 

Assurer la formation de la CEP sur les règles et 

procédures de la Banque aussitôt après 

l’approbation du projet.  

Gouvernement 

/Banque 

2. Comment s’assurer d’une meilleure utilisation des 

ressources du Prêt ? 
Eviter des avenants à impact financier dans les 

contrats et respecter les plafonds d’allocation des 

fonds aux différentes activités 

Renforcer le système de contrôle interne et  le 

pouvoir de suivi et contrôle du Comité de pilotage 

sur la CEP. 

GVT/BAD 

3. Comment s’assurer des bonnes conditions 

d’exécution des activités du projet  ? 

Veiller à la catégorisation des entreprises surtout 

en ce qui concerne les travaux  de manière à fixer 

des seuils des marchés selon les types d’entreprise. 

Cette catégorisation sera fonction des capacités 

techniques et financières des entreprises.  

Gouvernement 

4. Comment s’assurer d’une  bonne participations des 

bénéficiaires et de la préservation des acquis du projet 

 ? 

Recueillir pendant la phase de conception 

suffisamment des données pouvant permettre une 

analyse détaillée de la dynamique communautaire 

et proposer des mesures adaptées pour une 

meilleurs appropriation. 

GVT/BAD 

  

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

 

Notation

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

3 De façon générale, on peut noter que les frais d’entretien et de maintenance des ouvrages émargent dans les budgets 

des bénéficiaires. Pour ce qui concerne les latrines publiques au niveau des centres de santé, l’entretien et la 

maintenance sont assurés par un personnel dédié à cet effet dans le cadre des budgets de fonctionnement de ces 

structures. Au niveau des marchés publics, les comités de gestion des marchés organisent des collectes auprès des 

vendeurs pour acheter les produits nécessaires à l’entretien et à la motivation des nettoyeurs occasionnels. Pour ce qui 

concerne les stations de traitement des boues de vidanges, leur fonctionnement ainsi que leur maintenance sont à 

intégrer dans les plans de développement local de deux mairies bénéficiaires respectives.  

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

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

3 Dans les deux villes, les Mairies ont désigné le personnel dédié (six personnes de la Direction de la promotion 

économique et des activités marchandes, pour le cas de Brazzaville) à la gestion des stations construites. Et ce, malgré 

les difficultés qu’elles rencontrent à mettre en œuvre leurs programmes d’investissement à cause des coupes 

budgétaires relatives à la chute du prix de pétrole principale ressource du Congo. Ce personnel a bénéficié d’une 

formation et d’un accompagnement d’un spécialiste pour la maitrise du processus de fonctionnement de ces ouvrages.  

De même, des équipements permettant aux mairies de prendre en main la gestion des ouvrages réalisés ont été acquis 

dans le cadre du projet (pelle chargeuse, véhicule hydro-cureur et véhicule de service) . Au niveau institutionnel, 

l’étude de la stratégie d’assainissement a permis de définir le cadre de gestion de ce sous-secteur avec la création au 

sein du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique de la direction de l’Assainissement.    
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation

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

3 La durabilité des infrastructures réalisées au titre du projet ne fait pas de doute. En effet, les latrines familiales 

connaissent la participation financière des bénéficiaires au coût de l’infrastructure. Ces derniers ont participé au suivi 

des travaux et ont bénéficié des actions de sensibilisation.  Quant aux ouvrages publics d’assainissement, les mairies 

et les structures bénéficiaires ont participé au suivi des travaux et intègrent le fonctionnement dans leur budget. Les 

infrastructures réalisées sont de bonnes qualités et fonctionnelles dans l'ensemble. Ces infrastructures par leur 

architecture singulière sont très appréciées par les populations bénéficiaires et suscitent l'afflux, car très pratiques 

pour les communautés. Toutefois, une grande demande d’acquisition de latrines familiales est restée insatisfaite à 

cause de l’épuisement des ressources allouées, mais aussi de l’arrivée à terme du projet. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation

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

3 La construction des stations de traitement des boues de vidanges dans un contexte de quasi absence d’une 

planification de l’aménagement du territoire dans les sites de LIFOULA, MAKANA, VINDOULOU et FOUTA est 

sujette à des risques environnementaux et sociaux notamment les érosions et les occupations anarchiques des espaces 

environnants . Des mesures d’atténuations ont été prises pour limiter les risques d’érosion.  Quant aux occupations 

anarchiques, les mairies sont invitées à poursuivre les efforts pour éviter les problèmes d’acceptabilité des ouvrages 

par les populations riveraines installées après la construction des ouvrages. 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1.Comment assurer l’amélioration de la gouvernance 

sectorielle ? 

 

Le faible niveau de gouvernance sectorielle  

(absence d’un cadre institutionnel adapté et aussi 

des politiques et stratégies) avec comme 

conséquence  un faible niveau d’implication et 

d’accompagnement de la mise en œuvre des 

activités du projet par les autorités nationales 

sectorielles. Améliorer la gouvernance sectorielle 

par la création d’un environnement propice pour 

les opérateurs privés (contrats de concession, 

d’affermage, etc...). 

          

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 L’assistance de la Banque a contribué aux efforts du Gouvernement du Congo dans la mise en œuvre de son 

programme de développement qui vise l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base à travers 

l'accroissement des infrastructures d'assainissement et l'amélioration de l'hygiène dans les villes de Brazzaville et 

Pointe Noire qui compte 1,9 millions d’habitants. Ces actions ont permis d’améliorer le cadre de vie des populations. 

La Banque a aussi appuyé le gouvernement à élaborer la stratégie institutionnelle qui permet de mieux organiser le 

sous-secteur de l’assainissement longtemps caractérisé par l’absence totale d’un leadership.  

 

La mise en œuvre des activités du  projet a bénéficié  du suivi et de l’encadrement de la Banque pendant toutes les 
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phases de l’exécution. Ce suivi a été d’un apport non négligeable pour l’atteinte des objectifs du projet. Des missions 

de suivi et de supervision y compris des supervisions financières ont été réalisées régulièrement. Elles ont eu 

l’avantage de faciliter la mise en place d’un système de gestion qui a permis au projet de ne pas avoir des dépenses 

dites non éligibles et d’éviter des retards dans la production des états financiers. De même, l’appui de la banque a 

permis d’assurer au projet un encadrement à travers une formation  dans l’archivage des dossiers de passation des 

marchés et de suivi des contrats. Des contacts réguliers pour faire le point et passer en revue l’état de l’exécution du 

projet  ont permis l’analyse des problèmes  et des propositions des réajustements nécessaires en vue de l’adaptation 

au contexte de l’exécution. La performance de la Banque est jugée satisfaisante. 

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) 

L’assistance de la Banque s’est focalisée entre autre sur le développement et l’amélioration des infrastructures de base. La 

Banque a donc contribué à la réhabilitation et à l’extension des infrastructures d’assainissement pour améliorer le bien-être social 

des populations de manière à favoriser leurs pleine participation aux activités qui contribuent à la relance économique. La 

Banque a aussi appuyé le gouvernement à élaborer la stratégie institutionnelle qui permet de mieux organiser le sous-secteur de 

l’assainissement placé désormais sous la tutelle du ministère de l’énergie et de l’hydraulique.  

Pendant toutes les phases de l’exécution du projet, le suivi et l’encadrement de la Banque n’a pas faibli et a été d’un apport non 

négligeable pour l’atteinte des objectifs du projet. Des missions de suivi et de supervision y compris des supervisions financières 

ont été réalisé régulièrement. La performance de la Banque est jugée satisfaisante. 

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

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

1. Comment assurer la proactivité de la Banque et réduire 

les longs délais de traitement des dossiers ? 

Absence de pouvoirs réels de décision des tasks managers. Ils 

comprennent mieux les problèmes liés à l’exécution du projet 

et ont la charge et la responsabilité d’initier tous les dossiers. 

En retour, ils ne possèdent aucun pouvoir de décision et sont 

donc dépendant d’autres acteurs qui souvent ne sont pas sur 

terrain. Il est important d’imaginer des mécanismes de 

contrôle et d’encadrement des tasks managers et leur déléguer 

suffisamment des pouvoirs de décisions pour améliorer la 

performance des opérations de la banque  

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation

* 

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

disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientationsur les questions à aborder. 

(longueurmaximale indicative : 250 mots) 

3 Le Gouvernement notamment les ministères de l’Energie et de l’Hydraulique, du Plan et celui des Finances (au 

niveau central), a fait preuve d’une grande capacité d’appropriation et montré l’intérêt qu’il attache aux activités du 

projet notamment la construction des latrines individuelle pour les plus démunis. En effet, il a mobilisé la totalité de 

la contrepartie prévue et, s'est surpassé dans l’autorisation des dépenses indirectes devant financer les gaps 

consécutifs aux imprévus non liés aux avenants financiers accordés. L’Emprunteur a commis les services du 

Ministère du Plan et du Ministère des finances d'auditer les comptes du Projet et d'effectuer des visites des 

réalisations sur le terrain. Un rôle important de contrôle interne qui a permis d’encadrer la CEP dans la gestion du 

projet. La surveillance de l'Emprunteur est jugée  satisfaisante. 

Commentaires à insérer par l’emprunteur 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 surveillance de l'Emprunteur a été satisfaisante. Il a mobilisé la totalité de la contrepartie prévue. L'ancrage de la CEP à la 

DGH et son long suivi attestent de la claire perception du bien-fondé du Projet et de la CEP que l'Emprunteur a cependant 

manqué d'instituer en unique bureau d'exécution de tous les projets techniques. 

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

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

2 La performance de certains prestataires recrutés n’était pas à la hauteur des attentes notamment pour les travaux des 

STEPs de Pointe-Noire et des latrines. Les petites et moyennes entreprises congolaises notamment connaissent encore 

des faiblesses dans l’exécution des marchés. Elles disposent de peu des moyens et d’équipements et ont du mal à 

exécuter les chantiers et à respecter les délais et à livrer la totalité des prestations attendues. Ce qui a eu un impact 

négatif sur les travaux de constructions des latrines familiales. Cette situation aurait pu être pire si on s’était tenu à la  

logique des travaux communautaires exécutés par des artisans maçons, logique à la base des retards importants dans 

le démarrage de cette activité et  qui n’a pas donné in fine des résultats satisfaisants en raison de la difficulté de 

gestion et de coordination des artisans maçons.   

 

La performance des populations bénéficiaires est jugée  satisfaisante. En effet, l’approche dite  «  à la demande » leur 

a permis à travers leurs contributions financières au coût  de la construction de la latrine individuelle, de participer 

pleinement à la mise en place de ces ouvrages. 

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. Comment faire pour 

éviter le recrutement des 

prestataires défaillant dans 

l’exécution des activités ? 

La performance de certains prestataires recrutés n’était pas à la 

hauteur des attentes. Les entreprises locales congolaises notamment 

connaissent encore des faiblesses dans l’exécution des marchés. 

Elles ont du mal à respecter les délais et à livrer la totalité des 

prestations attendues. En effet, ces petites entreprises ne disposent 

pas des moyens et d’équipements et par conséquent n’avaient pas 

de capacités d’exécuter des chantiers. De même elles ont aussi des 

problèmes d’accès aux crédit et dépendent des payements des 

prestations réalisées. Il est donc important que le Gouvernement 

puisse s’employer sérieusement dans la catégorisation des 

entreprises et aussi dans la création des conditions de facilitation 

d’accès aux crédits pour susciter l’émergence desdites entreprises. 

Gouvernement 

   

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Comment assurer un meilleur 

niveau d’appropriation et de 

coordination de la mise en œuvre par 

les municipalités et les autorités 

sectorielles? 

Le manque ou le faible niveau d’implication et d’accompagnement 

de la mise en œuvre des activités du projet par les municipalités 

constitue une source des retards dans la prise des décisions qui 

impacte la réalisation des objectifs du projet . Une plus grande 

implication des mairies bénéficiaires aurait permis de trouver 

rapidement des solutions idoines à des problèmes rencontrées 

pendant l’exécution. A titre d’exemple, la problématique de 

l’aménagement des pistes d’accès aux sites des stations de 

traitement des boues de vidanges. 

Il est donc vivement recommandé la mise en place des antennes de 

la cellule d’exécution directement au sein des mairies bénéficiaires 

afin d’un suivi efficaces et plus engagé de la mise en œuvre du 

projet.  

Ministères sectoriels et 

Mairies bénéficiaires 
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2. Comment améliorer le délai de 

Traitement des dossiers et 

acquisitions 

Les longs délais de traitement des dossiers que ce soit du côté de la 

banque ou de l’emprunteur ont été une contrainte non négligeable 

dans l’exécution. De même, des modes de passation des marchés 

de fois peu adaptés pour certains types d’activités dont les 

montants sont faibles a conduit au retard dans la réalisation et au 

surcout desdites activités.  

Il est recommandé de faire appel à l’utilisation des procédures plus 

assouplis pour des acquisitions de certains types ou carrément à 

l’utilisation des procédures nationales. 

Gouvernement/ Banque 

3. Comment assurer l’amélioration 

de la gouvernance sectorielle ? 

 

Le faible niveau de gouvernance sectorielle  (absence d’un cadre 

institutionnel adapté et aussi des politiques et stratégies) avec 

comme conséquence un faible niveau d’implication et 

d’accompagnement de la mise en œuvre des activités du projet par 

les autorités nationales sectorielles. Améliorer la gouvernance 

sectorielle par la création d’un environnement propice pour les 

opérateurs privés (contrats de concession, d’affermage, etc...). 

          Gouvernement 

4. Comment s’assurer d’une 

meilleure utilisation des ressources 

du Prêt ? 

Eviter des avenants à impact financier dans les contrats et respecter 

les plafonds d’allocation des fonds aux différentes activités 

Renforcer le système de contrôle interne et  le pouvoir de suivi et 

contrôle du Comité de pilotage sur la CEP. 

Gouvernement /Banque 

 
1. 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. Comment s’assurer de la 

bonne clôture  du projet? 
 Transmettre à la Banque la note complémentaire de 

l’auditeur concernant son rapport de l’exercice 2014 ; 

 Diligenter les travaux d’audit de l’exercice 2015 qui 

s’étendra sur la période de dix-huit (18) mois allant du 

1er janvier 2015 au 30 juin 2016, puis transmettre à la 

Banque le rapport final de l’auditeur au plus tard le 30 

septembre 2016 ; 

 Procéder à la fermeture immédiate du compte spécial 

et des comptes de contrepartie ;  

 Envisager les actions d’annulation du solde non utilisé 

sur le Don FAD conformément à la politique en 

vigueur ; 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque 

Immédiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immédiat 

 

2. Comment assurer la durabilité 

des acquis du projet ? 
 Prendre des mesures en vue de la protection des 

espaces environnants les sites des STEPs de manière à 

éviter les effets négatifs éventuels  sur les populations 

limitrophes;  

 Prendre des mesures complémentaires nécessaires pour 

garantir la continuité du fonctionnement des STEPs;  

Gouvernement immédiat 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,50 

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 3,00 

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

VOLET C : EFFICIENCE 2,75 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3,00 

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) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,06 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle(si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AEPA Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

APD Avant-projet détaillé 

DSCERP Document de stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la pauvreté 

DSPAR Document de Stratégie Pays axée sur les Résultats 

DAO Dossier d’appel d’offres 

FAD Fonds Africain de Développement 

DGH Direction  générale de l’hydraulique 

IEC Information, Education et Communication 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

STEP Station de traitement et d’épuration 

UC Unité de Compte 

VAN Valeur Actualisée Nette 

 

 

 

 

 

 

 

 




