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 I  Données de base 
 

A  Données du rapport 
 

Rapport daté 

du 

Rapport daté du : 8 décembre 2015 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

du 23 novembre 2015 au 28 novembre 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l'approbation À l'achèvement 

Directeur régional A ORDU Gabriel NEGATU 

Responsable pays Jacob MUKETE Makonnen NEGATU 

Directeur sectoriel A Rakotobe Mohamed EL AZIZI 

Responsable sectoriel Sering JALLOW Osward M. CHANDA 

Coordinateur d'activités El A. Hadji MBAYE Ephrem RUTABOBA 

Coordinateur d'activités 

suppléant 

  

Chef d'équipe chargé du 

RAP 

 Ephrem RUTABOBA 

Membres de l'équipe 

chargée du RAP 

 Alex GOMANI 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : RWANDA - PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU  

POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PNEAR) (PHASE II : DEUXIÈME SOUS-

PROGRAMME - 2009-2012) 

 Numéro(s) instrument(s) de financement : FAD 2100155015717 et 

RWSSI 5800155000301 

Type de projet : Infrastructure Secteur : Eau et assainissement 

Pays : Rwanda Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étapes de traitement du dossier -   

Uniquement pour les financements  

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Événements importants (Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture  

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de 

financement n°1 : DON FAD 

Source/instrument de financement n°1 : Source/instrument de financement 

n°1 : 

Date d'approbation : 1er juillet 2009  Montants annulés : 39 176,85 UC (à annuler) Délai initial du décaissement :             

31 décembre 2013 

Date de signature :       

10 septembre 2009 

Financement complémentaire : SO Date initiale de clôture : 

31 décembre 2013 

Date d'entrée en vigueur :                   

10 septembre 2009 
Restructuration (indiquer la date et le montant 

concerné) :  

Délai révisé du décaissement (le 

cas échéant) : 30 juin 2015 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 

12 mars 2010 

Prorogations (indiquer les dates) :                           

1ère prorogation : Réf. :  AfDB/EARC/LTR/2014/01/004 

du janvier 2014                                                                       

Date de clôture révisée (le cas 

échéant) :  1ère prorogation : 

31 décembre 2014 2ème prorogation : 

30 juin 2015 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET 
(RAP) POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR 
PRIVÉ 

 

GROUPE DE LA 
BANQUE AFRICAINE 
DE DÉVELOPPEMENT 
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2ème prorogation : Réf. : RWFO/LT/NM/RE/2014/11/02 

du 10 novembre 2014 

Date réelle du premier 

décaissement : 

09 avril 2010 

  

Source/instrument de financement 

n°2 : DON RWSSI : 6 000 000 UC          

(6 960 000 Euros) 

Source/instrument de financement n°2 : Source/instrument de financement 

n°2 : 

Date d'approbation : 1er juillet 2009 Montants annulés : 5 UC          (6,26 Euros) Délai initial du décaissement : 

31 décembre 2013 

Date de signature : 

10 septembre 2009 

Financement complémentaire : Date initiale de clôture : 

31 décembre 2013 

Date d'entrée en vigueur :                    

10 septembre 2009 

Restructuration (indiquer la date et le montant 

concerné) :  

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant) : SO 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 12 mars 2010 

Prorogations (indiquer les dates) : SO Date de clôture révisée (le cas 

échéant) :               SO 

Date réelle du premier 

décaissement :     

15 septembre 2010 

  

Source/instrument de 

financement (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre 

de sources de financement) : 

Montant décaissé (en 

UC) : 

Pourcentage décaissé 

(en %) :  

Montant non 

décaissé (en 

UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (en %) :  

Source/instrument de financement 

n°1 : Don FAD 
9 955 959,76 99,56 % 44 040,24 0,44 % 

Source/instrument de financement 

n°2 : Don RWSSI 
5 999 995,00 100 % 5 0 % 

Gouvernement : 6 801 051,00 209 % 0 0 % 

 

1 011 000,00 100 % 0 0 % 

- Bénéficiaires 

TOTAL 23 768 005,76 127,14 % 44 045,24 0,44 % 

Source/instrument de 

financement (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre 

de sources de financement) : 

Montant engagé (en 

UC) : 

Pourcentage engagé 

(en %) :  

Montant non 

engagé (en 

UC) : 

Pourcentage non 

engagé (en %) :  

Source/instrument de financement 

n°1 : 
9 960 823,15 99,61 39 176,85 0,392 

Source/instrument de financement 

n°2 : 
5 999 995,00 99,99 5 0,00008 

Gouvernement : 6 801 051,00 100 0 0 

- Bénéficiaires 1 011 000,00 100 0 0 

TOTAL 23 772 869,15 99,9 38 181,85 0,1 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme d’exécution et de mise en œuvre (Water and Sanitation Cooperation, WASAC) 

Responsable des achats : 

Agent d'exécution : Cellule d'exécution du projet de la WASAC 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Responsable pays Makonnen NEGATU 29 mars 2016 Sans ambiguïté 

Responsable sectoriel O. Mulenga CHANDA  04 mars 2016 Objectif de développement du 

programme atteint 

Directeur régional (en tant que chef de 

l'équipe pays) 
Gabriel NEGATU   

Directeur sectoriel Mohamed EL AZIZI    
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 I

III 

 Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l'objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 La mise en œuvre de la phase I du PNEAR et ses résultats (474 000 personnes ont accédé à l'eau et 14 600 à des services 

d'assainissement) ont incité à la mise en œuvre de ce deuxième sous-programme. 

Le programme était aligné sur la Vision 2020 du Rwanda qui, dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, 

s'emploie à faciliter l'accès total des populations rurales à l'eau potable à l'horizon 2020.  Il est également aligné sur la 

politique sectorielle du Gouvernement qui vise à faciliter l'utilisation optimale des ressources en eau et l'accès à l'eau et aux 

services d'assainissement pour tous, ainsi que sur la Stratégie de développement économique et de réduction de la 

pauvreté - SDERP (2008-2012), dont certains des principaux piliers accordent la priorité à l'accès par les populations aux 

services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de même qu'à l'utilisation de l'eau pour promouvoir des activités 

génératrices de revenus afin de réduire la pauvreté. Outre son harmonisation avec la SDERP, le DSPAR (2008-2011) a 

également été aligné sur la Vision de la Banque, en particulier sur son Plan stratégique qui vise principalement à soutenir le 

Gouvernement dans la lutte contre la pauvreté dans le cadre de deux piliers, à savoir le développement des infrastructures, y 

compris celles nécessaires pour un accès convenable à l'eau portable et aux services d'assainissement de meilleure qualité, la 

promotion de la compétitivité et le développement des entreprises afin d'accroître la productivité et, partant, améliorer le 

niveau de vie des populations et réduire la pauvreté. 

 

Les composantes supplémentaires prévues pour l'utilisation des économies réalisées dans le cadre du programme ont 

également été alignées sur tout ce qui précède. Ainsi, le sous-programme n'a pas enfreint ses fondements contextuels.  

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

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L'approche participative adoptée par le Gouvernement, à travers l'implication effective des communautés dans l'élaboration 

et la mise en œuvre du programme national, a contribué à renforcer le sentiment d'appropriation et, partant, à garantir la 

durabilité des infrastructures. Par ailleurs, l'élaboration des Plans de développement communautaire (PDC) des districts a 

permis aux communautés d'acquérir de l'expérience de cette identification participative de leurs besoins, de la recherche de 

solutions à leurs problèmes et dans le domaine de la planification. Cela leur a également permis de participer à i) la validation 

de l'emplacement des infrastructures d'approvisionnement en eau potable; ii) l'identification des bénéficiaires des 

équipements sanitaires domestiques (exclusivement réservés aux ménages défavorisés); iii) la fourniture de la main-d'œuvre 

locale et du matériel pour les travaux; et iv) au choix de la méthode de gestion des infrastructures. Enfin, les visites de terrain 

effectuées pendant la mission d'évaluation ont permis d'échanger avec les communautés et de constater l'ancrage de cette 

approche à leur niveau. 

 

En outre, les enseignements tirés de la Phase I du PNEAR ont contribué à une meilleure conception des projets, notamment 

une gestion efficace des infrastructures d'approvisionnement en eau potable par les opérateurs privés et l'établissement d'un 

partenariat public/privé en milieu rural. La croissance rapide et le renforcement de ce type de système de gestion de 

l'approvisionnement en eau en milieu rural en constituent la preuve. Ainsi, afin d'améliorer et de consolider les réalisations 

positives de cette approche, les capacités de gestion des opérateurs du secteur privé ont été renforcées dans le cadre du sous-

programme; par ailleurs, l'utilisation du Fonds commun de développement (CDF6) comme moyen de financement au niveau 

des districts n'a pas seulement contribué à encourager et à soutenir la politique de décentralisation du Gouvernement, mais a 

également permis d'accélérer la construction des infrastructures, tout en renforçant la participation des communautés 

bénéficiaires et leur appropriation effective des infrastructures fournies. Le modèle adopté garantit également la durabilité de 

l'entretien des équipements. 

 

Par ailleurs, la technologie des toilettes écologiques promouvant l'assainissement durable qui avait contribué à améliorer la 

durabilité (conservation de l'eau et faible production d'eaux usées) et à multiplier les effets positifs du projet représentait l'une 

des alternatives d'assainissement indiquée pour ce projet.   
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

Questions clés  
(5 maximum, ajouter des 

lignes si nécessaire) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Garantir la durabilité 

à l'étape de conception 

1. L'approche participative adoptée par le Gouvernement, à travers l'implication effective 

des communautés dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme national, a contribué 

à renforcer le sentiment d'appropriation et, partant, à garantir la durabilité du sous-

programme. Ce modèle devrait être repris dans d'autres programmes 

Le gouvernement 

rwandais et la 

Banque 

2. Le partenariat public-privé en vue de la gestion des installations d'approvisionnement en 

eau devrait inspirer les autres pays ainsi que d'autres régions du Rwanda. 

Le gouvernement 

rwandais et la 

Banque, les PMR 

2. Tirer des 

enseignements de 

l'expérience passée sur 

la gestion et la 

durabilité des 

infrastructures 

Le renforcement des capacités du secteur privé en matière de gestion de points d'eau a 

contribué à améliorer les perspectives de durabilité des infrastructures 

d'approvisionnement en eau.  

Le gouvernement 

rwandais et la 

Banque 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

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

développement du projet (généralement l'objet du projet tel qu'indiqué dans le CLAR) et évaluer les progrès accomplis. Les effets 

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

des hypothèses qui relient les différents niveaux de la chaîne des résultats dans le CLAR devrait également être prise en compte.  

Longueur maximum indicative : 400 mots 

Le but principal du sous-programme consiste à améliorer les conditions de vie des communautés rurales en leur assurant un 

approvisionnement en eau potable et des services d'assainissement de meilleure qualité. Ses principaux objectifs consistent à améliorer les 

services d'approvisionnement en eau potable et l'assainissement domestique dans les 216 localités rurales ainsi que les services 

d'assainissement communautaire dans 15 districts de 3 provinces sur les 5 que compte le Rwanda, à savoir les provinces du Nord, de 

l'Ouest et du Sud, en vue d'améliorer la santé des populations. 

Le programme comportait 3 composantes principales : 

a) Le développement des infrastructures (installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement); 

b) L'appui institutionnel;  

c) La gestion de programmes. 

 

Le sous-programme comporte les composantes suivantes : 

Numéro Nom de la composante 

Estimation des 

coûts en million 

d'UC et en % 

Description des composantes 

A 

Développement des 

infrastructures 

d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement 

18,937 (93 %) 

Construction des réseaux 

d'approvisionnement en eau et 

des installations 

d'assainissement 

B 

Appui institutionnel aux 

structures d'intervention 

concernées par le sous-

programme 

0,512 (3 %) 

Soutien à la formation du 

personnel de la cellule 

d'exécution du projet, des 

animateurs et des réparateurs de 

bornes fontaines 

C Gestion du programme 0,816 (4 %) 

Charges d'exploitation de la 

cellule d'exécution du projet et 

audit 

 

Le projet actuel est un deuxième sous-programme du PNEAR qui vise à aider le Rwanda à réaliser les OMD, la SDERP-II et la 

Vision 2020 tel qu'il a été prévu.  
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Ce sous-programme a permis d'approvisionner en eau potable 710 650 personnes, alors que l'objectif initial visé était 

642 000 personnes. C'est ainsi que le taux d'accès à l'eau est passé à 75,2 %, contrairement à l'objectif de 61 %. Les 

installations d'assainissement bénéficient à 155 000 personnes, ce qui correspond à l'objectif visé par le programme. 

Aspects liés au genre  

 

Le sous-programme, qui a eu un impact majeur chez les femmes et les enfants, leur a notamment permis de gagner en temps 

lorsqu'ils vont chercher de l'eau, soit environ 3 heures, en raison de la proximité des points d'eau avec les maisons. De plus, 

l'installation de bacs à laver au niveau de 887 sources d'eau aménagées a permis aux femmes d'éviter de devoir aller chercher de 

l'eau pour la lessive. 

C'est ainsi que la participation des femmes à des activités génératrices de revenus a cru, en particulier dans les cultures maraîchères, 

et que la présence et les résultats à l'école, notamment en ce qui concerne les filles, se sont améliorés.  De plus, l'approche adoptée, 

axée sur la promotion de l'égalité des sexes et de l'emploi des femmes dans la gestion de l'eau, a permis de lever les obstacles à 

l'intégration de ces dernières dans le secteur privé de l'exploitation de réseaux d'alimentation en eau. Ainsi, grâce au sous-

programme, les femmes ont pu obtenir des emplois stables, notamment comme réparatrices de bornes fontaines (recrutement d'au 

moins 30 % de femmes dans les 887 associations de consommateurs créées) et opératrices privées de gestion et d'entretien de 

réseaux d'alimentation en eau. 

 

Le sous-programme a permis d'accroître les opportunités offertes par le Gouvernement par le biais du ministère de la promotion 

de la femme et de la famille (MIGEPROF), en particulier le Conseil national des femmes qui a un réseau d'associations de femmes 

à travers le pays. En effet, les activités d'information, d'éducation et de communication qui ont accompagné les réalisations 

physiques ont contribué à renforcer l'autonomisation des femmes rurales à travers la gestion de l'eau, en particulier celles résidant 

dans les régions concernées par le sous-programme.  

Les actions menées concernent :  

 

(i) le recrutement de 252 femmes agents de vulgarisation formées aux techniques d'information, d'éducation et de 

communication, ayant mené des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène des installations d'assainissement individuelles;  

(ii) la participation active des femmes aux activités de sensibilisation à l'intention de 887 associations de consommateurs d'eau 

et leur formation à la gestion et l'entretien des points d'eau;  

(iii) les activités de sensibilisation à l'intention des organisations féminines sur les sites sélectionnés pour encourager la 

candidature de leurs membres à des fonctions managériales dans l'exploitation des réseaux d'approvisionnement en eau 

potable et des bornes fontaines;  

(iv) le plaidoyer auprès des responsables du secteur et des autorités de districts pour une meilleure représentation des femmes 

dans le cadre du sous-programme; et   

(v) la participation active aux campagnes de sensibilisation organisées par le MIGEPROF qui a une solide expérience en la 

matière.   

 

Les résultats du programme :  

(i) Meilleure disponibilité et qualité de l'eau potable;  

(ii) Réduction des corvées d'eau pour les femmes et les enfants;  

(iii) Réduction des coûts de consommation d'eau;  

(iv) Baisse des maladies d'origine hydrique;  

(v) Promotion des activités génératrices de revenus liées à l'eau; et  

(vi) Promotion de la participation des communautés aux travaux de constructions des projets. 

 

Tous les produits prévus ont été réalisés dans le cadre du projet, et même plus. Au début, le projet était censé être exécuté de 2009 à 2014 

avec une première prorogation d'un an. Mais des économies de l'ordre de 1,25 million d'UC ont été dégagées dans le cadre du projet et la 

Banque a répondu favorablement à la demande du gouvernement rwandais de faciliter l'approvisionnement en eau des populations des 

districts de Muhanga et de Nyagatare en investissant dans 2 stations mobiles de traitement d'eau - grâce aux économies réalisées. Cet 

investissement ainsi que d'autres investissements connexes ont coûté au total 2,05 millions d'UC, dont une contribution du gouvernement 

rwandais à hauteur de 39,03 %. Cela a entraîné une prorogation du projet de 6 mois. Les composantes financées par la Banque 

comprenaient les ouvrages de prise d'eau sur l'une des 2 stations, l'installation d'une station de pompage et la fourniture et l'installation de 

2 stations mobiles de traitement d'eau. Le Gouvernement, à travers la WASAC, a financé les conduites d'adduction d'eau brute vers les 

stations mobiles de traitement d'eau. Le raccordement aux réseaux existants constituait la deuxième composante. Le projet a permis 

d'augmenter l'approvisionnement en eau à Muhanga, qui est passé de 2200 m3 à 4200 m3, soit un supplément de 2000 m3 dans  la région 

de Nyagatare. L'excédent de l'approvisionnement bénéficiera à 69 950 personnes de plus. 

Horizon 2005 2010 2015 2020 

Accès à l'eau potable 44 % 80 % 85 % 100 % 

Accès à l'assainissement 38 % 47 % 65 % 100 % 
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En ce qui concerne le renforcement des capacités, 500 maçons, 103 enseignants et 16 responsables d'associations de consommateurs d'eau 

ont été recrutés et formés dans le cadre du programme. 252 femmes agents de sensibilisation à l'hygiène ont également été formées dans 

le cadre du programme. Dans le cadre du sous-programme, 201 techniciens fontainiers ont été formés à l'entretien des installations 

d'approvisionnement en eau dans les districts. 24 opérateurs privés du secteur de l'eau ont été formés et équipés pour faciliter l'entretien 

des réseaux d'approvisionnement. 

 

 

2. Rapport sur les résultats 
 

Indicateurs des 

résultats (selon le 

CLAR; ajouter autant 

de lignes que 

nécessaire) 

Valeur de 

base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 

escomptée à 

la fin du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) [(B-

A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximum indicative : 50 mots 

par résultat) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non

) 

Résultats à long terme : 

Résultat°1 : 

 

Réalisation des OMD 

en matière d'eau 

potable (rapport du 

Système d'information 

sanitaire) 

 

47 % 

(2009) 
75,2 % 

71 % 

(2015) 
117,5 

La Valeur B est le résultat des contributions 

de tous les bailleurs de fonds dans le secteur 

de l'eau. (les chiffres du Système 

d'information sanitaire prennent en compte 

les réseaux qui ne sont pas 

opérationnels - qui doivent être réparés, 

d'où le pourcentage cumulatif de 84,8 % 

indiqué dans les statistiques nationales de 

2014)  

Oui 

Résultat 2 : 

 

Réalisation des OMD 

en matière 

d'assainissement 

domestique 

10 % 

(2009) 
75,5 % 

54 % 

(2015) 
148,8 

La Valeur B est le résultat des contributions 

de tous les bailleurs de fonds dans le secteur 

de l'assainissement. (les chiffres du Système 

d'information sanitaire prennent en compte 

les infrastructures qui ne sont pas 

opérationnelles, d'où le pourcentage 

cumulatif de 83,4 % indiqué dans les 

statistiques nationales de 2014) 

Oui 

Résultat 3 :  

 

Réduction du taux de 

mortalité 

infantile - par 

1000 naissances 

123 

(2009) 
32   (2014) 

80 

(2015) 
2,1 

 Le Rwanda a réalisé ses OMD portant sur 

la réduction du taux de mortalité infantile. 

La valeur de base du taux de mortalité des 

moins de cinq ans pour 1000 naissances 

vivantes en 2000 était de 196,2 et la cible 

pour 2015 était de 50,1 alors que celle de 

2014 était de 50.  

 La valeur de base du taux de mortalité 

infantile pour 1000 naissances vivantes 

était de 107 alors que la cible pour 2015 

était de 35 et celle de 2014 de 32.  

La valeur de base du taux de mortalité 

maternelle - décès pour 100 000 naissances 

vivantes - en 2000 était de 1017 et la cible 

était de 268 alors que celle de 2014 était de 

210. 

Oui 

Résultat 4 :  

 

Réduction de 

l'incidence de la 

pauvreté 

60 
 

39,1 

 

40 
104,5 

 L'objectif de l'élimination de l'extrême 

pauvreté et de la faim a été partiellement 

atteint - 39,1 % en 2014 contre la cible de 

30,2 % en 2015.  

 Le pourcentage de la population en dessous 

du seuil de pauvreté est actuellement de 

16,3 % (en 2014) avec une valeur de base de 

40 % en 2000 et une cible de 20 % en 2015.  

Oui 
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 Le pourcentage de la population en dessous du 

seuil national de pauvreté - la valeur de base en 

2000 était de 60,4 % alors que la cible était de 

30,2 % en 2015 et de 39,1 % en 2014. 

Résultats à moyen terme (2012) 

 

 

 

Résultat 1 : 

Augmentation du taux 

d'accès à l'eau potable en 

milieu rural 

47 % (2009) 72 % 

61 % dans la 

province du 

Nord et 60 % 

dans les 

provinces du 

Sud et de 

l'Ouest 

133 % 

Le taux d'accès actuel : 78,2 % dans le Nord, 

71 % à l'Ouest et 74,9 % au Sud.  Par ailleurs, la 

moyenne d'eau consommée a augmenté de 

5 litres par jour à 20 litres par jour et à moindre 

coût. Un seau de 20 litres coûtait auparavant 

200 francs. Le prix est à présent fixé à 20 francs. 

Oui 

Résultat 2 : 

Réduction du temps 

consacré à aller chercher 

de l'eau 

 

1 heure   10 minutes 30 minutes >100 % 

Outre le temps, la nature du terrain constituait 

également l'un des principaux obstacles auxquels 

étaient confrontés les femmes et les enfants qui 

allaient chercher de l'eau. Il était donc 

particulièrement difficile de suivre des règles 

d'hygiène. 

Oui 

Résultat 3 : 

Augmentation du taux 

moyen journalier de 

consommation d'eau 

5 litres  >20 litres 20 litres >100 % 
Voir résultat 1 Oui 

Résultat 4 : 

Augmentation de la 

couverture de 

l'assainissement 

10 % so 16 %  

Plus de 840 000 personnes ont été sensibilisées à 

l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, 

et assurent de facto la durabilité des équipements 

financés par le projet et encouragent à la prise de 

conscience en matière de prévention de maladies 

associées à l'eau et à l'assainissement. Plus de 

155 000 personnes bénéficient d'installations 

sanitaires de meilleure qualité à la suite d'une 

construction de 17 001 latrines domestiques et 

de 130 latrines publiques. Tous les bénéficiaires 

des latrines domestiques ont reconnu que la vie 

était difficile avant surtout en saison des pluies. 

Grâce aux nouvelles installations 

d'assainissement, la vie a changé et ils vivent 

plus dignement.  

Oui 

Résultat 5 : 

Réduction du taux de 

prévalence des maladies 

d'origine hydrique 

34 % so 26 %  

Dans tous les entretiens et toutes les 

consultations avec les communautés, il ressort 

qu'il y a eu une baisse considérable des maladies 

liées à l'eau. 

Oui 

Notation* (voir 

méthodologie IPR) 
Compte-rendu descriptif 

4 

Les avantages non quantifiés de ce projet dépassent de très loin ceux qui ont été quantifiés. Les routes des districts concernés 

par le programme sont difficiles pour les femmes et les enfants, de même que pour les groupes vulnérables. Pour avoir de l'eau, 

ceux qui disposaient de moyens devaient payer 200 francs pour 20 litres d'eau. La consommation d'eau moyenne était de 5 litres 

par jour pour assurer son hygiène personnelle et laver ses vêtements, de même que pour boire compte tenu du coût et du temps 

mis pour puiser de l'eau. D'après l'un des bénéficiaires interrogés, aujourd'hui, c'est le volume du portefeuille qui détermine la 

quantité d'eau que l'on veut consommer.   

Il convient de féliciter le personnel de la région concernée par le programme pour avoir tiré profit de la créativité de la 

technologie des toilettes écologiques à 2 portes. La visite de l'équipe de la mission au centre de santé de Muhondo a permis de 

se rendre compte que outre la mise à disposition d'installations sanitaires au profit des patients et des médecins, les déchets 

humains dans les latrines (après élimination des agents pathogènes) sont utilisés comme engrais. L'engrais est utilisé pour 

fertiliser les cultures et les herbes, ces dernières étant utilisées pour nourrir les vaches appartenant au centre de santé. Le centre 

quant à lui utilise le lait produit par les vaches pour nourrir les enfants sous-alimentés. Il s'agit d'un avantage imprévu. Par 

ailleurs, le surplus du fumier est distribué à la population locale pour son usage personnel. Ainsi, l'introduction des toilettes 

écologiques contribue à améliorer le bien-être des populations - même si les bénéficiaires visés étaient les établissements 

publics. 

 
3. Rapport sur les produits 
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Indicateurs des 

produits (tel qu'indiqué 

dans le CLAR; ajouter 

autant de lignes que 

nécessaire) 

Valeur la 

plus récente  

(A) 

Cible visée 

(B)  
(valeur 

escomptée à la 

fin du projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 50 mots par produit) 
Indicate

ur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Produit 1 : 

Construction d'une 

grande installation de 

pompage 

d'eau de 153 km pour 

approvisionner environ 

112 000 personnes 

1 1 100 % 

Il était prévu de construire 4 installations d'une longueur 

totale de 153 km, ainsi que 163 fontaines publiques et 

52 raccordements privés pour approvisionner 

132 360 personnes. À la fin du projet, 4 installations d'une 

longueur totale de 161 km ainsi que 194 fontaines 

publiques et 58 raccordements privés approvisionnant une 

population de plus de 144 000 personnes ont été construits. 

Oui 

Produit 2 : Construction 

de 10 nouveaux systèmes 

d'approvisionnement en 

eau à  

dépression d'une 

longueur de 280 km pour 

approvisionner environ 

280 000 personnes 

 

13 10 130 % 

Il était prévu de construire 10 systèmes 

d'approvisionnement en eau d'une longueur totale de 

280 km, ainsi que 261 fontaines publiques et 

93 raccordements privés pour approvisionner 

263 210 personnes. À la fin du projet, 12 systèmes d'une 

longueur totale de 285,5 km, 319 fontaines publiques et 

97 raccordements privés approvisionnant une population 

de plus de 275 000 personnes ont été construits. 

 

En outre, un réseau d'eau courante a été construit en 

replacement des sources d'eau protégées restantes afin 

d'approvisionner un nouveau village à la demande de la 

population. Cela a réduit au minimum le nombre de 

sources d'eau protégées. 

Oui 

Produit 3 : 
Aménagement de 

1000 sources d'eau pour 

approvisionner 

250 000 personnes. 

887 1000 88,7 % 

Construction d'un réseau d'alimentation en eau en 

remplacement des sources restantes. Les personnes qui 

devaient bénéficier des autres sources d'eau non 

aménagées bénéficient à présent de réseaux d'alimentation 

en eau à la suite de leur requête.  

Non 

Produit 4 :  
 

16 000 installations 

sanitaires individuelles, 

domestiques 

pour les foyers les plus 

vulnérables ont été 

construites 

17001 16 000 106 % 

Des installations sanitaires domestiques supplémentaires 

ont été construites grâce aux économies réalisées 

 

La construction de latrines domestiques concernait surtout 

les familles vulnérables alors que les familles mieux 

équipées construisaient elles-mêmes leurs latrines. 

Oui 

Produit 5 :  

 

130 nouvelles latrines à 

plusieurs compartiments 

(séparés selon les sexes) 

construites dans des 

établissements publics 

130 130 100% 

La plupart de ces latrines ont été construites dans des 

centres de santé, des écoles et dans des établissements 

publics. L'accent à été mis sur la séparation en fonction des 

sexes. Les déchets décomposés de ces latrines sont utilisés 

pour la fertilisation des cultures des établissements et des 

différentes familles avoisinantes. 

Oui 

Produit 6 :  

 

100 réservoirs de 

rétention d'eau de pluie 

construits dans des 

établissements publics 

(écoles, centres de santé 

et autres lieux publics) 

100 100 100 % 

Étant donné que le relief au Rwanda se compose 

essentiellement de montagnes et de vallées, la rétention des 

eaux de pluie permet aux ménages et aux établissements de 

disposer de l'eau et contribue également à réduire au 

minimum les conséquences de l'érosion due à l'écoulement 

de l'eau dans les vallées.   

Oui 

Produit 7 :  

 

500 maçons formés aux 

techniques de 

construction de latrines 500 500 100 % 

Certaines des fonctions du ministère des infrastructures 

consistent à : 

 Définir et diffuser les techniques de construction 

de latrines pratiques approuvées. 

 Renforcer les capacités de la communauté en ce 

qui concerne le développement et la gestion de 

ses infrastructures. 

Les 500 maçons sont formés afin d'aider la communauté à 

construire ses propres latrines 

Oui 
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Produit 8 : 

100 enseignants 

formés en hygiène et 

prévention des maladies.  

100 103 103 % 

De nombreux enseignants participent à la sensibilisation 

des enfants et de leurs familles, ainsi que d'autres membres 

de leurs communautés 
Oui 

Produit 9 : 

 

250 femmes agents de 

sensibilisation à l'hygiène  

recrutées et formées en 

hygiène et prévention des 

maladies 

250 252 100,8% 

De nombreuses animatrices ont œuvré en faveur de 

l'amélioration des pratiques d'hygiène parmi leurs sœurs 

dans leurs communautés, et ont également participé aux 

premières réunions communautaires mensuelles qui ont eu 

lieu après les travaux communautaires (Umuganda) afin de 

sensibiliser leurs communautés (hommes et femmes). Ces 

animatrices s'occupaient de grandes communautés et 

continuent à les sensibiliser. Il est urgent de soutenir ces 

efforts et de fournir plus de ressources pour faciliter cette 

sensibilisation. 

Oui 

Produit 10 : 

200 fontainiers de 

districts formés à 

l'entretien des 

installations 

d'approvisionnement en 

eau dans le cadre du sous-

programme 

200 201 100,5 % 

Le personnel formé assiste les différents districts dans 

l'entretien des forages existants. Ils aident également 

d'autres techniciens dans des domaines importants liés à 

l'eau et à l'assainissement. 
Oui 

Produit 11 : 

 

10 opérateurs privés 

soutenus et formés à 

l'exploitation et à 

l'entretien de réseaux 

complexes 

d'approvisionnement en 

eau 

24 10 240 % 

Les opérateurs privés ont signé différents contrats avec les 

autorités de districts pour la gestion des différents réseaux 

d'approvisionnement en eau (en particulier les moins 

complexes). Ces opérateurs sont également responsables 

de l'entretien des réseaux; ils ont par ailleurs aidé à 

l'extension du réseau d'approvisionnement en eau dans 

différents foyers. Un grand nombre de ces opérateurs sont 

membres de l'association des opérateurs privés du pays. 

Oui 

Produit 12 : 

 

Campagnes de formation, 

d'information et de 

sensibilisation menées 

dans 216 localités des 

trois provinces visées par 

le sous-programme. 

 

216 216 100% 

Ces campagnes de sensibilisation - menées en particulier 

par les animatrices - ont été productives mais également 

laborieuses - puisque les régions concernées étaient vastes. 

Les animatrices ont besoin d'assistance - surtout en termes 

de transport et de formation. Oui 

Produit 13 : 

 

Installation de stations de 

traitement d'eau pour 

approvisionner 

69 950 personnes 

 

 

 

 

 

2 2 100 % 
Des réseaux supplémentaires ont contribué à augmenter le 

nombre de bénéficiaires de 69 950. 
Oui 

Notation 

Notation* 

(voir 

méthodologie 

IPR) 

Compte-rendu descriptif 

Compte-rendu descriptif  
4 À l'exception de la protection des points d'eau (sources), le reste des produits a dépassé de loin les cibles. Les sources d'eau 

supplémentaires ont été raccordées au réseau d'approvisionnement pour desservir d'autres communautés. L'exécution du projet s'est 

déroulée sans heurts grâce aux enseignements tirés pendant la mise en œuvre du PNEAR I. Il y avait peu de ratés dans la passation 

de marchés, lesquelles étaient relatifs aux processus d'approbation et imputables au pays et non à la Banque. Les décaissements se 

sont également déroulés sans problème et, à l'achèvement, 99,6 % des fonds FAD et 100 % des fonds du Fonds fiduciaire RWSSI 

avaient été décaissés. Il y a eu quelques problèmes pendant la mise en œuvre dus aux fortes pluies qui ont rendu l'accès aux sites du 

projet impossible; à l'absence de matériaux, notamment le sable et le gravier dans certaines régions concernées par le projet, ce qui 

a obligé l'entrepreneur à faire venir les matériaux d'autres régions; et au problème d'électrification sur l'une des stations de pompage. 

Toutefois, ces ratés n'ont pas eu d'incidence majeure sur le calendrier d'exécution du projet.  

Au début, le projet était censé être exécuté de 2010 à 2014 avec une première prorogation d'un an. Mais des économies de l'ordre 

de 1,25 million d'UC ont été dégagées dans le cadre du projet et la Banque a répondu favorablement à la demande du gouvernement 
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rwandais de faciliter l'approvisionnement en eau des populations des districts de Muhanga et de Nyagatare en investissant dans 

2 stations mobiles de traitement d'eau - grâce aux économies réalisées. Cet investissement ainsi que d'autres investissements 

connexes ont coûté au total 2,05 millions d'UC, dont une contribution du gouvernement rwandais à hauteur de 39,03 %. Cela a 

entraîné une prorogation du projet de 6 mois. Les composantes financées par la Banque comprenaient les ouvrages de prise d'eau 

sur l'une des 2 stations, l'installation d'une station de pompage et la fourniture et l'installation de 2 stations mobiles de traitement 

d'eau. Le Gouvernement, à travers la WASAC, a financé les conduites d'adduction d'eau brute vers les stations mobiles de traitement 

d'eau. Le raccordement aux réseaux existants constituait la deuxième composante. Le projet a permis d'augmenter 

l'approvisionnement en eau à Muhanga, qui est passé de 2200 m3 à 4200 m3, soit un supplément de 2000 m3 dans  la région de 

Nyagatare. L'excédent de l'approvisionnement bénéficiera à 69 950 personnes de plus. 

 
4. Notation de l'objectif de développement (OD) 

 

Notation de 

l'OD (inspirée 

du dernier IPR)* 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots 

4 L'objectif de développement vise à améliorer les services d'approvisionnement en eau potable dans 216 localités de 

3 provinces (Nord, Ouest et Sud).  Les réalisations suivantes ont été accomplies dans le cadre du projet :  16 réseaux d'eau 

courante totalisant 446,5 km (161 km + 285,5 km) contrairement aux 433 km prévus (153 km + 280 km) ont été 

construits. Sur les 1000 sources d'eau naturelles prévues qui devaient être protégées, 887 l'ont été et 100 réservoirs de 

rétention d'eau de pluie ont été construits. Les sources non protégées restantes ont été raccordées aux nouveaux réseaux 

d'eau courante pour faciliter l'approvisionnement en eau de nouveaux peuplements (imidugudu). Les réseaux 

d'alimentation en eau ciblaient plus de 642 000 personnes (333 840 femmes). Mais le chiffre a été revu à la hausse, à 

711 995 personnes. Sur les 16 000 installations sanitaires domestiques prévues, 17 001 ont été construites; 130 latrines 

publiques à plusieurs portes ont été construites. Les installations sanitaires doivent desservir plus de 155 000 personnes 

(78 000 femmes) - surtout que le nombre de latrines à domicile avait augmenté. Par ailleurs : 

 

i. 500 maçons ont été recrutés et formés à l'entretien et à la gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau; 

ii. 103 enseignants et 252 femmes agents de sensibilisation à l'hygiène ont été formés et équipés en vue de 

promouvoir les pratiques d'hygiène dans les communautés; 

iii. 4 ingénieurs de la cellule d'exécution du projet ont été formés de même que 201 techniciens fontainiers. Cela a 

contribué à promouvoir le potentiel de l'organisme d'exécution; 

iv. 16 associations de consommateurs d'eau ont été formées et participent à la gestion des infrastructures. 

v. 24 opérateurs privés ont été formés à l'exploitation et à l'entretien des réseaux d'approvisionnement en eau 

construits 

Comme on peut le constater, ce projet a dépassé de loin les objectifs de développement définis. L'équipe de la mission a 

dû se contenter des remarques pertinentes des bénéficiaires, y compris des observations sur ce que la Banque envisageait 

de faire concernant les personnes non visées par le projet. La question suivante a été posée à l'équipe : « Nous sommes 

contents pour cette eau que vous nous avez donnée, mais nous savons que nos voisins n'ont pas les mêmes facilités, alors 

qu'envisagez-vous de faire pour eux puisque l'eau c'est la vie ? Nous avons également constaté que lorsque l'eau potable 

est disponible, les femmes donnent naissance à des enfants en bonne santé. »  Ces déclarations pourraient ou ne pas être 

scientifiquement prouvées, mais la population de la région visée par le programme a affiché un très grand optimisme du 

fait de la présence de l'eau. 

5. Bénéficiaires ( ) 
 

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

cible  
(% réalisé) (A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

>711 950 642 000 110,8 % 52 % Agriculteurs, étudiants ayant accès à l'eau 

>155 000 150 000 >103 % 52 % Étudiants, enseignants, patients et groupes 

vulnérables 

>840 000 >840 000 100 % 52 % Grand public sensibilisé à l'approvisionnement 

en eau et à l'hygiène 
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6. Égalité des sexes  
 

Évaluation des performances en matière d'égalité des sexes dans l'exploitation (longueur maximum indicative : 250 mots) 

Le projet aura un impact positif, qui contribuera à améliorer les conditions de vie et le bien-être de la population des 15 districts, dont 52 % sont des 

femmes. Le projet permettra de réduire le fardeau des femmes et des enfants qui doivent généralement aller chercher de l'eau, et ce en raison de 

l'accessibilité de l'eau potable à des fins domestiques. 
 

7. Effets imprévus ou additionnels   
 

Description Type (par exemple 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, faible) 

Certains centres de santé utilisent les déchets humains comme engrais. La population 

avoisinante l'utilise pour les activités agricoles et les centres de santé pour fertiliser les 

herbes qui servent à nourrir les vaches. Le lait trait des vaches est quant à lui utilisé pour 

nourrir les enfants sous-alimentés.   

Agriculture, santé Positif Élevé 

L'utilisation des économies pour l'installation des stations mobiles de traitement d'eau a 

bénéficié à 69 950 personnes supplémentaires, contribuant ainsi au bien-être de la 

population vivant dans les deux districts. 

Économie, santé Positif Élevé 

Meilleures connaissances sur la santé et l'hygiène familiale. Au niveau des ménages, 

le soutien a été apporté par le bais d'activités de promotion de l'éducation à l'hygiène et 

d'initiatives d'amélioration des pratiques d'assainissement visant à mettre un terme à la 

défécation à l'air libre dans les communautés, accompagnées d'un marketing soucieux 

des besoins des femmes visant à encourager les ménages à construire de meilleures 

installations d'assainissement. 

Assainissement et 

hygiène 

Positif Élevé 

Encouragement de l'entrepreneuriat à travers le partenariat public-privé ainsi que la 

création d'emplois par le biais de ce partenariat. 

Développement du 

secteur privé 

Positif  Élevé  

 

8. Enseignements tirés relativement à l'efficacité   
 

Questions clés  
(5 maximum, ajouter des lignes si 
nécessaire) 

Enseignements tirés Public cible 

Maintien en poste du personnel Il est avantageux lorsque le personnel est maintenu en poste pendant que le pays met en œuvre 

un projet prenant le relai. Le PNEAR II a été mis en œuvre sans heurts et sans problèmes de 

décaissement ni de passation de marchés. La mise en œuvre s'est donc déroulée sans incident 

et, grâce à d'importantes économies, des avantages supplémentaires ont été réalisés au-delà des 

estimations faites à l'évaluation. C'est la même équipe d'exécution qui a mis en œuvre le 

PNEAR I et elle a su apprendre des erreurs du passé, et c'est ce qui la rend spéciale.  

La Banque, les PMR 

Les infrastructures 

d'approvisionnement en eau 

importantes ne devraient pas être 

installées sur l'emprise de la 

route 

 

Pendant la visite à Gicumbi, il a été observé que l'emprise de la nouvelle route à construire 

(projet routier Base-Nyagatare) - qui rejoint la route Musanze-Rulindo en direction de 

Nyagatare via Gicumbi, couvre une partie du réseau d'approvisionnement en eau à l'instar des 

réservoirs d'eau le long du chemin - notamment à Miyove. Cela signifie que les infrastructures 

d'approvisionnement en eau devront être déplacées si la population doit continuer à bénéficier 

des réseaux d'eau courante. Cette situation aurait dû être prévue lors de la conception des 

réseaux d'eau courante ou de l'étude de l'emplacement possible de la route.  

La Banque, les PMR 

Il est important de soutenir les 

campagnes de sensibilisation 

Les campagnes de sensibilisation ont porté des fruits et il est important de les soutenir. Les maladies 

d'origine hydrique ont été considérablement réduites grâce à ces campagnes.  

La Banque, le 

gouvernement rwandais 

Promotion du partenariat public-

privé 

C'est un bon exemple de projet qui encourage le concept de partenariat public-privé comme modèle 

essentiel dans le processus d'exécution. La plupart des points d'eau sont gérés soit par des 

particuliers, soit par des coopératives. Cela aboutira à l'émergence d'entrepreneurs sérieux dans le 

secteur de l'eau. Par ailleurs, ce modèle permet de créer des emplois. Certaines des personnes 

interrogées ont fait savoir que ce modèle leur a permis de payer la scolarité en plus des autres 

dépenses courants qu'ils réussissent à satisfaire. 

La Banque, le 

gouvernement rwandais, 

les bailleurs de fonds 



 12  

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle - année (A) (selon 

le REP) 
Délai réel d'exécution - année (B) 

(depuis l'entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d'exécution (A/B) 

Notation* 

4 ans 3 mois de 2009 à 2013 5 ans 9 mois de 2009 à 2015 1,35 2,96 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots) 

Le calendrier d'exécution initial était supposé couvrir une période de 4 ans 3 mois de l'entrée en vigueur du projet au dernier décaissement. 

Le projet a été prolongé compte tenu des économies réalisées, de l'ordre de 1,25 million d'UC, et la demande du gouvernement rwandais 

de réaffecter les fonds au financement des stations mobiles de traitement d'eau a été approuvée. Les 2 stations ont contribué à améliorer 

l'accès à l'eau des populations, soit 69 950 personnes de plus. Ainsi, le prolongement n'affecte pas l'efficience ou le calendrier d'exécution 

du projet. C'est plutôt l'efficience de l'exécution du projet qui a contribué à accroître les retombées. 

 
2. Efficience de l'utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

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

Taux d'engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C - Taux d'engagement total de tous 

les financiers) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation* 

100 99,9 1 4 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots) 

L'estimation du coût initial du projet concernait les principaux produits escomptés suivants : la construction de 16 réseaux d'eau 

courante (433 km), la protection de 1000 sources d'eau et la construction de 100 réservoirs de rétention d'eau pour desservir 

642 000 personnes; la construction de 16 000 installations sanitaires domestiques et de 130 latrines publiques; le recrutement et la 

formation de 500 maçons et de 100 enseignants; la formation de 250 femmes agent de sensibilisation à l'hygiène; le recrutement et la 

formation de 16 responsables d'associations de consommateurs d'eau. Toutes ces initiatives ont été réalisées et bien d'autres encore. Grâce 

aux économies, des stations mobiles de traitement d'eau ont également été construites dans le cadre du projet. 

 
3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique  

(à l'approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 

actualisé  

(à l'achèvement) (B) 

Pourcentage du taux de 

rentabilité économique à 

l'achèvement et à l'évaluation 

(B/A)  

Notation* 

24 % (valeur économique nette de 

24 millions d'UC) 

22,9% (valeur économique nette de 

9,65 millions d'UC) 

0,94 3,8 

 Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots) 

 Des défis majeurs rencontrés par les femmes et les enfants ont été résolus dans le cadre de ce projet. S'agissant de la 

difficulté à aller chercher de l'eau, le principal défi dans tous les districts visés par le projet ne concerne pas uniquement 

la distance à parcourir, mais aussi la nature du terrain. Les femmes et les enfants devaient surmonter ces obstacles pour 

aller chercher de l'eau. En conséquence, la majorité des communautés ont décidé de s'attacher les services des personnes 

qui s'occupaient d'aller chercher de l'eau moyennant 200 francs pour un récipient de 20 litres. Ce projet a permis d'éliminer 

les obstacles à l'accès à l'eau. Par ailleurs, la distance parcourue, qui était de 4 heures 30 minutes, a été réduite à 10 minutes. 

Comme on peut le constater, il y a des économies en termes de coûts, qui n'étaient pas prises en compte dans les calculs 

du taux de rentabilité économique et de la valeur économique actuelle nette, ainsi que des économies en termes de temps. 

Il existe également d'autres retombées imprévues en termes d'hygiène personnelle en ce sens que les populations peuvent 

laver leurs vêtements et prendre leur bain régulièrement, ce qui n'était pas le cas avant le projet. Les élèves peuvent à 

présent aller à l'école et presque tous ceux qui ont été interrogés ont affirmé que la disponibilité de l'eau a eu des effets 

bénéfiques en matière de santé. Les statistiques de 2013 sur l'état de l'approvisionnement en eau dans les districts révèlent 

que le pourcentage d'accès à l'eau se situait entre 64 et 88 % pour cinq des six districts visités, à l'exception du district de 

Rutsiro où le pourcentage se situait à 57,9 %. Rutsiro est le district qui a connu des retards dans l'exécution du projet en 

raison de fortes pluies qui ont emporté le pont, ce qui a rendu difficile le transport du matériel. Des matériaux tels que le 
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sable et le gravier étaient également rares dans le district, ce qui obligeait les entrepreneurs à les faire venir d'autres districts 

(province du Nord), d'où les retards enregistrés dans l'exécution. 

Plus de 840 000 personnes ont été sensibilisées à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, et assurent de facto la 

durabilité des équipements financés par le projet et encouragent à la prise de conscience en matière de prévention de 

maladies associées à l'eau et à l'assainissement. Plus de 155 000 personnes bénéficient d'installations sanitaires de meilleure 

qualité à la suite d'une construction de 17 001 latrines domestiques et de 130 latrines publiques. Tous les bénéficiaires des 

latrines domestiques ont reconnu que la vie était difficile avant surtout en saison des pluies. Grâce aux nouvelles 

installations d'assainissement, la vie a changé et ils vivent plus dignement.  

Les retombées économiques sont évaluées grâce au taux de rentabilité économique interne et à la valeur économique 

actuelle nette. Le taux critique de rentabilité est estimé à 12 %. Les résultats de la mission révèlent que le taux de rentabilité 

économique interne du programme s'élevait à 22,9 % alors que la valeur économique actuelle nette à l'achèvement se chiffre 

à 9,6 millions d'UC. L'analyse financière révèle que les opérateurs privés responsables de la gestion des points d'eau sont 

réellement viables. Ayant adopté le taux d'actualisation réel de 10 % utilisé à l'évaluation, la valeur actuelle nette générée 

par tous les points d'eau créés se chiffre à 5,32 millions d'UC, alors qu'elle était de 19,7 millions d'UC à l'évaluation; le 

taux de rentabilité économique quant à lui s'établit à 21 %, largement au-dessus des taux d'intérêt réels au Rwanda, et est 

comparable à celui de l'évaluation. Certes, à l'évaluation, le projet a révélé que la plupart des retombées étaient 

essentiellement financières; toutefois, les conclusions de la mission indiquent que les effets bénéfiques en matière de santé 

et l'économie de temps ont également contribué à la valeur nette du projet. 
 

4. État d'avancement de l'exécution (EE) 
 

Notation de 

l'EE (inspirée 

du dernier 

IPR)* 

Compte-rendu descriptif (commenter uniquement les éléments de l'EE jugés « Insatisfaisants » ou « Très 

insatisfaisants » conformément au dernier IPR). Longueur maximum indicative : 500 mots) 

3 Il y a eu quelques problèmes pendant la mise en œuvre dus aux fortes pluies qui ont rendu l'accès aux sites du projet impossible; à 

l'absence de matériaux, notamment le sable et le gravier dans certaines régions concernées par le projet, ce qui a obligé l'entrepreneur à 

faire venir les matériaux d'autres régions; et au problème d'électrification sur l'une des stations de pompage. Toutefois, ces ratés n'ont pas 

eu d'incidence sur le calendrier d'exécution du projet.  

Pendant la visite à Gicumbi, il a été observé que l'emprise de la nouvelle route à construire (projet routier Base-Nyagatare) - qui rejoint 

la route Musanze-Rulindo en direction de Nyagatare via Gicumbi, couvre une partie du réseau d'approvisionnement en eau nouvellement 

construit le long du chemin - notamment à Miyove. Cela signifie que les infrastructures d'approvisionnement en eau devront être 

déplacées si la population doit continuer à bénéficier des réseaux d'eau courante. Cette situation aurait dû être prévue lors de la conception 

des réseaux d'eau courante ou de l'étude de l'emplacement possible de la route. La Banque et le gouvernement rwandais auraient dû 

anticiper sur ce scénario. 

Des défauts ont également été identifiés pendant l'exécution, notamment, la défaillance de certaines conduites dans les réseaux de 

transport et de distribution; la défaillance des vannes qui fuient en permanence; les fuites sur certains réservoirs et les défauts sur des 

équipements de pompage qui doivent être remplacés. 

Globalement, l'exécution s'est déroulée sans incident et été satisfaisante. Par ailleurs, étant donné que la Banque et le gouvernement 

rwandais ont décidé de recourir au même organisme d'exécution que lors de la mise en œuvre du PNEAR, les décaissements et les achats 

se sont déroulés sans incident. Il n'existait aucun problème lié à la passation de marchés ou aux décaissements. 

 

 

5. Enseignements tirés relativement à l'efficience 
 

Questions clés  
(5 maximum, ajouter des lignes si nécessaire) 

Enseignements tirés Public cible 

Maintien en poste du personnel Il est avantageux lorsque le personnel est maintenu en poste pendant que le 

pays met en œuvre un projet prenant le relai. Le PNEAR II a été mis en 

œuvre sans heurts et sans problèmes de décaissement ni de passation de 

marchés. 

Les PMR 

Efficience dans l'utilisation des économies  Le projet est un parfait exemple d'utilisation des économies lorsque les 

requêtes d'utilisation des fonds sont dûment justifiées. En effet, plutôt que 

d'annuler les fonds non utilisés, la Banque a répondu favorablement à la 

demande du gouvernement rwandais d'étendre l'approvisionnement en eau 

à d'autres districts. Cela a eu des effets bénéfiques supplémentaires. 

La Banque, les PMR 

Flexibilité de la Banque le cas échéant Plus de 69 950 personnes de plus que ce qui était prévu bénéficient des 

mêmes ressources qu'à l'évaluation en raison de la flexibilité de la Banque. 

La Banque 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots) 

3 Le modèle utilisé pour impliquer le secteur privé dans la gestion des points d'eau permet de garantir la durabilité des réseaux 

étant donné que les retombées pour l'opérateur dépendent des montants collectés, ce qui encourage l'exploitation efficiente 

et durable des réseaux et leur utilisation par les bénéficiaires. Le tarif de l'eau a été fixé à 20 f pour 20 litres et ce montant est 

arrêté par la Rwanda Utilities Regulatory Authority. Ces tarifs sont fonction des capacités financières des populations, mais 

également des coûts d'exploitation et d'entretien. Le coût de l'électricité est en outre pris en compte. Tant que le secteur privé, 

les coopératives et la WASAC qui gèrent les points d'eau pourront amortir les coûts d'exploitation/entretien et d'alimentation 

électrique, la viabilité financière pourra être assurée. Il y a eu des cas où des opérateurs du secteur privé commençaient à 

subir des pertes à cause du tarif d'électricité très élevé, jusqu'à ce que le conseil de district décide de supporter les frais 

supplémentaires en autorisant une importante réduction en faveur des opérateurs.   

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots) 

4 Il est avantageux lorsque le personnel est maintenu en poste à la WASAC pendant que le pays met en œuvre des projets 

prenant le relais. Le PNEAR II a été mis en œuvre sans heurts et sans problèmes de décaissement ni de passation de marchés. 

La mise en œuvre s'est donc déroulée sans incident et, grâce à d'importantes économies, des avantages supplémentaires ont 

été réalisés au-delà des estimations faites à l'évaluation. C'est la même équipe d'exécution qui a mis en œuvre le PNEAR I et 

elle a su apprendre des erreurs du passé, et c'est ce qui la rend spéciale. C'est le personnel expérimenté de la WASAC qui 

appuie les activités du secteur privé dans la gestion des points d'eau. Il s'occupe également de la gestion des points d'eau non 

exploités par le secteur privé. À mesure que le secteur privé prend racine, la WASAC pourrait souhaiter se désengager de 

cette activité au profit du secteur privé puisque ce n'est pas son rôle principal. 

Les municipalités et les conseils locaux devraient continuer à considérer le secteur privé comme un partenaire et ne pas se 

substituer à lui puisque le modèle adopté fonctionne très bien. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots) 

4 Pendant l'élaboration du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, il y a eu une consultation avec les 

parties prenantes et les communautés ont été autorisées à exprimer leurs besoins auxquels la priorité a été accordée. En ce 

qui concerne les installations d'assainissement, le soin a été confié aux animateurs d'identifier les groupes vulnérables devant 

bénéficier des latrines à aération améliorée. 

 

Le projet a permis, grâce à la formation de 840 000 personnes de plus, de sensibiliser à l'approvisionnement en eau et à 

l'assainissement, d'assurer la durabilité des équipements financés par le projet.  Par ailleurs, le choix des animateurs 

appartenant à la communauté a permis d'assurer la durabilité des activités de sensibilisation. En fait, la totalité des personnes 

rencontrées par l'équipe de la mission ont fait savoir qu'elles poursuivraient les activités de sensibilisation même si le projet 

parvenait à son terme.  

Le modèle utilisé pour impliquer le secteur privé dans la gestion des points d'eau permet de garantir la durabilité des réseaux 

étant donné que les retombées pour l'opérateur dépendent des montants collectés, ce qui encourage l'exploitation efficiente 

et durable des réseaux et leur utilisation par les bénéficiaires. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

(longueur maximum indicative : 250 mots) 

4 Le projet a permis d'assainir l'environnement, dans un premier temps à travers la construction d'installations sanitaires puis, par le biais de 

la formation et de l'engagement des femmes agents de sensibilisation à l'hygiène. À travers la composante, plus de 840 000 personnes ont 

été sensibilisées - à travers les animateurs - à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement ainsi qu'à la prévention des maladies 

associées à l'eau et à l'assainissement. Les communautés ont également été sensibilisées sur les bienfaits de la protection de leurs sources 

d'eau à travers la protection du paysage et de la végétation autour des sources. En fait, les personnes qui ne sont pas concernées par les 

programmes d'approvisionnement en eau sont également sensibilisées aux avantages de la consommation d'eau potable comme 

l'importance de faire bouillir de l'eau pour la consommation. En outre, la propreté de l'environnement fait également partie de la 

sensibilisation.  

Les animateurs interrogés par l'équipe de la mission ont fait savoir qu'ils continueront à jouer leur rôle malgré la clôture du projet parce 

qu'ils font partie de la communauté et souhaiteraient voir le programme se poursuivre. Toutefois, le gouvernement rwandais pourrait 

envisager de faciliter leur déplacement pour garantir un impact maximum. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés  

(5 maximum, ajouter des lignes si nécessaire) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Gains en termes de durabilité et d'efficience 

grâce à la participation du secteur privé 

C'est un bon exemple de projet qui encourage le concept de partenariat public-

privé comme modèle essentiel dans le processus d'exécution. La plupart des 

points d'eau sont gérés soit par des particuliers, soit par des coopératives. Cela 

aboutira à l'émergence d'entrepreneurs sérieux dans le secteur de l'eau et 

assurera par ailleurs la durabilité de l'entretien des points d'eau. 

Les PMR et la 

Banque 

2. Le maintien en poste de l'équipe est 

fondamental 

Le maintien en poste de l'équipe à la WASAC a contribué à assurer la durabilité 

institutionnelle et une exécution sans incident du programme. Une fois de plus, 

l'engagement et le renforcement des capacités du secteur privé permettront 

d'assurer la durabilité des infrastructures. 

Le gouvernement 

rwandais, les PMR 

3. La méthode de sensibilisation est la plus 

efficace 

Le recours aux animateurs a permis de sensibiliser plus de 840 000 personnes 

sur l'importance de la gestion appropriée de l'assainissement et de l'eau, ce qui 

a abouti à une amélioration des conditions d'hygiène et de santé des 

populations. Cet objectif a été atteint à peu de frais. Les animateurs continuent 

à faire leur travail même si le programme arrive à son terme. 

Les PMR et la 

Banque 

4. La participation des parties prenantes est 

fondamentale pour la réussite du programme 

Pendant l'élaboration du programme d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, il y a eu une consultation avec les parties prenantes et les 

communautés ont été autorisées à exprimer leurs besoins auxquels la priorité a 

été accordée. Cela a permis aux communautés de s'approprier le programme et 

a contribué à assurer la durabilité. 

La Banque, le 

gouvernement 

rwandais, les PMR 

 

 III.  Performances des parties prenantes 

  

1. Performances de la Banque 

 

Notation* Compte-rendu descriptif de l'emprunteur sur les performances de la Banque, ainsi que sur tout autre aspect du projet (tant 

quantitatives que qualitatives) Voir la note d'orientation sur les aspects à aborder (longueur maximum indicative : 250 mots) 

3,5 Le recours aux animateurs a produit des effets bénéfiques considérables en termes d'éducation à l'hygiène et de vulgarisation de la 

construction de latrines domestiques. Le modèle encouragé par la Banque visant à soutenir la partenariat public-privé en matière de gestion 

de l'approvisionnement en eau a également abouti à la création d'emplois et les revenus perçus ont permis aux familles de mieux s'acquitter 

des frais de scolarité de leurs enfants. L'exécution s'est également déroulée sans incident grâce à la flexibilité de la Banque. Il convient 

également de féliciter la Banque pour sa flexibilité aux requêtes du Gouvernement en vue de l'utilisation des fonds non dépensés, laquelle 

souplesse a contribué à faciliter la construction des stations mobiles de traitement d'eau qui bénéficient à présent à 69 950 personnes de plus. 

 

Le projet d'implantation des infrastructures d'approvisionnement en eau aurait dû anticiper sur une éventuelle amélioration du réseau routier, 

car celui-ci étant susceptible d'affecter les infrastructures construites. Cette route (projet routier Base-Nyagatare) - qui rejoint la route 

Musanze-Rulindo en direction de Nyagatare via Gicumbi, couvre une partie du réseau d'approvisionnement en eau le long du 

chemin - notamment à Miyove. 

 

 

  

Commentaires à insérer par la Banque sur ses propres performances (tant quantitatives que qualitatives) Voir la 

note d'orientation sur les aspects à aborder (longueur maximum indicative : 250 mots) 

 



 16  

Questions clés (liées 

aux performances de la 
Banque, 5 maximum, 

ajouter des lignes si 

nécessaire) 

Enseignements tirés 

Esprit d'innovation 

de la Banque 

concernant la 

conception du projet 

La Banque a fait preuve d'inventivité dans la conception du projet en assurant des consultations approfondies avec 

les parties prenantes, ce qui a permis à ces dernières de définir les priorités en fonction de leurs besoins. Le recours 

aux animateurs a produit des effets bénéfiques considérables en termes d'éducation à l'hygiène et de vulgarisation de 

la construction de latrines domestiques. 

La flexibilité de la 

Banque 

La flexibilité de la Banque aux requêtes du Gouvernement en vue de l'utilisation des fonds non dépensés a contribué 

à faciliter la construction des stations mobiles de traitement d'eau qui bénéficient à présent à 69 950 personnes de 

plus. 

Éviter l'emprise de 

la route lors de 

l'implantation des 

infrastructures 

d'approvisionnemen

t en eau 

Cela coûtera cher, d'un point de vue financier, de remplacer les infrastructures situées sur l'emprise de la route à 

construire et de réparer les fuites sur le réseau. 

 
2. Performances de l'emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur les performances de l'emprunteur à insérer par la Banque (tant quantitatives que 

qualitatives, en fonction des informations disponibles) Voir la note d'orientation (longueur maximum indicative : 250 mots) 

3,5 Grâce aux performances satisfaisantes du gouvernement rwandais à travers le ministère des infrastructures (MININFRA) et la 

Water and Sanitation Corporation (WASAC), le projet a été exécuté dans sa totalité et les produits indiqués dans ce rapport 

ont été réalisés. Le Gouvernement s'est montré très efficace en ce qui concerne les décaissements (fonds FAD - 99,6 %, Fonds 

fiduciaire RWSSI - 100 % et le financement de contrepartie - 159 %). En fait, il convient de féliciter le Gouvernement qui a 

assuré la stabilité du personnel de la WASAC qui, après avoir tiré des leçons des erreurs commises à la première phase du 

PNEAR, ont contribué à la mise en œuvre sans incident du programme PNEAR II en termes de passation de marchés, de 

décaissements et de suivi des travaux. 

 

Il existe toutefois quelques difficultés car une partie des infrastructures d'approvisionnement en eau se trouve sur l'emprise de 

la route qui doit être modernisée. En conséquence, les communautés ne seront plus desservies si le problème n'est pas résolu 

avant le début des travaux de construction de la route. 

Commentaires à insérer par l'emprunteur sur ses propres performances (tant quantitatives que qualitatives) Voir la 

note d'orientation sur les aspects à aborder (longueur maximum indicative : 250 mots) 

 

Questions clés (liées aux 

performances de l'emprunteur, 

5 maximum, ajouter des lignes si 
nécessaire) 

Enseignements tirés 

Importance de la stabilité du 

personnel pour les projets 

ultérieurs 

La grande leçon à retenir, c'est que le gouvernement rwandais a pu exécuter le projet sans difficulté grâce aux 

économies qui ont permis à d'autres communautés d'accéder à l'eau. 

Emplacement des 

infrastructures 

Souvent, il peut être prudent d'installer des infrastructures à l'instar des réservoirs d'eau à l'écart des routes 

puisque la modernisation future des routes pourrait avoir une incidence sur les infrastructures existantes. Une 

coordination avec le ministère des infrastructures, responsable des infrastructures d'approvisionnement en 

eau et des routes, aurait pu contribuer à une meilleure harmonisation de la planification. 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur les performances des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service Voir la note d'orientation sur les aspects à aborder (longueur maximum 

indicative : 250 mots) 

4 Par le biais de l'approche « ubudehe », l'organe local de développement (auparavant CDF) a transféré 

ponctuellement les fonds vers les districts pour être utilisés dans le cadre des travaux communautaires, et a 

également soumis les rapports trimestriels dans les délais et régulièrement. En outre, des représentants légaux des 

bénéficiaires des réseaux d'approvisionnement en eau et des installations d'assainissement au niveau des districts 

ont été recrutés en temps opportun, sur la base d'une concurrence ouverte et à travers les opérateurs privés des 

réseaux d'approvisionnement.  
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Les autorités locales ont facilité d'une manière remarquable les réunions de sensibilisation entre la population et les 

consultants. Enfin, les animateurs ont réalisé un travail remarquable, en sensibilisant les communautés sur l'importance 

de l'hygiène et d'une bonne gestion des ressources en eau, ce qui fera de ce programme l'un des plus durables. 

Questions clés (liées aux performances des autres parties 

prenantes, 5 maximum, ajouter des lignes si nécessaire) 
Enseignements tirés (max 5) Public cible (en ce qui 

concerne les enseignements tirés) 

Les PMR ont beaucoup à apprendre de ce que 

les animateurs ont réalisé et continuent de 

réaliser 

Les personnes qui ont la passion d'améliorer la vie de leurs 

compatriotes ajoutent de la valeur au travail des technocrates  

Autres PMR 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés  
(5 maximum, ajouter des lignes si 
nécessaire) 

Principaux enseignements tirés Public cible 

Dispositifs d'exécution La décentralisation de l'appropriation des réseaux - en particulier les réseaux 

d'approvisionnement en eau de taille moyenne - vers les districts renforce 

l'appropriation et facilite la durabilité. Les districts signent des contrats de 

gestion avec les opérateurs privés et la WASAC. 

Autorités des 

districts et opérateurs 

privés 

L'appropriation du projet est 

fondamentale pour l'exécution 

réussie et la durabilité 

Les grands réseaux d'approvisionnement en eau en milieu rural sont 

également détenus par les différents districts mais sont gérés par la WASAC 

(compte tenu de ses moyens). En tant que société indépendante, la WASAC 

doit réaliser des profits; elle doit par conséquent gérer convenablement les 

réseaux.  

WASAC 

Le partenariat public-privé est très 

important pour la réussite du projet  

Le modèle adopté consistant à impliquer le secteur privé dans 

l'approvisionnement en eau a permis de multiplier les effets bénéfiques du 

projet à travers la création d'emplois et le développement de l'entrepreneuriat. 

Il permet également d'assurer l'entretien approprié qui garantira la durabilité 

du projet 

La BAD, les PMR 

L'engagement des animateurs 

pendant l'exécution du projet a été 

décisif, ce qui a permis à plus de 

personnes d'en tirer profit 

L'engagement des animateurs a permis de multiplier, à moindre coût, les 

effets bénéfiques du projet en matière d'assainissement et d'hygiène. Cela a 

permis d'assainir l'environnement et de sauver des vies. 

Le gouvernement 

rwandais, les PMR et 

la BAD 

Il est possible d'obtenir des 

avantages supplémentaires avec une 

certaine flexibilité 

L'approche flexible de la Banque, lorsque cela était nécessaire, a permis que 

69 950 personnes de plus bénéficient du projet. Par ailleurs, l'engagement du 

gouvernement rwandais d'accroître le financement du projet a permis à ces 

personnes d'accéder à l'eau 

Le gouvernement 

rwandais, la BAD, 

les PMR, les 

bailleurs de fonds 

2. Principales recommandations (avec un accent particulier sur la manière d'assurer la durabilité des effets bénéfiques du projet) 
 

Questions clés  
(10 maximum, ajouter des lignes si 

nécessaire) 

Principales recommandations Responsable Délai 

1. Dispositifs d'exécution La WASAC et les différents districts devraient former et équiper en 

permanence leurs équipes en vue d'une meilleure gestion. Les 

opérateurs privés doivent être mieux supervisés.  

Le gouvernement, 

l'association des 

opérateurs privés et 

l'autorité nationale de 

régulation des services 

publics (Rwanda 

Utilities Regulatory 

Authority, RURA) 

En cours  

2. Contrôle du gouvernement Le contrôle du gouvernement est important surtout en ce qui concerne 

l'emplacement des infrastructures, notamment les réservoirs d'eau. Cela 

permettra d'éviter des doublons dans l'action et des perturbations dans 

la fourniture des services relatifs à l'eau. Il devrait également avoir une 

meilleure coordination entre les différents ministères pour s'assurer que 

l'emplacement des infrastructures d'approvisionnement en eau est 

approprié. 

Le gouvernement 

rwandais, la RURA 

 

3. Procédures et processus en matière de 

passation de marchés 

Il est très important de bien comprendre les procédures de la Banque 

en matière de passation de marchés et de décaissement afin d'assurer 

une parfaite exécution des projets. Le maintien en poste du personnel a 

La BAD et le 

gouvernement 

En cours 
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été déterminant dans l'exécution de ce projet. La Banque et le 

gouvernement devraient toujours approfondir les discussions sur les 

procédures nationales en matière de passation de marchés et de 

décaissement et s'accorder sur le document final visant à améliorer 

lesdites procédures en cas d'impéritie. 

4. Délai d'exécution Même si la durée d'exécution du projet a été raisonnable, le début a été 

retardé et ce retard sera mieux géré à l'avenir. 

La BAD et le 

gouvernement 

En cours 

5. Le prochain sous-programme,  PENEAR III, a été planifié et les études ont été achevées et les 

documents disponibles. Pour améliorer l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement en milieu rural, le sous-programme doit être mis en 

œuvre. 

La BAD et le 

gouvernement 

2017 

 

 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) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,44 

Respect du calendrier (II.C.1) 2,96 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3,8 

État d'avancement de l'exécution (EE) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

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

MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES VOLETS 3,61 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3,78 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigles (ajouter des lignes si 

nécessaire) 

Description 

CDF 

PDC 

SDERP 

MIGEPROF 

DSPAR 

PMR 

WASAC 

Fonds de développement communautaire 

Plans de développement communautaire 

Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté  

Ministère de la promotion de la femme et de la famille 

Document de stratégie pays axé sur les résultats  

Pays membres régionaux 

Water and Sanitation Company 

 
Pièce jointe requise : dernier Rapport sur l'état d'avancement de l'exécution et les résultats (IPR) - la date doit être la même que celle de la 

mission RAP. 



 19  

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT 

 

 

 

Analyse coût-avantage - Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en 

milieu rural 

      

 

Dépenses 

d'investissement 

Exploitation 

et entretien 
Total des 

décaissements 

Bénéfices 

directs 

Bénéfices 

en termes 

de gain 

de temps 

Bénéfices 

en termes 

de santé 

Bénéfices 

totaux 

Bénéfices 

nets 

2010 4,85 0,15 5,00 0,51 0,35 0,00 0,86 -4,14 

2011 4,36 0,61 4,97 2,04 1,41 0,08 3,53 -1,44 

2012 8,59 0,84 9,43 2,81 1,93 0,21 4,95 -4,48 

2013 7,02 0,91 7,93 3,02 2,08 0,35 5,45 -2,48 

2014 4,00 0,97 4,97 3,23 2,23 0,50 5,96 0,99 

2015 8,12 1,14 9,26 3,79 2,61 0,66 7,06 -2,20 

2016  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2017  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2018  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2019  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2020  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2021  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2022  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2023  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2024  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2025 2,52 1,20 3,72 4,01 3,01 0,71 7,73 4,01 

2026  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2027  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2028  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2029  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2030  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2031  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2032  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2033  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2024  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2035 2,52 1,20 3,72 4,01 3,01 0,71 7,73 4,01 

2036  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

2037  1,20 1,20 4,01 3,01 0,71 7,73 6,53 

         
Valeur 

économique 

actuelle 

nette 14,59 $         
Taux de 

rentabilité 

économique 

interne 22,9%        
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Les hypothèses suivantes ont été utilisées : 

1. Parmi les bénéfices directs figure l'amélioration de l'accès à l'eau potable qui, en 2014, était de 72 % et qui était supposé atteindre 

75,2 % fin 2015. Cela a contribué à augmenter la vente de l'eau étant donné que plus de personnes y ont accès. On suppose que 

chaque personne consomme en moyenne 20 litres d'eau par jour pour faire la cuisine, se laver, etc. (20 RFW). 

2. Le temps gagné pour puiser de l'eau, qui est passé d'une heure à 10 minutes, représente un autre avantage. Les femmes et les enfants 

en sont les principaux bénéficiaires, c'est-à-dire 52 % de la population qui bénéficie des infrastructures d'eau et d'assainissement. 

On suppose par ailleurs que 30 % du temps gagné sera utilisé à des fins productives. 

3. Il existe également des bénéfices en termes de santé. En effet, le nombre de cas de maladies d'origine hydrique et leurs effets sur 

le système de santé ont baissé (paiement par les malades eux-mêmes de leurs frais médicaux, réduction du temps de consultation 

et d'examen, baisse des dépenses publiques consacrées aux malades). Il existe également d'autres bénéfices qui ne sont pas pris en 

compte, notamment la réduction de l'absentéisme surtout en ce qui concerne la petite fille du fait de la disponibilité de l'eau et des 

équipements sanitaires. 

4. Le taux de change entre l'UC et le dollar serait de 1,54 $ pour 1 UC 

5. Les dépenses d'exploitation et d'entretien représentent 30 % des bénéfices directs 

6. Les infrastructures d'approvisionnement en eau pourraient être remplacées tous les 10 ans à compter de la date d'achèvement du 

programme, à un coût représentant 10 % des dépenses d'investissement dans ces infrastructures. 

PNEAR II - MISSIONS DE SUPERVISION ET COMPOSITION. 

No Date Membres 

1 DU 08 au 14 juin 2010 M. Elhadji Amadou MBAYE, Ingénieur principal eau et 

assainissement et Mohammed KHOALI, Analyste financier   

2 DU 06 au 13 octobre 2010 M. Elhadji Amadou MBAYE, Ingénieur principal eau et 

assainissement   

3 DU 13 au 21 juin 2011 Mme Monia MOUMNI, Ingénieur en chef eau et assainissement et M. 

Ernest SCHALTEGGER, Expert en suivi et évaluation  

4 DU 20 au 30 décembre 2011 Ephrem Rutaboba, Spécialiste eau et assainissement; George Karara, 

Assistant aux achats - RWFO et E. Isimbi BONHOMME, Assistant 

aux décaissements - RWFO 

5 Du 25 au 29 juin et du 24 au 

27 juillet 2012 

M. Ephrem RUTABOBA, Spécialiste eau et assainissement - (chef de 

la mission); M. George KARARA, Responsable des achats - (RWFO) 

et M. Francis K. MKANDAWIRE, Coordonnateur régional principal 

en gestion financière - EARC 

6 DU 10 au 15 décembre 2012 

 

M. Ephrem RUTABOBA, Spécialiste eau et assainissement; M. 

George KARARA, Responsable des achats - (RWFO); Mme Amel 

HAMZA, Spécialiste de la condition féminine et environnementaliste 

7 Du 17 au 28 juin 2013 Ephrem RUTABOBA, Spécialiste eau et 

assainissement - RWFO - (chef de la mission); .M MUTUKU Muthusi 

David, Spécialiste principal de la gestion financière (EARC) et M. 

KARARA George, Responsable des achats - RWFO    

8 DU 2 au 8 décembre 2013 RUTABOBA Ephrem, Spécialiste eau et assainissement - RWFO, 

Responsable des achats détaché par ORPF1, 

Responsable des décaissements détaché par FFCO3 

9 Du 18 au 24 juin 2014 RUTABOBA Ephrem, Spécialiste eau et assainissement - RWFO 

10 DU 8 au 12 décembre 2014 RUTABOBA Ephrem, Spécialiste eau et assainissement - RWFO; 

Mme ELKE ISIMBI B., Assistante aux achats - RWFO; Mme DIOP 

ADAMA - EARC/ORPF2 

12 Du 12 au 23 octobre 2015 Mission de supervision financière  

Egnile et Elke 

 

 




