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I DONNEES DE BASE 

 

 

A  Données  du rapport 
 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: Août 2017 

Date de la mission(en cas de 

mission sur le terrain) 

Du : 6 août 2017 Au : 16 août 2017 

 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  J. LITSE  

Directeur sectoriel S.JALLOW M. EL AZIZI 

Chef de division sectoriel A. BAHRI J.M. OSSETE 

Chef de projet F. HOLLHUBER M. NTEGE-WASSWA 

Chef de projet suppléant  F.HOLLHUBER 

Chargé de l’équipe 

chargée du RAP 

 M. NTEGE-WASSWA 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 R. MWASAMBILI  

C. ANNOH 

 

 

C  Données du projet 
 
 

Nom du projet: Favoriser l’innovation dans les domaines de l’assainissement et de l’hygiène (Fish) à Monrovia, 

Libéria  

Code du projet : Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt 

5600155003101 

Type de projet : National  Secteur: Eau et Assainissement 

Pays : LIBERIA  Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Étapes de traitement du dossier –(Don) Évènements importants (Don) Décaissements et dates de clôture (Don) 

Date d’approbation : 11 janvier 2013 Montants annulés: S/O Délai initial du décaissement: 20 

février 2016 

Date de signature : 20 mars 2013 Financements complémentaires: 

S/O 

Date initiale de clôture: 20 février 

2016 

 

  

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

 
GROUPE DE LA 

BANQUE AFRICAINE DE 

VELOPPEMENT  
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de division  J. M OSSETE   

Directeur sectoriel O. CHANDA   

Représentant résident  A.ORISON   

Directeur régional ML AKIN-

OLUGBADE 

  

Date d’entrée en vigueur : 20 mars 

2013 

Don entré en vigueur le : 9 avril 2013 

Restructuration (préciser la date et 

le montant concerné): S/O 

Délai révisé du décaissement 

(si applicable): 30 juin 2016 

Date d’entrée en 

vigueur du premier 

décaissement : 19 avril 

2013 

Prorogations (préciser les dates):  

Prorogation 1 : 20 février 2016 au 20 

février 2017 

Prorogation 2 : 20 février 2017 au 20 

juin 2017 

Date de clôture révisée (si applicable): 20 

juin 2017 

Date d’approbation :  Montant annulé : 242.000    

Source de financement 

(Euro) 

Montant décaissé 

(Euro) :  

Pourcentage 

décaissé (%) 

Montant non 

décaissé (Euro) :  

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Prêt :     

Don :  958.000 80 242.000 20 

Monrovia City 

Corporation 

70.000 45 85.000 55 

Ménages bénéficiaires 32.778 100 0.00 0 

TOTAL  1.060.778 76 327.000 24 

Source de financement 

(Euro) 

Montant engagé 

(Euro) :  

Pourcentage 

engagé (%) 

Montant non 

engagé (Euro) :  

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt :     

Don :  958.000 80 242.000 20 

Monrovia City 

Corporation 

70.000 45 85.000 55 

Bénéficiaire 32.778 100 0.00 0 

TOTAL  1.060.778 76 327.000 24 

Organe d’exécution : Monrovia City Corporation : Euro (en espèces et en nature) 
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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 (maximum 250 mots) 

4 L'objectif de développement du projet était d'offrir un meilleur accès à des services d'assainissement 

durables et abordables en améliorant l'hygiène et les moyens de subsistance pour les citadins pauvres 

de Monrovia. Plus précisément, l'objectif de développement du projet visait à (a) accroître l'accès à des 

services d'assainissement sûrs, durables et abordables; (b) réduire la vulnérabilité des populations 

urbaines pauvres aux maladies liées à WASH causées par la contamination de l'eau; (c) mettre en œuvre 

un système de gestion de la sécurité alimentaire qui soit efficace, efficient et durable avec une 

production d'engrais abordables à partir des MF pour accroître la sécurité alimentaire. 

 

L’objectif de développement et les objectifs spécifiques sont conformes au Document de stratégie de 

réduction de la pauvreté 2012-2017 (DSRP II) du Gouvernement libérien (GoL) – au Pilier stratégique 

IV qui est axé sur les infrastructures et les services et qui comprend des dispositions pour 

l'approvisionnement en eau, l'assainissement et les infrastructures sanitaires; au Liberia WASH 

Compact (2011) et au Plan stratégique sectoriel 2011-2017 (PSS) qui accordent la priorité à la fourniture 

d'un accès amélioré et sûr à WASH dans les communautés urbaines du Liberia. Dans la réalisation de 

la Vision 2030 du Liberia dont l’objectif est la réduction de la pauvreté, le développement et la 

croissance à long terme, le PSS préconise d’axer les interventions WASH sur les communautés les plus 

nécessiteuses et de renforcer les capacités institutionnelles du secteur; d’accroître l'accès équitable aux 

services et à une hygiène WASH respectueux de l'environnement et durables; et d’améliorer les 

mécanismes de financement et de suivi du secteur. Les principes directeurs de la mise en œuvre du PSS 

comprennent les services de base pour tous, l'adoption d'approches pro-pauvres, la viabilité des 

prestations grâce au recouvrement des coûts, la participation du secteur privé et le bien-être 

communautaire grâce à de saines pratiques de gestion sociale et environnementale, et l’accès à une 

meilleure hygiène et aux moyens de subsistance 

 

L’objectif de développement et les objectifs spécifiques du projet sont jugés conformes aux priorités du 

GoL pour le secteur WASH telles que décrites dans le PSS pour appuyer la réalisation de la Vision 

2030 formulée en 2012. Les objectifs du projet étaient d’améliorer l'accès à un WASH sûr et durable et 

d’accroître les moyens de subsistance grâce à une meilleure gestion de la collecte, du traitement et du 

recyclage des matières fécales pour soutenir la production agricole afin de renforcer la sécurité 

alimentaire. 

* 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 

3 Une évaluation de la conception du projet révèle que l'approche globale est pertinente, malgré certaines 

faiblesses inhérentes qui ont affecté l’état d’avancement des travaux et la réalisation à temps des 

résultats attendus. La conception technique du projet a suivi les meilleures pratiques classiques et a 

inclus une approche innovante pour gérer tout au long de la chaîne de valeur de l'assainissement, le 

confinement, le traitement et le recyclage. La conception technique a adopté des études et spécifications 

techniques classiques pour livrer des infrastructures sanitaires telles que les toilettes publiques et les 

fosses septiques communales destinées au confinement ; pour fournir deux (2) vacu-remorqueurs et un 

(1) camion de vidange des fosses d’aisance en vue d’accroître la capacité de collecte et de transport des 

MF; pour construire un centre de traitement/d’épuration en vue d’accroître la capacité de la ville entière 

à traiter et à rejeter les MF avec des avantages de réutilisation qui en résultent. Au lieu des vacu-

remorqueurs de faible capacité, un second camion de vidange de fosses d’aisance, de plus grande 

capacité, a été acheté principalement en raison : (i) des prix élevés dépassant le budget que les 

fournisseurs ont indiqués pour les vacu-remorqueurs, et (ii) de l'absence de crédits budgétaires pour 

construire des stations de transfert de matières fécales qui appuieraient  les services de collecte 
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qu’effectuent les vacu-remorqueurs, étant donné leur faible capacité de vidange et leur incapacité à 

parcourir de longues distances. À cet égard, a été perdue la possibilité d'accéder facilement aux 

installations dont l’accès n’est pas adéquat pour effectuer les vidanges. Toutefois, compte tenu de leur 

capacité limitée, la conception initiale du projet a envisagé l'utilisation du grand camion de vidange 

pour recevoir et transporter les matières de vidange collectées et livrées par les vacu-remorques, et n'a 

donc pas prévu la construction de stations de transfert de matières fécales. 

 

Les redevances des utilisateurs/contributions des bénéficiaires devaient faciliter l'exploitation et 

l'entretien des installations et la réalisation partielle du recouvrement des coûts tel que requis par le PSS 

2011. Les études de base et les engagements communautaires visaient à assurer l'appropriation du projet 

par les communautés et à favoriser leur participation ; et à ce titre ils sont considérés comme pertinents. 

L'engagement et la formation des CBE (Entreprises à l’appui des communautés), des CMT (Equipes de 

gestion des communautés), des opérateurs privés et du personnel concerné de MCC visaient à assurer 

le développement des compétences, le bon fonctionnement et l'entretien des installations ainsi que le 

respect des réglementations environnementales et des exigences de l'EPA en matière de durabilité 

environnementale. 

 

Les modalités de mise en œuvre ont été conçues de manière adéquate. La mise en place du Comité 

directeur et de la CEP a permis une supervision et une mise en œuvre adéquates du projet. Utilisation 

de la PFMU (Unité de gestion financière du projet) pour appuyer la gestion financière ; l'adoption des 

leçons tirées de la mise en œuvre des projets EMUS (Projet d’assainissement urbain d’urgence de 

Monrovia) et IMPAC (Collecte améliorée des déchets solides primaires dans les communautés pauvres 

de Monrovia), à savoir: l'engagement par le biais d'accords franchisés avec les opérateurs privés, les 

CBE (Entreprises à l’appui des communautés) et les CMT (Equipes de gestion des communautés) pour 

les services d'assainissement et l'amélioration des moyens de subsistance; et l'adoption de mécanismes 

appropriés pour le suivi de leur performance étaient conformes aux principes directeurs pour la mise en 

œuvre du PSS 2011. Malgré cela, l'incapacité de la MCC à communiquer clairement sur les droits, rôles 

et responsabilités des parties prenantes, en particulier (i) les résidents de New Georgia Town qui, après 

avoir été mobilisés, ont commencé à faire preuve d’apathie et de désintérêt au point de ne pas réaliser 

qu'ils avaient besoin de payer pour être connectés aux fosses septiques communales; et (ii) la LWSC 

(Société de l’eau et de l’assainissement du Liberia), partenaire clé de la mise en œuvre des aspects 

traitement et recyclage du projet, semble être un handicap dans les efforts visant une mobilisation 

sociale adéquate et une facilitation de la livraison des infrastructures d'assainissement nécessaires. Au 

départ, le projet devait être mis en œuvre dans quatre (4) communautés pauvres choisies pour accueillir 

des Toilettes Publiques, et dans quatre (4) autres communautés vivant dans des logements de fortune 

qui recevront l'assainissement décentralisé, y compris les Fosses Septiques Communales. L'approche a 

été changée en faveur de la mise en œuvre dans trois (3) communautés pauvres et dans une (1) 

communauté résidentielle, afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles pour un meilleur 

impact. Il est à noter que l'une des villes précédemment sélectionnées fait actuellement l’objet de 

nombreuses interventions des bailleurs de fonds, par exemple de la Robert Sirleaf Foundation et de la 

GSA, et a donc dû être retirée de la liste des bénéficiaires pour éviter la duplication. En règle générale, 

si la conception technique était pertinente et adéquate, la conception de la mise en œuvre manquait de 

clarté à certains égards, ce qui a entraîné des retards indus de mise en œuvre. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Questions clés (5 maximum, 

si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Formulation concise de 

l’objectif de 

développement du 

projet avec un plan 

d’exécution 

 

1. L'objectif de développement d'un projet doit être bien 

formulé, concis et adapté à l'impact global attendu. Un plan 

d'exécution détaillé est nécessaire pour permettre sa 

réalisation, en particulier dans un état fragile. L’objectif de 

développement et les objectifs spécifiques du projet FISH ont été 

bien formulés et pertinents, mais pas entièrement réalisables en 

raison de l'absence d'un plan d'exécution détaillé dans le contexte 

du Libéria en tant que pays fragile. La situation pourrait être la 

conséquence du peu de temps alloué par la FAE pour la 

préparation et l'évaluation du projet. 

FAE, 

Bénéficiaire du 

projet  

2.  Définition des 

bénéficiaires cibles et 

de l’emplacement du 

projet   

2. Les bénéficiaires cibles et l'emplacement du projet doivent 

être pris en compte de manière adéquate afin d'optimiser 

l'utilisation des ressources et d’en maximiser l'impact. Il est 

préférable d'avoir des interventions ciblées dans moins de 

communautés cibles que dans plusieurs. 

FAE, 

Bénéficiaire du 

projet  

3.  Allocation de 

ressources pour la mise 

en œuvre  

3. Des ressources adéquates doivent être dégagées pour 

faciliter la mise en œuvre des principales composantes du 

projet. La conception du projet FISH n'a pas prévu suffisamment 

de ressources pour la gestion des infrastructures et du projet, 

puisque le budget total a été plafonné. Le coût de la gestion de 

projet, par exemple, était limité à 10% maximum du coût global 

du projet afin d'être conforme aux pratiques de la Banque en 

matière de gros investissements. 

FAE, 

Bénéficiaire du 

projet  

4. Clarté des rôles et des 

responsabilités des 

parties prenantes 

4. Une définition claire des rôles et des responsabilités des 

parties prenantes et une séparation claire entre le 

bénéficiaire et l'organe d'exécution au niveau de leurs 

fonctions respectives, sont essentielles et devraient être 

soigneusement examinées pour éviter les retards de mise en 

œuvre. 

FAE, 

Bénéficiaire du 

projet  

5. Capacité de mise en 

œuvre des institutions 

publiques 

5. La capacité de mise en œuvre des institutions publiques en 

matière de planification de projets, de passation de marchés 

et de gestion des contrats doit être renforcée pour permettre 

une mise en œuvre adéquate des projets dans les États fragiles. 

Par exemple, malgré les expériences précédentes de la MCC et 

de la LWSC dans la gestion des projets financés par les 

donateurs, le taux élevé d'attrition du personnel, le manque de 

logistique, la démotivation du personnel et un environnement de 

travail défavorable ont contribué à affaiblir leur capacité à 

donner le meilleur d’eux-mêmes dans la mise en œuvre du projet. 

FAE, 

Bénéficiaire du 

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

 

B  Efficacité 

Commentaires 

L'objectif du projet était d'améliorer l'accès à des services d'assainissement et d'hygiène durables et abordables pour 

les citadins démunis de Monrovia. Ceci est réalisable grâce à des interventions ciblées qui, le long de la chaîne de 

valeur de l'assainissement, fournissent aux pauvres des zones urbaines des opportunités d'améliorer leur santé 

environnementale et leurs moyens de subsistance. Après l'approbation du projet en janvier 2013, la MCC a pris les 

dispositions nécessaires pour mettre en place la CEP en recrutant le chef de projet et le personnel de soutien clés. 

Après l'entrée en vigueur du projet, des contrats formels ont été conclus pour les différents postes. D'autres membres 

du personnel ont été directement recrutés sur place par la MCC pour fournir des services de soutien au niveau des 

études de base et de la mobilisation communautaire sous la supervision générale du Chef de projet et du Chef de la 

Division Inspection de la MCC. La mise en œuvre du projet a véritablement débuté en avril 2013 et s'est achevée en 

juin 2017 après deux extensions et quatre révisions de la Liste des biens et services (LOGS). 

 

Le projet a été conçu pour être mis en œuvre en quatre (4) composantes qui comprenaient diverses interventions le 

long de la chaîne de valeur de l'assainissement. Trois composantes, à savoir la construction/réhabilitation des 

infrastructures sanitaires, la collecte et le traitement des MF et leur recyclage, avaient pour but d'améliorer l'accès à un 

assainissement durable et abordable et d'améliorer la santé environnementale tout en fournissant des activités 

économiques et des opportunités d'emploi aux pauvres. Le quatrième volet concernait la gestion de projets et de 

connaissances. Incidemment, alors que trois (3) des quatre (4) composantes ont été mises en œuvre avec des fortunes 

diverses, la composante relative au recyclage n'a pas été mise en œuvre car elle dépendait de la station de traitement 

qui n'a pu être construite comme prévu. Le début de la crise d'Ebola de juin 2014 à mars 2015 a entraîné la suspension 

des principales activités du projet, entraînant des retards importants. La crise d’Ebola n'a pas permis au projet de faire 

l’objet d’une revue à mi-parcours comme prévu en septembre 2014 pour permettre des ajustements budgétaires et un 

examen de la portée du projet et des stratégies de mise en œuvre en vue d’atteindre les objectifs du projet et les résultats 

attendus. 

 

D’après le rapport d'avancement de la MCC, des campagnes d'hygiène avaient été entreprises dans les communautés. 

Cependant, l'ampleur de leur réalisation n'a pu être établie. L'approche de mise en œuvre semble ne pas avoir beaucoup 

mis l'accent sur l'hygiène et les actions communautaires pour atteindre une bonne santé environnementale, en 

particulier dans les communautés vivant sur une grande nappe phréatique près de la rivière Mensurado. Les fosses 

septiques ont été construites sans disposition adéquate pour l'élimination des effluents. Au mieux, les fosses servent 

de réservoirs de stockage/rétention, ce qui n'optimise pas l'utilisation du volume de la fosse pour minimiser la 

fréquence de vidange. Les services de vidange sont fournis à l'aide des camions de vidange des fosses d’aisances 

acquis dans le cadre du projet. Les frais de prestation s'élèvent à 50 USD par vidange, ce qui représente environ 50% 

des frais de prestation pratiqués sur le marché libre par les opérateurs privés. Les vidangeurs opèrent en vertu d'un 

accord de franchise et de partage des bénéfices conclu avec un opérateur privé. Les frais d'utilisation des toilettes 

publiques de 10 dollars libériens par visite semblent être abordables et durables et permettent le parrainage par les 

résidents. Le projet a de toute évidence généré un accès accru à l'assainissement pour les citadins pauvres de Monrovia, 

une certaine amélioration de la santé environnementale et la création d'entreprises et de possibilités d'emploi pour les 

citadins pauvres. La capacité d'exploiter et d'entretenir correctement les infrastructures d'assainissement garantira un 

accès durable et abordable à moyen et long termes.  
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2. Établissement de rapports sur les résultats 
 

Indicateurs de 

résultats (selon le 

CLAR; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Valeur 

de base 

(année) 

 

Valeur la 

plus 

récente 

(A) 

Cible 

visée (B)  
(valeur) 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 
(% réalisé) 

[(A/B-) 

 

 

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

 

 Indicateur   

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Résultat 1 

Accroissement de 

l'accès à un 

assainissement 

amélioré dans les 

zones urbaines 

pauvres de 

Monrovia. 

 

1. Pourcentage de 

personnes ayant 

accès à un 

assainissement 

amélioré. 

 

2. Pourcentage de 

toilettes publiques 

fonctionnelles et 

sûres. 

 

3. Nombre de 

ménages ayant 

accès à des fosses 

septiques 

améliorées et 

partagées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  50% 

(2012) 

 

 

 

 

 

2. 0% 

(2012) 

 

 

 

 

3. 0 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  55% 

(2017) 

 

 

 

 

 

2. 15% 

(2017) 

 

 

 

 

3. 97 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  66% 

(2016) 

 

 

 

 

 

2. 20% 

(2013) 

 

 

 

 

3. >100 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83% 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

<97% 

 

 

9 Toilettes Publiques sur les 12 prévues ont été 

réhabilitées/nouvellement construites. En 

outre, au lieu des 100 unités de logement 

prévues, 97 sont actuellement raccordées aux 

systèmes d'égouts décentralisés qui 

comprennent des fosses septiques communales 

fournies à New Georgia Town. En règle 

générale, les progrès vers l'atteinte de l’effet 

dépassent 75% et sont satisfaisants. 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

Non 

Résultat 2 

Amélioration de la 

collecte et du 

traitement des 

matières fécales à 

Monrovia. 

 

1. Quantité de MF 

collectée par mois. 

 

2. Proportion des 

MF collectées 

traitées avant leur 

élimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3.000 

m cu. 

(2012) 

 

 

2. 0% 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  4500 m 

cu.  

(2017) 

 

2. 10% 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  4500 m 

cu.  

(2015) 

 

 

2. 90% 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

11% 

 

 

 

Les deux (2) camions de vidange des fosses 

d’aisance, d’une capacité d'environ 8 mc. 

chacun, qui sont exploitées dans le cadre d'un 

accord de gestion franchisée avec un opérateur 

privé, ont augmenté la capacité de collecte et 

de transport des matières fécales à Monrovia. 

Incidemment, comme l'usine de traitement n'a 

pas pu être construite dans le cadre du projet, 

la proportion de MF traitée avant l'élimination 

est basée sur la capacité de traitement existante 

qui est malheureusement insuffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

Non 

 

 

Résultat 3 : 

 

Amélioration de la 

réutilisation à 

Monrovia. 

 

1. Pourcentage de 

MF traitées  

comme engrais 

 

 

 

 

 

 

 

1.  0% 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  0% 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  70% 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

L'impossibilité de construire l'usine de 

traitement n'a pas permis de fournir des 

installations pour poursuivre la transformation 

des MF en engrais organique et, par 

conséquent, aucun progrès n'a été réalisé sur ce 

plan 

 

 

 

 

 

 

 

Non 
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3 Rapport sur les produits 

 

Indicateurs de 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus 

récente 

(A)  

 

Cible visée(B) 
 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible  
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots 

par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/ 

Non) 

1. Des études de base 

et des campagnes d'ES 

ont été entreprises 

pour mobiliser et 

sensibiliser les 

communautés. 

 
4 études de 

base et des 

campagnes 

d’ES 

8 études de base et 

campagnes d’ES. 

(2014) 
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50%0 

Au lieu d'intervenir dans quatre 

communautés de bidonvilles pour des 

toilettes publiques et dans les 

communautés de quatre (4) ensembles 

résidentiels pour des systèmes 

d'assainissement décentralisés comme 

preuve que les résidents de la communauté 

les ont adoptés et vulgarisés 

conformément à la conception du projet, il 

a été décidé d’agir dans (3) communautés 

de bidonvilles et dans la communauté d’un 

(1) ensemble résidentiel pour un meilleur 

impact. Réduction du nombre de 

communautés touchées par la portée des 

campagnes d’ES. 

 

Non 

 

2: Construction de 

nouvelles toilettes 

publiques/réhabilitati

on des toilettes 

existantes 

3 nouvelles 

toilettes 

publiques et 

réhabilitation de 

6 autres 

4 nouvelles 

toilettes publiques 

et 8 autres 

réhabilitées  

75% 

Au total, 9 toilettes publiques ont été 

réhabilitées/construites au lieu des 12 

initialement prévues. Ceci est 

principalement dû aux contraintes 

budgétaires suite à la révision du coût 

unitaire des installations à construire et au 

fait que de nombreuses installations à 

réhabiliter requéraient une reconstruction 

avec des travaux de génie civil importants 

basés sur les résultats des études de 

faisabilité et des coûts. 

 

 

 

 

Oui  

3 : Construction de 

fosses septiques 

domestiques 

communes 
20 construites 22 (2015) 91%  

Le nombre de fosses septiques construites 

est estimé à plus de vingt (20) car 

quelques-unes des citernes sont de plus 

grandes dimensions et relient jusqu'à 8 

unités de logement au lieu de 5 maximum 

comme initialement prévues. 

 

Non 

4 : Artisans 

locaux/CBE/CMT 

installés et formés 
0 artisan/10 

CBE et 5 CMT 

formées0 

5 artisans/12 

CBE et 4 CMT 

formées  

(2014) 

71% 

Le concept initial d'utiliser des artisans 

qualifiés pour la construction des 

systèmes d'assainissement décentralisés a 

été abandonné. Au lieu de cela, un 

entrepreneur de travaux de génie civil a été 

engagé pour construire les fosses 

septiques afin de faciliter la livraison. 

 

 

Oui 

5 : Nombre de 

contrats 

passés/Nombre 

d’emplois créés/% de 

femmes 

10 contrats 

passés, 30 

emplois créés 

>60% de 

femmes 

12 contrats 

passés, 36 

emplois 

créés,>55% de 

femmes (2014) 

83% 

Les 12 contrats initialement prévus 

concernaient à la fois les CBE et les 

Artisans. Cependant, 8 contrats CBE pour 

les toilettes publiques, un contrat chacun 

pour la gestion de l'assainissement 

décentralisé et des opérations de vidange 

des fosses d’aisance ont été menés à bien.  

Non 
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6 : De nouveaux 

camions de vidange 

des fosses d’aisance/ 

vacu-remorqueurs en 

exploitation.  

Deux camions 

de vidange de 

fosses d’aisance 

 Un (1) camion 

de vidange de 

fosses d’aisance 

et deux (2) vacu-

remorques (2015) 

67% 

Les deux vacu-remorqueurs de moindre 

capacité ont été remplacés par un camion 

de vidange de fosses d’aisance de 8 m3 de 

capacité, ce qui se traduit par une capacité 

totale combinée de 16 mc., au lieu des 10 

mc environ de prévu, à cause du 

remplacement. Bien qu’aient été 

indiquées des raisons telles que l'absence 

d'un budget pour la construction de 

stations de transfert pour appuyer les 

services de collecte par vacu-remorqueurs 

et le fait que dans le processus de 

soumission les  offres se soient révélées 

supérieures aux prévisions budgétaires, la 

possibilité de parvenir à des installations 

aux accès difficiles et réduits s’est 

envolée. 

Non 

7 : Construction et 

exploitation de 

station(s) de 

traitement des MF  T Néant Un (1) (2015) 0% 

La mauvaise coordination entre la MCC et 

la LWSC, les changements fréquents (3 

fois) dans la gestion de la LWSC et le rôle 

peu clair joué par la LWSC en tant que 

partenaire d'exécution ont occasionné de 

sérieux retards de mise en œuvre et en 

définitive l'annulation de la composante.  

 

Oui 

8 : Des sessions de 

formation organisées 

à l’intention de 

l’association des 

collecteurs de MF  <1 par an 
 

>2 par an (2015) 
<50% 

Une seule session de formation a été 

organisée pour les collecteurs de MF. Bien 

que les collecteurs de MF se soient 

accordés pour se regrouper en association 

et parler d'une seule voix et qu’ils aient la 

possibilité de contribuer à la politique, 

l'association telle que prévue doit encore 

être pleinement reconnue en tant qu'entité 

juridique. 

Oui 

9 Sessions de 

formation organisées 

à l’intention des 

opérateurs préposés 

l’enlèvement des MF 

et du personnel de 

MCC 

2 sessions de 

formation par 

groupe, pour les 

opérateurs et 

pour le 

personnel de 

MCC 

4 sessions de 

formation par 

groupe, pour les 

opérateurs et pour 

le personnel de 

MCC (2015) 

50% La formation s'est principalement 

concentrée sur les CBE et les CMT. Le 

personnel de la Division de l'inspection de 

MCC, impliqué dans la mobilisation 

sociale et la gestion des services de 

collecte des déchets, a bénéficié de 

plusieurs autres cours de recyclage. 

Comme l'usine de traitement n'a pas pu 

être construite, aucune formation du 

personnel liée à l'exploitation de l'usine de 

traitement n'a été dispensée. 

      Non 

10  Contrats avec les 

opérateurs/création 

d’emplois/% de 

femmes au niveau de 

ces emplois 

1 contrat, 5 

emplois, <20% 

aux femmes  

2 contrats, 10 

emplois créés, 

<20% aux 

femmes (2015) 

50 % Le seul contrat d'opérateur concerne les 

prestations de collecte de vidange des 

fosses d’aisance fournies en vertu d'un 

accord franchisé avec NC Sanitors Inc. 

Sur un total de cinq (5) employés, une 

seule (1) est une femme. Compte tenu du 

rôle joué par le Manager, le pourcentage 

de femmes est inférieur à 20%. 

       Non 

11  Construction des 

installations de 

traitement des MF 

      Néant Une (1) (2015) 0% Pratiquement aucune mesure n’a été prise 

pour construire la station de traitement des 

déchets 

      Non  

12  Approbation de la 

stratégie de 

commercialisation et 

de vente 

      Néant Oui (2015) 0% Non mise en œuvre        Non 
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13. Quantité d’engrais 

vendue 

      Néant 30 tonnes/an 

(2015) 

0% Non mise en œuvre         Oui 

14 Contrats 

passés/emplois créés, 

% de femmes  

      Néant 2 contrats 

passés/9 emplois 

créés, >55% de 

femmes (2015) 

0% Non mise en œuvre          Non 

15 Création 

d’exploitations 

expérimentales  

       Néant 3 (2015) 0%  Non mise en œuvre          Non 

16. Réunions de 

l’association des 

usagers 

      Néant >2 dans l’année 

en 2015 

0%  Non mise en œuvre           Non  

17  Recrutement du 

personnel de la CEP 

      1  6 (2013) 100% Recrutement de tout le reste du personnel 

de la CEP à la date cible 

       Non  

18  Réunions du 

Comité directeur du 

projet (PSC)  

      7  6 (2015)  117%  Le PSC en place à la date cible        Non  

19 Approbation des 

passation de marchés 

et des plans 

d’exécution 

Approbation 

des plans 

finalisés 

Approbation des 

plans finalisés 

100%  Tous les plans ont été préparés pour 

répondre aux besoins du suivi de l’état 

d’avancement du projet 

       Non  

20 Préparation et 

soumission des 

rapports du projet 

0 intérim, 1 

audit & 4 

rapports 

d’avancement 

par an 

1 intérim, 1 audit 

& 4 rapports 

d’avancement par 

an ; des rapports 

d’évaluation et 

d’achèvement  

(2016) 

 70%  Aucun rapport intérimaire de projet n'a été 

préparé. Un audit et des rapports 

d’avancement avaient été préparés pour 

répondre aux exigences de l'accord de 

subvention avant la date cible. Malgré 

l'extension du projet, la MCC n'a pas pu 

préparer le RAP avant la date cible. Le 

RAP du bénéficiaire est toujours attendu. 

      Non  

21 Nombre d’études 

de cas/de recherches 

effectuées  

       Néant 3 (2016) 0%  Non mise en œuvre        Non  

22  Mise au point des 

matériels d’IEC 

1 fiche 

d’information; 

pas de 

descriptifs de 

projet  

3 fiches 

d’information, 3 

descriptifs de 

projet (2016) 

20%  Elaboration d’une (1) fiche d'information 

sur l'utilisation des toilettes publiques et sa 

diffusion dans les toilettes. 

      Non  

23  Tenue des ateliers 

d’IEC  

1  3 (2016) 30%  Un atelier d’IEC a été organisé pour les 

CBE et les CMT vers fin 2016 

        Non 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

Notation de l’OD 

(à partir de l’EER 

actualisé)* 

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

 

2  
Comme indiqué précédemment, l'objectif de développement du projet est d'accroître l'accès à des 

services d'assainissement durables et abordables en améliorant l'hygiène et les moyens de 

subsistance pour les pauvres des zones urbaines de Monrovia. Plus précisément, le projet visait à 

(a) accroître l'accès à des services d'assainissement sûrs, durables et abordables; (b) réduire la 

vulnérabilité des citadins pauvres aux maladies liées à WASH causées par la contamination de 

l'eau; (c) mettre en œuvre un système de gestion des MF qui soit efficace, efficient et durable pour 

produire de l’engrais à coût abordable, afin d’accroître la sécurité alimentaire qui est évolutive. 

 

La fourniture de neuf (9) des douze (12) toilettes publiques initialement prévues et de vingt (20) au 

lieu des 22 systèmes d'assainissement décentralisés prévus avec les fosses septiques, ont contribué 

à améliorer l'accès à des installations sanitaires sûres. La formation des CBE qui ont été recrutés 

par contrat pour gérer les Toilettes, les redevances payées par les utilisateurs des Toilettes et les 

contributions faites par les ménages pour la connexion et le vidange des fosses septiques 

communales sont abordables et garantissent également l'appropriation des communautés et leur 

engagement en faveur d’une exploitation et d’une maintenance durables des installations. Toutes 

les toilettes publiques sont pourvues d'installations de lavage des mains, avec de l'eau et du savon 

pour améliorer l'hygiène personnelle. Le fait de ne pas prévoir l'élimination des effluents des fosses 

septiques pourrait compromettre la santé environnementale à l'avenir, si la vidange n'est pas 

maintenue à la fréquence qu’il faut pour protéger l'environnement contre les fuites. Nonobstant, les 

installations fournies contribuent à améliorer la santé environnementale des collectivités et à 

réduire leur vulnérabilité aux maladies liées à WASH. 

 

Le projet a également mis à disposition des camions de vidange des fosses d’aisance pour 

augmenter la capacité de collecte à Monrovia, la flotte de véhicules de collecte lors de l'évaluation 

étant fortement dépréciée et de capacité limitée. Cependant, l'impossibilité de construire et 

d'exploiter les installations de traitement et de transformation des MF pour produire des engrais 

comme envisagé pour compléter les liens en amont de la chaîne de valeur, à savoir le confinement, 

la collecte et le transport, n'a pas permis de déployer tout le potentiel du projet. Les matières fécales 

de vidange prélevées dans les installations du projet ne subissent pas un traitement approprié et ne 

maximisent pas les avantages du recyclage des MF avant leur élimination. En outre, les avantages 

qu’aurait offerts l'usine de traitement, installation phare de la municipalité, se sont complètement 

volatilisés. À cet égard, le développement et les objectifs spécifiques sont jugés insatisfaisants. 

 
5. Bénéficiaires  

 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  (% réalisé) 

(A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

3600 personnes formant 

3 communautés vivant 

dans des bidonvilles 

7800 personnes formant 4 

communautés vivant dans des 

bidonvilles 

46% 

50,9% 

Résidents, y compris étudiants  

485 personnes 

directement connectés et 

975 autres vivant dans la 

résidence New Georgia 

Estate Housing 

1400 personnes formant 4 

communautés qui vivent dans 

des logements subventionnés 

par l’Etat. 

104% 

51,5% 

Résidents, dont étudiants, 

fonctionnaires retraités et 

enfants  

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et le système de notation de SAP, la note de l’OD du RAP sera calculée en utilisant la 

méthodologie de l’EER. 
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4085 personnes 

desservies par deux (2) 

camions de vidange des 

fosses d’aisance 

531 200 personnes jouissant 

de prestations améliorées 

dans la collecte, le traitement 

et l’épuration des MF 

0,8% 

50.9% 

Résidents, dont étudiants et 

enfants  

8 CBE employant 27 

personnes 

12 CBE employant 36 salariés  75%  
25% 

Personnel d’exploitation et de 

supervision  

1 Entrepreneur employant 

5 personnes 

2 Entrepreneurs employant 10 

salariés pour la collecte et le 

traitement  

50%  20% 

  

 

 

Personnel d’exploitation et de 

supervision 

Aucun entrepreneur  2 Entrepreneurs employant 10 

salariés pour la 

transformation et la 

commercialisation des MF 

S/O 

S/O 

                                              S/O 

 
6. Résultats imprévus ou additionnels  

  

Description Type (exemple. 

genre, changement 
climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou négatif Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

Sensibilisation et coopération accrues entre opérateurs privés 

pour participer à la prise de décision et fournir des 

contributions pour influencer les politiques.  

Opérationnel et 

politique 
Positif Moyen 

La faible coopération entre la LWSC et la MCC a entraîné 

l'échec de la mise en œuvre des installations de traitement et 

de recyclage des MF pour la production et la vente d'engrais.   

Institutionnel Négatif Élevé 

Échec des études de faisabilité et des conceptions techniques 

visant à fournir des installations pour l'évacuation des 

effluents des fosses septiques au niveau des toilettes 

publiques et des systèmes d'égouts décentralisés. La MCC et 

la LWSC n'ont pas réussi à répondre aux besoins en eau des 

communautés cibles pour les toilettes publiques. 

Technique  Négatif Moyen 

Une CBE basée à New Georgia Estate est engagée de 

manière informelle par les résidents pour fournir des services 

de connexion au-delà des limites du projet. 
Technique  Positif Faible 

Des interventions complémentaires et des études connexes 

menées faites par l'UNICEF, la BMGF et d'autres, pour 

adopter les modèles de gestion de la CBE et de la CMT pour 

les toilettes publiques comme moyens d'autonomisation et de 

création d'emplois. 

Social et 

économique 
Positif Faible 

Amélioration des conditions environnementales et 

hygiéniques qui réduisent la pollution des eaux souterraines 

et améliorent l'approvisionnement en eau dans le New 

Georgia Estate grâce à l'emplacement approprié des fosses 

septiques par rapport aux puits d'approvisionnement en eau. 

Environnement

al 
Positif Moyen 

Abandon total de l'une des toilettes publiques récemment 

réhabilitées à Slipway en raison du niveau élevé de la nappe 

phréatique. La fosse septique nouvellement construite est 

remplie d'eau souterraine qui sert de source 

d'approvisionnement en eau pour la communauté.  

Technique et 

social 
Négatif Élevé 
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7. Enseignements tirés relativement à l’efficacité  
 

Questions clés (5 

maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. La conception du 

projet et les effets 

attendus le long de 

la chaîne de valeur.  

1.  Le projet FISH a été conçu pour avoir des composantes et plusieurs 

activités le long de la chaîne de valeur de l'assainissement. Alors que les 

activités et les effets connexes des liens tels que le stockage et la collecte 

ont été réalisés, ceux du traitement et du recyclage n'ont pas pu l’être, ce 

qui aurait permis d’atteindre intégralement l’objectif de développement. 

La LWSC et d'autres membres du personnel du projet semblaient ne pas 

être pleinement engagés et hésitaient à prendre des décisions, lorsqu’il le 

fallait. Chaque lien de la chaîne d'assainissement doit être réalisé pour 

qu’elle soit complète, et cela peut être réalisé en recrutant du personnel 

proactif. 

FAE/BAD 

/Bénéficiaire. 

 

2. Réduction de 8 à 

4 du nombre des 

communautés cibles 

du projet 

2.  Des installations partagées devaient être mises en place pour qu’elles 

soient adoptées et multipliées. Incidemment, le nombre de communautés 

a été réduit de quatre à une. Le nombre de communautés vivant dans des 

bidonvilles a également été réduit de 4 à 3. Cela s'est traduit par une 

réduction de la portée des études de base et des messages de l'EH à 

seulement 4 communautés, mais cela a permis d’en maximiser l'impact. 

Il est nécessaire dans la conception des projets d’examiner attentivement 

l'impact attendu des résultats/effets des démonstrations.  

FAE/BAD 

/Bénéficiaire. 

3. Insuffisance des 

prévisions 

budgétaires 

3.  La plupart des contrats de travaux de génie civil ont été conclus pour être 

exécutés en 2014-2015, environ deux à trois ans après l'évaluation. Ceci, 

combiné à l'impact de la crise d'Ebola, a entraîné une hausse des prix des 

matériaux et des services dans le domaine de la construction. Comme les 

dépenses locales sont effectuées en devises étrangères (principalement en 

dollar américain), le projet n'a pas pu tirer parti des gains de change 

attendus pour les dépenses locales. Une estimation et une budgétisation 

réalistes des coûts et une prévision suffisante pour hausse des prix sont 

essentielles pour permettre que les ressources mises à disposition soient 

adéquates pour la mise en œuvre du projet. 

FAE/BAD 

/Bénéficiaire. 

 

4. Effets négatifs 

de la fragmentation 

institutionnelle, 

manque de 

coordination et taux 

d’attrition élevé du 

personnel 

4.  La station de traitement des MF n'a pas pu être réalisée en raison d'un 

certain nombre de facteurs, parmi lesquels: a) la fragmentation entre la 

LWSC et la MCC de la responsabilité de la gestion des installations 

sanitaires et des matières fécales issues des fosses septiques; (b) le manque 

de coordination entre la LWSC et la MCC, et l'incapacité des deux 

institutions à actualiser et à mettre en œuvre un projet de mémorandum 

d'accord avec des responsabilités clairement définies malgré de 

nombreuses réunions sur le sujet; et (c) les changements fréquents dans la 

gestion de la LWSC, ainsi que le remplacement à trois reprises du Chef de 

projet, ce qui a eu un impact négatif sur l’état d’avancement des travaux et 

la perte de la mémoire institutionnelle. Il est nécessaire que les partenaires 

dans l'exécution soient pleinement conscients de leurs rôles et 

responsabilités respectifs, et soient guidés par des protocoles d'accord entre 

eux ; et ils devraient avoir une meilleure coordination et moins d’attrition 

du personnel pour assurer la réussite de l'exécution du projet. 

FAE/BAD 

/Bénéficiaire. 

5. Manque de 

capacités de mise 

en œuvre  

5.  Le manque de capacités de mise en œuvre de la MCC a été reconnu et, par 

conséquent, des efforts ont été déployés pour établir la CEP et pour recruter 

un Chef de projet et un personnel de projet appropriés pour l'exécution du 

projet. Incidemment, à l'exception du Chef de projet et de quelques 

employés de soutien, la plupart du personnel professionnel, y compris le 

FAE/BAD 

/Bénéficiaire. 
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responsable des achats, étaient recrutés à temps partiel et la majorité des 

mobilisateurs sociaux étaient des employés de la MCC qui ne rendaient 

compte qu’à leur Chef de département. La situation n’augurait pas d’une 

mise en œuvre harmonieuse et ponctuelle des produits attendus. Le dosage 

de compétences disponibles était donc limité dans le cadre du projet. Les 

projets devraient donc faire en sorte à disposer d’une capacité de mise en 

œuvre adéquate grâce au renforcement des capacités de l'organe 

d'exécution. 

6. L’assistance 

technique pour 

palier le dosage des 

compétences 

disponibles 

6.  L’état d’avancement des travaux du projet aurait pu être amélioré grâce à 

la présence d’assistants techniques en nombre suffisant pour palier le 

dosage des  compétences et la capacité d’exécution de la CEP et de la 

MCC. 

FAE/BAD 

/Bénéficiaire 

7. Séparation des 

rôles et des 

responsabilités 

7. La répartition des rôles et des responsabilités entre la CMC pour la 

réalisation des installations sanitaires sur place d'une part et la LWSC pour 

la fourniture des infrastructures de traitement et de recyclage d'autre part, 

aurait pu faciliter la livraison à temps des produits attendus du projet. 

FAE/BAD 

/Bénéficiaire 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

3 4,2 0,71 3 

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

Le projet a été déclaré en vigueur pour le premier décaissement le 19 avril 2013 et a été clôturé le 30 juin 2017. La 

période de mise en œuvre était d'environ 4,2 ans jusqu'à la clôture, au lieu des trois années prévues à l'évaluation. 

Malgré le démarrage du projet à temps avec la mise en place de la CEP et du Comité Directeur du Projet, quelques 

achats de mobilier et d'équipement de bureau, l'exécution des activités de terrain relatives à la sensibilisation 

communautaire, etc., le déclenchement de la crise Ebola en 2014, environ un an après le début du projet, a 

pratiquement suspendu les activités du projet, ce qui a eu un impact négatif sur l’état d’avancement de la mise en 

œuvre. La crise a duré un peu moins d'un an sans aucune réalisation significative du projet. Peu de temps après la 

crise, la Chef de projet a démissionné de son poste en juillet 2015 et a été temporairement remplacée par le Directeur 

général (DG) de la MCC qui a assuré l’intérim pendant 6 mois. En janvier 2016, un Chef de projet de grosse pointure 

a été recruté par la MCC pour remplacer le DG. Le Chef de projet nouvellement recruté a également travaillé pendant 

six mois et a démissionné de son poste pour un autre emploi. Ce n'est qu'en novembre 2016 qu'un autre Chef de projet 

a été recruté pour superviser la mise en œuvre jusqu'à l’achèvement. Le changement à trois reprises de Chef de projet 

sur une période de 1,5 an a affecté la livraison à temps des produits attendus. 

 

Tenant compte de la période couverte par la crise d'Ebola, la période effective de mise en œuvre est d'un peu plus de 

trois ans et, par conséquent, d'autres problèmes liés aux retards de mise en œuvre doivent être pris en compte. 

Nonobstant ce qui précède, très peu de progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de la composante relative à 

l'infrastructure de traitement et de recyclage des MF en collaboration avec la LWSC. Cela à cause de (a) l'agitation de 

la communauté et l'influence politique qui se soldées par le déplacement des installations de traitement proposées de 

la ville de Whein à la communauté de Fiama et par le fait que l'EPA a exigé ensuite une évaluation de l’impact sur 

l’environnement (EIE) pour satisfaire aux exigences environnementales; (b) l'atermoiement à construire une usine 

complètement nouvelle ou à réhabiliter celle qui existe à Fiamah; et (c) les changements intempestifs et fréquents dans 

la gestion de la LWSC. La création de l'Association des opérateurs privés n'a pas eu lieu, sauf qu'une formation a été 

dispensée à certains opérateurs. Compte tenu de ce qui précède, la note globale est jugée satisfaisante. 
 

2. Efficience dans 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* 

68 76 0.89 3 

Compte-rendu  

80% du don de la FAE ont été décaissés et 45% des contributions de la MCC estimées à l'évaluation. Malgré les retards 

de mise en œuvre, le projet a obtenu des résultats significatifs en termes de produits et d’effets physiques portant sur 

les liens en amont de la chaîne de valeur de l'assainissement (confinement, collecte et transport).  

Après quatre révisions de la liste des biens et services, le projet a pu en réaliser intégralement sept et mettre 

partiellement en œuvre trois des seize activités décrites dans l'Analyse du cadre logique. Les activités partiellement 

mises en œuvre comprennent la formation de l'Opérateur des MF et du personnel de la MCC, la création et le 

renforcement de l'Association des collecteurs de déchets et la gestion du savoir. Le projet n'a pas mis en œuvre les 

activités liées à la concrétisation des installations de traitement et de recyclage des MF, à la production, à la 

commercialisation et à la vente d'engrais de MF et à la création des exploitations de démonstration et à la création de 

l’association des utilisateurs de MF. 

 

La mise en œuvre physique médiane de 68% ne tient compte que des produits de l’ACL liés aux 10 activités mises en 

œuvre en fonction des engagements pris. Compte tenu d'un ratio médian de mise en œuvre physique et d'engagement 

de 0,86, l'évaluation de l'efficacité de l'utilisation des ressources est jugée satisfaisante. 
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3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique (à l’évaluation) Taux de rentabilité économique actualisé (à l’achèvement) Notation 

S/O S/O S/O 

Compte-rendu descriptif (longueur indicative maximum: 250 mots) 

L'analyse du taux de rentabilité économique n'a pas été prise en compte dans le REP et, par conséquent, aucun 

indicateur n'a été fourni car il n'était pas indispensable à l'évaluation des projets de la FAE d'améliorer 

l'assainissement pour les citadins pauvres. L'objectif des projets était essentiellement de démontrer, des approches 

novatrices et durables de l'assainissement pour les pauvres des villes; d'apprendre des leçons utiles et d’acquérir des 

connaissances pour faciliter l'adoption et la modernisation. 

 
Malgré l'absence d'analyse économique, le projet a donné l'occasion à la MCC d'améliorer l'accès à l'assainissement 

durable dans les communautés pauvres et défavorisées de Monrovia. En fonction des nécessités, de nouveaux puits 

ont été construits dans des endroits sûrs pour remplacer les puits pollués existants ou pour améliorer la disponibilité 

de l'approvisionnement en eau pour le nettoyage et le lavage des mains dans les installations sanitaires publiques afin 

d'améliorer l'hygiène personnelle et la santé environnementale. En outre, des connaissances adéquates ont été 

acquises sur l'utilisation des CBE et des CMT pour gérer convenablement les infrastructures d'assainissement 

publiques afin d'améliorer l'accès à l'assainissement durable pour les citadins défavorisés. On ne saurait trop insister 

sur les avantages sociaux et environnementaux d'un accès accru à un système d’assainissement sûr et durable pour 

les communautés urbaines pauvres, parce que ces avantages dépassent de loin les coûts. Tout naturellement, la 

conclusion est que le projet a été rentable et bénéfique. 
 

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

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

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

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

2 La FAE a entrepris 4 missions de supervision (y compris la mission de lancement du projet) en un peu 

plus de quatre ans de mise en œuvre du projet. La première mission a été effectuée en novembre 2013, 

environ sept mois après son entrée en vigueur. La notation de l’EE basée sur la première mission a été 

jugée en moyenne satisfaisante tant pour le critère "objectif de développement" que pour celui de "état 

d’avancement de la mise en œuvre". 

 

Bien que les EER ultérieurs ne soient pas facilement disponibles, l'examen des aide-mémoires et des 

rapports d'activité trimestriels soumis par le bénéficiaire/l'organe d'exécution révèle que plusieurs 

problèmes liés à l'approvisionnement et à l’apparition de la crise d’Ebola, ont provoqué des retards 

excessifs au cours des deux premières années de la mise en œuvre du projet. Les installations construites 

n'étaient pas surveillées de près pour garantir leur conformité aux spécifications techniques et, par 

conséquent, assurer la qualité de la construction. En particulier, les EER de la première mission ont noté 

l'absence d'un système de suivi et d'évaluation permettant de suivre et de faire les rapports sur les effets 

et les résultats du projet et ont jugé insatisfaisantes les acquisitions de biens et services. La deuxième 

mission de supervision, en mai 2014, a recommandé le recrutement d'un expert en passation de marchés 

chargé de guider et de soutenir les activités d'acquisition de biens et services du projet, afin de surmonter 

les problèmes déjà signalés, liés à l'approvisionnement. La dernière mission en mai 2016 a recommandé 

également le recrutement d'un Chef de projet ayant une formation d'ingénieur pour mieux gérer les 

aspects techniques du projet car il n'y avait pas d'Ingénieur sur le projet après le départ de l'ingénieur 

sanitaire, et a noté l’ensemble des progrès de l'exécution comme étant insatisfaisant. 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés  (maximum 5, 

ajouter des lignes si nécessaire) 

Enseignements tirés Public cible 

Retards d’exécution  Les projets sont retardés indûment lorsque le bénéficiaire ou l'organe 

d'exécution n'est pas bien formé aux règles de la Banque en matière de 

passation des marchés et de règlements financiers. Des efforts doivent 

être déployés pour recruter et former le personnel à temps afin de 

minimiser les retards évitables de mise en œuvre imputables aux 

mauvaises pratiques en matière de gestion financière et de passation 

des marchés. 

 

En particulier, dans le cadre du projet FISH, une formation aux règles 

et procédures de la Banque en matière de passation des marchés a été 

dispensée lors du lancement du projet. Le projet a également recruté un 

expert international en passation de marchés pour offrir des services 

pertinents à temps partiel à l'appui de la CEP. Toutefois, le taux 

d'attrition élevé du Chef de projet et des autres membres du personnel 

professionnel a nécessité le recyclage du personnel nouvellement 

recruté, ce qui ne s’est jamais fait par le passé. Une formation et un 

appui plus réguliers étaient donc nécessaires pour améliorer les 

performances du projet. 

FAE/Bénéficiaire 

la BAD 

Recrutement de personnel 

qualifié 

Le recrutement d'un personnel de projet qualifié et entraîné est 

nécessaire pour garantir la mise en œuvre dans les délais et une 

utilisation efficace des ressources du projet pour atteindre les résultats 

escomptés. 

 

Le projet FISH a recruté du personnel professionnel clé et du personnel 

de soutien, tous sans expérience, notamment les chefs de projet, le 

responsable financier, l’ingénieur sanitaire, etc. Certains membres du 

personnel étaient motivés et aptes à être formés, d'autres y compris les 

mobilisateurs sociaux ne semblaient pas très engagés et disposés à être 

formés. La situation aurait pu s'améliorer avec le recrutement de 

personnel qualifié et expérimenté dès le début du projet. 

FAE/Bénéficiaire 

Bon dosage de 

compétences et 

d’expérience au sein de la 

CEP 

Nécessité de garantir la bonne combinaison de compétences et 

d'expérience au sein de la CEP pour une mise en œuvre harmonieuse 

des projets. 

 

Recrutement de 

l’assistance technique pour 

pallier le manque de 

capacité dans la mise en 

œuvre  

Il est essentiel de recruter une AT adéquate pour guider la mise en 

œuvre du projet au quotidien, en particulier dans les cas où 

l’insuffisance de capacité est inhérente comme dans le cas de la MCC 

en tant qu'institution dans un État fragile.  

 

Les missions de 

supervision de la Banque 

garantissent une meilleure 

exécution des projets 

Augmenter la fréquence de la mission de supervision de la Banque et 

mettre en place des garanties adéquates pour améliorer la mise en 

œuvre du projet 
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D  Durabilité 
 

1. Durabilité financière 
 

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

3 La viabilité financière du projet FISH reposait sur le principe du recouvrement des coûts et sur leur caractère 

abordable. Incidemment, compte tenu de la nature pro-pauvre du projet et du fait que les dons de la FAE 

avaient été octroyés pour financer la plupart des coûts d'investissement, le recouvrement des coûts se limitait 

aux recettes tirées de la capacité des usagers à payer les frais d'exploitation et de maintenance. 

 

Les camions de vidange des fosses d’aisance sont exploités et entretenus par NC Sanitors Inc. Elles facturent 

aux usagers des redevances de 50 dollars américains par trajet de vidange, soit environ 70% de ce que la 

LWSC facture et environ 40% à 50% de ce que facturent les autres opérateurs privés. S’agissant du 

déversement, la LWSC facture des redevances supplémentaires de 20 dollars américains qui ont un impact 

sur les revenus cumulés de la vidange des fosses d’aisance. Les recettes globales sont partagées entre la NC 

Sanitors (60%) et la MCC (40%) sans tenir compte des charges d’exploitation. Bien que la base du ratio 

convenu pour le partage des recettes n'ait pas pu être établie, les recettes cumulées d'avril 2015 à mars 2017 

s'élevaient à 25 416 USD, dont 10 166 USD pour la MCC. Environ 67% de la quote-part de la MCC ont 

servi à financer les services de vidange qu’elle a elle-même commandés. Actuellement, il semble que les 

revenus soient suffisants pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien des camions de vidange. L'un des 

camions n’est pas fonctionnel actuellement, et nécessite le remplacement du système de pompage. La NC 

Sanitors est chargée d'effectuer les réparations, mais n’a pas pu trouver au Libéria les pièces de rechange 

nécessaires. La marge bénéficiaire pour les services de vidange par la NC Sanitors n'a pas pu être établie. 

 

Les frais encourus par les usagers des Toilettes publiques sont de 10 LRD. Les recettes de certaines 

installations suggèrent des recettes quotidiennes totales comprises entre 300 LRD et plus de 2500 LRD. 

Environ 10% du montant devrait être versé sur un compte qui sera géré par la CMT pour des travaux de 

réparation ou de réhabilitation. Sur la base de leurs coûts d'exploitation mensuels, les revenus des CBE 

semblent suffisants et durables, mais peuvent ne pas être suffisants pour financer de grosses réparations 

dans un proche avenir. Par exemple, la toilette publique de Gbandi en juillet 2017 aurait généré 10 190 LRD 

contre des dépenses totales de 6 750 LRD comprenant les salaires (5 000 LRD), le papier hygiénique et les 

produits de nettoyage (1 750 LRD). Incidemment, comme les installations de traitement et de recyclage des 

MF n'ont pas pu être réalisées, leur contribution escomptée à la viabilité financière du projet en matière de 

traitement et de recyclage a été perdue. Les fosses septiques communales n'ont été vidangées qu'une seule 

fois depuis leur achèvement pour permettre d'y effectuer des travaux de réparation. Les frais de vidange ont 

été supportés par la MCC et non par la communauté. À cet égard, la capacité de la communauté à apporter 

des contributions pertinentes à un fonctionnement et à une maintenance durable reste à déterminer. Dans 

l'ensemble, la viabilité financière de l'infrastructure et des services fournis est jugée satisfaisante à court 

terme, mais sa viabilité à long terme peut être douteuse. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

2 La MCC a renforcé sa capacité à fournir des installations d'assainissement sur place pour les démunis de la 

ville de Monrovia en adoptant et en adaptant le modèle de la CBE et de la CMT à la gestion des déchets 

solides. En outre, la MCC a renforcé sa capacité à fournir des services de vidange à des prix abordables, à 

assurer le bon fonctionnement des fosses septiques dans ces quartiers pauvres et défavorisés. La LWSC est 

en gros chargée de l'assainissement des égouts, et la MCC de l'assainissement non raccordé aux égouts à 

Monrovia. Bien que la responsabilité institutionnelle en matière de traitement et de réutilisation des MF ne 

soit pas claire du tout, la LWSC utilise actuellement son installation de traitement des eaux usées à capacité 

limitée pour le traitement et l'élimination des MF. La responsabilité de livrer la station de traitement et de 

recyclage des MF aurait pu être confiée à la LWSC dans le cadre du projet FISH, étant donné leur expérience 

et leur avantage comparatif dans la gestion des eaux usées, du traitement et de l'élimination des MF. 

N’importe comment, le projet FISH a permis à la LWSC de renforcer ses capacités techniques en préparant 

les dossiers techniques des installations de traitement et de recyclage des déchets solides, sur la base 
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d'options technologiques éprouvées et novatrices en tant qu'institution. D'un autre côté, la MCC a pris de 

plus en plus conscience de la situation et souhaite tirer des avantages économiques du recyclage des MF. 

Les deux institutions semblent avoir développé une vision et un objectif communs pour construire et 

exploiter de telles installations afin de mieux gérer les MF à Monrovia. La LWSC pourrait prendre les 

devants et être chargée de livrer la future infrastructure de traitement des MF. Un dialogue et un engagement 

continus entre les deux institutions sont susceptibles de consolider les efforts visant la concrétisation de la 

vision partagée. 

 

La formation dispensée dans le cadre du projet a doté les CBE et les CMT des outils nécessaires pour une 

meilleure gestion des toilettes publiques. Les CBE enregistrent des résultats convenables de leurs activités 

quotidiennes, notamment la fourniture de matériaux, le clientélisme, les recettes et les dépenses, etc., qui 

facilitent le suivi et le contrôle de la MCC et de la CMT. Le rôle général de supervision et de gestion des 

CMT est renforcé par les 10% de contributions versées par les CBE pour les futurs travaux de réparation et 

de maintenance. Difficile de dire à quel moment les projets d'accords contractuels avec la CBE et les CMT 

seraient conclus avec les communautés respectives et la MCC. Le leadership communautaire actuel qui fait 

partie du Commissariat semble jouer les mêmes rôles que la CMT et, par conséquent, il peut être nécessaire 

de la reconnaître comme CMT afin d'éviter les conflits et la duplication des rôles à l'avenir. 
 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 
 

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

2 Les parties prenantes du projet FISH étaient représentées au sein du CDP et étaient composées de: la 

Monrovia City Corporation (MCC), du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale (MoHSW), de 

l’Agence de protection de l'environnement (EPA), du Ministère des Travaux publics (MoPW), de la Libéria 

Water and Sewer Corporation (LWSC), de l'Autorité nationale du logement (NHA) et de l'Association des 

communautés urbaines pauvres. Selon les informations reçues, le CDP a apporté son soutien à l'élaboration 

de matériels de prise de conscience et de sensibilisation du public, à la certification des documents de projet, 

aux conseils techniques sur les exigences en matière d'autorisation environnementale et à l'appui aux CMT. 

Cependant, leur rôle en matière de supervision du projet, de gestion globale et d'orientation technique n'a 

pu être établi. Les principaux bénéficiaires du projet étaient la MCC, la LWSC, les opérateurs privés et les 

ménages des communautés pauvres et défavorisées de Monrovia. Les agriculteurs et les horticulteurs 

envisagés comme bénéficiaires à l'évaluation ne pouvaient pas en profiter. La MCC et la LWSC se sont 

accordées pour fournir les installations sanitaires publiques sur place, mais ont tardé à mettre en œuvre 

l'installation de traitement et de recyclage des MF hors site dans le cadre du projet. Alors que les installations 

sur site fournies appartiennent à la MCC, l'accord de partenariat avec la LWSC assure progressivement 

l'approvisionnement régulier en eau pour le nettoyage et le lavage des mains appropriés sur les sites 

respectifs. La vision commune des deux institutions devrait favoriser des engagements continus et durables 

pour permettre la réalisation conjointe de futurs projets d'assainissement. En général, en dehors de l'EPA, 

de la LWSC, des opérateurs privés et des communautés bénéficiaires, l'accord de partenariat avec les autres 

institutions partenaires, y compris le Ministère de l'Agriculture et la National Housing Authority, ne sera 

pas durable car ces institutions sont uniquement impliquées dans la mise en œuvre du projet, et donc leur 

engagement continu avec la MCC n'est pas garanti au-delà du projet. La possibilité de conclure des 

partenariats avec des agriculteurs et des horticulteurs pour promouvoir et pérenniser l'utilisation du compost 

certifié MF était complètement perdue. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

3 La durabilité environnementale du projet est en partie assurée par la fourniture de fosses septiques pour le 

traitement partiel des MF issues des toilettes publiques et des logements individuels. L'absence d'une 

infrastructure adéquate pour le traitement et l'élimination des effluents de la fosse septique est 

préoccupante et considérée comme une lacune dans la conception technique des installations. Dans les 

zones où la nappe phréatique est élevée, la fréquence de vidange est probablement forte et la pollution des 

eaux souterraines peut également se produire, car les fosses septiques ne sont pas forcément étanches. 

Cela a tendance à avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau des puits peu profonds situés à proximité. 

En règle générale, le déversement d'effluents provenant des fosses septiques peut être préjudiciable à la 

santé environnementale des collectivités. À cet égard, la MCC et les quatre (4) communautés bénéficiaires 

doivent être soutenues dans la construction des installations adéquates pour le traitement et l'élimination 

des effluents présents dans toutes les fosses septiques fournies dans le cadre du projet. Ceux-ci peuvent 

inclure entre autres, des sous-couches et des lits d'infiltration au-dessus de la surface. 

 

Au contraire, la fourniture des installations apporte une certaine dignité sociale aux utilisateurs. Les 

opérateurs formés des CBE fournissent de l'eau et du savon pour le lavage des mains afin de préserver 

l'hygiène personnelle et la santé. L'engagement des CBE et des CMT pour l'exploitation et la maintenance 

des installations, et les frais d'utilisation abordables garantissent un meilleur accès à une infrastructure 

d'assainissement écologique et socialement acceptable à Monrovia. La formation, bien que courte, fournie 

aux facilitateurs sociaux de la MCC, a donné l'occasion d'améliorer leurs compétences en matière 

d'engagement et de mobilisation communautaires. Les opérations de vidange des matières fécales par NC 

Sanitors sont abordables et assurent une vidange rapide des fosses septiques pour éviter les déversements. 

Ce qui précède garantit la durabilité environnementale et sociale du projet. 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 

maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

Durabilité 

financière incertaine 

à long terme  

La viabilité financière à long terme des projets devrait être garantie par un examen 

attentif de sa conception et de sa viabilité financière à l'évaluation. 

 

À ce jour, la MCC a payé pour la vidange des fosses septiques fournies dans le 

cadre du projet FISH grâce à sa part de revenus accumulés par les services de 

vidange de NC Sanitors. Bien que les opérations des CBE et de NC Sanitors 

semblent rentables d'après leurs états des recettes et des dépenses, les marges 

pourraient ne pas soutenir leurs intérêts et leurs opérations à long terme. Il est 

également à craindre que des recettes suffisantes puissent être réalisées pour de 

futures grosses réparations. 

BAD/FAE 

/Bénéficiaire 

et partenaires 

d’exécution 

Durabilité 

institutionnelle 

inadéquate. 

La durabilité institutionnelle des projets devrait être assurée en ancrant la mise en 

œuvre des principales composantes du projet dans le mandat des partenaires 

d'exécution concernés. 

Par exemple, alors que la LWSC est chargée de l'assainissement des égouts et 

jouit d’une expérience dans le traitement des MF, la MCC quant à elle, chargée 

de l'assainissement non raccordé aux égouts, s’est vue supplanter la LWSC en 

ayant la responsabilité totale de la mise en œuvre de la composante traitement et 

recyclage. Cela peut avoir résulté (a) du fait que la MCC était le principal 

promoteur du projet, et (b) du manque de clarté dans la responsabilité 

institutionnelle du traitement et du recyclage des MF à Monrovia. La 

responsabilité de la livraison de l'installation de traitement et de recyclage des MF 

aurait pu être cédée à la LWSC dès le début, ce qui aurait facilité la livraison de 

l'infrastructure nécessaire. 

BAD/FAE 

/Bénéficiaire 

et partenaires 

d’exécution 
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Les dispositions visant à créer une Équipe de gestion communautaire pour 

superviser le fonctionnement et l'entretien des fosses après la mise en œuvre du 

projet à New-Georgia, n'ont pas été pleinement prises. L'équipe aurait pu jouer un 

rôle clé dans la mobilisation des contributions des bénéficiaires pour une mise en 

œuvre efficace et opportune des projets. 

Manque 

d'arrangements 

adéquats pour 

l'élimination des 

effluents des fosses 

septiques, ce qui a 

un impact négatif 

sur la santé 

environnementale 

des bénéficiaires et 

des autres 

communautés 

avoisinantes. 

La conception technique des installations d'assainissement doit prendre en compte 

les dispositions pour l'élimination efficace des effluents afin d'assurer la santé 

environnementale et la durabilité 

BAD/FAE 

/Bénéficiaire 

et partenaires 

d’exécution 

Faute d’engagement 

et de participation 

communautaire 

suffisants 

Une participation efficace de la communauté à la préparation, à la conception et 

à la mise en œuvre des projets et aux mesures de recouvrement des coûts et 

d'accessibilité financière, ainsi qu'une appropriation sociale, garantissent la 

viabilité financière et sociale des projets d'assainissement. Par exemple, le 

manque de participation adéquate de la communauté dans le processus de 

sélection du site a entraîné la non mise en service de l’une des nouvelles toilettes 

publiques de Slipway (situé près du fleuve Montserrado), la fosse septique étant 

toujours remplie d’eau souterraine en raison de la hauteur de la nappe phréatique. 

En outre, certaines parties des contributions attendues de la communauté pour 

faciliter les connexions des ménages aux fosses septiques communales à New 

Georgia ont été prises en charge par l'UNICEF, en collaboration avec la MCC. 

BAD/FAE 

/Bénéficiaire 

et partenaires 

d’exécution 

 

III   Performances des parties prenantes  
  

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif à insérer par l’emprunteur, sur la performance de la Banque et sur tous autres 

aspects du projet (tant quantitative que qualitative). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur indicative maximum : 250 mots) 

3 La Banque, représentée par la FAE et le bureau-pays du Libéria, a été activement impliquée dans le projet 

depuis la préparation (réception et révision de la note conceptuelle et de la proposition détaillée), l'évaluation 

jusqu'à la mise en œuvre et la clôture. La performance de la Banque/FAE aux différentes étapes du cycle 

du projet se présente comme suit: 

 

1.  La FAE a travaillé en étroite collaboration avec la MCC lors de la préparation du projet qui a consisté 

à élaborer et à examiner la note conceptuelle, à participer aux ateliers de présentation qui ont permis 

au personnel et à la direction de la MCC d'apprécier la stratégie et les procédures opérationnelles de la 

Banque/AWF, conformément aux objectifs stratégiques et aux procédures opérationnelles de la FAE. 

 

2.  L'engagement étroit et les réponses rapides de la Banque/FAE ont facilité la réalisation satisfaisante 

de l'évaluation, de l'approbation et de l'effectivité du premier décaissement. 

 

3.  Le soutien et la participation de la Banque/FAE à la mise en œuvre du projet, en particulier la 

supervision des projets et le suivi de l’état d’avancement grâce à l'examen des rapports d'activité 

trimestriels et à la participation aux réunions clés, sont jugés satisfaisants. L'incapacité de la 

Banque/FAE à organiser une revue à mi-parcours, la première prorogation accordée pour une année à 
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partir du 20 février au lieu du 20 mars 2016, le retard à répondre à la dernière demande de prolongation; 

et l'acceptation tardive de la dernière candidate sélectionnée pour être Chef de projet (car elle ne 

remplissait pas les conditions prévues aux TR) en novembre 2016 est réputée avoir eu une incidence 

sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et la capacité de réaliser certains objectifs et résultats 

souhaités. 

 

4.  D'autres aspects de la gestion du projet : le soutien et l'assistance techniques, la réaction rapide aux 

problèmes soulevés par la MCC et la procédure de non objection, ont été efficaces. 

 

5.  L’orientation donnée aux procédures et au contrôle de la Banque/FAE pour permettre qu’ils soient 

conformes aux exigences en matière de passation des marchés, de décaissement et de gestion 

financière, était louable. 

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 indicative maximum : 250 mots) 

L’évaluation est acceptable et de façon générale reflète la nature des relations entre la Banque/FAE et l’organe 

d’exécution 

Questions clés (relatives à la 

performance de la Banque, 

maximum 5, ajouter des lignes si 

nécessaire) 

Enseignements tirés 

Pas de revue à mi-

parcours 

Les projets conçus pour combiner plusieurs activités de la chaîne de valeur de 

l'assainissement à mettre en œuvre dans une économie fragile pourraient être jugés 

complexes et donc nécessiter une étroite supervision et un appui de la Banque/FAE pour 

permettre la réalisation des objectifs et effets du projet. Suite aux retards de mise en œuvre 

causés par un cas de force majeure, après un an d’exécution, il est toujours nécessaire de 

procéder à une revue à mi-parcours pour réorienter l'approche, les stratégies et le budget de 

la mise en œuvre vers des produits et des effets réalisables afin d’atteindre les objectifs de 

développement du projet. 

Réaction tardive à la 

dernière demande de 

prolongation 

La réponse tardive de la Banque/AWF à la dernière demande de prolongation a créé des 

incertitudes. Les règles de la Banque exigent que la demande de prolongation soit soumise 

pour examen, au moins 6 mois avant la clôture du projet pour permettre une planification 

adéquate. Malheureusement, la MCC a soumis sa demande de prolongation en janvier 2017, 

environ un mois avant la clôture du projet en février 2017, et a reçu une réponse tardive de 

la part de la Banque. La situation a initialement provoqué l’anxiété et l’apathie du personnel, 

ce qui a eu un impact sur l’état d’avancement de la mise en œuvre. Suffisamment de temps 

et un préavis devraient être accordés pour permettre à l'organe d'exécution de se préparer 

suffisamment à la clôture du projet. 

Missions de 

supervision régulières  

Des missions de supervision étroite et régulière par la FAE/Banque sont nécessaires pour 

surmonter la plupart des retards évitables de mise en œuvre rencontrés dans le cadre du 

projet. Incidemment, le nombre limité de missions, en moyenne une (1) par an, semble 

insuffisant, notamment en raison du statut fragile du Libéria et de l'impact de la crise d’Ebola. 

 
2. Performance de l’Emprunteur 

 

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

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

250 mots) 

2 La MCC a agi en tant que bénéficiaire et organe d'exécution pour le projet. Elle était donc chargée de la 

gestion du projet et a apporté des contributions en nature au budget du projet. La MCC a également apporté 

son soutien à ses départements techniques et à ceux d'autres institutions publiques alliées. Ce qui suit 

présente l'évaluation de la performance de la MCC: 

 

1.  La MCC avait une bonne appréciation des procédures opérationnelles de la Banque/FAE, ce qui lui a 

permis de remplir de manière satisfaisante les conditions de l'Accord s’agissant de la passation des 
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marchés, du décaissement et de la gestion financière, malgré les difficultés rencontrées au départ lors 

du démarrage. 

 

2.  Le remplacement temporaire du Chef de projet par le Directeur général de la MCC trois mois après la 

fin de la crise d'Ebola, a eu un impact négatif sur l’état d’avancement de la mise en œuvre. Le Directeur 

général n'aurait pas pu assumer convenablement ses fonctions de Chef de projet car il n'était pas 

suffisamment imprégné des procédures de la Banque/FAE et avait également ses fonctions régulières 

de gestion de la MCC à assumer. Cette situation s'est poursuivie pendant six mois sans beaucoup de 

progrès dans la mise en œuvre jusqu'à la nomination d'un Chef de projet de grosse pointure qui a 

également démissionné après six mois passés sur le projet. Le projet n'a pas eu de Chef de projet après 

les 4 mois qui ont suivi sa démission. Les changements fréquents à la tête du projet n'étaient pas 

souhaitables et ont entraîné des retards excessifs de mise en œuvre. 

 

3.  La mise en œuvre du projet, son suivi et l'établissement de rapports ont été satisfaisants et ont été 

réalisés conformément aux exigences du REP et de l'Accord de don. Les rapports d'avancement 

trimestriels (QPRs) ont été soumis régulièrement, malgré certains retards au départ. 

 

4.  Le soutien technique et administratif et les contributions en nature fournis par la MCC et les services 

d'appui à la gestion financière fournis par la PFMU du Ministère des Finances, tels que prévus dans le 

REP, étaient adéquats. La performance de la MCC en matière de passation de marchés et de gestion 

financière a été satisfaisante, malgré les difficultés rencontrées pour l'acquisition de certains biens tels 

que la camionnette et les travaux de génie civil du projet pour les toilettes publiques et les fosses 

septiques communales. Toutes les mesures correctives recommandées ont été appliquées. 

 

5.  Une planification et une coordination inadéquates avec la LWSC en raison du taux d'attrition élevé de 

sa haute direction, ont contribué à l'incapacité de la MCC d’exécuter pleinement les activités clés du 

projet relatives au traitement des MF et à leur recyclage, ce qui aurait permis de boucler la chaine de 

valeur de l’assainissement, de disposer d’une documentation adéquate et d’élaborer des produits du 

savoir destinés à être diffusés comme prévu à l’évaluation. 
 

Questions clés (relatives à la 

performance de l’Emprunteur, 

maximum 5, ajouter des lignes si 
nécessaire) 

Enseignements tirés 

Capacité endogène de 

l’organe d’exécution 

limitée  

Le fait que l'organe d'exécution dispose de capacités endogènes en matière d'expertise 

technique et de soutien administratif facilite l'exécution des projets dans les délais. L'organe 

d'exécution est en mesure d’assimiler rapidement les procédures de passation de marchés et 

les procédures fiduciaires de la Banque, et est en mesure de les appliquer pour appuyer la 

gestion du projet en vue d’atteindre les résultats escomptés. 

Manque de personnel 

qualifié et expérimenté 

Le projet FISH a souffert de la démission du premier Chef de projet qui avait acquis des 

connaissances et une expérience dans la gestion de projets financés par la Banque/AWF. 

Malgré la présence d'un ingénieur en assainissement au démarrage du projet, les services 

d'ingénierie fournis dans le cadre du projet se sont améliorés avec le recrutement d'un 

ingénieur qualifié au dernier trimestre 2016. Le recrutement de personnel qualifié et 

expérimenté est donc essentiel pour mener à bien les projets. 

Mauvaise coordination 

du projet au niveau des 

partenaires d’exécution 

Une mauvaise coordination entre la LWSC et la MCC a affecté l’état d’avancement des 

travaux liés au traitement et au recyclage des MF. Il est nécessaire que l’organe d’exécution 

assure une planification et une coordination adéquates entre les partenaires d’exécution pour 

atteindre les produits et les effets escomptés afin de réaliser pleinement les objectifs de 

développement du projet. 
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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 

indicative maximum : 250 mots) 

3 La performance de la LWSC en tant que partenaire d'exécution a été jugée insatisfaisante en raison de la 

mauvaise planification et coordination avec la MCC pour le traitement et le recyclage des MF. La LWSC 

a également fourni un ingénieur sur la base d’un accord pour apporter un soutien technique à temps partiel 

à la MCC. Bien que le travail professionnel de l'ingénieur ait été réparti en 60:40 en faveur de la MCC, il 

aurait consacré moins de temps au projet FISH, compromettant ainsi la fiabilité des études techniques et 

la qualité des travaux de construction effectués dans le cadre du projet. La MCC n'a pas prolongé son 

contrat à l'expiration de celui-ci. 

 

La NHA a fourni un appui technique pour identifier et recruter un ingénieur en génie géomatique chargé 

de préparer la faisabilité et la cartographie des ménages dans la New Georgia Estate Housing Community. 

La performance de la NHA a été jugée satisfaisante. La performance des consultants pour les études de 

base, de KAP et les études de faisabilité était dans l’ensemble satisfaisante. L’étude technique de toutes 

les fosses septiques construites dans le cadre du projet ne prévoyait pas l'élimination des effluents et, par 

conséquent, la performance du consultant en génie civil est jugée insatisfaisante. Les deux entrepreneurs, 

MM. Le Cap pour les toilettes publiques et Tokoon pour les fosses septiques communales de New Georgia, 

ont obtenu des résultats satisfaisants malgré les nombreux problèmes de qualité des travaux de 

construction dus à une mauvaise supervision. À ce jour, tous les problèmes sont résolus après le 

recrutement par la MCC d'un ingénieur qualifié au dernier trimestre de 2016 pour aider à recommander et 

à superviser les travaux de rattrapage. 

 

Les performances des autres parties prenantes telles que les vidangeurs de fosses d’aisance (NC Sanitors), 

les 8 CBE et les 4 CMT ont été jugées satisfaisantes, ayant reçu une formation préalable pour développer 

leurs compétences en gestion d'entreprise et en conformité environnementale. Bien que la portée et la 

quantité de la formation aient semblé limitées, toutes ces sociétés ont maintenu leurs opérations à des 

niveaux convenables pour respecter les exigences en matière de rapports et pour assurer la transparence. 
 

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) 

Manque de motivation du 

personnel détaché  

Un personnel détaché peut être nécessaire pour améliorer les capacités 

endogènes de mise en œuvre du projet. L'engagement de l'ingénieur 

détaché de la LWSC était terriblement inadéquat et a eu pour 

conséquence d’impacter négativement l’état d’avancement de la mise 

en œuvre. Il est nécessaire que le personnel détaché soit pleinement 

motivé pour contribuer à l'exécution des projets dans les délais. 

Organe 

d’exécution 

Mauvaise supervision des 

travaux et de la gestion du 

contrat 

Les deux marchés de travaux, notamment le contrat de construction de 

toilettes publiques et de fosses septiques, ont été mal supervisés et mal 

gérés pendant l'exécution. Certaines parties des travaux n'ont pas été 

exécutées selon les spécifications techniques, compromettant ainsi la 

qualité. Le contrat pour la construction de fosses septiques 

communales à New Georgia avait expiré bien avant que l’on ait attiré 

l’attention sur la nécessité de travaux de remise en état entraînant des 

difficultés contractuelles. La situation était attribuable au fait que la 

MCC ne voyait pas la nécessité d'un ingénieur de supervision pour le 

projet, malgré les efforts répétés de la Banque pour que la MCC en 

recrute un. Une supervision et une gestion adéquates des contrats sont 

nécessaires pour assurer la livraison réussie et rapide des 

infrastructures. 

Organe 

d’exécution 
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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 Public cible 

Conception du projet. (i) Formulation des objectifs de développement du projet 

En dépit d'une formulation claire, la réalisation des objectifs de 

développement et des résultats escomptés dépend de la capacité de 

mise en œuvre, qui dépend à son tour de la qualification du 

personnel, de leur expérience et de leur niveau de motivation. 

(ii) Rôles et responsabilités des partenaires collaborateurs 

L'identification claire des partenaires collaborateurs et la 

clarification de leurs rôles et responsabilités lors de l'évaluation et 

de la mise en œuvre du projet garantissent une mise en œuvre 

réussie du projet dans les délais. 

(iii) Flexibilité de la conception du projet 

La souplesse dans la conception des projets et la mise à disposition 

d’un budget adéquat, y compris des ressources pour la revue à mi-

parcours, permettent de réaligner les objectifs de développement 

et les résultats escomptés sur les capacités de mise en œuvre. 

FAE/Bénéficiaire 

Capacités de l’organe 

d’exécution 

L'amélioration des capacités de l'Organe d'exécution par le 

recrutement d'experts techniques expérimentés et de personnel 

administratif de soutien, facilite l'exécution du projet. L'organe 

d'exécution assimile rapidement les procédures de la Banque en 

matière fiduciaire et de passation des marchés et les applique pour 

la bonne exécution des projets. 

Bénéficiaire 

Durée du projet et respect 

des délais 

Sauf cas de force majeure, la durée du projet doit être réaliste et 

les prolongations accordées doivent chercher à soutenir les efforts 

visant à atteindre pleinement les objectifs et les effets du projet. La 

dynamique acquise en démarrant le projet à temps devrait être 

soutenue par une supervision et un soutien continus de la Banque 

et de la FAE. Le projet FISH a bien démarré mais a souffert de 

divers événements qui ont eu un impact négatif sur l’état 

d’avancement de sa mise en œuvre. En outre, alors que des 

ressources étaient disponibles pour la construction de 

l'infrastructure de traitement, le budget disponible ne pouvait pas 

financer sa conception détaillée et les coûts supplémentaires de la 

CEP, entre autres, au-delà de la période de prolongation du projet. 

FAE 

Motivation des partenaires 

d’exécution  

L'engagement total et inconditionnel des partenaires d'exécution 

assure la réalisation adéquate des produits et des effets liés à la 

mise en œuvre réussie du projet. 

Bénéficiaire  

Produits du savoir  Tirer des enseignements et élaborer des produits du savoir sont 

nécessaires pour faciliter le changement de comportement et pour 

guider la conception et la réussite de la mise en œuvre des projets 

futurs. 

FAE/Bénéficiaire 
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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 

1. Plans sectoriels 

stratégiques et 

d’investissement 

Les plans sectoriels stratégiques et d'investissement existants 

doivent être mis à jour pour traduire les aspirations politiques 

du GoL vers la réalisation de la Vision 2030 et pour articuler 

clairement les actions stratégiques visant la fourniture d'un 

système d'assainissement sur site par opposition au système 

d’égouts. Il est souhaitable de mettre l’accent sur l'adoption de 

technologies innovantes et durables et sur les approches de 

livraison des infrastructures à fournir le long de la chaîne de 

valeur de l'assainissement. Le rôle de la CMT, par rapport à 

celui du leadership communautaire existant dans le cadre du 

Bureau du Commissaire, demande à être clarifié pour éviter des 

conflits. 

 

Ministère des 

Travaux 

publics 

 

Juin 2018

  

2. Importantes activités à 

mettre en œuvre dans 

le cadre du Plan à 

brève échéance 

Le projet FISH n'a pas pu être entièrement mis en œuvre pour 

réaliser les produits et les effets escomptés. Au nombre des 

importantes activités considérées comme essentielles pour 

atteindre les objectifs de développement on peut citer: 

• le renforcement de l'engagement de la communauté à 

New Georgia pour conclure des arrangements et des 

modalités qui amèneront la communauté à contribuer à 

l'exploitation et à l'entretien durables des fosses 

septiques communales. 

• l’appui à la mise en place d'infrastructures 

supplémentaires pour faciliter la gestion et 

l'élimination efficaces des effluents de toutes les fosses 

septiques fournies dans le cadre du projet. Il peut être 

envisagé que l’élimination des déchets se fasse dans les 

égouts à proximité et en souterrain par le biais des 

drains ou en surface sur des monticules. 

•  la construction et l’exploitation des installations de 

traitement et de recyclage des MF en fonction de 

l’examen et du détail des études préliminaires 

préparées par la LWSC au dernier trimestre de 2016. 

• l’appui à la création et à la formation de l’Association 

des exploitants de camions à usage privé et de 

l’Association des opérateurs privés de camions de 

vidange des fosses d’aisance et des utilisateurs finals 

d’engrais de MF afin de recueillir des réactions pour la 

politique sectorielle connexe. 

•  la création des exploitations d’expérimentation pour les 

engrais de MF et les produits agricoles, dans le but de 

surmonter les perceptions et les barrières culturelles 

pour faciliter le développement du marché et les ventes. 

FAE/MCC/ 

LWSC/BAD 

Décembre 

2018 



27 

3. Expérience 

opérationnelle 

limitée dans le cadre 

du plan à moyen 

terme 

L'infrastructure fournie doit être exploitée pendant au moins 

deux ans pour permettre de tirer des enseignements adéquats en 

vue d’orienter les interventions futures de projet. Les 

installations fournies par FISH ne sont exploitées que depuis un 

peu plus d'un an. Les contrats types relatifs aux opérations de 

vidange des fosses d’aisance et les opérations des CBE peuvent 

être adoptés par d'autres donateurs pour les appliquer à tout le 

secteur. 

FAE/MCC Décembre 

2020 

4. Temps et ressources 

suffisants à allouer à 

la préparation et à 

l’évaluation du 

projet. 

ll faut consacrer suffisamment de temps et de ressources à la 

préparation et à l’évaluation des projets pour s’assurer que les 

objectifs de développement sont bien formulés, concis et 

adaptés aux besoins. De plus, des plans d'exécution détaillés 

sont nécessaires à la réussite de la mise en œuvre du projet, en 

particulier dans un contexte de fragilité. 

FAE  

5. Planification à long 

terme en fonction 

des principaux 

enseignements tirés 

Les leçons apprises et les connaissances acquises à l’occasion 

de la mise en œuvre du projet FISH pourraient être utilisées 

pour orienter la préparation d’éventuels projets 

d’investissements sectoriels pour améliorer l’accès à 

l’assainissement et aux moyens d’existence durables pour les 

citadins pauvres du Libéria. 

FAE  

 

V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) S/O 

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

VOLET D : DURABILITÉ  

Durabilité financière (II.D.1) 3 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

Performance de la Banque 3 

Performance de l’Emprunteur 2 

Performance des autres parties prenantes 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET  2,7 
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VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle  Nom complet 

CBE  

CEP 

CMT 

Entreprises à base communautaire  

Cellule de mise en œuvre du projet  

Equipes de gestion communautaire 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté  

EMUS 

EPA 

Projet d’assainissement urbain d’urgence de Monrovia 

Agence de protection environnementale 

FAE  Fonds africain de l’eau 

GDS 

GoL 

Gestion des déchets solides 

Gouvernement du Liberia 

IMPAC Collecte améliorée des déchets solides primaires dans les communautés pauvres de Monrovia 

LISGIS 

LWSC 

Institut des statistiques & Services de géo-information du Liberia  

Société de l’eau et de l’assainissement du Liberia  

MCC 

MF 

MOA  

MOF 

MOH 

MOU 

MPW 

Municipalité de la ville de Monrovia 

Matières fécales 

Ministère de l’Agriculture 

Ministère des Finances  

Ministère de la Santé  

Mémorandum d’Entente  

Ministère des Travaux publics 

OMD 

ONG 

Objectifs du millénaire pour le développement  

Organisation non gouvernementale 

PFMU 

PSC 

PSS 

Unité de gestion financière du projet 

Programme de suivi conjoint 

Plan stratégique sectoriel  

S & E Suivi et évaluation  

TR Termes de référence  

UWSSP Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en zone urbaine 

WASH Assainissement et Hygiène 
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Annexe A: Personnes contactées et interviewées  

 
Nom Fonction   Organisation 

Clara Doe Mvogo Maire  Monrovia City Corporation (MCC) 

Margaret Kilo Représentant Pays BAD 

Rees Mwasambili Chargé de programme pays BAD 

Prince D Tambah Ingénieur en infrastructures du transport, Supérieur BAD 

Yondeh M. Ilechukwu Chef de projet  MCC 

Andrew M. Sagely Chargé de l’administration & des finances du projet MCC 

Kima Diggs Secrétaire du projet MCC 

Genevieve Elias Lead, Facilitateur social MCC 

Tulay Directeur général LWSC 

Boakai Kollie Ingénieur Consultant  

Aletha Browne-Cooper Consultant en gestion financière  

Titus S. Zoneh Ingénieur Géomatic  

WondwossenTeffera Chef de WASH USAID 

Philip J. Beah Env. Santé et Sécurité Municipalité de Paynesville  

Daddious M. Davis Env. Santé & Sécurité Municipalité de Paynesville  

J. Saygbe Fah Superviseur des opérations LIBRA Sanitation Inc. 

Fomuso Ridley Directeur général HYSAA Liberia 

Luther L. Davis Ingénieur  LWSC 

Ellen Pratt Commissaire Ministère du Foncier  

David Bikaba Chef de WASH  UNICEF 

James Massaquoi Chargé de programme UNICEF 

Kamrul Islam Chargé de programme UNICEF 

AnguiPuri Chargé de programme UNICEF 

Jackson Yoko Chargé de programme UNICEF 

Alexander Garley Directeur général La Cape Holding Inc 

Philip Bally Ingénieur en construction La Cape Holding Inc 

Mrs. Weemen Directeur général Toocon Construction 

Melvin Kargou Directeur général NC Sanitors Inc 

 Opérateurs CBEs, Clara Town Nos. 6, 9 and 11 

 Opérateur CBE, Logan Town-Zinc Camp Comm. 

 Opérateur CBE, Logan Town-Gbandi Comm. 

 Opérateur CBE, New Kru Town – Kapali Street 

 Opérateur CBE, New Kru Town – Kissi Camp 

 Opérateur CBE, Slipway No. 2 
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Annexe B: Documents consultés  

1. Rapport d’évaluation de projet –Fostering Innovative Sanitation and Hygiene (FISH) in Monrovia, Liberia  

2. Aide-Mémoire de la Mission de Supervision et Rapports de mission de la FAE  

3. Acquisition de biens et services et plans de mise en œuvre du projet  

4. Devis quantitatifs et plans des toilettes publiques 

5. Rapport de base/faisabilité sur la construction des fosses septiques communales à New Georgia 

6. Comptes rendus des réunions relatives à l’engagement/sensibilisation de la communauté 

7. Correspondances du projet 


