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I  DONNEES DE BASE 
  

A  Données du rapport 
 

Date du 

rapport 

Date du rapport: 24 juin 2016 

Date de la mission   Du:  13 juin 2016 Au:  24 juin 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Mme Diaretou GAYE M. Gabriel NEGATU 

Chef de division pays M. Prajesh BHAKTA Mme Tonia KANDIERO 

Directeur sectoriel M. Ali KIES M. EL Azizi MOHAMED 

Chef de division 

sectoriel 

M. Sering B. JALLOW M. Osward M. CHANDA 

Chef de projet M. Paul DZIMIRI M. Sabas MARANDU 

Chef de projet suppléant M. Sabas MARANDU S/O 

Chef de l’équipe du 

RAP 

 Mme Nancy A.A. OGAL (OWAS.2) 

Membres de l’équipe du 

RAP 

 M. Hamisi S. SIMBA (TZFO) 

M. Alex GOMANI (OWAS.2) 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

– Phase II    

Code du projet: P-TZ-EA0-010 Numéro(s) des instruments de la phase II du Programme: 2100150022943 et 

5800155000551 

Type de projet: Prêt FAD, Fonds fiduciaire 

RWSSI 

Secteur: Alimentation en eau et assainissement 

Pays: TANZANIE Catégorie environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de sources de 

financement)    

Evénements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD 

Source/instrument de financement 1: 

Prêt FAD 

Source/instrument de financement 1:    

Prêt FAD 

Date d’approbation: 15/09/2010 Montants annulés: S/O Délai initial du décaissement: 31/12/2015 

Date de signature: 11/03/2011 Financement supplémentaire: S/O Date initiale de clôture: 31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur: 24/10/2011 Restructuration : S/O Délai révisé du décaissement: S/O 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 31/07/2011 

Prorogations: S/O Date de clôture révisée: S/O 

Date  réelle du premier décaissement : 

24/11/2011 

  

Source/instrument de financement 2: 

Fonds fiduciaire  RWSSI  

Source/instrument de financement 2: 

Fonds fiduciaire RWSSI 

Source/instrument de financement 2: 

Fonds fiduciaire RWSSI  

Date d’approbation: 15/09/2010 Montants annulés: S/O Délai initial du décaissement: 31/12/2015 

Date de signature: 11/03/2011 Financement supplémentaire: S/O Date initiale de clôture: 31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur: 24/10/2011 Restructuration: S/O Délai révisé du décaissement: S/O 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement: 31/07/2011 

Prorogations: S/O Date de clôture révisée: S/O 

Date  réelle du premier décaissement : 

24/11/2011 

  

Source/instrument  de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement): 

Montant décaissé 

(montant, UC): 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%):  

Source/ instrument de financement 1: Prêt 

FAD 

59 millions d’UC 100% Néant S/O 

Source/ instrument de financement 2: Fonds 

fiduciaire RWSSI 

6 millions d’UC 100% Néant S/O 

Contribution du gouvernement: 15 millions d’UC 100% Néant S/O 

Autres      

Prêt IDA 50 millions d’UC 100% Néant S/O 

Don DFID 10 millions d’UC 100%              Néant S/O 

Autres partenaires au développement (PD) 

(Prêts/Dons) 

55 millions d’UC 100%              Néant S/O 

Contribution des bénéficiaires 5 millions d’UC 100%              Néant S/O 

TOTAL 200 millions d’UC    

Source/instrument  de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement): 

Montant engagé 

(UC): 

Pourcentage 

engagé (%):  

Montant non 

engagé (UC): 

Pourcentage non 

engagé (%):  

Source/ instrument de financement 1: Prêt 

FAD 

59 millions d’UC 100%              Néant S/O 

Source/ instrument de financement 2: Fonds 

fiduciaire RWSSI 

6 millions d’UC 100%              Néant S/O 

Contribution du gouvernement: 15 millions d’UC 100%              Néant S/O 

Autres                 Néant  

Prêt IDA 50 millions d’UC 100%              Néant S/O 

Don du DFID  10 millions d’UC 100%               Néant S/O 

Autres partenaires au développement (PD) 

(Prêts/Dons) 

 15 millions d’UC 100% Néant S/O 
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Contribution des bénéficiaires 5 millions d’UC 100% Néant S/O 

TOTAL 200 millions d’UC 100%   

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: Association international de développement (IDA), Département du développement 

international (DFID), Gouvernement tanzanien (GoT), Autres partenaires au développement (PD), Bénéficiaires 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Eau et de l’Irrigation (MOWI), Ministère de la Santé et du Bien-être 

social (MOHSW), Bureau du Président – Administration régionale et administration locale (PO-RALG) – Organismes d’exécution 

(OE). Collectivités locales autonomes (LGA) – Organismes de mise en œuvre  

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Date d’examen Observations 

Chef de division pays Mme Tonia KANDIERO 12/08/2016  

Chef de division sectoriel M. Osward CHANDA 15/08/2016  

Directeur régional (en qualité de président 

de l’équipe pays) 
M. Gabriel NEGATU   

Directeur sectoriel M. El Azizi MOHAMED   
 

 II  Evaluation de la performance du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet  
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 Pertinence – Stratégies/Politiques: Les objectifs de développement (OD) sont pertinents au regard des stratégies et 

politiques mises en œuvre à l’évaluation l. Il ressort du Rapport d’évaluation du projet (REP) que le gouvernement 

tanzanien (GoT) a élaboré le Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (NRWSSP), 

2006 – 2025, en tant que plan à long terme pour le développement du sous-secteur de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement en milieu rural (RWSS). Le Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural –      

Phase II (RWSSP II) fait partie intégrante du NRWSSP et il a été inspiré par les résultats du RWSSP I.  La Stratégie 

nationale de réduction de la pauvreté (NPRS) du gouvernement tanzanien a identifié l’amélioration de l’alimentation en 

eau et de l’assainissement (WSS) comme une priorité majeure, étant donné que pratiquement un Tanzanien sur deux 

vivant en zone rurale n’y avait pas accès. Le programme cadre bien avec le pilier I de la Stratégie à moyen terme de la 

Banque et il est aligné sur le groupe II de la NPRS. L’assistance de la Banque à la Tanzanie durant la période 2006-2010 

était fondée sur le critère et la nécessité de conformité avec les principes de la Stratégie d’assistance commune (SAC). 

Le programme est lié aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), aux Objectifs du développement 

durable, à la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) et aux Cinq grandes priorités visant l’amélioration de la 

qualité de vie des populations en Afrique. 

Pertinence – Bénéficiaires:  Le REP indique qu’aux phases de préparation et d’évaluation, le programme a fait l’objet 

de consultations avec les intervenants nationaux et locaux qui l’ont jugé prioritaire (en particulier dans le cadre du  

NRWSSP). La participation efficace des intervenants constitue une stratégie cruciale pour promouvoir la durabilité et 

accroître le sentiment d’appropriation. Les réunions  participatives, impliquant les bénéficiaires, organisées lors de la 

conception et de la mise en œuvre  du projet, se sont soldées par la formation de groupes communautaires et l’introduction 

par ceux-ci d’une demande de financement du projet. Toutefois, on n’a pas formellement établi les modalités de 

compréhension de la manière dont les consultations ont été réalisées et les réactions recueillies durant la mise en œuvre 

du projet. Aucune donnée quantitative ou qualitative n’a été recueillie pour déterminer l’idée que les bénéficiaires avaient 

du projet. Il est admis qu’il n’existait pas de mesures permettant de quantifier la perception des ménages (c-à-d. les 

indicateurs et les données de référence).    

* 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 Les aspects remarquables de la conception étaient notamment les suivants: 
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 Le programme couvrira la Tanzanie continentale à travers un type de fonctionnement basé sur une approche 

sectorielle (SWAP), en recourant au Fonds commun pour l’eau, aux entités sectorielles existantes, ainsi qu’aux 

règles et réglementations nationales. 

 Les normes minimales ciblées en matière d’alimentation en eau seront d’au moins 25 litres d’approvisionnement 

sûr par personne par jour grâce à des bornes fontaines publiques situées à une distance maximale d’environ 

400 m des habitations. En ce qui concerne l’assainissement, les ratios seront de 20 filles et 25 garçons par latrine 

et 50 garçons par urinoir dans les écoles primaires. Ces ratios ont été modifiés par la suite : une latrine pour 50 

garçons et une latrine pour 40 filles. 

 La mission a analysé l’approche intégrée de participation communautaire au niveau national, à travers des 

réunions conjointes des parties prenantes et une étude documentaire, et elle a noté que la formation des 

opérateurs des installations communautaires d’alimentation en eau (COWSO) n’était pas incluse dans la matrice 

du programme initial. 

Conception: La conception du programme mondial était appropriée pour le contexte des zones de projets. L’approche 

sectorielle adoptée a permis au gouvernement d’utiliser des fonds émanant de plusieurs bailleurs de fonds en faveur du 

programme. L’approche participative adoptée et l’exigence de contribution communautaire garantiront la mise en œuvre 

de solutions adaptées à la demande. La promotion d’une technologie appropriée au contexte résoudra le problème lié à 

la fonctionnalité des installations. Les cibles visées en matière de demande d’eau par habitant, de distance à parcourir 

pour aller chercher de l’eau et de normes minimales relatives aux ratios de latrines dans les écoles primaires permettront 

d’améliorer les niveaux de service et d’accroître les retombées sociales et économiques prévues au titre du programme. 

La formation des artisans en matière de mise en œuvre  des solutions d’assainissement comblerait les insuffisances de la 

chaîne d’approvisionnement. L’utilisation des structures qui existent dans le secteur,       associée au rôle d’appui des 

collectivités locales autonomes et aux initiatives de renforcement des capacités, devra consolider la capacité des 

ressources humaines du secteur.   

Mise en œuvre : Les études d’impact environnmental et social (EIES) des différents projets n’ont pas été réalisées 

suffisamment, et les problèmes sociaux, y compris l’acquisition de droits d’exploitation, ont été abordés au fur et à mesure 

de leur apparition lors de la mise en œuvre. Par ailleurs, les procédures relatives à l’exemption d’impôts et de droits en 

faveur des entrepreneurs et aux mouvements de fonds émanant de la trésorerie, n’ont pas été simplifiées  dès le début. 

De plus, les contrats de consultation étaient en régie d’heures et ils ont été conclus à leur expiration. Ces insuffisances 

auraient entraîné des effets de contagion à la baisse sur le coût et la durée du programme. D’autres aspects n’ont pas été 

abordés, mais en fin de compte, ils ont eu des répercussions sur les niveaux de service. Il s’agit notamment: i) de la qualité 

de l’eau malgré sa forte teneur en fluor à certains endroits (au-delà du seuil tolérable) selon les informations obtenues, ii) 

le changement climatique qui a entraîné des fluctuations saisonnières de l’approvisionnement en eau à certaines des 

sources identifiées, et iii) une mauvaise gestion des boues fécales consécutives à la fourniture d’installations sanitaires.  

 
3. Leçons apprises en matière de pertinence   
 

Questions clés  
(5 maximum : si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Leçons apprises Public cible 

1. Documentation sur 

les besoins et les avis 

des bénéficiaires 

Les résultats des consultations avec les bénéficiaires doivent être présentés 

clairement dans les documents du projet, étant donné que ceux-ci contribueront à 

la pertinence continue des objectifs et de la conception du programme.   

Banque, MOWI, 

MOHSW, LGA 

2. Examen des 

exemptions d’impôts et 

de droits, conception 

des contrats à conclure 

avec des sociétés de 

conseil  

Des mécanismes appropriés doivent être mis en place dès le départ pour garantir 

le traitement à temps des exemptions d’impôts et de droits, afin de prévenir tout 

retard dans la mise en œuvre du projet.  

À l’avenir, les insuffisances contenues dans les documents du contrat de la phase 

II du RWSSP doivent être comblées de telle manière que les contrats de 

supervision des travaux soient axés sur les résultats et non sur le temps. Ainsi, la 

performance des consultants-surveillants et des entrepreneurs sera garantie, 

assurant de ce fait l’optimisation des ressources. 

MOFP, MOWI, PO-

RALG 

3. Amélioration des 

mouvements de fonds 

émanant de la 

trésorerie nationale 

Des mécanismes appropriés doivent être mis en place pour garantir le déblocage 

des fonds à temps en faveur des organes d’exécution. Les directives 

administratives et financières internes, y compris les procédures de passation des 

marchés, le contrôle budgétaire, les dispositions administratives et financières, 

doivent également être renforcées dans le cadre de la rationalisation des 

mouvements de fonds. 

MOFP 

4. Approche intégrée 

de la conception 

À l’avenir, la conception des projets d’alimentation en eau et d’assainissement 

doit tenir compte de tous les aspects critiques y compris une EIES pertinente, le 

MOWI, MOHSW, PO-

RALG 
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de l’initiative 

d’alimentation en 

eau et 

d’assainissement  

changement climatique, la qualité de l’eau, la gestion des boues fécales, la 

formalisation des aspects opérationnels pour garantir l’accomplissement d’un 

cycle complet de gestion de l’eau et par conséquent, la réalisation saine des gains 

prévus au titre du projet. 

5 . Viabilité du projet 

directement lié à 

l’inculcation d’un 

sentiment 

d’appropriation et à la 

participation des 

parties prenantes  

Il a été noté que les COWSO qui ont géré de manière satisfaisante leurs réseaux 

d’alimentation en eau, ont fait preuve d’un sentiment élevé d’appropriation 

desdits réseaux et bénéficié également le cas échéant, d’un soutien d’appoint des 

collectivités locales autonomes. La principale leçon tirée de ces cas de réussite 

est que l’intervention efficace des différentes parties prenantes, y compris le 

gouvernement, à travers des approches participatives,     constitue le garant d’un 

sentiment d’appropriation qui est le fondement de la viabilité à long terme du 

projet. 

MOWI, MOHSW, LGA 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Vue générale: Les objectifs de développement visent à améliorer la capacité à l’échelle du district à travers: i)  la mise en œuvre  des 

programmes d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (RWSS) axés sur la demande; ii) l’amélioration de l’accès des 

communautés rurales aux services d’alimentation en eau et d’assainissement exploités et entretenus par des personnes compétentes; et 

iii)l’amélioration des pratiques sanitaires et d’hygiène. Conformément au REP, le programme comprenait trois composantes tel qu’illustré 

ci-dessous: 

 

Composantes Sous-composantes Coût estimatif 

(millions d’UC) et 

pourcentage 

i) Infrastructures 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement en 

milieu rural 

Réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau existants, 

construction de nouveaux systèmes d’alimentation en eau, 

recrutement de prestataires de services techniques/de services de 

facilitation 

164.00 (82%) 

ii) Campagne nationale 

d’assainissement & 

programme WASH en 

milieu scolaire  

Recours aux approches basées sur l’assainissement total piloté par la 

communauté  en vue de la participation des ménages et des 

communautés, mise en œuvre du lavage des mains en milieu scolaire 

et installations sanitaires dans un total de 264 écoles. 

15.00 (7.5%) 

iii) Aide à la gestion 

sectorielle 

Mise en place d’un système de cartographie des points d’eau; aide à 

la gestion du programme; développement des capacités du secteur 

privé;  mise en œuvre des plans de développement des capacités, appui 

aux administrations régionales; intégration des questions de genre 

dans les travaux du MOWI; audit financier et technique annuel à 

l’échelle sectorielle, aide aux communautés pour le bon 

fonctionnement des systèmes hydriques et pour la résolution des 

problèmes. 

21.00 (10.5%) 

Evaluation par rapport aux cibles:  : D’une manière générale, le programme a enregistré de grandes avancées vers la réalisation des 

OD. Dans une large mesure, le programme a atteint les résultats escomptés. A titre d’exemple: 

 92,82% des collectivités locales autonomes ciblées sont dotées d’un système de gestion de l’information et d’un système de 

cartographie des points d’eau; 

 72,38% des collectivités locales autonomes ciblées  ont achevé les plans d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 

rural; 

 1 386 210 ménages supplémentaires ont construit des latrines. Ce qui représente 91,20% des cibles revises suivant l’approche 

« de grands résultats maintenant » (BRN); 

 7 121 533 personnes supplémentaires ont accès à une alimentation en eau contre une cible de 4 600 000 personnes; 

 1419 écoles (537.50% de la cible) sont dotées de latrines, dont 1 139 affichent un ratio d’une latrine pour 50 garçons et une 

latrine pour 40 filles. 

L’équipe de la mission du RAP a pu également recueillir quelques informations de base laissant entrevoir des avancées vers l’atteinte 

des résultats du programme (prière de se reporter à la section des références pour les sources de données).  En particulier: 

 Amélioration de la disponibilité de l’eau potable;  

 Réduction de la distance parcourue par les femmes et les enfants pour se procurer de l’eau;  
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 Accroissement du temps que les populations ( en particulier les femmes) consacrent réellement à d’autres activités productives 

dans leurs zones locales; 

 Réduction du coût de l’eau;  

 Réduction des maladies d’origine hydrique;  

 Accroissement du nombre d’élèves dans les écoles locales; 

 Promotion des activités génératrices de revenus liées à l’alimentation en eau et à l’assainissement, et  

 Promotion de la participation des communautés aux travaux de construction des projets. 

Les résultats imprévus ci-après ont été signalés à la mission du RAP par les bénéficiaires durant les visites sur le terrain: 

 Réduction des conflits familiaux jusque-là imputables à l’absence prolongée des membres féminins des ménages partis à la 

recherche de l’eau; 

 Revalorisation des terres dans les zones bénéficiant d’une alimentation fiable en eau; 

 Retour des communautés nomades dans les zones abandonnées jusque-là;  

 Création d’emplois directs et indirects dans la phase de construction des installations d’alimentation en eau et d’assainissement 

ainsi qu’au cours de la période suivant la mise en service des réseaux d’alimentation en eau. 

Sur la base des informations de référence et des mécanismes de suivi et évaluation (S&E) des produits et résultats du programme, les 

avancées vers la réalisation des OD du programme sont très bonnes – au moins au regard des cibles identifiées lors de l’évaluation. Cette 

situation est examinée plus profondément dans les sections consacrées aux rapports sur les résultats et les produits. 

Egalité des sexes: Des mécanismes quantitatifs et qualitatifs visant à promouvoir l’égalité des sexes ont été intégrés dans le programme 

bien que cette opération n’ait fait l’objet de contrôle ni de rapport. Toutefois, la mission du RAP a constaté lors des visites sur le terrain 

que  l’exigence qu’au moins 50% des membres actifs des comités pour l’eau en milieu rural soient des femmes était obligatoire et 

observée.  

Renforcement des capacités: La mise en œuvre  des activités de renforcement des activités dans les zones de projet visitées par la 

mission du RAP n’était pas satisfaisante, étant donné que quelques formations seulement sur le recouvrement des recettes et  la tenue 

de la comptabilité ont été dispensées à quelques COWSO. Cependant, d’autres COWSO n’ont bénéficié d’aucune formation. La 

formation dispensée aux techniciens villageois, y compris les artisans et les maçons, était insuffisante, étant donné que seule une poignée 

d’entre eux en a bénéficié.   
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2. Etablissement des rapports sur les résultats 
 

Indicateurs des 

résultats (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur de 

base 

(2010) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente   - 

Mars 2016 

(B) 

Cible 

visée (C)  

(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet)   

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé)  
[(B-A)/(C-

A)] 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Résultat 1: 

Accroissement du 

pourcentage des 

communautés 

rurales ayant accès 

au réseau 

d’alimentation en 

eau 

65% 

(REP) 

(40% lab. 

BRN) 

72% 74% 

 

78% 

(REP) 

(94% lab. 

BRN) 

La valeur de référence lors de l’évaluation a été 

réexaminée, passant de 65% à 40% au laboratoire 

BRN. Le progrès vers la réalisation de la cible au 

titre du REP et du BRN est mis en evidence. La 

mise en œuvre des activités en suspens est 

permanente au titre du WSDP II et devrait 

combler les insuffisances. 

Oui 

Résultat 2: 

Accroissement du 

pourcentage des 

communautés 

rurales ayant accès 

au réseau 

d’assainissement 

amélioré  

50% 34% 

(72%) 

 

80% 73% La valeur B (34%) correspond au pourcentage de 

la population ayant accès au réseau 

d’assainissement amélioré tel qu’indiqué dans le 

SIG. La référence et la cible ont été données en 

ce qui concerne le pourcentage de la population 

ayant accès aux latrines (amélioées et non 

améliorées). Il ressort du Programme commun 

OMS/UNICEF de surveillance (2015) que 12%  

de la population rurale en Tanzanie a accès au 

réseau d’assainissement amélioré tandis que 72% 

utilisent des installations d’assainissement non 

améliorées. Le calcul du progrès vers la cible 

englobe donc tous les types de latrines. 

Oui 

Résultat 3: 

L’équilibre des 

sexes est réalisé 

parmi les membres 

des comités pour 

l’eau en milieu 

rural  

- Accroissement 

des comités pour 

l’eau en milieu 

rural dont au moins 

50% des membres 

actifs sont des 

femmes  

30% 80% 50% 250% L’exigence d’équilibre des sexes (50% 

d’hommes et 50% de femmes) parmi les membres 

des comités pour l’eau en milieu rural était 

obligatoire pour tous les COWSO de la zone du 

programme. 

Oui 

Notation* (voir 

méthodologie de l”EER) 
Compte-rendu descriptif  

4 En termes de réalisation des résultats souhaités, le programme a enregistré des avancées importantes et en fin de 

compte, amélioré les moyens de subsistance des bénéficiaires visés. L’accès à l’eau s’est accru, passant de 65% 

(40% laboratoire BNR) en 2010 à 72% en 2015 (7,1 millions de bénéficiaires). Sur la base du chiffre de référence 

de 40%, l’accès à l’eau se compare avantageusement aux prévisions, passant de 65% à 74%, soit 4,6 millions de 

bénéficiaires. L’accès aux installations d’assainissement est passé de 50% en 2010 à 72% en 2015. Ce résultat a 

été atteint en grande partie grâce à la signature de la déclaration interdisant la défécation en plein air (ODF) par 

plus de 6500 villages. Toutefois, selon le rapport du Programme commun OMS/UNICEF de surveillance (2015),  

les personnes ayant accès aux installations d’assainissement améliorées ne représentent que 12% de la population, 

soit 1,5 million de bénéficiaires.  

En ce qui concerne la construction de latrines en milieu scolaire, des progrès très louables ont été enregistrés. Dans 

une école visitée par la mission du RAP, un membre de la communauté s’est porté volontaire pour construire une 

latrine améliorée supplémentaire à l’intention des enseignants afin de combler le déficit des contributions 
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communautaires. De plus, un noyau d’élèves (Club assainissement) mène avec succès des campagnes de 

sensibilisation sur l’assainissement et l’hygiène à l’intention de leurs camarades, et selon les informations 

disponibles, les messages délivrés parviennent à leurs communautés. Cette initiative a eu un impact positif en 

matière d’assainissement et d’hygiène au sein des communautés.  

 
3. Etablissement de rapports sur les produits   
 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter d’autres 

lignes, si nécessaire) 

Valeur la 

plus récente  

(Mars 2016)  

(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 produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Produit 1: Nombre 

de LGA dotées de 

systèmes 

opérationnels de 

gestion de 

l’information et de 

cartographie des 

points d’eau 

168 

collectivités 

locales 

autonomes  

132 collectivités 

locales 

autonomes  

128,2% 

 

Les cibles ont été dépassées tel qu’indiqué dans 

les rapports produits par le MOWI. En fait, la 

mission a pu obtenir une démonstration du 

fonctionnement du système au siège du MOWI. 

Toutefois, étant donné que davantage de LGA 

ont été créées, les activités liées aux 49 LGA 

supplémentaires sont programmées au titre du 

WSDP II en cours.  

En partie 

Produit 2: Nombre 

de LGA dotées de 

plans de RWSS à 

l’échelle des 

districts 

131 

collectivités 

locales 

autonomes  

132 districts  99,2% 

 

La cible initiale consistait à s’assurer que 100% 

des LGA étaient conformes aux prescriptions. 

Le nombre de LGA s’est accru, passant à 181 

durant la période de mise en œuvre . 

Actuellement, des plans sont en cours (au titre 

du WSDP II) pour s’assurer que les 49 LGA 

supplémentaires sont dotées de plans de RWSS. 

En partie 

Produit 3: Personnes 

supplémentaires 

alimentées en eau  

7 121 533 

bénéficiaires 

4 600 000   

bénéficiaires 

154.8% Certes, la cible a été dépassée de 54%, mais le 

résultat aurait pu être meilleur au moment de la 

mission du RAP. Cela est dû au fait que malgré 

le décaissement de tous les fonds par les PD, le 

mouvement des fonds de contrepartie n’était 

pas régulier. Par conséquent, certaines 

installations d’alimentation en eau demeurent 

inachevées  dans un nombre de districts. 

Oui 

Produitt 4: Nombre 

de latrines 

domestiques 

supplémentaires 

construites 

1 386 210  

latrines 

domestiques 

construites 

 

2 000 000 

latrines 

domestiques  

(révisé plus tard 

à  1 520 000 au 

laboratoire 

BRN) 

69,3% 

(91.2% selon 

la cible de 

BRN Lab. ) 

Les activités sont permanents pour atteindre la 

cible du laboratoire BRN au titre du WSDP II. 

Oui 

Produit 5: Nombre 

d’écoles dans 

lesquelles les projets 

WASH sont 

exécutés 

1419 écoles  264 écoles 537,5% La cible visée montre qu’elle a été dépassée de 

437% et que 1419 écoles sont pourvues de 

latrines tandis que 1 139 écoles respectent le 

ratio exigé d’une latrine pour 50 garçons et 

d’une latrine pour 40 filles par installation . 

Oui 

Produit 6: Nombre 

de districts ayant 

adopté les directives 

relatives à 

l’intégration des 

questions liées aux 

spécificités des 

sexes 

Absence de 

données 

consolidées 

Les femmes 

occupent des 

postes de 

décision dans 

50 % des 

Associations 

des utilisateurs 

d’eau (WUA)  

- Les données concernant cet indicateur n’ont pas 

été conservées. Toutefois, on peut considérer 

que celui-ci a été rempli compte tenu de 

l’exigence obligatoire d’inclure 50% de 

femmes dans les comités de gestion des groupes 

communautaires. 

Oui 
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Produit 7: Nombre 

de personnes 

sensibilisées 

Absence de 

données 

consolidées 

812 membres 

(50%) des 

Associations 

des utilisateurs 

d’eau (WUA) 

sont sensibilisés 

dans 132 

districts. 

- Les données concernant cet indicateur n’ont pas 

été conservées. Toutefois, on peut considérer 

que celui-ci a été partiellement rempli étant 

donné que le groupe communautaire a fait 

l’objet d’un certain niveau de sensibilisation. 

Cependant, tous les groupes n’ont pas été 

sensibilisés dans l’ensemble des programmes 

obligatoires. 

Oui 

Notation* (voir 

méthodologie de l’EER) 
Compte-rendu descriptif  

4 La mise en œuvre  du programme au cours de la période donnée (2011- 2015) a largement atteint les objectifs 

visés dans les composantes de l’alimentation en eau et de l’assainissement. En termes d’atteinte des cibles visées 

aux niveaux des produits et des résultats, le programme a enregistré des progrès importants et en fin de compte, 

il a amélioré la vie des bénéficiaires visés par le projet. On peut présumer que les cibles de l’alimentation en 

eau ont été dépassées, compte tenu des activités en suspens  liées au système de gestion de l’information et de 

cartographie des points d’eau et à la planification du RWSS résultant d’un accroissement imprévu du nombre 

de LGA. En matière d’assainissement, des activités particulières ont été oorganisées, notamment une campagne 

de sensibilisation sur l’assainissement et l’hygiène, l’amélioration des latrines, la mise en place d’installations 

de lavage des mains, la formation d’artisans à la mise en place d’installations de lavage des mains et au moulage 

des installations d’assainissement. De plus, des clubs d’assainissement ont été créés dans les écoles, les élèves 

jouant le rôle d’agents de changement  de la communauté dans son ensemble, ce qui a renforcé la campagne 

nationale d’assainissement. Toutefois, la mission a noté que dans les zones de projet visitées, on n’accordait pas 

suffisamment d’attention à la campagne nationale d’assainissement et à la sous-composante du programme 

d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les écoles (WASH). Les organes d’exécution ont invoqué diverses 

raisons, y compris une allocation budgétaire limitée et le faible degré de priorité donné par le gouvernement à 

cette sous-composante. Selon les informations obtenues, cette situation pourrait résulter d’une performance 

inégale dans tous les secteurs, certaines zones enregistrant de très bons résultats et d’autres (par exemple celles 

visitées par la mission du RAP) une performance marginale.   

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

Notation de l’OD  
(tirée de l’EER 

actualisée)* 

Compte-rendu descriptif  

4 D’après le tableau comparatif des notes des résultats et des produits prescrits dans Orientation du personnel 

sur l’état d’exécution et l’établissement de rapports sur les résultat (2012), les notes des résultats et des 

produits sont associées pour évaluer le progrès vers la réalisation des objectifs de développement. 

Globalement, le programme a largement atteint les OD fixés. Sur les sept indicateurs de produit choisis à 

l’évaluation, trois ont dépassé les cibles fixées ou réexaminées au BRN Lab. Les activités liées aux deux 

produits qui n’ont pas atteint un taux d’achèvement de 100% (à savoir les plans de RWSS et les latrines 

domestiques) sont en cours d’exécution dans le cadre du présent WSDP II. Les deux autres produits sur le 

genre ne peuvent pas être évalués compte tenu de l’absence de données consolidées. Néanmoins,  on peut 

considérer que le produit a été réalisé, étant donné que la mission du RAP a noté l’exigence d’intégration des 

questions de genre dans tous les groupes communautaires visités. Ce constat peut encore être corroboré par les 

préoccupations du MOHSW qui a affirmé que la participation des femmes était si massive qu’il est devenu 

crucial d’assurer l’implication des hommes dans les activités d’alimentation en eau et d’assainissement dans 

le cadre de l’intégration des questions de genre. L’autre produit sur la sensibilisation des Associations des 

utilisateurs d’eau, tel que noté durant les visites sur le terrain, a été réalisé partiellement, étant donné que les 

groupes communautaires n’avaient pas reçu de formation dans tous les programmes prévus en matière de 

renforcement des capacités.  

En ce qui concerne les résultats, l’indicateur de l’équilibre des sexes a été dépassé. Les deux autres résultats 

sur l’accès à l’alimentation en eau et à l’assainissement, ont fait état de progrès significatifs de 94% et 73% 

respectivement. Il convient de noter que certaines activités en cours au titre du WSDP II devraient s’assurer 

que les cibles fixées sont totalement atteintes. La mission du RAP souligne que le niveau d’accès estimé à 65% 

de la référence pour 2010, a été surévalué, et cela explique pourquoi le nombre de bénéficiaires est supérieur 

à la cible fixée dans le REP. 
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5. Bénéficiaires (ajouter d’autres lignes si nécessaire)  
 

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

cible  
(% réalisé) (A/B) 

% de 

femmes 

Catégorie (ex. agriculteurs, élèves) 

168 LGA 

bénéficiaires du 

SIG 

132 LGA 128,2% 

 

s/o s/o 

131 LGA 

bénéficiaires des 

plans de RWSS 

132 LGA 100,7% s/o s/o 

7 121 533 

personnes 

supplémentaires 

des zones rurales 

ont accès à 

l’alimentation en 

eau 

4 600 000 

personnes 

154,8% - Les données telles qu’indiquées par le 

système de gestion de l’information et de 

cartographie des points d’eau du MOWI 

n’ont pas été ventilées par sexe, et par 

conséquent, les catégories de bénéficiaires 

ne peuvent pas être précisées.  

1419 écoles dotées 

de latrines 

améliorées 

264 écoles 537,5% s/o 1139 écoles sur 1419 dotées de latrines ont 

atteint le ratio stipulé par les directives (une 

latrine pour 50 garçons et une latrine pour 

40 filles par installation). 

1 386 210  

ménages dotés de 

latrines 

1 520 000 91,2% - Les données telles qu’indiquées par le 

système de gestion de l’information 

sanitaire du MOHSW n’ont pas été 

ventilées par sexe, et par conséquent, les 

catégories de bénéficiaires ne peuvent pas 

être précisées. Il convient de noter que la 

cible initiale du REP était de 2 millions. 
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6. Résultats imprévus ou supplémentaires (ajouter d’autres lignes si nécessaire) 
 

Description Type (ex. genre, 

changement climatique, 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet (élevé, moyen, 

faible) 

Réduction des conflits familiaux jusque-là imputables à l’absence prolongée 

des membres féminins des ménages partis à la recherche de l’eau. 

Social Positif Elevé 

Revalorisation des terres dans les zones bénéficiant d’une alimentation fiable 

en eau. 

Economique Positif Elevé 

Retour des communautés nomades dans les zones abandonnées jusque-là. Social Positif Moyen 

Création d’emplois directs et indirects dans la phase de construction des 

installations d’alimentation en eau et d’assainissement ainsi qu’au cours de 

la période suivant la mise en service des réseaux d’alimentation en eau. 

Economique Positif Elevé 

 
7. Leçons apprises en matière d’efficacité (ajouter d’autres lignes si nécessaire)  
 

Questions clés (max 5, add rows as needed) Leçons apprises Public cible 

1. Mérites de l’approche sectorielle 

dans la réalisation de l’impact sur le 

développement  

Le SWAP adopté au titre du programme a permis la réalisation des 

produits et résultats, et dans certains cas il a dépassé la cible en un temps 

record par rapport à la durée du programme initialement prévue. A 

l’avenir, il conviendrait de promouvoir le SWAP en tant que moyen de 

créer un impact important sur le développement. 

Banque, Autres 

PD, GoT 

2. Contrôle de la qualité à l’entrée Lors de la mission du RAP, les activités du projet au titre du programme 

étaient à différentes phases de mise en œuvre, étant donné que certaines 

étaient achevées, d’autres en cours ou n’avaient pas encore commencé. 

Et ce malgré le fait que les fonds alloués au programme avaient été 

totalement décaissés. Certes, cet aspect n’a pas eu d’incidence sur la 

notation globale de la mise en œuvre du programme, mais il donne 

l’enseignement suivant :  avec une meilleure conception et une qualité 

améliorée à l’entrée, on aurait pu réaliser davantage avec le même 

niveau de financement. De plus, l’obtention du droit de passage pour les 

canalisations s’est avérée problématique, étant donné qu’elle est 

survenue à la phase d’exécution du projet. Cela a affecté l’évolution des 

activités. A l’avenir, cette action devrait être entreprise à la phase de 

planification du projet à la suite d’une EIES globale. 

Banque, MOWI, 

MOHSW 

3. Cadre de contrôle des résultats et 

nécessité de s’assurer que le Système 

SIG est fonctionnel    

Il a été difficile d’évaluer l’efficacité du programme à l’achèvement sur 

la base des données ventilées. La leçon à apprendre est la nécessité de 

mettre en place des mécanismes appropriés pour améliorer le contrôle et 

l’établissement des rapports en cours par catégorie au niveau des LGA. 

Cette action devrait porter sur tous les aspects, par exemple la qualité de 

l’eau, la consommation de l’eau potable, dans quelle mesure on continue 

d’utiliser les sources d’eau non incluses dans le programme, le niveau 

d’adoption des pratiques d’assainissement et d’hygiène, le temps gagné 

par les femmes et les filles et les autres activités auxquelles elles 

consacrent leur temps, etc. Outre l’introduction des données de référence 

désagrégées à la phase de conception du programme, il importe 

également de mettre en place des mécanismes pour collecter les données 

sur la mise en œuvre  du programme. Pour soutenir cette action, il 

conviendrait d’évaluer en détail les dispositions institutionnelles, et le 

cas échéant, formuler des recommandations d’amélioreation et les 

mettre à exécution.     

Banque, MOWI, 

MOHSW 

4. Financement accru et alloué à 

l’assainissement 

Les campagnes de sensibilisation ont généré des avantages et il importe 

de soutenir les activités y afférentes. A l’issue des visites effectuées sur 

le terrain au titre de certains projets, le RAP a noté que les maladies 

d’origine hydrique ont été réduites considérablement dans certaines 

zones grâce à ces campagnes. Toutefois, un obstacle majeur a surgi dans 

le cadre du SWAP, approche de pot commun de financement ; en effet,  

à cause de l’insuffisance du financement des sous-composantes 

GoT, PD 
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d’assainissement, la cible fixée à l’évaluation du programme a dû être 

réduite dans le cadre de l’initiative BRN Lab.     (2013). 

5. Promotion du partenariat public-privé 

(PPP) et soutien gouvernemental  à la 

gestion de la chaîne 

d’approvisionnement du secteur du 

bâtiment  

 Il  

Il s’agit d’un bon exemple de programme qui encourage le concept de 

PPP comme un modèle important du processus de mise en œuvre. La 

plupart des points d’eau communautaires sont gérés soit par des groupes 

communautaires enregistrés sous forme de COWSO, de fiducies, 

d’organisations non gouvernementales, de sociétés privées soit par des 

coopératives. Les artisans ont également suivi une formation en matière 

de construction des dalles de latrine (SANPLAT). Cette formule offre 

des opportunités pour des initiatives entreprenariales dans le secteur de 

l’eau tout en générant des possibilités d’emploi.  

GoT, PD 

Le grand nombre de projets à exécuter au titre du programme a entraîné 

une croissance explosive du nombre d’entrepreneurs inexpérimentés 

dans le secteur, ce qui s’est soldé par une exécution peu satisfaisante du 

travail dans certains cas. D’où la nécessité pour le gouvernement de 

créer et maintenir un pool d’entreprises compétentes pour les projets 

similaires à l’avenir. Il pourrait y parvenir en déployant des efforts 

délibérés en matière de formation et de renforcement des capacités des 

entreprises inexpérimentées à travers des accords de sous-traitance .  

GoT, PO-RALG, 

LGAs  

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement)     

Ratio durée prévisionnelle/durée 

réelle  d’exécution (A/B) 

Notation* 

1er janvier 2011 au 31 décembre 2015  

(5 ans) 

31 juillet 2011 au 31 décembre 2015  

(4,5 ans) 

1,67 4 

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

La mise en œuvre  du programme a été prévue pour une période de cinq (5) ans à partir de l’entrée en vigueur jusqu’au dernier 

décaissement. Toutefois, la durée d’exécution réelle a été de 4,5 ans. De plus, aucune prorogation de délai n’a été sollicitée, notamment 

parce que le taux de décaissement des fonds du programme a atteint presque 100% en décembre 2015. La mission du REP a noté 

durant les visites sur le terrain que l’état de mise en œuvre des activités d’alimentation en eau, qui représentent 82% du coût total du 

programme, était varié ; en effet, certains projets étaient achevés, d’autres en cours ou n’avaient pas encore démarrés en dépit du fait 

que la cible fixée dans le REP en matière d’amélioration de l’accès des communautés rurales à l’alimentation en eau a été largement 

dépassée. A ce titre, les travaux restants n’influent pas sur l’efficience ou le respect du calendrier d’exécution du programme. Plutôt, 

c’est l’efficience de l’exécution du programme qui a accru les avantages du programme. Certains travaux sont en suspens parce que 

l’acquisition des terres destinées aux canalisations de transport et de distribution est négociée durant la mise en œuvre  du projet. Dans 

un cas, tel que noté durant la mission, un village à travers lequel les canalisations devaient passer a été omis de la liste des bénéficiaires 

du projet. Ce n’est que lorsque le projet a décidé d’inclure les habitants de ce village parmi les bénéficiaires que les activités ont pu 

reprendre. Ces facteurs ont engendré des retards.  
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

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

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

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B)    

Notation* 

127,3 100 1,27 4 

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

L’état d’achèvement matériel de chaque composante est présenté dans le tableau ci-dessous :- 

COMPOSANTE Réelle Prévue 

% 

d’achèvement 

Composante 1 - Construction des installations 

d’alimentation en eau en milieu rural et 

d’assainissement en milieu scolaire 
 

  

Personnes supplémentaires ayant accès à l’eau 7 121 533 4 600 000 154,8% 

Composante 2 – Campagne nationale 

d’assainissement et programme WASH en milieu 

scolaire    
Nombre d’écoles dans lesquelles le programme WASH 

est exécuté 1419 264 537,5% 

Nombre de latrines domestiques supplémentaires  

construites 1 386 210 1 520 000 91,2% 

Nombre de districts ayant adopté les directives sur 

l’intégration des questions de genre 

Absence de 

données 50% s/o 

Nombre de personnes sensibilisées (sensibilisations aux 

questions de genre) 

Absence de 

données 

50% de 

WUA s/o 

Composante 3 – Aide à la gestion     

Nombre de LGA dotées de systèmes opérationnels de 

gestion de l’information et de cartographie des points 

d’eau 168 132 127,3% 

Nombre de LGA dotées de plans de RWSS à l’échelle 

des districts 131 132 99,2% 

VALEUR MOYENNE     127,3% 
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3. Analyse coût-avantage  
 

Taux de rentabilité économique  

(à l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

191 millions d’USD (TREI: 17%) 233,6 millions d’USD (TREI: 22%) 4 

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

Le programme produit des impacts positifs sur les sources de revenus des bénéficiaires ciblés. Plus de 7,1 millions de personnes ont 

accès à l’eau contre 4,6 millions prévus à l’évaluation.  Les commodités comme en témoignent les économies du temps résultant de 

la disponibilité de l’alimentation en eau à proximité immédiate des bénéficiaires contribuent pour 95% au total des avantages. A titre 

d’exemple, la mission du RAP a noté lors des visites sur le terrain que jusque-là, certaines communautés parcouraient de longues 

distances à pied à la recherche de l’eau, ce qui dans certains cas, implique un engagement d’une journée entière se soldant par des 

conflits familiaux. D’autres avantages imprévus ont été enregistrés, notamment la promotion des activités agricoles, l’accroissement 

des établissements autour des zones de projet. De plus, dans la plupart des zones de projet visitées par la mission, l’incidence des 

maladies, y compris le choléra, aurait été éradiquée. Toutefois, de manière générale, il a été signalé que certaines régions font état 

d’un accroissement des flambées de maladies d’origine hydrique qui est imputable à l’utilisation illégale de puits peu profonds et de 

sources d’eau insalubre. Il convient de noter que les campagnes nationales d’assainissement ont été menées pour faire face à la 

modification des comportements, alors que les gains réalisés n’étaient pas durables dans certains cas, en particulier auprès des 

communautés nomades dont le style de vie migratoire impliquait  que les formateurs rencontraient des bénéficiaires différents de 

temps à autre. A cet égard, le programme de sensibilisation doit être permanent pour produire un impact durable. Il convient de noter 

également qu’en dépit de la construction de 1 386 210 latrines domestiques destinées à 6,9 millions de bénéficiaires alors que les 

prévisions faites à l’évaluation ciblaient 2 millions de latrines pour 10 millions de bénéficiaires, le déficit n’a pas affecté les résultats 

définitifs. En effet, les résultats montrent que la valeur actualisée nette du projet s’élève à 233,6 millions d’USD contre des prévisions 

de 191 millions d’USD faites à l’évaluation. Le taux de rentabilité économique interne (TREI) s’est accru également, passant de 17% 

à 22%. 

 

4. Etat d’avancement de l’exécution (EE)  
 

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). 

3 La notation de l’état d’avancement de l’exécution tient compte des aspects ci-après: 

Respect des engagements: Outre les conditions générales préalables à l’entrée en vigueur, l’Accord de prêt énonçait 

trois conditions préalables au premier décaissement, notamment l’exigence que le MOWI présente au plus tard le 31 

mars 2011 la preuve que : i) un système de gestion de l’information et de cartographie des points d’eau avait été mis 

en place et opérationnel dans au moins 60 LGA; ii) un programme SIG était opérationnel; et iii) les audits techniques 

du Fonds avaient été achevés et soumis. Les conditions préalables au deuxième décaissement du prêt et aux 

décaissements ultérieurs englobaient notamment l’exigence que l’emprunteur présente une preuve satisfaisante pour 

le Fonds que: i) les cibles de performance du programme avaient été réalisées de manière satisfaisante pour l’année 

précédente; ii) les trois engagements de l’Accord étaient respectés; iii) il avait achevé et soumis au Fonds les audits 

techniques et financiers au titre de l’année précédente dans les six mois précédant la fin de l’exercice budgétaire de 

l’emprunteur. Toutes ces conditions ont été remplies. 

Sauvegardes environnementales et sociales (E&S): A l’évaluation, un Plan de gestion environnementale et sociale  

(PGES) a été élaboré, puis intégré dans les documents du contrat lors de la mise en œuvre . Sur la base des conclusions 

des visites de la mission sur le terrain, les plans ont été évalués périodiquement projet par projet. Toutefois, les 

évaluations n’ont pas été effectuées suffisamment et elles ont présenté d’importantes difficultés lors de la mise en 

œuvre. 

Systèmes et procédures du programme: Une évaluation de la performance des acquisitions effectuée durant la 

mission du RAP  a révélé que les plans d’acquisition annuels au titre du programme ont été élaborés par les LGA et 

approuvés par l’Unité de gestion des achats du MOWI. Toutefois, il n’y a pas eu d’évaluation de la performance 

globale réelle à ce jour, étant donné que les données des LGA n’ont pas été reçues pour consolidation. Le lieu 

d’engorgement n’a pas pu être déterminé clairement en dépit du fait que des préoccupations ont été exprimées 

concernant les questions de capacité des LGA. Quant à la gestion financière, à la lumière de l’audit de conformité du 

programme, la mission a noté qu’une opinion sans réserve a été donnée sur le rapport d’audit 2014/2015. Il a été noté 

également que toutes les exigences d’audit au titre du programme ont été satisfaites. Il s’agit des audits prévus et 

spéciaux qui ont examiné le cadre de contrôle interne, la gestion des risques et les normes d’établissement des rapports 

financiers.    
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Cadre de suivi et évaluation (S&E): Les modalités de S&E en vue d’assurer l’efficience englobaient des indicateurs 

de performance déterminés servant à suivre l’évolution des activités du programme, l’établissement des rapports 

périodiques pour une prise de décision éclairée, les visites de terrain dans les zones de projet par des equipes 

multidisciplinaires du secteur de l’eau pour évaluer les actions, les produits et les résultats du programme. De plus, le 

mécanisme de dialogue du secteur de l’eau a servi d’outil de contrôle pour évaluer les progrès et valider les données 

et les informations nécessaires pour la prise de décision dans le secteur. Par ailleurs, des missions de supervision 

communes et des réunions de revue conjointes du secteur de l’eau regroupent les parties prenantes du secteur de l’eau 

pour examiner et discuter de diverses questions relatives à l’évolution du secteur, et par la suite  souligner les 

principaux engagements pour la prochaine année de mise en œuvre. En outre, le recours au système de gestion de 

l’information et de cartographie des points d’eau (pour le secteur de l’eau) et au système de gestion de l’information 

sanitaire (au titre du projet WASH) comme points de référence en matière de budgétisation, de gestion des contrats 

et des questions financières a appporté en définitive des améliorations importantes au secteur. Néanmoins, les 

contraintes de S&E énoncées précédemment, y compris les lacunes en matière de collecte et de ventilation des 

données, sont valables et il convient d’y faire face. 

Exécution et financement du programme: Le financement par la Banque et les cofinanciers peut être jugé très 

satisfaisant , étant donné que les décaissements au titre du programme ont été effectués en totalité avant la date de 

clôture. Toutefois, les retards accusés par les flux de fonds provenant de la trésorerie, qui constituent un problème 

majeur à l’ échelle mondiale, ont eu des répercussions très néfastes sur la mise en œuvre du programme.   

 
5. Leçons apprises en matière d’efficience  
 

Questions clés (5 maximum, ajouter d’autres lignes si nécessaire) Leçons apprises Public cible 

1. Le respect du calendrier des flux financiers est 

essentiel pour une mise en œuvre  efficiente du 

programme dans une approche SWAP 

Le gouvernement doit éliminer les goulets 

d’étranglement qui empêchent d’assurer les flux de 

fonds à temps. Il convient de noter que  les bailleurs 

de fonds ont effectué les décaissements dans les 

délais, alors que c’est souvent avec retard que le 

gouvernement a apporté sa contribution au pot 

commun de financement et débloqué les fonds 

destinés aux LGA. Ces retards ont eu des 

répercussions négatives sur le programme comme en 

témoignent entre autres les retards de paiement, 

l’abandon de travaux par les entrepreneurs qui s’est 

soldé par une exécution du travail peu satisfaisante. 

GoT 

2. Des systèmes et procédures appropriés sont essentiels 

pour une mise en œuvre  efficiente du programme   

Le recours aux entités sectorielles existantes et 

l’application de la réglementation nationale dans une 

approche SWAP doivent tenir compte de la capacité 

du personnel impliqué tant à l’échelle nationale 

qu’au niveau des autorités locales, de mettre en 

œuvre  les activités nécessaires. Au sein des LGA, il 

convient de renforcer la capacité du personnel à 

entreprendre les procédures de passation des 

marchés, la gestion financière et les démarches 

administratives. De plus, la capacité des LGA est 

encore faible parce que leur expérience et leurs 

compétences sont limitées et certains postes clés ne 

sont pas pourvus. Le renforcement des capacités, 

initié durant le RWSSP I et maintenu jusqu’à 

RWSSP II, doit se poursuivre. Cette initiative doit 

être consolidée à travers la mise à disposition d’AT 

et de prestataires de services. 

Banque, GoT 

3. Toutes les questions liées au PGES doivent être 

examinées avant l’entrée en vigueur du projet 

Le programme aurait pu obtenir de meilleures 

résultats si toutes les questions liées au PGES avaient 

été examinées. Cela n’ayant pas été fait avant l’entrée 

en vigueur du programme, l’acquisition du droit de 

passage est entravée par une forte résistance des 

communautés, ce qui entraîne des retards 

considérables. 

Banque, GoT 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière   
 

Notation* Compte rendu descriptif 

2 Les coûts d’exploitation et d’entretien (E&E) élevés , en particulier pour les groupes électrogènes diesel, et les factures 

d’électricité élevées,  affectent la durabilité des activités d’exploitation des ressources en eau dans les zones de projet. 

Les seules exceptions sont les zones dotées de sources d’énergies renouvelables telles que les systèmes à énergie solaire 

dont les coûts d’exploitation et d’entretien sont moins élevés. La situation est aggravée par le fait que les COWSO n’ont 

pas la capacité d’évaluer de manière appropriée les coûts réels d’exploitation et d’entretien. De plus, certains COWSO 

facturent des tarifs mensuels forfaitaires quelle que soit la consommation mensuelle.  Cet état des choses est exacerbé 

par l’absence de compteurs dans certains réseaux d’alimentation en eau, ce qui limite la capacité des COWSO à évaluer 

la consommation réelle et prélever les frais correspondants. Néanmoins, plusieurs COWSO sont enregistrés sous d’autres 

formes (entreprises, organisations non gouvernementales – ONG, fiducies, associations d’eau, coopératives) 

conformément à la loi, et ils sont tous équipés de compteurs d’eau. Les mauvaises pratiques comportementales sont très 

fréquentes comme en témoignent les robinets qu’on laisse couler; par conséquent, le volume de l’eau non comptabilisée 

risque d’être élevé. Les capacités techniques et administratives limitées des COWSO entravent également le 

fonctionnement et la gestion de leurs installations d’alimentation en eau. D’où la nécessité de mettre en place des 

mécanismes efficaces de renforcement des capacités pour inciter les communautés à mettre en place des systèmes 

d’exploitation et d’entretien et garantir leur viabilité financière. Toutefois, la mission a noté que les secrétariats régionaux 

et les LGA offrent un certain niveau de soutien aux communautés en matière de services d’exploitation et d’entretien. 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités  
 

Notation* Compte rendu descriptif   

3 Vue d’ensemble du secteur: Les institutions du secteur du RWSS englobent le MOWI, le MOHSW, les LGA et les 

COWSO.  Le GoT a mis en evidence des plans visant à créer un organe réglementaire destine aux services de RWSS afin 

de rationaliser les activités de ce secteur.  

Evaluation:  Le programme a contribué au renforcement des capacités institutionnelles, en particulier celles des LGA, 

en installant le système de gestion de l’information et de cartographie des points d’eau et en élaborant des plans de RWSS, 

ainsi que les capacités institutionnelles des COWSO pour lesquels un programme de renforcement des capacités a été 

défini. Mais le hic est que tous les COWSO n’ont pas été forms; et de plus, tous les programmes de formation définis 

dans les manuels de formation ont été dispensés comme prévu. En ce qui concerne la campagne nationale 

d’assainissement, les actions de renforcement des capacités ont porté essentiellement sur la formation des facilitateurs 

nationaux et infranationaux de l’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) et des maçons locaux. Les 

sessions ont permis au MOHSW de former 677 facilitateurs ATPC dans l’ensemble du pays. A l’échelle des LGA, les 

facilitateurs ont assuré la formation en cascade au niveau des quartiers pour obtenir des facilitateurs ATPC de base 

chargés de servir les communautés dans leurs localités. De plus, plusieurs personnes focales du projet WASH à l’échelle 

des districts et des quartiers ont été formées et reçu des indications quant à la manière de mettre en pratique les  directives 

et d’utiliser les boîtes à outils au titre du programme WASH en milieu scolaire.    

En termes d’effectifs, il est évident que des compétences existent au sein du MOWI et des LGA. Selon les informations 

disponibles, les personnels de l’Unité de gestion des achats du MOWI et de certaines LGA doivent être formés pour 

améliorer leur performance. L’équipe de la mission a noté que le programme aurait pu jouer un rôle plus important si une 

évaluation instutionnelle globale avait été réalisée à l’évaluation et si un plan d’action correspondant avait été élaboré en 

matière de renforcement des capacités. De plus, d’après les rapports sur la performance des systèmes de gestion financière 

et de passation des marchés, le recours aux systèmes nationaux dans le secteur demeure approprié. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariat  
 

Notation* Compte rendu descriptif  

3 Appropriation: Lors de la formulation du programme, les parties prenantes auraient été consultées et la priorité a été 

accordée au programme dans le cadre du NRWSS. Plusieurs réunions et discussions participatives ont été menées par 

toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires durant la conception du projet, et elles se sont soldées plus tard 

par la formation et ensuite l’enregistrement des COWSO. La consultation des parties prenantes à la phase de mise en 

œuvre a amené les groupes communautaires à solliciter des fonds en faveur des projets d’alimentation en eau. La mission 

du RAP a analysé l’approche de participation communautaire intégrée au niveau national, à travers des réunions 

communes des parties prenantes et une étude documentaire, et elle a noté que la formation des COWSO n’était pas incluse 

dans la matrice initiale du programme. Toutefois, une cible de 60% de COWSO enregistrés a été fixée et elle devra être 

atteinte avant la fin du projet. L’objectif visé était d’assurer une participation communautaire accrue afin d’inculquer un 

sentiment d’appropriation et de garantir la durabilité, étant donné que seuls les groupes communautaires enregistrés et 

reconnus bénéficieront des programmes de formation et du nécessaire soutien complémentaire apporté en matière 

d’entretien et d’exploitation par les responsables des LGA. De manière globale, il a été affirmé qu’à fin décembre 2015, 

un total de 3764 groupes communautaires installés dans 3436 villages à travers le pays gèrent encore des réseaux 

d’alimentation en eau sans être enregistrés.  

Durabilité des partenariats: Dans le cas de l’assainissement et de l’hygiène, les équipes de coordination à l’échelle 

nationale et infranationale (PO-RALG) ne seraient pas totalement pourvues en personnel, et les quelques membres du 

personnel disponibles ne sont pas suffisamment dotés des ressources et de l’autorité nécessaires pour assurer les fonctions 

requises en matières de coordination du programme. Au niveau local, il a été établi que la planification et la budgétisation 

ainsi que la coordination à l’échelle communale doivent être renforcées advantage. Dans certaines LGA, les activités des 

parties prenantes de l’hygiène et de l’assainissement ne sont pas incluses dans les Plans d’alimentation en eau et 

d’assainissement tel que prescrit au titre du Manuel de mise en œuvre  du programme WSDP. La voie à suivre pour 

relever les défis, tel que prescrit par le MOWI durant la première réunion commune de section au titre du WSDP II, 

consistait à élaborer des plans pour mettre en place un organe réglementaire du sous-secteur RWSS chargé de superviser 

les activités du secteur et d’orienter les COWSO vers la viabilité financière. Il est prévu que le régulateur s’attaquera aux 

principaux défis d’exploitation et d’entretien ayant une incidence sur la durabilité dans le sous-secteur, y compris en 

donnant des orientations pour une fixation efficace des tarifs.  
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4. Durabilité environnementale et sociale  
 

Notation* Compte rendu descriptif  

3 Mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale et sociale: Dans le cadre de la conception du programme, 

des mécanismes systématiques et globaux de gestion, de contrôle et d’établissement de rapport en matière 

environnementale et sociale ont été mis en place. Le PGES a été élaboré en tant que document autonome dont la mise en 

œuvre  a incombé au MOWI et aux LGA. Le MOWI a désigné un responsable de l’Unité de gestion environnementale 

pour superviser la mise en œuvre  du PGES. Les contrats pour l’exécution de différents travaux  englobaient des actions 

visant à atténuer les impacts environnementaux négatifs tels que la destruction de la végétation durant les travaux de 

construction. Toutefois, le progrès en matière de PGES au niveau du projet ne pouvait pas être évalué par la mission, 

étant donné qu’il n’ y avait pas de contrôle systématiqueni de rapports périodiques sur l’état du PGES. En ce qui concerne 

l’examen environnemental préalable du projet à la conception, la mission a noté qu’un total de 1O17 projets au titre du 

programme étaient  présélectionnés et classés dans les catégories catégories B (127) et C (784) pour de nouvelles études 

de sauvegarde. Jusqu’en décembre 2015, un total de 127 projets de la catégorie B et 784 de la catégorie C avaient obtenu 

la « non objection » de la Banque mondiale et du Comité national de gestion environnementale. Les 106 projets restants 

sont encore en cours d’examen. Il convient de noter que ces chiffres concernent les projets exécutés dans le cadre de 

l’ensemble du Programme de développement du secteur de l’eau (WSDP), y compris les gestion des ressources en eau,   

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural ainsi que les composantes relatives à l’alimentation en eau et au 

système d’égouts en milieu urbain. Les données désagrégées de la composante RWSS n’étaient pas disponibles. 

 
5. Leçons apprises en matière de durabilité  
 

Questions clés (5 maximum, ajouter d’autres lignes si nécessaire) Leçons apprises Public cible 

1. Recouvrement des coûts La viabilité financière de l’alimentation en eau en 

milieu rural est un défi pour le secteur. Selon les 

informations disponibles, la majorité des COWSO  

ne peuvent pas générer suffisamment de recettes pour 

couvrir les coûts opérationnels. De plus, la plupart 

des COWSO n’ont pas mis en place des régimes 

tarifaires rationalisés. Le GoT doit veiller à 

l’accroissement des financements alloués au secteur 

pour les activités de renforcement des capacités 

destinées aux institutions et acteurs sectoriels 

couvrant divers aspects de l’exploitation des réseaux 

d’alimentation en eau, la gestion financière, la 

gestion du changement, etc. afin d’assurer de 

manière durable l’alimentation en eau.   

GoT 

2. Les COWSO sont un important intrusment de 

viabilité financière 

Les COWSO ont été créés pour gérer les projets 

d’alimentation en eau ; il s’agit d’un bon modèle doté 

de la capacité appropriée pour gérer de tels projets. 

Dans d’autres cas, les COWSO se présentent 

notamment sous forme d’entreprises, d’ONG, 

d’associations ou de fiducies. Un bon nombre d’entre 

eux ont montré qu’ils sont viables et leur création 

peut inciter d’autres à les imiter. 

GoT, PMR 

3. La priorisation des programmes d’installation de 

compteurs d’eau est cruciale pour la durabilité 

L’absence de compteurs d’eau a entraîné des pertes 

telles que notées dans certains projets d’adduction 

d’eau dont les communautés bénéficiaires laissaient 

les robinets couler. Cela pouvait avoir une incidence 

sur la durabilité de ces projets en raison du volume 

élevé de l’eau non comptabilisée. 

MOWI, LGA 

4. Les initiatives du gouvernement en matière 

d’appropriation et de renforcement des capacités sont 

fondamentales pour la durabilité opérationnelle des  

COWSO 

La participation active du gouvernement durant tout 

le cycle du projet tel que prescrit au titre de 

l’approche SWAP est un pilier essentiel de la réussite 

du programme étant donné que le gouvernement 

apprécie directement le fondement des obstacles à la 

durabilité du programme.  Comme en témoigne la 

reconnaissance par le gouvernement de la nécessité 

Banque, Partenaires 

au développement 
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de réglementer le secteur comme base de 

rationalisation des activités d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural dans le pays. De 

plus, le renforcement des capacités des parties 

prenantes de manière adéquate, y compris les organes 

d’exécution et de mise en œuvre , garantira la 

disponibilité de l’indispensable soutien d’appoint 

aux COWSO dans la phase suivant la mise en service 

des projets.  

5. Promotion de la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement des processus d’exploitation et 

d’entretien dans le secteur de l’eau local  

Les demandes de services d’entretien, de pièces de 

rechange et de matériaux de construction formulées 

par les COWSO n’ont pas stimulé la croissance 

économique de manière significative dans le secteur  

local de l’ingénierie de l’eau dans l’ensemble de la 

zone du programme, étant donné que les budgets 

d’entretien des COWSO sont encore si insuffisants 

qu’ils ne peuvent pas injecter un volume important 

de nouveaux capitaux dans l’économie locale. Ce 

défi persiste en dépit du fait qu’il a été mis en exergue 

à l’évaluation du programme. Pour aller de l’avant, 

le gouvernement doit mettre en place des mesures 

visant à soutenir la chaîne de gestion de 

l’approvisionnement afin d’assurer la durabilité des 

activités des COWSO. 

GoT 

 

 III  Performance des parties prenantes 
  

1. Performance de la Banque  
 

Notation* Compte-rendu descriptif par l’emprunteur  sur la performance de la Banque ainsi que tout autre aspect du 

projet           (tant quantitatif que qualitatif) 

3 L’emprunteur a déclaré que la performance globale de la Banque était louable. En particulier, l’emprunteur s’est déclaré 

satisfait de la performance de la Banque en termes de réponse à temps aux demandes de l’emprunteur et de promotion de 

la durabilité des projets à travers l’offre d’une formation durable aux organes d’exécution et aux parties prenantes en 

général. L’emprunteur a été impressionné également par le décaissement à temps des fonds du programme par la Banque. 

Le GoT a noté que l’emprunteur était réceptif et appréciait les efforts de la Banque pour mener conjointement les missions 

avec d’autres secteurs et avec les autres partenaires au développement qui contribuent au SWAP autant que possible. 

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

La Banque a supervisé le programme régulièrement, a assuré une supervision de qualité, maintenu un dialogue régulier avec les 

autorités tout en apportant les réponses nécessaires le cas échéant. Toutes les missions conduites ont été jugées très utiles pour 

améliorer la performance du projet. Des dialogues directs ont été noués avec les parties prenantes pour identifier les difficultés 

d’exécution du projet qui nécessitaient l’attention des organes d’exécution, du gouvernement et de la Banque aux fins de règlement 

rapide. Il a également été noté que le temps mis par la Banque pour accorder la non objection aux documents du programme et réagir 

aux diverses demandes soumises par l’emprunteur était généralement satisfaisant. En particulier, la Banque a supervisé le programme 

au moins deux fois par an (durant la période 2010 - 2015), et elle a assuré la supervision technique et apporté des solutions pratiques 

aux problèmes soulevés durant les supervisions. Il convient de noter également que la Banque a assuré  régulièrement la 

communication et le suivi avec le MOWI et le MOHSW grâce au soutien efficace du bureau extérieur de la Banque en Tanzanie. 

Toutefois, la mission du RAP est d’avis que durant les supervisions et lors de la revue à mi-parcours, des mesures auraient pu être 

prises pour faciliter la collecte, le contrôle et la diffusion des informations inhérentes au programme, en particulier celles relatives au 

genre et à la participation des parties prenantes, afin de garantir l’amélioration permanente de la performance. La mission a noté 

également que les missions de supervision n’ont pas totalement tiré parti d’un éventail de compétences multidisciplinaires (experts 

sociaux/en genre et environnementaux) en vue de soutenir le programme de manière appropriée en examinant et en traitant les 

documents de sauvegarde inhérents aux projets.  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum, ajouter des 

lignes si nécessaire) 
Leçons apprises 

Identification des difficultés de mise en œuvre  et des solutions De nombreuses difficultés auraient pu être identifiées durant la 

mise en œuvre , y compris la collecte et le contrôle insuffisants des 

informations sur la performance. Il n’est jamais trop tard pour 



 

21 

 

améliorer le contrôle de la performance. De plus, les missions de 

supervision et d’évaluation de la Banque auraient dû inclure 

l’éventail de compétences approprié pour garantir l’efficacité du 

programme en matière de développement et optimiser l’efficience. 

 
2. Performance de l’emprunteur  

 

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

3 L’emprunteur a obtenu de bons résultats dans de nombreux domaines. L’identification coordonnée des projets a permis 

d’éviter la duplication des projets et de bâtir des partenariats entre le gouvernement et les PD. Le gouvernement par le 

truchement du MOWI, a joué un rôle de chef de file dans la planification et la mise en œuvre du programme, en veillant 

au respect des directives et procédures tel que prescrit par les divers acteurs. De plus, il s’est avéré que le gouvernement 

était réceptif aux conclusions et recommandations de la Mission de supervision conjointe. De plus, l’emprunteur a soumis 

les activités du programme à des audits internes réguliers à travers les ressources existantes des LGA et les préoccupations 

soulevées ont été résolues rapidement. Au niveau national, les comptes publics ont révélé des flux de ressources de la 

Banque et d’autres PD vers le pot commun de financement du programme.  

Toutefois, l’emprunteur a affiché de mauvais résultats en matière d’exécution et de financement du programme. Le flux 

des fonds vers les organes d’exécution a enregistré des retards qui ont entraîné non seulement le démarrage tardif de 

certaines activités du programme, mais également l’accroissement des coûts du projet consécutif aux intérêts pour 

paiements tardifs aux cabinets-conseils et aux entrepreneurs. En outre, l’entrepreneur n’a pas voulu prendre des mesures 

concrètes pour assurer la mise en œuvre de procédures robustes de collecte des données dans le cadre du S&E effectué 

dans l’intérêt du programme. Les responsables impliqués dans la collecte des données au sein des LGA n’étaient pas 

dotés d’une logistique appropriée pour faciliter l’exécution de leurs rôles. De plus, le faible degré de priorité accordé à la 

composante WASH s’est soldé par une réalisation partielle des indicateurs de résultats et de produits prévus. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum, ajouter des 

lignes si nécessaire) 
Leçons apprises 

Retards de mise en œuvre  du programme Certains retards du programme auraient pu être évités. 

L’emprunteur aurait pu prendre des dispositions pour mettre en 

place un mécanisme approprié de budgétisation et de décaissement 

des fonds à temps en faveur des organes d’exécution. De plus, une 

leçon apprise sur l’efficacité des mécanismes de S&E souligne que 

les parties prenantes impliquées dans la collecte des données 

doivent être dotées non seulement de moyens techniques, mais 

également de la logistique nécessaire pour s’assurer qu’ils 

accomplissent leur rôle de manière appropriée. 
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3. Performance 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.  

3 Cofinanciers: Beaucoup de progrès ont été accomplis en matière d’harmonisation des activités entre les cofinanciers du 

programme. A titre d’exemple, des réunions de suivi et évaluation conjointes sont tenues régulièrement. En ce qui 

concerne la performance des cofinanciers du programme, les  bailleurs de fonds sollicités n’ont pas viré à temps les fonds 

dans le pot commun de financement à la phase initiale du programme; mais cette insuffisance a été corrigée et dorénavant, 

le programme est exécuté de manière satisfaisante. Cependant, l’équipe du RAP de la Banque a été informée que les 

retards auraient été dus au fait que l’emprunteur n’a pas réuni plusieurs conditions du premier décaissement. De plus, 

certains bailleurs de fonds sollicités auraient recommandé l’adoption de leurs approches préférées de la campagne 

nationale d’assainissement, plutôt que l’approche ATPC du gouvernement qui avait été rationalisée dans le sous-secteur 

RWSS. Il était également difficile d’assurer le suivi des décaissements, étant donné que les fonds étaient virés directement 

aux organes de mise en œuvre  (LGA) au lieu de passer par les organes d’exécution comme c’était le cas pour les fonds 

alloués par les autres bailleurs de fonds.  

Questions clés (liées à la performance 

des autres parties prenantes, 5 maximum, 

ajouter des lignes si nécessaire) 

                            Leçons apprises (5 maximum) Audience cible (pour les  

leçons apprises) 

Travail d’équipe entre partenaires 

au développement du secteur de 

l’eau  

La coordination était appropriée entre les PD impliqués dans le projet. 

En particulier, les missions et les réunions de supervision conjointes, 

dont les participants émanaient de toutes les parties prenantes, étaient 

organisées régulièrement et les difficultés rencontrées faisaient l’objet 

de débats ouverts.  

Banque, autres PD, 

GoT 

Entretenir de bonnes relations de 

travail avec les organes de mise en 

œuvre  

Les bonnes relations de travail entre les LGA ont eu des répercussions 

positives sur la mise en œuvre  des activités du programme. Les LGA  

fournissaient rapidement les informations chaque fois que les PD et le 

gouvernement leur en demandaient, et elles intervenaient pour le 

compte du MOWI et du MOHSW lorsque des difficultés surgissaient 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Cette démarche a fait en 

sorte que les difficultés soient réglées rapidement au niveau du projet, 

permettant ainsi aux organes d’exécution de réaliser des gains de 

temps. 

Banque, autres PD, 

GoT 

 

 IV  Synthèse des principales leçons apprises et recommandations 
  

1. Principales leçons apprises 
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principales leçons apprises Public cible 

1. Le leadership et la coordination 

efficace sont essentiels pour 

l’exécution des projets complexes   

Le présent programme était financé par divers bailleurs de fonds, y compris 

la Banque, DfID, IDA, le GoT, et d’autres PD sollicités. La mise en œuvre 

du programme était pilotée par les responsables du MOWI qui 

coordonnaient avec le MOHSW, le PO-RALG et les LGA. De plus, le 

programme avait une large portée, couvrant toute la Tanzanie 

continentale ; et l’exécution des projets individuels a été confiée à 

différents consultants et entrepreneurs, l’essentiel des travaux de 

construction étant effectué en parallèle. Le GoT, par l’intermédiaire du 

MOWI, a assuré le leadership, adoptant une approche systématique pour 

garantir la synchronisation des diverses activités et en fin de compte, 

réaliser les produits et les résultats visés au titre du programme. Les LGA 

ont également coordonné l’exécution des contrats de travail, y compris le 

suivi et évaluation des progrès accomplis au niveau du projet pour garantir 

l’atteinte des objectifs du programme. 

Banque, GoT, PD 

2. Effets multiplicateurs résultant 

de l’approche sectorielle de 

l’investissement dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement  

L’approche sectorielle adoptée au titre du programme a permis d’exploiter 

des fonds provenant de plusieurs sources, notamment des partenaires au 

développement, du gouvernement et des bénéficiaires. Il est instructif de 

noter que sur 15 millions d’UC de fonds de contrepartie, un montant 

supplémentaire de 185 millions d’UC a été mobilisé par les cofinanciers et 

les bénéficiaires du programme. L’impact en matière de développement est 

Banque, GoT, PD 
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important comme en témoigne le niveau élevé des produits et résultats du 

programme exécuté dans les délais prévus. De plus, cette forme d’aide se 

traduit par des coûts moins élevés en matière d’élaboration et de mise en 

œuvre  de projets parallèles. Par ailleurs, le suivi et évaluation conjoints 

réduisent les frais généraux. La Banque doit promouvoir le SWAP dans les 

investissements sectoriels futurs comme moyen d’obtenir des impacts de 

développement élevés   dans des délais d’exécution courts. 

3. Planification du projet – Une 

approche intégrée et globale est 

essentielle pour assurer l’impact sur 

le développement  

 

Une approche intégrée de planification couvrant tous les aspects du cycle 

du projet et de l’eau est essentielle pour le succès des programmes. Les  

questions relatives à l’acquisition des autorisations de passage pour les 

canalisations et au traitement des exonérations d’impôts et de taxes n’ont 

pas été examinées en amont, et elles ont entraîné des retards dans les 

activités. De plus, les questions liées à la suffisance des souces d’eau à la 

lumière des impacts du changement climatique, et à la gestion de la qualité 

de l’eau, à la gestion des boues fécales, et à la durabilité des COWSO n’ont 

pas été examinées de manière appropriée lors de la planification des 

projets. Les programmes futurs devront établir des procédures pour mettre 

ces questions en exergue à la phase de planification. 

GoT 

4. Exécution du programme – flux 

de fonds 

L’inefficacité du flux de fonds au titre du programme a eu des 

repercussions importantes sur le progress, le coût et la qualité du travail 

exécuté. Le gouvernement doit rationaliser les procédures relatives au flux 

financier du projet afin de garantir le respect des délais et une exécution 

efficace du programme à l’avenir.  

GoT 

5. Suivi des résultats  L’efficience des modalités de collecte des données fait partie intégrante du 

succès de tout cadre de S&E. Les défis à relever en matière d’évaluation 

des résultats englobent l’insuffisance de la capacité de collecte des données 

au niveau des LGA. De plus, les données collectées ne sont pas 

désagrégées, d’où l’impossibilité d’évaluer les aspects de S&E, y compris 

le genre, le niveau de satisfaction des bénéficiaires, etc. Les points de 

référence de la collecte des données du MOWI (LGA) et du MOHSW 

(districts) sont également différents, ce qui entrave l’analyse comparative. 

Il convient d’établir de nouveaux rapports sur les aspects du PGES au 

niveau du projet afin d’examiner les questions identifiées dans l’EIES. 

Celles-ci doivent être abordées pour améliorer le suivi des résultats.  

Banque, GoT 

 
2. Recommandations clés (avec un accent particulier sur la nécessité d’assurer la durabilité des avantages du projet) 

 

Questions clés (10 maximum, ajouter 

d’autres lignes si nécessaire) 
Recommandations clés Responsable Délai 

Préserver les acquis de la 

campagne nationale 

d’assainissement (NSC) 

Le MOHSW doit s’assurer que les acquis de la campagne ne 

sont pas annihilés en poursuivant la campagne dans les 

groupes communautaires cibles qui n’ont pas été sensibilisés 

au titre du programme et en instituant des mécanismes de S&E 

appropriés qui garantissent le maintien de la dynamique dans 

les communautés déjà sensibilisées dans le cadre du 

programme. 

MOHSW En cours 

Viabilité financière dans le secteur 

de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement en milieu rural  

Le gouvernement doit intégrer les études tarifaires à la phase 

de formulation des investissements futures dans le secteur de 

l’eau en milieu rural. Le MOWI doit également accélérer 

l’enregistrement de tous les COWSO et assurer la formation 

des acteurs sectoriels, y compris les COWSO, en matière de 

bonnes pratiques d’E&E, notamment la fixation des tarifs pour 

assurer la viabilité financière des activités d’alimentation en 

eau. Le gouvernement doit également s’engager à mettre en 

œuvre son plan visant à créer un organe réglementaire pour 

rationaliser les activités du sous-secteur de l’alimentation en 

eau et de l’assainissement en milieu rural. 

GoT, MOWI En cours 
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Gestion de la chaîne 

d’approvisionnement au titre de l’E&E 

du secteur du bâtiment et de l’eau  

Il convient de mettre en place, grâce à la formation et à 

l’expérience, et de conserver un groupe d’entreprises du 

bâtiment compétentes au niveau local pour une mise en œuvre 

efficace des programmes similaires à l’avenir. Le 

gouvernement doit également soutenir les structures existantes 

pour permettre une gestion appropriée de la chaîne 

d’approvisionnement des pièces de rechange et des matériaux 

de construction au niveau communal et répondre à la demande 

de services de maintenance soumise par les COWSO.  

GoT En cours 

 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A: PERTINENCE 3 

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 3 

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

VOLET B: EFFICACITE 4 

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

VOLET C: EFFICIENCE 3,75 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

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

VOLET D: DURABILITE 2,75 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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 

NOTE MOYENNE DES VOLETS 3,38 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigles (ajouter d’autres lignes si 

nécessaire) 

 

ATPC Assainissement total piloté par la communauté 

BRN Lab. Laboratoire de grands résultats maintenant 

COWSO Opérateur d’adduction d’eau communautaire 

DFID Département du développement international (du Royaume Uni) 

EE Etat d’avancement de l’exécution 

E&E Exploitation et entretien 

EER Etat d’avancement de l’exécution et les résultats 

EIES Etude d’impact environnemental et social 

GOT Gouvernement tanzanien 

IDA Association internationale du développement (de la Banque mondiale) 

LGA Administration locale autonome 

MOFP Ministère des Finances et de la Planification 

MOWI Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

MOHSW Ministère de la Santé et du Bien-être social 

NSC Campagne nationale d’assainissement 

NPRS Stratégie nationale de réduction de la pauvreté  

NRWSSP Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

OD Objectif de développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

PD Partenaire au développement 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PO-RALG Bureau du Président - Administration régionale et administration locale 

PPP Partenariat public-privé 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

REP Rapport d’évaluation de programme 

RWSSI Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

RWSSP Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

SIG Système de gestion de l’information 

S&E Suivi et évaluation 

SWAP Approche sectorielle  

TREI Taux de rentabilité économique interne 

UC Unité de compte 

WASH Eau, aassainissement et hygiène 

WP-MIS Système de gestion de l’information et de cartographie des points d’eau 

WSS Alimentation en eau et assainissement 

WSDP Programme de développement du secteur de l’eau 
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APPENDICE I 

Responsables rencontrés durant la mission du RAP en Tanzanie, 14-24 juin 2016 

Nom Organisation/ Titre 

M. Amani I.B. Mafuru Directeur a.i, Direction de l’alimentation en eau et de l’assainissement, Ministère de 

l’Eau et de l’Irrigation 

M. Jackson Mutazamba Directeur adjoint de la Planification opérationnelle, Ministère de l’Eau et de 

l’Irrigation 

Mme Dorisia Mulashani Directeur WSDP, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

Mme Victoria H. Maro Commis aux données du SIG, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Praygod William Commis aux données du SIG, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Abdillahi Bakari Commis aux données du SIG, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Fredy Masandika Commis aux données du SIG, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Conrad Mkomoya Chargé de la mise à jour du SIG, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Amour Seleman Ministère de la Santé et du Bien-être social 

M. Richard Kwitega Directeur exécutif, Secrétariat régional, Arusha 

M. D.M. Mkamajiji Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

Mme Catherine Bamwenzaki Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Joseph Makaidi Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Ajith C. Kumar Spécialiste en eau et en assainissement, Banque mondiale  

Mme Deborah Kanyika Ingénieur civil, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation 

M. Ephrem Ole Nguyaini Directeur exécutif, Région du Kilimanjaro 

M. Charles Masidaye Ingénieur hydraulicien de district, Conseil de district de Monduli 

M. Enock E. Nyanda Représentant, Bureau du Président Administration régionale et Collectivités locales 

M. Gerald Andrew Ingénieur en eau et en assainissement, Secrétariat régional- Région d’Arusha 

Dr. Benard Lawi Chargé de la coordination pour l’assainissement, Conseil de district de Monduli 

M. Zacharia Mugwe Représentant des organisations d’alimentation en eau communautaires, Lolksale  

M. Gabriel George Représentant des organisations d’alimentation en eau communautaires, Lolksale  

M. Tesha Andrew Ingénieur hydraulicien de district, Conseil de district de Rombo  

M. Alphonce F. May Bureau de l’Ingénieur hydraulicien de district, Conseil de district de Rombo 

M. Godfrey Magallah Représentant du Consultant, (Norplan Tanzania Limited) 

M. Ludani Kinyaka Technicien de l’eau, Conseil de district de Rombo 

M. Enock Michael Représentant du Consultant  

M. Onesmo Fway Représentant de l’entrepreneur (Nangai Engineering & Contractors Limited) 

M. Frank A. Elisi Ingénieur hydraulicien Secrétariat régional, Kilimanjaro 

Mme Monica Kwiluhya Directeur exécutif, Conseil de district de Same 

M. Mussa E. Msangi Ingénieur hydraulicien de district, Conseil de district de Same 

M. Victor S. Nassari Ingénieur, Secrétariat administratif régional, Région du Kilimanjaro 

M. Imani Sifuel Ingénieur, Ministère de l’Eau 

Mme Happiness R. Laizer Chargé de l’enseignement secondaire, Conseil de district de Same 

Mme Antonia Ndawi Trésorier de district, Same District Council 

M. Fredrick E. Mmboga Chargé de l’enseignement primaire, Conseil de district de Same 

M. Nasoro Hamadi Bénéficiaire Communauté villageoise de Karamba 

Mme. Juliana Lomitu Bénéficiaire Communauté villageoise de Lokisale 
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APPENDICE II 

Notation de la performance du projet à partir de la dernière mission de supervision, Octobre 2015 
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APPENDICE III 

Rapport sur l’état d’avancement de l’exécution, mis à jour durant la mission du RAP de juin 2016 

 

 
Rapport sur l’état d’avancement de 

l’exécution et les résultats (EER) 

 

AFRICAN  

DEVELOPMENT  

BANK GROUP 

 

 

A  Synthèse du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

Type de rapport: Date du rapport: 24/06/2016 Date de la mission (si mission sur le terrain) 

Lancement/supervision sur le terrain/revue à mi-

parcours/étude documentaire/autres (préciser): 

Mission du RAP 

Du: 13/06/2016 Au: 24/06/2016 

Préparé par: Chef de l’équipe du RAP: 

Mme N. OGAL 

Chef de projet:  

M. S.MARANDU 

Chef de division:  

M. O. CHANDA 

 
Données du projet 

 

Code du projet: P-TZ-EA0-010 

Instrument number(s): 2100150022943 

and 5800155000551 

Nom du projet: PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL – PHASE II 

Pays: Tanzanie 

Secteur: Alimentation en eau et assainissement 

Etapes de traitement  Evénements importants  Dates de décaissement et de clôture  

Source/instrument de financement 1: 2100150022943 (59 millions d’UC) et 5800155000551 (6,6 millions d’euros) 

Date d’approbation: 15/09/2010 

Date de signature: 11/03/2011 

Date d’entrée en vigueur: 24/10/2011 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 31/07/2011 

Date réelle du premier décaissement: 

24/11/2011 

Montants annulés: s/o 

Financement supplémentaire: s/o 

Restructuration: s/o 

Prorogations: s/o 

Délai initial du décaissement: 31/12/2015 

Date initiale de clôture : 31/12/2015 

Délai révisé du décaissement : s/o 

Date révisée de clôture: s/o 

Source/instrument de financement  Devises (UC): Monnaie locale 

(UC): 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement: 

2100150022943 

59 millions 0 59 millions 

Source/instrument de financement: 

5800155000551 

6 millions 0 6 millions 

Source/instrument de financement Montant décaissé 

jusqu’à présent 

(en UC): 

Pourcentage 

décaissé jusqu’à 

présent (%): 

Montant non 

décaissé jusqu’à 

présent (en UC): 

Pourcentage non 

décaissé jusqu’à 

présent (%): 

Source/instrument de financement: 

2100150022943 

59 millions 0 0% 0% 

Source/instrument de financement: 

5800155000551 

6 millions 100% 0 0% 

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

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Eau et de l’Irrigation (MOWI), Ministère de la Santé et du Bien-être 

social (MOHSW), Bureau du Président – Administration régionale et administration locale (PO-RALG) – Organismes d’exécution. 

Collectivités locales autonomes (LGA) – Organismes de mise en œuvre  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs:  
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Association international de développement (IDA), Département du développement international (DFID), Gouvernement tanzanien 

(GoT), Autres partenaires au développement (PD), Bénéficiaires    

 
Etat de la performance 

 

Progrès réalisés vers l’atteinte de l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance Synthèse des principales conclusions 

Actuelle Précédente Voir le RAP pour les détails 

4 3 

Etat d’avancement de l’exécution 

Notation de l’état 

d’avancement de 

l’exécution (EE) 

Notation de la performance Synthèse des principales conclusions 

Actuelle Précédente Voir le RAP pour les détails 

3 2.71 

Classification de la performance globale du projet 

Classification de la 

performance globale 

du projet  

Etat du projet Synthèse des principales conclusions 

Actuel Précédent Voir le RAP pour les détails 

s/o Non PPP 

 
Questions, risques  et actions portés à l’attention de la Direction 

 

Questions affectant l’exécution du projet  

Questions clés Mesures correctives Responsable  Délai 

Voir le RAP pour les détails s/o s/o s/o 

Principaux risques et mesures d’atténuation  

Risques Mesures d’atténuation appliquées ou 

proposées 

Responsable  Délai 

Voir le RAP pour les détails s/o s/o s/o 
 

  

Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef de division pays Mme T. KANDIERO   

Directeur régional  M. G.NEGATU, EARC   

Chef de division 

sectoriel 

M. O. CHANDA, OWAS.2 
  

Directeur sectoriel M. E. MOHAMED, OWAS & AWF   
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B  Etablissement de rapports sur les résultats et évaluation 
  

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

Indiquer l’objectif de développement du projet et évaluer les progrès accomplis  

Les objectifs de développement (OD) visent à améliorer la capacité au niveau des districts: i) mettre en œuvre  les programmes 

d’alimentation en eau et d’assainissement basés sur la demande en milieu rural (RWSS); ii) améliorer l’accès des communautés rurales aux 

services d’alimentation en eau et d’assainissement exploités et gérés par des personnes compétentes; et iii) améliorer les pratiques de santé 

et d’hygiène. En général, le programme a enregistré un très grand progrès vers la réalisation des OD.  En termes de produits, presque toutes 

les composantes du programme sont complètes. Il ressort des données générales et nationales collectées par l’équipe du RAP que des 

progrès importants ont été enregistrés en matière de réalisation des résultats du programme.  Néanmoins, en raison de l’absence de 

mécanismes de suivi des indicateurs d’intégration des questions de genre et de sensibilisation des bénéficiaires, il est difficile de rendre 

compte avec précision des progrès réalisés vers les objectifs de développement du programme. 

 

Rapport sur les résultats 
 

Indicateurs des résultats  Valeur de 

référence 

Valeur la 

plus récente 

Cible visée  Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  

Evaluation 

Résultat 1: Accroissement du 

pourcentage des communautés rurales 

ayant accès au réseau d’alimentation en 

eau 

65% (PAR) 

(40% BRN 

Lab.) 

72% 74% 

 

78% 

(94%) 

Voir rapport RAP pour 

évaluation 

Résultat 2: Accroissement du 

pourcentage des communautés rurales 

ayant accès au réseau d’assainissement 

amélioré 

50% 34% 

(72%) 

 

80% 73% Voir rapport RAP pour 

évaluation 

Résultat 3: L’équilibre des sexes est 

réalisé parmi les membres des comités 

pour l’eau en milieu rural  

- Accroissement des comités pour l’eau 

en milieu rural dont au moins 50% des 

membres actifs sont des femmes   

30% 80% 50% 250% Voir rapport RAP pour 

évaluation 

Notation des résultats 

Notation des résultats 

du projet 

Présent 

rapport 

Précédent rapport Justification 

4 s/o (ancien format) Voir explication dans le rapport du RAP. 

 

Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 

produits 

Valeur la plus 

récente 

Cible annuelle  Cible visée 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible annuelle  

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

visée (%) 

Evaluation 

Produit 1: Nombre de 

LGA dotées de 

systèmes opérationnels 

de gestion de 

l’information et de 

cartographie des points 

d’eau  

168 LGA 132 LGA 128.2% 

 

Produit 1: Nombre de 

LGA dotées de 

systèmes 

opérationnels de 

gestion de 

l’information et de 

cartographie des 

points d’eau 

168 LGA Voir rapport RAP  

Produit 2: Nombre de 

LGA dotées de plans 

de RWSS à l’échelle 

des districts  

131 LGA 132 Districts 99.2% 

 

Produit 2: Nombre de 

LGA dotées de plans 

de RWSS à l’échelle 

des districts 

131 LGA Voir rapport RAP 
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Produit 3: Personnes 

supplémentaires 

alimentées en eau  

7 121 533 

bénéficiaires 

4 600 000  

bénéficiaires 

154.8% Produit 3: Personnes 

supplémentaires 

alimentées en eau  

7 121 533 

bénéficiaires 

Voir rapport RAP  

Produit 4: Nombre de 

latrines domestiques 

supplémentaires 

construites 

1 386 210 

latrines 

domestiques 

construites 

 

2 000 000 

latrines 

domestiques 

(later revised to 

1,520,000 at the 

BRN Lab.) 

69.3% 

(91.2% 

based on 

BRN Lab. 

Target) 

Produit 4: Nombre de 

latrines domestiques 

supplémentaires 

construites 

1 386 210  

latrines 

domestiques 

construites 

 

Voir rapport RAP  

Produit 5: : Nombre de 

projets WASH 

exécutés en milieu 

scolaire 

1419 écoles 264 écoles 537.5% Produit 5: Nombre de 

projets WASH 

exécutés en milieu 

scolaire 

1419 écoles Voir rapport RAP  

Produit 6: Nombre de 

districts ayant adopté 

les directives relatives 

à l’intégration des 

questions liées aux 

spécificités des sexes 

Absence de 

données  

consolidées 

Les femmes 

occupant des 

postes de prise de 

decision dans 50 

%  des 

Associations des 

utilisateurs d’eau 

(WUA)   

- Produit 6: Nombre de 

districts ayant adopté 

les directives relatives 

à l’intégration des 

questions liées aux 

spécificités des sexes 

Absence de 

données  

consolidées 

Voir rapport RAP  

Produit 7: Nombre de 

personnes sensibilisées 

Absence de 

données  

consolidées 

812 membres 

(50%) des 

Associations des 

utilisateurs d’eau 

(WUA) sont 

sensibilisés dans 

132 districts. 

- Produit 7: Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Absence de 

données  

consolidées 

Voir rapport RAP  

Notation du produit 

Notation des objectifs 

du projet 

Présent 

rapport 

Rapport précédent Justification 

4 s/o (ancien format) Voir explication dans le rapport du RAP. 

 

Notation de l’objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’objectif 

de développement 

Présent rapport Rapport 

précédent 

Justification 

4 3 Voir explication dans le rapport du RAP. 
 

C  Rapport sur l’état d’avancement du projet et évaluation 
  

Conformité avec les clauses 
 

Critères Nombre/Pourcentage 

des conditions 

remplies 

Notation Evaluation 
 

Présen

t 

rappor

t 

Rapport 

précédent 

Conformité avec les clauses  Toutes 4 3 Voir RAP pour complément d’information 

Conformité avec les 

sauvegardes environnementales 

et sociales  

s/o 4 s/o Voir RAP pour complément d’information 

Vérification de la conformité s/o 4 s/o Voir RAP pour complément d’information 

 

Systèmes et procédures du  projet 
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Critères Notation Evaluation 

 Présent 

rapport 

Rapport 

précédent 

Acquisitions 3 s/o Voir RAP pour complément d’information 

Gestion financière 3 3 Voir RAP pour complément d’information 

Suivi et évaluation 4 s/o Voir RAP pour complément d’information 

 

Exécution et financement du projet 
 

Critères Montant 

total (a) 

Monté 

cumulé 

jusqu’à 

présent  

Montant 

cumuli au 

début de 

l’année 

Cible 

annuelle 

Progrès 

vers la 

cible 

annuelle 

Progrès 

vers la 

cible visée 

(% 

réalisé) 

Notation 

Présent 

rapport 

Précédent 

rapport 

Décaissement (Banque 

seulement) 

65 millions 

d’UC 

65 millions 

d’UC 

100% 100% 100% 100% 4 4 

Engagements budgétaires 

(Banque uniquement)  

65 millions 

d’UC 

65 millions 

d’UC 

s/o s/o s/o 100% 4 4 

Décaissements des fonds 

de contrepartie  

15 millions 

d’UC 

 15 

millions 

d’UC 

s/o s/o s/o 100% 4 TBC 

Décaissements des 

cofinancements 

120 millions 

d’UC 

120 

millions 

d’UC 

s/o s/o s/o 100% 4 TBC 

 

Critères Evaluation 

Décaissements (financement approuvé par la Banque 

uniquement) 

Voir RAP pour complément d’information 

Engagements budgétaires (Banque uniquement)  Voir RAP pour complément d’information 

Décaissements des fonds de contrepartie  Voir RAP pour complément d’information 

Décaissements des cofinancements Voir RAP pour complément d’information 

 

Exécution globale 
 

Notation de l’EE Présent rapport Précédent 

rapport 

Justification 

3 2,71 Voir RAP pour complément d’information 

 

  



34 

 

APPENDICE IV 

Calcul du taux de rendement économique interne  

Année Avantages Investissement 

en capital 

cumulé 

Investissement 

en capital  

E&E Reconstitution 

du capital  

Décaissements Gains de temps 

générés par les 

commodités 

Valeur du 

temps 

productif 

gagné par les 

adultes 

Economies 

sur les 

coûts des 

soins de 

santé 

Total des 

avantages 

Avantages 

nets 

2011 0 7,32 7,32 1,1  8,42 0 0 0 0 -8,42 

2012 0 14,64 54,78 2,2  56,98 0 0 0 0 -56,98 

2013 0 69,42 70,04 10,41  80,45 0 0 0 0 -80,45 

2014 0 139,46 89,7 20,92  110,6 0 0 0 0 -110,62 

2015 6,43 229,16 24,7 34,37  59,07 108,02 2,57 3,45 114,04 54,97 

2016 7,12 253,86 47,2 38,08  85,28 119,62 2,85 3,82 126,28 41,00 

2017 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2018 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2019 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2020 7,12 301,06  45,16 30 75,27 119,62 2,85 3,82 126,28 51,01 

2021 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2022 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2023 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2024 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2025 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2026 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2027 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2028 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2029 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2030 7,12 301,06  45,16 30 75,27 119,62 2,85 3,82 126,28 51,01 

2031 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2032 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2033 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2034 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

2035 7,12 301,06  45,16  45,16 119,62 2,85 3,82 126,28 81,12 

            
£233,48             

22%             

 
 Tanzanie: Phase II du Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural -  Hypothèses d’analyse économique à l’achèvement 

1. En raison de la hausse des coûts du diesel et de l’électricité, les coûts d’E&E ont été ajustés à 15% du coût d’investissement;      
2. Les commodités, comme en témoignent les gains de temps, s’établissent en moyenne à 16,8 USD par habitant, sur la base d’une économie de temps de 3heures 
30 minutes dont un tiers est consacré à des fins productives;   
     On suppose également que 35% de la population (femmes et filles) se consacrent à la recherché de l’eau;     
3. Le calcul des économies sur les coûts des soins de santé sont basés sur l’hypothèse que 15% de la population tombe malade. Les économies de coûts par habitant sont estimées à 2,67 
USD (OMS); 

4. Le programme couvrira une population bénéficiaire supplémentaire d’au moins 7,1 millions de personnes sur la base d’une population rurale estimée à 31 million en 2016;  
5. On se base sur l’hypothèse que le remplacement des dépenses d’équipement est effectué tous les 10 ans à 10% de la 
valeur de l’investissement.       

 




