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Résumé opérationnel 
 

Contexte du Programme d'Adduction d’Eau potable et d’Assainissement dans la 

Province du Sud (PEPAPS) 

 

L’objectif global du PEPAPS est de « Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales de 3 Districts (Nyaruguru, Huye, Gisagara) de la Province du Sud ». 

 

Son objectif spécifique (OS) est d’ « Améliorer de façon durable l’approvisionnement en eau 

potable et les conditions d’hygiène des populations rurales de ces 3 Districts (…) ». 

 

Les résultats attendus du PEPAPS sont les suivants : 

 Résultat 1 (R1) : La desserte en eau potable (EP) est améliorée. 

 Résultat 2 (R2) : La maintenance et la gestion des réseaux d’adduction d’eau potable 

(RAEP) sont améliorées de façon durable. 

 Résultat 3 (R3) : Les conditions d’hygiène et d’assainissement sont améliorées. 

 

Le PEPAPS résulte de la consolidation des 3 conventions de financement suivantes : 

 PEPAPS 1 engagé par convention spécifique conclue entre le Rwanda et la Belgique 

avec budget de 5.872.000 €. 

 PEPAPS 2 engagé par convention spécifique conclue entre le Rwanda et la Belgique 

avec budget total de 13.395.000 €. 

 PEPAPS UE engagé par convention de financement conclue entre le Rwanda et l'Union 

Européenne (UE) pour un montant total de 4.311.259 €. La mise en œuvre de ce budget 

s'exécute au travers de 3 Devis-Programmes, d'un Contrat Travaux et d'un Contrat de 

Subvention (ce dernier est mis en œuvre par la Coopération Technique Belge (CTB)). 

Le montant total du budget disponible incluant les deux contributions de la Belgique, les deux 

contributions du Rwanda (1.306.000 €) et la contribution de l’UE est de 23.578.259 €. 

 

La population des 3 districts de la zone d’intervention du PEPAPS atteint presque le million 

d’habitants (ruraux).  

 

Deux cartes de la zone d’intervention sont produites en fin du présent résumé : la 1
ère

 définit 

la répartition géographique des RAEP (R1 et R2) et la 2
ième

 celle des latrines scolaires 

ECOSAN (R3), toutes deux réalisées par le PEPAPS. La répartition géographique des latrines 

individuelles semi-ECOSAN (R3) n’y est pas représentée.  

 

Contexte de la présente mission d’évaluation finale (EF) 
 

Les objectifs de l’EF du PEPAPS sont de : (i) apprécier le suivi donné aux recommandations 

de l’évaluation à mi-parcours ; (ii) expliquer les résultats non atteints ou leurs écarts ; (iii) 

évaluer la performance et vérifier dans quelle mesure le critère value for money (VfM) était 

appliqué ; (iv) estimer le niveau d’exécution de l’objectif spécifique ; (v) estimer la durabilité 

des différentes actions du programme ; et (vi) identifier les pratiques à conserver, les 

enseignements et formuler des recommandations en y incluant une proposition d’exit pour le 

PEPAPS. 
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La CTB et la Commission Européenne ont contracté le bureau d’études AGRER sa/nv pour 

faire l’EF conjointe du PEPAPS. Deux experts internationaux ont été mobilisés à cet effet. Ils 

forment « l’équipe d’EF » qui a commencé son travail d’étude le 22/07/2013. Les principaux 

résultats de la mission sont repris ci-dessous. 

 

Suivi des recommandations de l’évaluation à mi-parcours (MTR) et du Result Oriented 

Monitoring (ROM) 

 

Les missions de MTR (2010) et du ROM (2011) ont émis 18 recommandations dont 12 ont 

reçu un suivi. Les 6 recommandations pour lesquelles le programme PEPAPS n’a pas pris 

d’action spécifique ainsi que la justification de ce choix sont citées ci-dessous : 

 

 

Les recommandations de la MTR qui n’ont pas été suivies se résument comme suit : 

 

Pour la SMCL: 

Les procédures de procurement à simplifier. 

 

Pour le PEPAPS : 

Les capacités de maîtrise d’ouvrage des districts à renforcer. 

Etendre le projet de latrines scolaires à l’ensemble des écoles de base des 3 districts. 

Etendre le projet d’eau potable à la réhabilitation des sources les plus fréquentées. 

 

Pour le siège de la CTB :  

Recrutement d’un 2
ième

 AT (Ingénieur du Génie Rural ou Ingénieur en 

Assainissement). 

 

Les recommandations formulées par la mission ROM qui n’ont pas été suivies se résument 

comme suit : 

 

Pour le PEPAPS : 

Moins contractualiser la réalisation des activités en mobilisant davantage les 

ressources du projet (recommandation en conflit avec l’analyse faite par la MTR). 

 

Atteinte des Résultats 

 

L'augmentation relative de 2009 à fin 2013 du taux de desserte en eau potable (EP) pour les 

secteurs couverts par le PEPAPS (R1) atteint 108% (attribuable aux activités du PEPAPS et 

aux actions menées par d’autres projets).  Cette même augmentation relative, mais 

directement attribuable aux seules activités du PEPAPS, est de 84%, ce qui est satisfaisant. 

 

Les 8 indicateurs du R2 atteignent un niveau satisfaisant, hormis les pourcentages : (i) 

d’analyses bactériologiques et d’acidité conformes aux normes ; et (ii) de réseaux en gestion 

déléguée avec pertes physiques inférieures à 30% du volume d’eau produit. 

 

Les 15 indicateurs du R3 atteignent un niveau satisfaisant, hormis : (i) le pourcentage d’élèves 

se lavant les mains au savon après utilisation des toilettes ; et (ii) le nombre de clubs 

d’hygiène dans les communautés. L’indicateur du nombre d’élèves sensibilisés aux écoles 

bénéficiaires de bornes fontaines (BF) n'a par contre pas trouvé de moyens de vérification et 

n'a dès lors pas pu être mesuré. 
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Analyse Value for Money (VfM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le critère de base Value for Money a été évalué en tenant compte de l’équilibre entre les trois 

facteurs qui le compose, à savoir Économie, Efficience et Efficacité, ou les « 3 E’s » (basé sur 

la définition donnée par le UK National Audit Office). 

 

À travers cet outil, l’équipe d’EF a donné son appréciation sur l’ensemble des trois facteurs et 

si, pour chaque composante du PEPAPS, le meilleur VfM a été assuré. 

 

L’analyse VfM,  présentée au chapitre 5, a permis d’analyser les performances du PEPAPS et 

de les comparer à celles de projets similaires de la zone ainsi qu’aux prix du marché.  

 

Du point de vue de l’analyse économique et de l’efficience, les facilités eau et assainissement 

ainsi que les activités ‘information, éducation, communication’ (IEC) réalisées par le 

PEPAPS ont une très bonne performance. Les ressources nécessaires à la réalisation ont été 

acquises à un prix correct, voir généralement inférieur au prix du marché et à ceux d’autres 

projets similaires. Les ouvrages réalisés sont de très bonne qualité et, bien qu’il aurait été 

possible d’obtenir des ouvrages équivalents à un prix inférieur, cette économie n’aurait pas 

permis de garantir le même niveau de service fourni aux usagers.  

 

La performance est beaucoup moins bonne pour les coûts par usager des facilités eau et 

assainissement : les RAEP et les latrines scolaires auraient pu desservir plus de bénéficiaires.  

 

Par contre, dans le cas des campagnes de promotion de l’hygiène, la méthodologie appliquée 

a permis de démultiplier efficacement les ressources et finalement de desservir un grand 

nombre de bénéficiaires.  

 

Du point de vue de l’accessibilité financière, le service d’EP offert est  financièrement 

accessible (affordable) pour toute la population. Le groupe le plus vulnérable apparaît être 

moins grand que prévu et des mesures qui peuvent lui garantir un accès au service sont déjà 

en place, mais doivent encore être mises en application.  

 

Plus généralement, les services fournis sont très appréciés des bénéficiaires et ont amélioré 

sensiblement leur qualité de vie en termes de diminution du temps de collecte d’eau, 
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d’amélioration de la qualité d’eau collectée ainsi que d’amélioration des conditions 

d’assainissement et hygiène dans les foyers et dans les écoles.   

 

La mission d’EF conclut d’une part que le PEPAPS est un programme conçu et mis en œuvre 

avec le souci de fournir le meilleur service possible aux usagers et d’autre part qu’il serait 

profitable d’insérer la logique VfM dans les futurs programmes WASH. Cela permettrait 

finalement aux parties prenantes de pouvoir choisir entre différentes options sur base de 

priorités données, et donc d’obtenir une plus grande transparence dans le processus 

décisionnel.  

 

Pertinence 

 

L’objectif global et l’objectif spécifique du PEPAPS sont conformes aux politiques et 

stratégies nationales ainsi qu’aux documents stratégiques de la Belgique et de la "Facilité 

Eau" de l’UE. Mais la pertinence du PEPAPS a surtout été assurée par l’intégration de la 

demande prioritaire de la population de la zone d’intervention pour des services d’eau potable 

et assainissement (EPA). Le principe d’approche par la demande a donc bien été appliqué par 

le PEPAPS. 

 

Efficacité 

 

Les divers choix stratégiques pris par le PEPAPS en cours d’exécution ont été efficaces en 

termes d’atteinte des standards de qualité et de mise en œuvre élevés, privilégiés par le 

programme.  

 

Le Management Information System (MIS) du Projet d’Alimentation en Eau Potable et 

Assainissement en Milieu Rural (PAEMR) a dénombré en 2013 166.195 bénéficiaires des 

RAEP construits par le PEPAPS dans les 3 districts. Sur base d’une valeur cible de 252.554 

bénéficiaires planifiés, ceci résulte en l’atteinte de 66% de l’OS (sur base de l’indicateur 

d’accès à l’EP et attribuable au PEPAPS). 

 

Bien que la mesure de l’OS par la réduction du nombre de maladies d’origine hydrique ait été 

atteinte à 150% de la réalisation escomptée, il n’est pas possible sans enquête 

« Connaissances, Attitudes et Pratiques » (CAP) de déterminer en quelle proportion cette 

atteinte est attribuable au PEPAPS. 

 

Durabilité des différentes actions du programme 

 

La durabilité institutionnelle (c.-à-d. la viabilité des institutions responsables), sociale et 

environnementale du PEPAPS est pleinement assurée. La durabilité organisationnelle (c.-à-d. 

la performance de la gestion mise en place) est généralement assurée pour le service eau 

potable, mais doit au contraire être renforcée pour le service d’assainissement scolaire (le 

système de gestion mis en place par les écoles n’a pas été suffisamment encadré et appuyé par 

le PEPAPS). D’autre part, afin de fournir durablement le service de l’EP, il est essentiel 

d’assurer de manière efficiente le suivi et l’entretien des 2 stations de traitement.  

 

Cohérence 

 

Le PEPAPS a travaillé en synergie avec d’autres projets couvrant généralement le même 

secteur WASH et la même zone d’intervention. 
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Impact 

 

Le PEPAPS a eu un impact important sur les ménages et les écoles des trois districts. Cet 

impact représente un changement positif important dans la vie des bénéficiaires, en termes 

d’accès aux services d’eau potable et d’assainissement et d’adoption de comportements plus 

salubres en matière d’hygiène. Cet impact est directement lié à l’action du PEPAPS, 

intentionnel et répondant à l’OS. Cette analyse est confirmée par les indicateurs du cadre 

logique ainsi que par les bénéficiaires.  

 

Pratiques à conserver 

 

Les systèmes de gestion ayant contribué à l’efficience du PEPAPS sont : (i) la cogestion ; (ii) 

une direction stable assurant la cohérence et la conservation de la mémoire / du know-how ; et 

(iii) une coordination / harmonisation entre partenaires financiers.  

 

La simplification de l’organigramme du PEPAPS et son alignement sur les systèmes locaux 

ont favorisé la gestion d’EPA en milieu rural par les districts.  

 

La planification du PEPAPS a été optimisée par l’adoption des demandes prioritaires des 

populations. Son objectif de respect des standards de qualité / d’efficience et sa 

contractualisation des activités sur base d’un système d’attribution de marché a optimisé sa 

mise en œuvre. 

 

La technologie de latrine ECOSAN est à conserver étant donné que sa durée de vie est 

supérieure à celle d’une latrine conventionnelle et que ses coûts de vidange sont généralement 

inférieurs. D’autres arguments en faveur de cette technologie sont l’indisponibilité de l’eau 

dans la plupart des écoles et l’utilisation des sous-produits comme engrais. 

 

La gestion de RAEP en milieu rural par des Opérateurs Privés (OP) délégués constitue un 

point fort de l’intervention, de par la compétence et motivation des opérateurs délégués.  

 

Le PEPAPS a travaillé en synergie avec d'autres projets WASH au Rwanda, entre autre en ce 

qui concerne les techniques et méthodes liées aux latrines ECOSAN.  

 

Enseignements et Recommandations pour le PEPAPS et les Districts 

Eau Potable :  

 

Il y a insuffisance de réseaux de distribution par rapport aux conduites principales et aux 

captages d’eau : il y a d’une part un surplus d’eau produite et transportée et d’autre part une 

demande en eau non satisfaite. Mais tous les facteurs sont réunis pour que les districts 

puissent prendre les dispositions nécessaires pour étendre le service de l’eau potable. 

 

L’eau non-comptabilisée (soit en anglais non-revenue-water - NRW) est l'eau qui a été 

produite et « est perdue » avant qu'elle n’atteigne le client. La NRW varie de 5% à plus de 

50% d’un RAEP PEPAPS à un autre : les causes sont à étudier. 

 

Il y a des faiblesses importantes dans le recouvrement des coûts, mais en général, le système 

mis en place possède les capacités de capitalisation et d’amélioration requises.  
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Bien que le financement du renouvellement des RAEP soit formellement prévu dans les 

contrats des OP et correctement quantifié dans les études réalisées par le PEPAPS, il 

n’apparaît pas que ces fonds soient pris en compte dans la planification budgétaire des 

districts, ni que ce problème soit correctement considéré. Il existe d’ailleurs une confusion 

entre les redevances collectées par les districts, et leur budget. L’attribution des fonds de 

redevance est donc à clarifier. 

 

La principale recommandation concerne la mise en route d’une stratégie de renforcement de 

l’appui à la gestion des RAEP (gestion déléguée aux OP, aussi bien que la gestion en régie 

d’EWSA). Cette recommandation se base sur l’activation d’un groupe de travail impliquant 

les OP, les 3 Districts, la Rwanda Utility Regulatory Agency (RURA) et la DSU. Elle 

s’articule en synergie sur plusieurs points du Plan d’Action d’EWSA pour le PEPAPS (voir 

l’exit strategy ci-dessous).  

 

L’amélioration des rendements des RAEP fait aussi l’objet d’une recommandation, qui 

s’inscrit dans celle de mettre en application les contenus des contrats entre districts et OP 

(plus spécifiquement la construction de branchements secondaires sur la plupart des réseaux 

financée par les redevances collectées). 

 

L’extension de la canalisation principale (avec conduites de distribution) en aval de la station 

de traitement Sud (à Nyabimata) devrait faire l’objet d’une mise à jour de l’étude de 

faisabilité préparée en avril 2010 par le Bureau d’Etudes (BE) SHER, afin d’en vérifier la 

viabilité financière et la durabilité. 

 

L’équité du service eau potable devrait être achevée par la mise en application des 

dispositions prévues dans les contrats de gestion déléguée, qui prévoient d’identifier les 

bénéficiaires Ubudehe et d’attacher leur liste aux contrats. 

 

Assainissement et Hygiène :  

 

Les latrines scolaires ECOSAN sont de qualité et sont appréciées par les usagers mais elles 

sont livrées avec un trop faible accompagnement à la gestion. D’autre part, un meilleur calcul 

du ratio portes / élèves des écoles bénéficiaires et un suivi plus strict du dimensionnement des 

ouvrages aurait permis d’obtenir une performance supérieure (en termes d’usagers desservis). 

Différentes options stratégiques auraient dû être présentées à la décision du PSC. 

 

Le besoin de déclencher un processus de changement de l’Assainissement Familial est 

manifeste. Ce processus doit être plus durable et réplicable que celui adopté par le PEPAPS, 

donc non limité à son seul financement.  

Les limites du système d’assainissement individuel, basé sur la fourniture par le PEPAPS de 

latrines familiales, devraient donc être prises en considération en facilitant l’autofinancement 

des ménages et en s’appuyant sur des ressources existantes (Savings and Credit Co-operatives 

- SACCO, maçons formés). 

 

Les coûts d’entretien et de maintenance des services d’assainissement (scolaire et individuel) 

n’ont pas été pris en compte correctement. Les écoles et familles ne connaissent pas les 

montants à prévoir pour assurer la durabilité financière de ces ouvrages et ne prévoient pas de 

fonds à cet effet. Un plan de gestion et de maintenance aurait dû être élaboré. 
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L’équipe de l’EF recommande de renforcer l’accompagnement à la gestion des facilités 

d’assainissement scolaire par : (i) une mise à jour de la formation donnée aux vidangeurs ; (ii) 

la récolte et l’analyse des coûts d’opérations & maintenance (O&M) ; et (iii) la préparation 

d’outils d’aide à la planification et à l’O&M. 

 

Le système de suivi-évaluation (M&E) interne au PEPAPS a été mis à niveau en améliorant / 

actualisant le cadre logique et en l’internalisant dans chacune de ses cellules opérationnelles. 

Il a néanmoins été sous-estimé car : (i) l’enquête de ménage prévue en fin de projet et 

l’enquête CAP n’ont pas été réalisées ; et (ii) la Baseline Survey n’offre pas de données 

désagrégées par genre.  

 

Afin de pouvoir évaluer plus solidement les changements de comportement suite à l’action du 

PEPAPS, l’équipe de l’EF recommande soit la réalisation d’une enquête par la méthodologie 

CAP, soit l’utilisation de celle complétée récemment par le projet SAving Lives Through 

WAter, Sanitation and Hygiene (SALTWASH) dans le District de Nyaruguru (également 

cofinancé par la Facilité Eau de la Commission Européenne). 

 

 

Enseignements et Recommandations pour la DSU et l’Energy, Water and Sanitation 

Authority  (EWSA)  

 

Le système de gestion déléguée fonctionne mais il est insuffisamment encadré. Le rôle d’un 

support externe aux districts est de fournir de l’assistance technique et de gestion pour des 

problèmes spécifiques qui dépassent la capacité des OP. La District Support Unit (DSU) 

d’EWSA continuera donc à se structurer afin de pouvoir fournir l’appui requis aux districts. 

 

Il faut faire intervenir la DSU pour trouver des solutions techniques et de gestion au problème 

du faible rendement (NRW) de certains RAEP du PEPAPS. 

 

Bien que les 2 stations de traitement représentent potentiellement une technologie efficiente, 

le captage d’une eau de surface comporte un risque de contamination bactérienne. De plus, 

ces stations de traitement risquent de s’accompagner d’un problème de disponibilité en milieu 

rural de personnel d’entretien qualifié.  

 

La durabilité institutionnelle est insuffisante pour garantir la pérennité des services mis en 

place par le PEPAPS. Les ressources humaines des districts sont donc à renforcer afin de leur 

permettre de jouer pleinement leur rôle de maître d’ouvrage et de s’approprier ainsi le projet 

et ses réalisations. 

 

Bien que conformes à la politique nationale de décentralisation, les méthodes de travail du 

PEPAPS n’ont donc pas été assez loin en matière de renforcement des administrations de 

districts par des agents EPA. Ceci était néanmoins indispensable pour la maintenance et la 

gestion améliorée des infrastructures d’EPA mises en place. Etant donné ce degré de 

substitution et la faible délégation d’activités entre PEPAPS et les districts, un groupe de 

travail devrait être mis sur pied pour mettre en œuvre une « exit strategy ». 

 

Il faut donc mettre en place un groupe de travail impliquant les OP, les 3 districts, RURA et la 

DSU pour développer et mettre en œuvre une exit strategy, incluant : (i) le financement d’un 

poste de responsable Eau-Assainissement au sein de chaque administration de district ; (ii) la 

révision de l’attribution du fonds de redevance ; (iii) l’identification du mécanisme de révision 
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tarifaire ; (iv) le renforcement du système de suivi sur les districts ; (v) la mise en place - 

avant la fin du PEPAPS - de la gestion payante des 2 réseaux gérés actuellement par EWSA ; 

et (vi) la finalisation du Plan d’Action d’EWSA pour le PEPAPS. 

 

Enseignements pour le PSC 

  

Les choix stratégiques auraient systématiquement dû comparer la faisabilité de différentes 

options / scénarios. Une telle analyse aurait dû être discutée au niveau du PSC ce qui aurait 

mené à une prise de position / décision à ce niveau. Le PSC a donc manqué d’« Aide à la 

Décision ». 

 

Enseignements pour la Commission Européenne et la CTB 

 

Une exception au bon système de gestion du PEPAPS est l’utilisation d’un double système de 

procédures : dans ce cas c’est non-seulement l’harmonisation des procédures qu’il faut mettre 

en œuvre, mais également et plus important encore, leur simplification. 

 

Bien qu’il y ait eu une communication efficiente / efficace entre tous les partenaires grâce à 

un bon archivage de la documentation et un bon système de rapportage, la direction du 

PEPAPS a eu à faire face à au moins 3 systèmes / formats différents de rapportage. Même les 

échéances de ces systèmes n’étaient pas harmonisées. 
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Carte 1 Zone d'Intervention du PEPAPS en RAEP 
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Carte 2 Zone d’Intervention du PEPAPS en Assainissement 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Présentation succincte du PEPAPS 

L’objectif global du PEPAPS est de « Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales de 3 Districts (Nyaraguru, Huye, Gisagara) de la Province du Sud ». 

 

L’objectif spécifique du PEPAPS est d’ « Améliorer de façon durable l’approvisionnement 

en eau potable et les conditions d’hygiène des populations rurales de 3 Districts 

(Nyaruguru, Huye, Gisagara) de la Province du Sud ». 

 

Les résultats attendus du PEPAPS sont les suivants : 

 R1. La desserte en eau potable est améliorée 

 R2. La maintenance et la gestion des réseaux d’AEP sont améliorées de façon durable 

 R3. Les conditions d’hygiène et d’assainissement sont améliorées 

 

Le PEPAPS résulte actuellement de la consolidation des 3 conventions de financement 

suivantes (voir également Tableau 1 ci-après): 

 PEPAPS 1 (référencée «RWA0503311»), est engagée par convention conclue entre le 

Rwanda et la Belgique. Une Convention spécifique a été signée entre les deux parties 

le 27/11/2005 (valable jusqu’au 26/11/2009). Le budget total s’élevait à 5.872.000 €. 

 PEPAPS 2 (référencée «RWA0806411»), est également engagée par convention 

conclue entre le Rwanda et la Belgique. Une Convention spécifique a été signée entre 

les deux parties le 22/01/2009 (valable jusqu’au 21/01/2014). Le budget total s’élève à 

13.395.000 €. 

 PEPAPS UE, engagé par Convention de Financement conclue en décembre 2007 

entre le Rwanda et l'Union Européenne, pour un montant total de 4.311.259 €. La mise 

en œuvre de ce budget s'exécute au travers de 3 Devis-Programmes (DP), d'un Contrat 

Travaux et d'un Contrat de Subvention conclu entre le Rwanda et l'UE (le 

29/04/2008). Ce Contrat de Subvention est référencé «RWA060411T» et est mis en 

œuvre par la CTB. 
 

Conventions € 

Belgique:  

PEPAPS 1 (RWA0503311; convention du 27/11/2005) 5.600.294 

frais de formulation du PEPAPS-1 par la CTB 40.706 

PEPAPS 2 (RWA0806411; convention du 22/01/2009) 12.320.000 

Sous-total 17.961.000 

PEPAPS UE: Convention de Financement en décembre 2007 :  4.311.259 

Rwanda:  

PEPAPS 1 (RWA0503311; convention du 27/11/2005) 231.000 

PEPAPS 2 (RWA0806411; convention du 22/01/2009) 1.075.000 

Sous-total 1.306.000 

Total 23.578.259 
 

Tableau 1 Sommaire des conventions de financement du PEPAPS (août-2013) 

 

Le Rwanda a contribué un total de 1.306.000 € au travers des 2 conventions de financement 

PEPAPS 1 et PEPAPS 2. 
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Le montant total du budget disponible, incluant les deux contributions de la Belgique, les 

deux contributions du Rwanda et la contribution de l’UE est donc de 23.578.259 €. 

 

La zone d’intervention du PEPAPS couvre 3 District (Huye, Gisgara et Nyaruguru) dans la 

Province du Sud au Rwanda. La population de ces 3 districts atteint presque le million 

d’habitants, presque tous ruraux. 2 cartes de la zone d’intervention sont produites aux pages 

précédentes. La 1
ère

 définit la répartition géographique (avec secteurs impliqués) ou le 

PEPAPS a réalisé des RAEP (résultats 1 et 2). La 2
ième

 définit la répartition géographique 

(avec secteurs impliqués) où le PEPAPS a réalisé des latrines ECOSAN. 

1.2. Objectifs et contexte de l’évaluation finale 

Conformément aux dossiers technique, administratif et financier des composantes du 

programme, une EF était prévue mi-2013. Selon ses Termes de Référence (TdR), les 

finalités de l’EF sont de : 

 Apprécier le suivi donné aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours ; 

 Estimer le niveau d’exécution des objectifs du programme par rapport aux indicateurs 

du cadre logique; 

 Identifier et expliquer les résultats non atteints ou les écarts; 

 Evaluer la performance du programme et vérifier dans quelle mesure le critère « value 

for money » a été appliqué pendant l’exécution; 

 Identifier les meilleures pratiques; 

 Identifier les insuffisances et formuler des recommandations qui pourraient être prises 

en considération à l’avenir dans des programmes similaires; 

 Estimer la durabilité des différentes actions du programme (travaux, sensibilisation, 

etc.) dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement; 

 Faire des propositions pour l’exit du PEPAPS en identifiant les orientations et actions 

spécifiques éventuelles à prévoir par EWSA pour la période suivant la fin du 

programme; 

 Valider et compléter les résultats obtenus lors de l’atelier de capitalisation réalisé en 

décembre 2012. 

1.3. Méthodologie de l’évaluation finale 

1.3.1. Méthodologie générale de l’évaluation finale 

La mission d’Evaluation Finale (EF) entreprend un constat et une analyse du PEPAPS sur 

base de chaque critère défini dans les Termes de Référence. A partir de ces constats et de ces 

analyses, des conclusions sont formulées sur l’atteinte des différents résultats spécifiés au 

cadre logique du PEPAPS et sur l’impact que ces résultats auront sur ses bénéficiaires.  

 

La mission d’EF du PEPAPS s’est déroulée en 4 phases: 

 Phase 1 : Prise de connaissance des documents de référence du programme ; 

 Phase 2 : Travail d’évaluation sur terrain ; 

 Phase 3 : Synthèse et restitution ; et 

 Phase 4 : Validation du rapport final par le Comité de Pilotage. 
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Ci-dessous suit un bref rappel des critères d’évaluation : 

 

1. Critères de base Pertinence 

Value for Money : Economie et Efficience Economique  

Efficacité  

Durabilité  

Cohérence 

Impact 

2. Thèmes transversaux Egalité entre femmes et hommes 

Santé 

Environnement  

Economie sociale 

Droits des Enfants 

3. Critères-HARMO Harmonisation 

Alignement 

Gestion axée sur les résultats de développement 

Appropriation 

 

Les réalisations du PEPAPS ont donc été évaluées en comparant les indicateurs 

objectivement vérifiables de la situation ex-ante du projet (tels que définis en début de 

programme) avec ceux atteints en fin du projet. 

 

La mission d’EF a conduit cette évaluation de façon participative (entre autre au travers de 

Focus Groups) avec les différentes catégories d'acteurs impliqués dans le PEPAPS. Cette 

approche participative a contribué au renforcement des capacités des acteurs rencontrés et 

s’est efforcée de consolider les acquis du PEPAPS. Les parties prenantes et acteurs 

impliqués consultés sont repris à l’Annexe 6. 

 

La mission d’EF a apporté une attention particulière au principe de causalité afin de s'assurer 

que les effets constatés sont bien ceux liés à l'intervention du programme. Ceci était d’autant 

plus important que de nombreuses interventions de développement rural se sont déroulées 

dans la zone d’intervention du PEPAPS durant la période couverte par la présente 

évaluation. 

 

La mission d’EF a également travaillé avec rigueur, ce qui impliquait avant tout de ne 

formuler que des recommandations basées sur les conclusions des analyses faites dans le 

présent rapport. 

 

De nombreux documents bibliographiques relatifs au PEPAPS et à son environnement ont 

été collectés et sont listés à l’Annexe 10.  

 

La mission d’EF a appliqué le principe de "triangulation" qui consistait à confronter des 

données de même nature auprès de différentes sources d'information afin de s'assurer de leur 

fiabilité. 
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1.3.2. Méthodologie appliquée à l’étude VfM  

 

a) En résumé 

L’analyse VfM intègre 3 éléments : 

 

1) L’analyse des coûts des ressources et des facilités réalisées, soit plus spécifiquement :  

- les coûts unitaires de matériaux achetés par le PEPAPS, par d’autres 

projets similaires, ainsi que les prix de référence au Rwanda ;  

- les coûts unitaires des ouvrages des RAEP et d’assainissement 

(scolaire et individuel) du PEPAPS et d’autres projets similaires;  

- les coûts unitaires d’hygiène PEPAPS et d’EWSA ; 

- les coûts unitaires du Master Plan du PEPAPS.  

 

2) L’analyse du système de gestion et de pilotage du projet, par l’analyse de documents 

pertinents et par interviews des acteurs concernés. 

 

3) L’analyse des résultats des focus groups organisés par la mission d’EF dans 6 cellules des 

3 districts. 

 

b) En détail 

Pour la récolte des données économiques, une première proposition de grilles a été faite 

pendant la phase 1 de l’EF. Par la suite, au démarrage de la phase 2 de l’EF, une vérification 

de la pertinence des données à collecter par rapport d’une part aux dépenses du PEPAPS et 

d’autre part aux données disponibles, a été faite sur base de grilles validées ensuite avec la 

direction du PEPAPS. Au total 6 grilles ont été préparées : 3 pour les coûts unitaires eau, 

assainissement, hygiène (les coûts relatifs à l’étude du master plan ont été traités 

séparément) et 3 pour les ouvrages eau et assainissement et pour les campagnes Information, 

Education, Communication (IEC). Les 3 premières incluaient en moyenne 6 à 8 coûts par 

rapport aux 4 demandés par les TdR, de façon à pouvoir adapter l’analyse de manière plus 

flexible par rapport aux autres données disponibles sur le marché.  Pour calculer les coûts 

des ouvrages, la méthodologie proposée par le International Water and Sanitation Centre  

IRC dans le cadre de la Life Cycle Costs Approach (LCCA) a été adaptée et appliquée de 

façon à obtenir des coûts unitaires les plus précis possibles, en fonction de différentes 

variables et sur base des données existantes. Finalement tous les coûts récoltés ont été 

actualisés par rapport à l’inflation du pays, à l’aide du déflateur Gross Domestic Product 

(GDP) proposé par la WB
1
. 

 

Pour l’analyse des systèmes de gestion et de pilotage du PEPAPS, les éléments suivants ont 

été analysés : 

 Présence d’Outils de Transparence dans le processus de prise de décision ; 

 Présence de « Revues Budgétaires » de projet et autres moments de prise de décision 

stratégique dans l’allocation des ressources ; 

 Niveau et outils de Redevabilité des décideurs envers les partenaires financiers ; 

 Analyse des processus de sélection dans les marchés extérieurs. Les éléments suivants 

ont été pris en considération : 

- pertinence de l’appel d’offre au besoin du projet, 

                                                 

 
1
 http://www.databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=1&id=4  

http://www.databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=1&id=4
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- pertinence de l’appel d’offre au marché, 

- méthodologie appliquée dans la préparation des termes de références et 

spécifications techniques de l’appel d’offre,  

- méthodologie appliquée dans le choix des critères de sélection technique de 

l’appel d’offre,  

- méthodologie appliquée dans les négociations avec les soumissionnaires (le cas 

échéant), 

- niveau de relations et communication avec les fournisseurs,  

- méthodologie appliquée dans le suivi des performances des fournisseurs, 

- pertinence des payements octroyés avec les résultats du suivi, 

- méthodologie appliquée dans la capitalisation et mise à profit des résultats et 

performances des fournisseurs ; 

 Tendances dominantes dans les coûts unitaires et variations dans le temps ; 

modifications budgétaires et analyse des dépenses actuelles / planifiées ; 

 Présence d’outils d’analyse et méthodologie de revue des résultats atteints par rapport 

aux résultats attendus et de mise à jour du design du programme. 

 

L’appréciation des usagers et l’évaluation du niveau des services offerts par le PEPAPS ont 

été analysées à travers les Focus Groups (FG) et basées sur la méthodologie “Quantified 

Participatory Assessment“ (QPA) qui a permis de produire et enregistrer de façon 

quantitative, c.-à-d. de traduire en chiffres, les  informations collectées.  Les perceptions ont 

été converties par l’emploi d’index de changements de façon à permettre la comparaison 

entre l’avant et l’après intervention et entre les différents sites visités. La méthode de 

collecte des données est celle des « tableaux à poches ». Les participants ont été invités à 

classifier chaque sujet d’analyse sur une échelle de valeurs croissantes de 1 à 5, pour 

mesurer les changements perçus.  

 

 
Figure 1 Participants des FG exprimant leurs préférences à Rutobwe, District de Nyaruguru. 
 

La phase de préparation des Focus Groups (FG) a inclus : 

 la définition de l’échantillon : un panel de rencontres le plus diversifié possible a été 

sélectionné sur base des zones d’activité du programme et du calendrier de l’EF. Tous 

les sites des FG ont  été sélectionnés d’après la possibilité de mesurer toutes les 

activités réalisées par le PEPAPS dans les domaines de l’eau, assainissement scolaire 

(ou individuel) et promotion de l’hygiène. La sélection des sites a permis de rencontrer 
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les bénéficiaires dans les 3 districts et dans 6 cellules. Les résultats de la première 

rencontre ont été exploités afin de tester les outils d’analyse et n’ont pas été considérés 

dans l’analyse ; 

 les compositions et dimensions des groupes ont été définies avec la direction du 

PEPAPS en considérant plusieurs éléments en vue de garantir une composition large et 

inclusive des genres (nombre égal d'hommes et femmes) et différents groupes sociaux. 

Chaque groupe était composé de : 

- 2 élèves usagers des latrines ECOSAN, 

- 2 animateurs du PEPAPS, 

- 1 enseignant ou directeur de l’école ECOSAN, 

- 1 chargé des affaires sociales, 

- 2 vendeurs d’eau, 

- 2 représentants des groupes vulnérables (catégories Ubudehe 1), 

- 2 représentants des usagers de l’eau appartenant à d’autres catégories Ubudehe. 

 

La facilitation des FG a été assurée par l’expert appuyé par les 3 responsables IEC du 

PEPAPS (1 pour chaque district) et un responsable technique. 

 

Un premier guide composé de 40 questions couvrant tous les aspects à enquêter a été testé 

lors d’un premier FG. Celui-ci a par la suite été réduit à 25 questions pour limiter le FG à 3 

heures de temps, au-delà duquel la qualité des données ne pouvait plus être assurée. Les 25 

questions ont été regroupées en 6 thèmes d’analyse :  

 Accès à l’eau ; 

 Gestion du service de l’eau ; 

 Services d’assainissement ; 

 Services d’hygiène ; 

 Perception du changement ; 

 Participation et perception des acteurs du projet. 

 

Un guide des Focus Groups est présenté à l’Annexe 13-1.  
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2. HISTORIQUE ET CONTEXTE 

2.1. Contexte historique du PEPAPS 

2.1.1. Préparation de l’intervention 

Cette section est adaptée, mise à jour et complétée à partir du rapport de la MTR (février 

2010). 

 

a) Identification et formulation du PEPAPS 1 

L’identification du PEPAPS a été réalisée par le bureau SHER en octobre 2005, assez 

rapidement et sans diagnostic préalable des adductions de la zone. Le service de l’eau dans 

la région était alors très dégradé et la priorité a été accordée à la réhabilitation des 

adductions d’eau qui en avaient bien besoin et à la construction d’adductions 

supplémentaires. Par contre, le document d’identification  n’envisageait pas l’aménagement 

de sources ni les actions dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement. 

L’estimation du volume des travaux nécessaires pour restaurer le service de l’eau a été faite 

sur les bases suivantes : 

 300 km d’adductions d’eau à réhabiliter à 30% ; 

 80 km d’adduction d’eau nouvelles à construire ; 

 la mise en place de structures adaptées pour la gestion et la maintenance des 

adductions. 

 

Le budget nécessaire pour l’intervention était estimé à 5 872 000 €, à engager en 3 ans. La 

stratégie du projet a été alignée sur celle déjà mise en œuvre par le MININFRA dans le 

cadre de programmes de grande envergure (PNEAR et PAEMR). 

 

La mission de formulation, assurée en 2006, a repris les estimations de l’étude 

d’identification (380 km d’adduction, budget de 5 872 000 €), mais a prévu une durée de 

mise en œuvre plus longue (39 mois). Par ailleurs, le DTF a ajouté ou renforcé certains 

aspects importants du projet : 

 L’ajout d’un objectif : «R3: les conditions d’hygiène et d’assainissement sont 

améliorées»; 

 Le calage du périmètre du projet sur celui des 3 districts nouvellement créés (Huye, 

Gisagara et Nyaruguru) ; 

 L’étude de 40 km d’adduction supplémentaires, dont le financement est in fine laissé à 

charge des districts. 

 

b) Co-financement par la Facilité Eau de la Commission Européenne (PEPAPS 

UE) 

Les études techniques de niveau APD ont été lancées en mars 2007. Les premières études de 

terrain menées par SHER ont révélé que les adductions d’eau qu’il était prévu de réhabiliter 

étaient nettement plus dégradées que prévu initialement. Le pourcentage de remplacement à 

prévoir a été alors estimé à 90% (contre 30% estimés lors de l’identification du projet). 

Pour atteindre les objectifs initiaux du projet (300 km d’adduction réhabilitées et 80 km de 

nouvelles adductions), le budget disponible n’était pas suffisant et la CTB a monté une 

demande de financement complémentaire auprès de la Facilité Eau de la Commission 

Européenne. Cette demande de financement a été acceptée et le budget total du projet a ainsi 

été porté à 10 142 553 €, pour des objectifs techniques comparables: 



27 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

 350 km d’adductions d’eau (neuves ou réhabilitées) 

 170 km supplémentaires étudiés 

 400 BF 

 des systèmes de gestion opérationnels pour l’ensemble des systèmes, avec à la fois des 

associations d’usagers (AUE) et des opérateurs privés. 

 

c) Formulation du PEPAPS 2 

La direction du PEPAPS a mené, dès début 2007, des études détaillées concernant la 

demande des ménages et les ressources en eau. Sur base de ces études détaillées, la direction 

a recommandé une extension des travaux prévus dans le cadre du projet, pour pouvoir  

mobiliser des ressources en eau plus fiables et plus abondantes (mais situées à plus grande 

distance). 

Cette recommandation a été acceptée par les gouvernements belges et rwandais et une 

mission de formulation conjointe (CTB, MININFRA) a été mandatée durant le 4
ième

 

trimestre 2008, pour faire la formulation du nouveau projet. 

Le budget total du projet a ainsi été porté à 24,5 millions d’€, pour des objectifs techniques 

comparables: 

 203 + 270 + 105 = 578 km d’adductions d’eau (neuves ou réhabilitées) 

 des systèmes de gestion opérationnels pour l’ensemble des systèmes, 

avec à la fois des associations d’usagers (AUE) et des opérateurs privés 

 850 cabines de latrines 

 Une mise en œuvre avant fin 2012 

2.2. Contexte socio-économique 

Les sections suivantes sont compilées
2
 à partir des documents de référence : 

 http://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/rwanda/rwanda-economic-outlook/ 

 « Document de Stratégie Pays 2012-2016 » ; Groupe de la Banque Africaine de 

Développement ; Département Régional Est A (OREA) ; Octobre 2011 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-

Operations/Rwanda%20-%20DSP%202012-2016.pdf 

2.2.1. Développement économique 

Le PIB réel du Rwanda a affiché une robuste croissance d’environ 7,5% en 2012, tiré par les 

services et l’industrie. Cette croissance devrait ralentir en 2013 et 2014, sous l’effet de la 

suspension pendant plusieurs mois de l’aide étrangère durant le second semestre de 2012, 

d’une politique de rigueur monétaire et budgétaire, ainsi que d’une faible demande 

mondiale. 

 

Malgré les efforts déployés par ce pays pour diversifier son économie, il demeure fortement 

tributaire des ressources naturelles et des produits de base. L’agriculture reste la source 

d’emploi la plus importante : 73 % de la population active travaille dans le secteur primaire, 

mais celui-ci ne représente que 36 % de la production. Les produits de base constituent 77 % 

des exportations du Rwanda. Bien que leur contribution au PIB soit toujours marginale, les 

minéraux représentaient 28 % des recettes d’exportation totales en 2012, le reste étant 

essentiellement constitué de produits agricoles. Les transformations structurelles du pays se 

heurtent à 3 difficultés majeures : 

                                                 

 
2
 C.-à-d. avec quelques changements tels que mise à jour, etc. 

http://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/rwanda/rwanda-economic-outlook/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Rwanda%20-%20DSP%202012-2016.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Rwanda%20-%20DSP%202012-2016.pdf
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 La productivité reste trop faible, surtout dans l’agriculture. 

 La forte densité de population continue de peser sur les ressources naturelles 

disponibles et sur l’environnement. 

 Des difficultés à obtenir des financements entravent les efforts de diversification de 

l’économie. 

 

Le problème d’inclusion des jeunes, qui représentent 40 % de la population, dans les 

activités économiques reste un obstacle majeur à la réalisation d’une croissance inclusive. 

Plus de 42% des jeunes sont au chômage ou sous-employés dans l’agriculture de 

subsistance. Des interventions dans le secteur de l’EPA en milieu rural contribuent 

néanmoins au développement socio-économique en créant des emplois dans le secteur privé 

et en y améliorant les conditions de vie. 

2.2.2. Développement humain 

Le développement humain continue de s’améliorer fortement, notamment au niveau de la 

fréquentation scolaire, de la parité garçons-filles dans l’éducation, ainsi que de la santé 

maternelle et de celle des enfants.  

 

Le rapport 2010 sur les progrès en direction des OMD note que le Rwanda est bien parti 

pour atteindre 3 des 8 OMD. L’encadré ci-dessous met en exergue les progrès accomplis en 

matière de réalisation des OMD :  

 
Progrès du Rwanda en matière de réalisation des OMD

3
 

OMD déjà atteints : 

 OMD 4 : réduire la mortalité infantile  

OMD en voie d’être atteints : 

 OMD 2 : assurer l’éducation primaire pour tous  

 OMD 3 : promouvoir la parité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes  

OMD aux résultats mitigés, mais potentiellement réalisables : 

 OMD 5 : améliorer la santé maternelle  

 OMD 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies  

OMD dont la réalisation est peu probable : 

 OMD 1 : réduire l’extrême pauvreté et la faim  

 OMD 7 : assurer un environnement durable 

 

La cible de réduction de la mortalité infantile est atteinte. La parité filles-garçons eu égard 

aux inscriptions au primaire a également été réalisée et le nombre de parlementaires 

féminins est passé de 17 % en 1994 à 64 % en septembre 2013 (qui représente le taux le plus 

élevé au monde). Le Rwanda est d’autre part en bonne voie d’atteindre les cibles relatives à 

l’éducation primaire pour tous, à l’égalité entre les sexes et à la mortalité des enfants de 

moins de cinq ans. La pauvreté et l’inégalité des revenus ont également reculé. 

                                                 

 
3
 Source : Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies (2010) 
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2.3. Contexte politique et institutionnel 

Cette section est compilée
4
 à partir du rapport de la MTR (février 2010). 

2.3.1. Politique sectorielle 

A partir de 1984, le gouvernement rwandais a opté pour un mode de gestion structuré 

s’appuyant sur les principes suivants : 

 Responsabilisation des usagers localement par la création d’association d’usagers 

(AUE) ; 

 Affirmation de la Commune en tant que maître d’ouvrage ; 

 Affirmation du rôle de l’Etat en matière de gestion des ressources hydriques ; 

 Pas de péréquation des coûts au niveau national ;  

 La nécessité de couvrir les frais de gestion courante par les redevances des usagers. 

 

Ces principes ont abouti à la signature de l’arrêté présidentiel n°292/04 du 15 mai 1987 

précisant que les infrastructures appartiennent aux districts.  

 

En 2004, le Gouvernement du Rwanda a adopté une politique sectorielle afin de tenir 

compte des difficultés rencontrées par les AUE dans la gestion de systèmes complexes. La 

stratégie nationale qui en découle confirme le rôle des districts en tant que maîtres 

d’ouvrage, avec toutefois la recommandation de ne pas gérer les réseaux en régie mais de 

déléguer la gestion à des opérateurs privés (OP). 

 

Une révision de cette politique sectorielle Rwandaise pour l’EPA a été réalisée en 2010 : elle 

a abouti à l’approbation du document de politique et stratégie utilisé actuellement, soit plus 

particulièrement la «National Policy and Strategy for Water Supply and Sanitation 

Services » (2010). 

2.3.2. Financement du secteur Eau et Assainissement 

Comme prévu dans les OMD, le Rwanda s’est engagé à réduire de moitié, d’ici 2015, le % 

de la population qui n’a pas accès de façon durable à l’AEP. Etant donné que la grande 

majorité des ménages non desservis vivent en milieu rural, les fonds alloués au secteur par 

les différents bailleurs de fonds sont spécifiquement destinés aux communautés rurales.  

 

Jusqu’en 2010, les principaux bailleurs de fonds dans le secteur de l’AEPA étaient la 

Banque Mondiale, la BAD, l’UE, la Coopération Belge, la Coopération Autrichienne et la 

Coopération Japonaise. Mais en 2010, le Gouvernement du Rwanda a réorganisé 

l’orientation sectorielle des bailleurs de fonds internationaux en émettant le document « Aid 

Policy Manual of Procedures » qui inclut en son Annexe 1 le « Donor Division of Labour : 

enhancing quality of aid through rationalization and redistribution ». Suite à cette 

répartition décidée par le Gouvernement, l’UE et la Belgique sortent du secteur « eau et 

assainissement » pour se focaliser sur d’autres domaines d’intervention. Ce seront 

dorénavant la BAD, la Coopération Autrichienne, la Coopération Japonaise et l’UNICEF qui 

se focaliseront sur le secteur de l’EPA. Il est entendu que ce principe de « Division of 

Labour » est une directive flexible et qu’elle sera revue en septembre 2013 ; il est cependant 

anticipé que la grille qu’elle contient ne changera pas beaucoup. 

                                                 

 
4
 C.-à-d. avec quelques changements tels que mise à jour, etc. 
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2.3.3. Ancrage du PEPAPS dans le MININFRA et EWSA 

Le MININFRA est responsable de la définition de la politique et stratégie du secteur de 

l’EPA, ainsi que du suivi de leur mise en œuvre. L’ancrage institutionnel du PEPAPS au 

niveau MININFRA est très approprié d’un point de vue sectoriel. 

 

Des agences de régulation (RURA) et d’exécution (EWSA) ont été créées pour assurer le 

service aux usagers. La création d’EWSA en 2011 a permis au MININFRA de se dégager de 

l’exécution des projets d’infrastructures et d’en confier la mise en œuvre et la gestion à une 

agence d’exécution compétente
5
. EWSA s’occupe de tous les aspects de construction, de 

gestion et de la maintenance des ouvrages d’EPA. Les infrastructures réalisées en milieu 

rural par le projet entrent donc pleinement dans le cadre de compétence d’EWSA.  

 

En 2012, EWSA a connu une restructuration à travers la mise en place des SPIUs. Etant 

donné que le PEPAPS est en phase de clôture, il n’a pas été intégré dans la structure SPIU 

d’EWSA.  

 

L’ancrage institutionnel du PEPAPS au niveau des Districts est toutefois assez faible et la 

capacité de gestion des Districts du secteur EPA mérite d’être renforcé. Pour pallier à cette 

faiblesse institutionnelle, EWSA a créé fin 2012 la structure nommée District Support Unit 

(DSU) dont le rôle est de permettre une gestion efficace des infrastructures d’EPA en milieu 

rural en appuyant les Districts dans la délégation de gestion des infrastructures à des 

opérateurs privés (OP).  

 

Le PEPAPS s’est rapproché de la DSU afin d’élaborer un cadre de travail commun dans le 

souci d’assurer la durabilité des infrastructures réalisées par le projet. Toutefois, à l’heure 

actuelle, l’équipe de la DSU n’est pas au complet et sa mise en place plus complète nécessite 

encore quelques mois de travail. 

 

L’organigramme d’EWSA est inséré à l’Annexe 13-1. 

2.3.4. Districts et autres structures administratives 

Parallèlement à la politique de décentralisation, une série de réformes administratives ont 

ramené le nombre de communes /districts de 146 entités à une trentaine actuellement. La 

superficie d’un district actuel couvre ainsi l’équivalent de 4 à 5 des anciennes communes. 

Un District est divisé en un certain nombre de secteurs, eux-mêmes divisés en cellules qui à 

leur tour regroupent plusieurs villages. Le district a l’autorisation d’engager et conclure un 

marché public d’une somme inférieure ou égale à 200 millions RWF. 

2.4. Logique du PEPAPS 

Les cadres logiques des 3 composantes du PEPAPS ont été consolidés en un seul cadre 

logique qui a été approuvé en 2012. Celui-ci a été révisé en une version 2013, qui est insérée 

à l’Annexe 5. C’est sur cette dernière version que se base l’EF, bien qu’elle n’ait pas encore 

été approuvée officiellement.  

 

 

                                                 

 
5
 La section ci-après est adaptée, mise à jour et complétée à partir du rapport des résultats 2012 (avril 2013). 
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3. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’ÉVALUATION À 

MI-PARCOURS ET DU RESULT ORIENTED 

MONITORING 
 

Le tableau à la page suivante analyse le suivi des recommandations de la Mission 

d’Evaluation à mi-parcours (MTR ; réalisée en 2010) ainsi que de la mission Result 

Oriented Monitoring (ROM ; réalisée en octobre 2011). 

 

Les missions d’évaluation MTR (financement belge projet) et ROM financement 

Commission Européenne – externe à la Convention de Financement) ont émis 18 

recommandations dont 12 ont reçu un suivi. Aucune action n’a néanmoins été prise pour 6 

recommandations (sauf action minimale dans 2 cas).  

 

Les recommandations de la MTR qui n’ont pas été suivies se résument comme suit : 

Pour la SMCL: 

Les procédures de procurement à simplifier. 

Pour le PEPAPS : 

Les capacités de maîtrise d’ouvrage des districts à renforcer. 

Etendre le projet de latrines scolaires à l’ensemble des écoles de base des 3 districts. 

Etendre le projet d’eau potable à la réhabilitation des sources les plus fréquentées. 

Pour le siège de la CTB :  

Recrutement d’un 2
ième

 AT (Ingénieur du Génie Rural ou Ingénieur en 

Assainissement). 

 

Les recommandations formulées par la mission ROM qui n’ont pas été suivies se résument 

comme suit : 

Pour le PEPAPS : 

Moins contractualiser la réalisation des activités en mobilisant davantage les 

ressources du projet (recommandation en conflit avec l’analyse faite par la MTR). 

 

 



32 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

Recommandations Partie 

Prenante 

Concernée 

Suivi Raisons de non-suivi 

Recommandations formulées par la Mission d’Evaluation à mi-parcours (MTR) réalisée en 2010 : 

Les procédures de procurement devraient être 

simplifiées. 

SMECL Non Une demande d’harmonisation des procédures de passation des 

marchés des différents bailleurs n’a pas été présentée au CdC. La 

simplification des procédures nationales et des bailleurs 

internationaux ne relève pas des compétences des parties 

prenantes du PEPAPS. 

Les capacités de maîtrise d’ouvrage des districts 

devraient être renforcées  

PEPAPS Non (+/-  

réalisée)  

Un ingénieur a été mobilisé et payé par le PEPAPS pendant 2 

ans auprès du District de Gisagara. Pour le reste des besoins (c.-

à-d. 4 autres ingénieurs), la supervision de la construction a été 

externalisée. 

Lancer le recrutement et la formation des OP PEPAPS Oui  

Mettre en place un chargé du suivi des contrats des 

OP de la Province du Sud (rattaché à RURA)  

PEPAPS Oui Couvert par le recrutement de l’expert PPP 

Etendre le projet de latrines scolaires à l’ensemble des 

écoles de base des 3 districts. 

PEPAPS Non Une demande d’extension budgétaire pour financer la réalisation 

de latrines scolaires dans l’ensemble des écoles de base des 3 

districts n’a pas été présentée au CdC. 

Etendre le projet d’eau potable à la réhabilitation des 

sources les plus fréquentées. 

PEPAPS Non (+/-  

réalisée) 

Le projet d’eau potable n’a pas réellement été étendu à la 

réhabilitation des sources les plus fréquentées : seul l’ 

« Inventaire de sources aménagées et aménageables » a été 

établi. 

Une demande d’extension budgétaire pour financer ce projet n’a 

pas été présentée au CdC. 

Affecter à Huye le GAF chargé du suivi de la 

convention UE. 

 

PEPAPS Oui  

Recruter un chargé du procurement PEPAPS Oui  
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Recommandations Partie 

Prenante 

Concernée 

Suivi Raisons de non-suivi 

Internaliser le suivi évaluation dans chaque cellule (la 

chargée du suivi-évaluation devenant ainsi un soutien 

aux cellules opérationnelles, plutôt qu’un échelon 

intermédiaire entre les cellules et la direction) 

PEPAPS Oui (+/-  

réalisée) 

 

Fusionner les cellules genre / sensibilisation / 

communication en une entité unique dédiée à l’IEC. 

PEPAPS Oui (+/-  

réalisée) 

 

Le recrutement d’un 2
ième

 AT (Ingénieur du Génie 

Rural ou Ingénieur en Assainissement). 

CTB-

Bruxelles 

Non Décision de gestion 

Recommandations formulées par la mission ROM de 10-2011 : 

Améliorer le système de Suivi et Evaluation sur base 

d’un cadre logique actualisé. 

PEPAPS Oui  

Démarrer au plus vite l’exécution du DP3. PEPAPS Oui  

Évaluer et atténuer les effets négatifs liés au prix de 

l’eau 

PEPAPS Oui  

Coopérer plus étroitement avec les institutions de 

santé sur le suivi régulier des maladies d’origine 

hydrique. 

PEPAPS Oui  

Renforcer la sensibilisation et suivi post-construction 

des latrines collectives dans les écoles, renforcement 

des capacités logistiques et humaines du service 

sensibilisation/hygiène et prolongement de 

l'intervention sur PEPAPS-2. 

PEPAPS Oui  

Mieux identifier et référencer les ouvrages réalisés par 

le projet 

PEPAPS Oui  
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Recommandations Partie 

Prenante 

Concernée 

Suivi Raisons de non-suivi 

Moins contractualiser la réalisation des activités en 

mobilisant davantage les ressources du projet. 

PEPAPS Non Cette recommandation est en conflit avec l’analyse de la mission 

de MTR (pg.45 rapport MTR) : « Dans certains domaines, le 

projet a fait appel à des sous-traitants, plutôt que de recruter du 

personnel en interne (baseline, études techniques des réseaux 

d’AEP). Cette solution est économique (le personnel nécessaire 

n’est mobilisé que pour la stricte durée des interventions). ». Et 

la recommandation émise en conséquence : « Étendre cette 

stratégie d’externalisation à d’autres domaines, pour renforcer 

les capacités du secteur privé local à fournir des services dans le 

domaine de l’hydraulique rural (campagne de sensibilisation à 

l’hygiène, assistance aux districts pour la supervision des 

contrats, location de motos)». 

Suivre comment les OP vont agir une fois que des 

réparations importantes vont surgir et un 

investissement réel de leur part sera nécessaire. 

PEPAPS Oui  
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4. MISE EN ŒUVRE ET REALISATIONS 

Le suivi des indicateurs de résultats  (situation fin 2013 pour R1, et fin juin 2013 pour R2 et 

R3) est reproduit aux tableaux présentés aux pages suivantes. 

Sauf indication contraire, les enseignements tirés sont traités dans le chapitre 8. 

4.1. Réalisations finales sous le Résultat 1 

 

Fin 2013, le Programme PEPAPS a réalisé 628 km de RAEP (voir Annexe 9-1), réalisation 

qui a absorbé la totalité du budget PEPAPS disponible pour cette composante. 

 

L’atteinte du Résultat 1 est défini par le cadre logique du PEPAPS comme : 

« Taux de desserte en EP de la population des trois districts (pourcentage de la 

population ayant accès à 20 litres d’eau potable par jour à une distance maximale de 

500 mètres de leur lieu d’habitation »). 

 

D’après la spécification de distance maximale de 500 m, il s’agit de se référer à la population 

des secteurs (c.-à-d. divisions administratives) couverts par le PEPAPS (et non la population 

des districts au sens large). Ceci est d’ailleurs conforme au « Tableau 15 : Matrice de suivi et 

évaluation des indicateurs des résultats » (page 107 de la Baseline Survey PEPAPS - 2009 -).  

 

Cette Baseline Survey indique que la méthode de calcul de l’indicateur du Résultat 1 (R1) est : 

« Taux de desserte en eau potable dans les secteurs couverts par PEPAPS= (P1/P)*100 

où :  

P1 est la population desservie dans les secteurs couverts par PEPAPS ; et  

P est la population totale des secteurs couverts par PEPAPS ». 

 

Toujours selon le cadre logique du PEPAPS, la valeur cible de l’indicateur du R1 est de 85%. 

 

La Baseline Survey ainsi que le cadre logique indiquent une valeur-cible initiale de 59% pour 

l’indicateur R1. Cependant cette valeur est, d’après les gestionnaires du PEPAPS et la note du 

Comité de Pilotage du 20 novembre 2013
6
, beaucoup trop élevée. Selon les données 

disponibles au moment de la mission d'Evaluation Finale Conjointe, la valeur 2009 de 

l'indicateur du R1 aurait dû être d'environ 30% (ce qui rend la valeur-cible de 85% moins 

réaliste).  

 

Etant donné qu’il n’est plus possible pour le PEPAPS d’effectuer une révision de la valeur de 

l'indicateur R1 pour l’année de référence 2009, telle que mentionnée dans la Baseline Survey 

(59%), le Comité de Pilotage du 20 novembre 2013 a donc recommandé d’analyser 

l'augmentation relative des valeurs de cet indicateur (sur base d'une valeur initiale de 30%), 

plutôt que sa valeur absolue. 

 

                                                 

 
6
 Pièce jointe à la 2

ième
 série de commentaires envoyée le 22 novembre 2013 par la DUE-Kigali à AGRER SA 
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Tableau 2 Suivi de l’Indicateur du Résultat 1 (fin-2013) 

Résultat 1 Indicateurs 

Valeur cible à 

atteindre fin 

2013 

Valeur 

atteinte  

(fin 2013) 

Augmentation relative 2009-13 de 

l’indicateur R1 (taux de desserte en EP dans 

les secteurs couverts par  le PEPAPS) 
Remarque Moyen de vérification Suivi 

R1. La desserte en 

eau potable est 

améliorée 

1.1. Taux de desserte en eau potable de la population des trois districts 

(pourcentage de la population  ayant accès à 20 litres d’eau potable par jour à 
une distance maximale de 500 mètres de leur lieu d’habitation).  

(85% - peu 

réaliste - voir 
texte) 

62% (voir 

texte) 

+108% (dont +84% directement attribuables 

au PEPAPS)  
Voir texte 

- MIS-2013 (PAEMR) sur utilisation RAEP 

dans secteurs PEPAPS  (voir Annexe 9-2); 
- Méthode de calcul préconisée par la Base-

line Survey 2009 (tableau 15, page 107); 

- Courriel du 28-11-2013 envoyé par la 
CTB – bureau de Kigali à AGRER; 

- Pièce jointe à la 2ième série de 

commentaires envoyée le 22 novembre 
2013 par la DUE-Kigali à AGRER SA 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 3 Suivi des Indicateurs du Résultat 2 (juin-2013) 

Résultat 2 Indicateurs 
Valeur cible à 

atteindre fin 2013 

Valeur 

atteinte  

(fin 2013) 

% atteinte de la 

valeur cible 
Remarque Moyen de vérification Suivi 

R2. La maintenance et la gestion des réseaux 

d’AEP sont améliorées de façon durable 

2.1. Pourcentage de réseaux réalisés par PEPAPS  dont la gestion est déléguée 
à un gestionnaire privé                                                                                              

100% 100% 100%  
Liste des réseaux sous gestion / Liste des 
réseaux réhabilités 

OK 

2.2. Nombre de cadres des districts  formés sur la gestion privée                                                                                                             9 7 78%  Liste des cadres des districts formés OK 

2.3. Nombre d’employés de Gestionnaires OP ayant bénéficié d’une formation                                                                                       21 27 129%  Liste des employés des gestionnaires formés OK 

2.4. Nombre de comités d’usagers d’eau mis en place et formés                                                                                                                                                                                 74 71 96% 
Nouvelle 

structure 
Liste des comités des usagers OK 

2.5. Pourcentage de femmes dans les comités d’usagers d’eau                                                             50% 46% 92%  Liste des comités des usagers (RUE) OK 

2.6. Pourcentage de bornes fontaines opérationnelles au jour du suivi mensuel                                                                          90% 92% 102%  Rapport cellule PPP OK 

2.7. Pourcentage d’analyses bactériologiques conformes aux normes sur le 

total exécuté.                                                                                                                 
100% 22% 22%  

Annexe 13-2 (Rapport EWSA 07-13); 

Normes OMS = 0 coliformes fécaux + 0 
Escherichia coli 

OK 

2.8. Pourcentage de réseaux en gestion déléguée avec pertes physiques 

inférieures à 30% du volume d’eau produit                                                                                         
100% 28% 28%    OK 
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Tableau 4 Suivi des Indicateurs du Résultat 3 (juin-2013) 

Résultat 3 Indicateurs 
Valeur cible à 

atteindre fin 2013 

Valeur atteinte 

(fin 2013) 

% atteinte de la 

valeur cible 
Remarque Moyen de vérification Suivi 

R3. Les conditions d’hygiène et 

d’assainissement sont améliorées 

3.1. Nombre de portes de latrines scolaires construites à la fin du projet                                                                                                                     1.081 1.094 101% 
12 portes suppl. 

sur le DP3 

Liste des ECOSAN avec nombre de portes 

construites 
OK 

3.2. Pourcentage d’élèves se lavant les mains au savon après l’utilisation des 

toilettes ECOSAN à la fin du projet          
80% 25% 31% 

L’atteinte de cet 
indicateur est 

faible 

Rapport enquête lavage des mains de juin 

2013 
OK 

3.3. Nombre d’élèves sensibilisés aux écoles bénéficiaires des BF                                                   47.000   0%  ??? NOK 

3.4. Nombre d'élèves sensibilisés à l'utilisation des latrines ECOSAN                           79.490 64.200 81%  
Liste des écoles formées / Effectifs scolaires 

par école 
OK 

3.5. Pourcentage des portes de latrines ECOSAN utilisées à la fin du projet                                                   80% 86% 108%  
Rapport d'enquête utilisation des ECOSAN 
(mars 2013) 

OK 

3.6.   Nombre d’enseignants formés sur l’utilisation des latrines ECOSAN   à 

la fin du projet                                                                                                                                                                       
1.600 1.342 84%  

Liste des écoles et nombre des enseignants 

formés par date 
OK 

3.7. Pourcentage d’écoles valorisant les fertilisants organiques                               60% 58% 97%  
Rapport d'enquête utilisation des ECOSAN 

(mars 2013) 
OK 

3.8.  Pourcentage des ménages qui valorisent les fertilisants (urines) des 
latrines semi-ECOSAN 

60% 57% 95%  Rapport sensibilisation activités mai 2013 OK 

3.9. Nombre de formateurs formés en genre, eau potable, hygiène et 

assainissement à la fin du projet 
150 150 100% Objectif atteint Liste des formateurs formés OK 

3.10. Nombre de sessions de sensibilisations données par les formateurs sur le 

genre, eau potable, hygiène et assainissement à la fin du projet                                                   
2.880 10.944 380%  

Liste des indemnités de prestation des 

formateurs payés lors de journées d'échange 
OK 

3.11. Proportion des ménages couvrant le récipient de conservation de l’eau 
dans les Cellules administratives sensibilisées à l’hygiène                                               

70% 73% 104%  Rapport enquête hygiène juin 2013 OK 

3.12. Proportion des ménages nettoyant le récipient de transport de l’eau dans 

les Cellules administratives sensibilisées à l’hygiène                                                                   
70% 79% 113%  Rapport enquête hygiène juin 2013 OK 

3.13. Nombre d’agents des Districts et Secteurs formés à l’approche CBEHPP 31 31 100%  Liste agents des Districts et Secteurs formés OK 

3.14. Nombre de clubs d’hygiène dans les écoles 102 102 100%  Liste clubs d'hygiènes formés dans écoles OK 

3.15. Nombre de clubs d’hygiène dans les communautés 150 75 50% 

L’atteinte de cet 

indicateur est 
faible 

Liste des clubs d'hygiènes formés dans les 

communautés 
OK 
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Ce même Comité de Pilotage a communiqué à la mission d’EF les valeurs suivantes du 

recensement 2012 (2 premières colonnes)
7
:  

  

District 

Population 2012 

(recensement 

2012) 

Population 

desservie en 2012  

(recensement 

2012) 

Population desservie 

en 2013 (MIS-

PAEMR) 

Gisagara 322.803 229.190 199.395 

Huye 328.605 256.311 201.575 

Nyaruguru 293.424 199.528 197.335 

Total 3 districts 944.832 685.029 598.305 
Tableau 5 Données de population des 3 districts et de leur accès à l’EP 

Ces données de population desservie ne correspondent malheureusement pas aux données 

reçues et analysées lors du passage de la mission d’EF et discutées avec la direction du Projet 

(données MIS-2013 PAEMR, voir dernière colonne et tableau détaillé à l’Annexe 9-2). De 

plus, les données du recensement 2012 sont trop globales géographiquement : elles ont été 

transmises sans le détail de la population desservie au niveau des secteurs comme le demande 

la méthode de calcul de la Baseline Survey pour l’évolution de l’indicateur du R1.   

  

Compte tenu de ce qui précède, c.-à-d. : 

 de l’imprécision sur les 30% de taux de desserte en EP en 2009 au niveau des 3 

districts ; 

 de l’indisponibilité des données du recensement 2012 sur la population desservie en EP 

détaillée par secteur couvert par le PEPAPS;  

 du conflit entre les données de population desservie provenant du recensement 2012 et 

celles provenant du MIS-2013 PAEMR ; 

 de l’absence dans la méthode de calcul préconisée par la Baseline Survey (pour 

l’indicateur du R1) d’attribution de l’évolution du taux de desserte directement et 

uniquement aux RAEP construits par le PEPAPS ;  

 de l’absence de mise à jour du taux de desserte du recensement 2012 avec les 

connections RAEP réalisées depuis par le PEPAPS (jusqu’à décembre 2013) ; 

seules les données établies par le MIS du PAEMR pour fin 2013 permettent d’appliquer la 

méthode de la Baseline Survey pour le calcul de l’évolution relative de l’indicateur R1 (voir 

tableaux par secteur ci-dessous ainsi qu’à l’Annexe 9-2). 

 

Comme indiqué ci-dessus, l’indicateur du résultat 1 n’est en fait pas tout à fait approprié car il 

ne différencie par les résultats du PEPAPS par rapport aux résultats attribués aux autres 

interventions/actions dans la zone du projet. Dès lors, les taux de desserte en EP directement 

liés au PEPAPS et leur augmentation relative sont présentés dans la section ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7
 Nombre de bénéficiaires PEPAPS et accès à l’eau par district (sur base du recensement 2012), envoyé par 

courriel le 22 novembre 2013 par la DUE-Kigali à AGRER SA. 
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Recensement 2012 

Données compilées par le PEPAPS (sur base du 

MIS du PAEMR fin-2013) et transmise à la 

mission d’EF 

District 

PEPAPS 

Secteurs 

PEPAPS 

Population 

2012 

(recensement 

2012) 

Population 

2013 (estim. 

sur base du 

recensement 

2012 + 

croissance 

annuelle 

moyenne 2002-

2012) 

Population 

desservie par 

les RAEP du 

PEPAPS à fin 

2013 

Population 

desservie à fin 

2013 (valeurs 

initiales avant 

PEPAPS + 

contributions 

d’autres 

projets dans la 

même zone 

d'intervention)  

Population 

totale desservie 

à fin 2013 

Gisagara Gikonko 23.154 23.640 4.020 5.795 9.815 

Gisagara Gishubi 24.942 25.466 5.250 14.000 19.250 

Gisagara Kansi 18.504 18.893 8.830 6.045 14.875 

Gisagara Kigembe 20.162 20.585 4.200 9.375 13.575 

Gisagara Muganza 30.146 30.779 4.325 11.250 15.575 

Gisagara Mugombwa 22.872 23.352 5.000 7.250 12.250 

Gisagara Mukindo 26.132 26.681 5.850 11.750 17.600 

Gisagara Musha 24.621 25.138 5.050 9.050 14.100 

Gisagara Secteurs PEPAPS 190.533 194.534 42.525 74.515 117.040 

Huye Gishamvu 13.273 13.565 9.440 985 10.425 

Huye Huye 21.998 22.482 345 6.435 6.780 

Huye Karama 16.421 16.782 2.005 6.620 8.625 

Huye Maraba 24.721 25.265 3.000 14.900 17.900 

Huye Mbazi 31.302 31.991 840 15.175 16.015 

Huye Mukura 20.071 20.513 9.125 7.030 16.155 

Huye Rusatira 25.201 25.755 750 11.380 12.130 

Huye Simbi 22.190 22.678 585 15.595 16.180 

Huye Secteurs PEPAPS 175.177 179.031 26.090 78.120 104.210 

Nyaruguru Busanze 27.503 28.163 650 20.685 21.335 

Nyaruguru Cyahinda 21.343 21.855 12.125 6.250 18.375 

Nyaruguru Kibeho 21.005 21.509 4.635 9.850 14.485 

Nyaruguru Kivu 17.754 18.180 1.290 8.515 9.805 

Nyaruguru Mata 14.277 14.620 1.475 6.845 8.320 

Nyaruguru Muganza 19.221 19.682 8.035 4.315 12.350 

Nyaruguru Munini 16.090 16.476 10.950 1.600 12.550 

Nyaruguru Ngera 22.401 22.939 19.100 2.010 21.110 

Nyaruguru Ngoma 23.087 23.641 6.950 11.890 18.840 

Nyaruguru Nyabimata 17.023 17.432 2.150 1.650 3.800 

Nyaruguru Nyagisozi 18.242 18.680 14.165 1.560 15.725 

Nyaruguru Ruheru 33.995 34.811 3.400 8.970 12.370 

Nyaruguru Rusenge 24.007 24.583 12.655 5.920 18.575 

Nyaruguru Secteurs PEPAPS 275.948 282.571 97.580 90.060 187.640 

Total Secteurs PEPAPS 656.136 166.195 242.695 408.890 

Tableau 6 Population des secteurs couverts par les RAEP du PEPAPS 
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Données de population uniquement pour secteurs 

couverts par les RAEP du PEPAPS Population 

% de la 

Population totale  

Augmentation du taux 

de desserte en EP en 

% du taux de desserte 

initial 

1. Population totale des secteurs couverts par les 

RAEP du PEPAPS (à fin 2013) 656.136 100% 

 2. Population initialement desservie (2009) 196.841 30% 

 3. Population desservie par les RAEP du PEPAPS (à 

fin 2013) 166.195 25% 84% 

4. Population desservie par autres projets (de 2009 à 

fin 2013) 45.854 7% 23% 

5. Population desservie (initialement + par autres 

projets que PEPAPS) à fin 2013 (2)+(4) 242.695 37% 

 6. Population desservie par les RAEP du PEPAPS + 

autres projets (de 2009 à fin 2013) (3)+(4) 212.049 32% 108% 

7. Population totale desservie (à fin 2013) (2)+(6) 408.890 62% 

 Tableau 7 Augmentation du taux de desserte en EP  (de 2009 à fin 2013) en % du taux de desserte initial 

NB : les chiffres de population indiqués dans ce tableau concernent uniquement ceux des secteurs (divisions 

administratives) inclus dans la zone d'intervention du programme PEPAPS. Ainsi, le chiffre de population de 

656.136 concerne ces secteurs "couverts par le PEPAPS" et est à comparer avec la population de l'ensemble des 

secteurs (administratifs)  des 3 districts de la zone d'intervention du PEPAPS, à savoir 944.832 (Annexe 9-2). 

 

Le calcul de l'augmentation relative des valeurs de l’indicateur R1 (sur base d'une valeur 

initiale vraisemblablement proche de 30%) basé sur  la méthode de calcul préconisée par la 

Baseline Survey, permet de conclure de la façon suivante :  

Une augmentation de 2009 à fin 2013 du taux de desserte en EP (indicateur R1) pour les 

secteurs couverts par le PEPAPS de 108% est constatée (c.-à-d. 62%
8
 de la population des 

secteurs couverts par le PEPAPS est desservie en EP, contre 30% avant le démarrage du 

projet).  

A la fin de l’intervention, le nombre de personnes directement desservies grâce à l’action du 

PEPAPS est de 166.195 personnes, ce qui représente 25% de la population des secteurs 

(divisions administratives) couverts par la zone d'intervention du PEPAPS, et représente une 

augmentation de 84% par rapport au taux de desserte initial de la zone. 

 

4.2. Réalisations finales sous le Résultat 2 

Tous les indicateurs du Résultat 2 (maintenance et gestion des RAEP) atteignent un niveau 

satisfaisant, hormis les indicateurs suivants: 

4.2.1. Pourcentage d’analyses bactériologiques conformes aux normes sur le total 

exécuté (22%) 

Le projet a réalisé des réseaux de distribution d’eau potable alimentés par des sources et 3 

prises en rivière. La qualité de l’eau ne peut être garantie que si l’environnement de ces 

sources et rivières est protégé de la pollution (en particulier, à partir de matières fécales). Pour 

atteindre cet objectif, le projet a réalisé des aménagements de protection de sources (fossés de 

colature, clôtures avec haies vives, impluviums herbacés). Ces aménagements ne sont 

malheureusement pas toujours entretenus comme il se doit : la population locale (bergers 

particulièrement) détruit par endroit ces clôtures pour faire paître leurs troupeaux dans les 

                                                 

 
8
 62,32 % exactement. 
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impluviums (ou tout simplement pour y passer). Les fossés de colature et les haies vives 

manquent le plus souvent d’entretien (voir également section 6.2.3). 

 

L’Annexe 13-2 reproduit le Rapport d’EWSA concernant ses analyses bactériologiques de 

juillet 2013. Les normes de l’OMS sont qu’il n’y ait aucune présence de Coliformes ou 

d’Escherichia  coli dans les prélèvements testés : ceci résulte dans les % suivants d’analyses 

bactériologiques conformes aux normes (sur le total exécuté) : 

 

 Nyaruguru Huye Gisagara Total 

Nombre d’analyses bactériologiques 13 9 5 27 

% d’analyses bactériologiques conformes aux 

normes OMS 

30% 11% 20% 22% 

 

Les analyses de l’eau brute et de l’eau traitée en amont et en aval des filtres de la station de 

traitement Sud (à Nyabimata) sont particulièrement inquiétantes (surtout celles en aval) car 

elles confirment la présence de bactéries Coliformes et d’Escherichia coli. L’analyse de l’eau 

brute en amont de la station de traitement Nord (à Mata) montrent également la présence de 

bactéries Coliformes. 

 

Enseignement à tirer :  
Les bassins versants en amont des captages en rivière doivent être protégés d’une part par la 

conscientisation des populations à l’hygiène et l’EP, et d’autre part par de la lutte antiérosive. 

Les filtres de la station de traitement Sud (à Nyabimata) devront être désinfectés.  

Un système assurant le contrôle et l’entretien des protections de sources (impluviums, etc.) 

doit être mis en place afin de mieux les protéger du vandalisme des bergers qui détruisent les 

clôtures et les haies (afin de circuler sur la zone de captage voir de l’utiliser comme pâture). 

 

L’analyse d’eau provenant du RAEP de Kabirizi- Ndago (Secteur Munini) révèle un pH de 

4,5, ce qui est trop acide et qui contractuellement doit être corrigé par l’opérateur du réseau. 

L’analyse d’eau provenant des RAEP de Kirekire (Station Sud-Nyabimata) et d’Agatare 

(Secteur Mata, EP de Ramba) révèle respectivement un pH de 5,0 et de 5,5, ce qui est 

également trop acide. De plus, ces eaux (de Kirekire et d’Agatare) sont utilisées pour le 

traitement au chlore de l’eau filtrée par respectivement les stations Sud et Nord, dont elles 

font baisser le pH (qui reste néanmoins au-dessus du seuil de la norme). 

 

Enseignement à tirer : Les opérateurs privés (OP) doivent être contrôlés quant à leur 

obligation contractuelle de régulièrement ajouter ou renouveler la dolomie à leur RAEP afin 

d’amener le pH de l’eau distribuée dans les normes (c.-à-d. entre 6,5 et 7,5).  

4.2.2. Pourcentage de réseaux en gestion déléguée avec pertes physiques 

inférieures à 30% du volume d’eau produit (28%) 

L’eau non-comptabilisée (soit en anglais non-revenue-water - NRW -) est l'eau qui a été 

produite et « est perdue » avant qu'elle n’atteigne le client. Les pertes peuvent être de vraies 

pertes (par fuites, parfois également désignées sous le nom des pertes physiques) ou pertes 

apparentes (par exemple par le vol ou l’inexactitude des mesures). Des niveaux élevés de 

NRW sont nuisibles à la viabilité financière des RAEP ainsi qu’à la qualité de l'eau elle-

même. La NRW est typiquement mesurée par le volume d'eau « perdue » par rapport à l'eau 

nette produite
9
. 

                                                 

 
9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Non-revenue_water 
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Le problème du non-revenue-water (NRW) est reconnu par les opérateurs privés du PEPAPS 

et est documenté dans leurs rapports et par l’interview que l’équipe de l’EF a eue avec eux 

(voir Annexe 8). Les pertes liées à la NRW sont compensées par un forfait de 20% prévu à 

leurs contrats. Mais les calculs pour les différents réseaux des OP montrent une grande 

variabilité dans leurs NRW. Et la moyenne des NRW se situe bien au-dessus du forfait de 

20%.  

 

Cet enseignement est traité dans les chapitres 5 (VfM) et 6. 

4.3. Réalisations finales sous le Résultat 3 

Tous les indicateurs d’atteinte du Résultat 3 (conditions d’hygiène et d’assainissement 

améliorées) atteignent un niveau satisfaisant, hormis  les indicateurs suivants : 

 

3.2. Pourcentage d’élèves se lavant les mains au savon après l’utilisation des toilettes 

ECOSAN à la fin du projet 

Suivant le CL, la valeur cible à atteindre à fin-2013 est de 80%. La valeur actuellement 

atteinte n’est que de 25%. Le  % d’atteinte de la valeur cible n’est donc que de 31%. Cet 

aspect d’hygiène est traité dans les sections 5.4 et 5.5.2.c et 6.1.3.b. 

 

3.3. Nombre d’élèves sensibilisés aux écoles bénéficiaires des BF 

L’équipe de l’EF considère que cet indicateur n'est pas SMART, n'a pas trouvé de moyens de 

vérification et n'a dès lors pas pu le mesurer. 

 

3.15. Nombre de clubs d’hygiène dans les communautés 

Suivant le CL, la valeur cible à atteindre dans les communautés à fin-2013 est de 150 ; la 

valeur actuellement atteinte n’est que de 75 ; le % d’atteinte de la valeur cible n’est donc que 

de 50%. Ceci s’explique par le fait que cette approche de promotion à l’hygiène n’a qu’été 

insérée tardivement dans l’offre du PEPAPS. 
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5. EVALUATION DU PEPAPS PAR L’ANALYSE VALUE FOR 

MONEY 

5.1. Contexte de l’analyse Value for Money 

L’analyse VfM fait partie intégrante de l’EF. Ses résultats sont intégrés dans les sections 

relatives aux différents critères d’évaluation, conclusions et recommandations.  

Cette partie de l’évaluation finale a pour objet de présenter de manière cohérente l’ensemble 

des données relatives à l’analyse VfM. 

 

À travers le critère de base VFM, l’équipe de l’EF donne son appréciation sur l’équilibre entre 

les trois facteurs le composant, c.-à-d. Économie, Efficience et Efficacité Economique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le critère « Économie » permet à l’équipe de l’EF d’évaluer si le PEPAPS a obtenu le 

meilleur rapport qualité/prix des achats réalisés et de définir si les infrastructures, biens et 

services ont été acquis au prix du marché. L’équipe de l’EF a analysé les coûts des ressources 

et des facilités réalisées, en particulier :  

- coûts unitaires des matériaux achetés par le PEPAPS (sélectionnés sur base de l’impact 

relatif sur les dépenses du programme) et d'autres projets d’EWSA, dont le projet FEA 

(pour le volet assainissement uniquement) et prix de référence au niveau national ;  

- coûts unitaires des ouvrages des RAEP et d’assainissement scolaires et individuels 

(pour des technologies comparables) du PEPAPS et FEA
10

 ;  

- coûts unitaires d’hygiène PEPAPS et d’EWSA ; 

- coûts unitaires relatifs au service de Master Plan du PEPAPS.  

La totalité des données collectées et analysées est inséré à l’Annexe 11-1. 

 

Le critère « Efficience » permet à l’équipe de l'EF d’évaluer les choix d’activités pour 

atteindre les résultats voulus ainsi que la qualité de gestion de ces activités, par l’analyse du 

système de gestion et de pilotage du projet, par l’étude des documents pertinents et par les 

interviews avec les acteurs concernés. 

                                                 

 
10

 La mission d’EF a collecté également les coûts unitaires des ouvrages d’assainissement scolaire relatifs au 

projet SALTWASH. Toutefois, en considération du fait que, à ce jour, le projet SALTWASH n'a pas encore 

réalisé ses infrastructures, ces données prévisionnelles ne seront pas inclues dans l’analyse VfM. 
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Le critère « Efficacité économique » permet à l’équipe de l'EF de mesurer comment les 

résultats ont contribués à l’impact sur la réduction de la pauvreté de la population. A cette fin 

l’équipe de l’EF a analysé les appréciations des usagers et l’évaluation du niveau des services 

offerts par le PEPAPS, sur base des résultats des Focus Groups quantitatifs organisés dans 6 

cellules des 3 districts, avec le support de 2 facilitateurs du PEPAPS et qui ont impliqué au 

total 79 bénéficiaires. Les résultats des FG sont insérés à l’Annexe 11-2. Une attention 

particulière a été donnée à l’aspect relatif à l’accessibilité financière de l’eau 

(« affordability ») pour les populations desservies par les réseaux. 

5.2. Méthodologie appliquée à l’étude Value for Money 

La méthodologie appliquée pour l’analyse Value for Money est décrite en détail à la section 

1.3.2 ci-dessus. Pour rappel, et très brièvement, l’analyse VfM intègre 3 éléments : 

 

1) L’analyse des coûts des ressources et des facilités réalisées, soit plus spécifiquement :  

- les coûts unitaires de matériaux achetés par le PEPAPS, par d’autres projets similaires, 

ainsi que les prix de référence au Rwanda ;  

- les coûts unitaires des ouvrages des RAEP et d’assainissement (scolaire et individuel) 

du PEPAPS et d’autres projets similaires;  

- les coûts unitaires d’hygiène PEPAPS et d’EWSA ; 

- les coûts unitaires du Master Plan du PEPAPS.  

 

2) L’analyse du système de gestion et de pilotage du projet, par l’analyse de documents 

pertinents et par interviews des acteurs concernés. 

 

3) L’analyse des résultats des focus groups organisés par la mission d’EF dans 6 cellules des 

3 districts. 

5.3. Analyse économique 

5.3.1. Analyse des coûts unitaires des principaux marchés du PEPAPS 

 

a) Marchés de l’eau 

Les coûts relatifs à la réalisation des RAEP représentent 69% des coûts du PEPAPS, et ils ont 

donc une importance majeure dans le cadre de son économie générale. L’équipe de l’EF a 

analysé les coûts unitaires suivants : 

- grille préparée en 2010 par la MTR ; 

- 3 contrats financés en 2011 et 2012 dans le cadre du PEPAPS 2 (financement belge) ; 

- 1 contrat de travaux (financement UE) ; 

- prix de référence nationaux 2011 et 2013. 

 

Les coûts unitaires collectés auprès du FEA n’étaient pas comparables (pas le même type de 

matériaux, etc.) aux coûts du PEPAPS et n’ont finalement pas été insérés dans ce rapport. 
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fourniture, pose et 

tests (mais pas de 

désinfection ni de mise 

en service) Unité

 PEPAPS 1 - Moyenne 

coûts unitaires MTR 

2010 actualisée 

 Coûts unitaires 

PEPAPS UE (contrat 

de travaux) 2011 

actualisé 

 PEPAPS 2 (contrat 

1) 2011 actualisé 

 PEPAPS 2 (contrat 

2) 2012 actualisé 

 PEPAPS 2 (contrat 

3) 2012 actualisé 

 Moyenne coûts 

unitaires 

actualisés 

pondérés aux 

quantités achetés 

PEPAPS - EF août 

2013 (2010/2013) 

 Prix de reference 

National sans  TVA 

mai 2013 

 Prix de reference 

National sans  TVA 

decembre 2011 

actualisés 2013 
TUYAUTERIE

PVC DN110 PN10 ml 6.999                                 8.537 5.293                            7.641                            5.796                            6.597                             

PVC DN110 PN16 ml 10.887                               10.813 7.988                            9.238                            8.641                            9.836                             

Fonte DUCTILE 60/77 ml 36.850                               38.325                               41.773                         35.669                         35.669                         37.645                          

Fonte DUCTILE 118/100 ml 45.530                               45.814                         37.519                         42.374                         43.241                          44.251                          50.524                           

borne fontaine 2 

robinets avec compteur unité 990.160                             1.153.267                         978.593                       1.157.647                   1.073.342                   1.095.401                     
Tableau 8 Grille de comparaison des coûts unitaires de différents matériaux de base dans la réalisation des RAEP 

(en RWF11) 

 

Les coûts unitaires des matériaux des RAEP PEPAPS présentent une variation du +16% à -

14% par rapport aux prix de référence nationaux
12

. Si nous considérons les quantités achetées 

sur ces postes
13

, on remarque que ces coûts unitaires ont permis globalement au PEPAPS de 

faire une économie égale à 8% de la valeur totale des dépenses par rapport à ce qui aurait dû 

être payé si PEPAPS avait acheté les matériaux aux prix de référence nationaux.  

 

fourniture, pose et 

tests (mais pas de 

désinfection ni de mise 

en service) Unité

Moyenne PEPAPS vs 

Prix de reference 

actualisés  Quantité achetée 

Montant payé 

PEPAPS

Montant payés 

prix de référence 

actualisés
TUYAUTERIE

PVC DN110 PN10 ml 116% 11.632                               88.880.112                 76.736.304                 

PVC DN110 PN16 ml 94% 7.651                                 70.677.074                 75.252.187                 

Fonte DUCTILE 60/77 ml 6.648                                 -                                

Fonte DUCTILE 118/100 ml 86% 5.553                                 240.102.139               280.542.089               

TOTAUX 399.659.325               432.530.579               

Tot. Dépenses 

théoriques PEPAPS 

vs. Prix réference 92%  
Tableau 9 Impact économique des coûts des matériaux des RAEP (en RWF) 

 

Dans le cadre de cette bonne performance générale, des variations assez sensibles sont à 

signaler entre les coûts unitaires des matériaux achetés dans le cadre des financements UE et 

CTB : après actualisation, les valeurs liées au Contrat de Travaux (financement UE) se situent 

normalement au-dessus de la moyenne des coûts unitaires, bien que le maximum d’écart ne 

soit pas trop important (+17%). Par contre la moyenne des valeurs déduites des contrats sous 

financement belge (PEPAPS 2) est généralement inférieure à la moyenne des coûts unitaires, 

avec un écart plus important (-31% pour les tuyaux en PVC DN 100). 

 

                                                 

 
11

 Pour usage du sigle RWF (ISO), voir site Europa à l’adresse francophone suivante: 

 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm 
12

 Les prix de référence nationaux ont été collectés auprès de la Rwanda Public Procurement Authority (RPPA) 

(http://www.rppa.gov.rw/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&cHash=ca19acae6e256555d0cd38

131142843d). Vu que les prix de référence n’ont pas été mis à jour entre 2011 et 2013, nous avons calculé une 

actualisation des prix de référence de 2011 en appliquant les mêmes paramètres appliqués pour les prix PEPAPS. 
13

 Dans ce calcul les quantités achetées avant la MTR n’ont pas été insérées.  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm
http://www.rppa.gov.rw/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&cHash=ca19acae6e256555d0cd38131142843d
http://www.rppa.gov.rw/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&cHash=ca19acae6e256555d0cd38131142843d
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fourniture, pose et 

tests (mais pas de 

désinfection ni de 

mise en service) Unité

 Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

(actualisés pondérés 

aux quantités 

achetés - EF août 

2013)  

 Coûts unitaires 

PEPAPS UE (contrat 

de travaux) 2011 

actualisé 

 PEPAPS UE 

(contrat de 

travaux) vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

 Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 2 

 Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 2 vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

TUYAUTERIE                                         -   

PVC DN110 PN10 ml 7.641                             8.537 112% 5.293 69%

PVC DN110 PN16 ml 9.238                             10.813 117% 7.988 86%

Fonte DUCTILE 60/77 ml 37.645                           38.325                              102% 37.704                                 100%

Fonte DUCTILE 118/100ml 43.241                           45.530                              105% 41.902                                 97%

borne fontaine 2 

robinets avec 

compteur unité 1.095.401                     1.153.267                        105% 1.069.861                           98%  
Tableau 10 Variabilité des coûts unitaires des composantes PEPAPS par rapport à la moyenne des coûts unitaires 

PEPAPS (2010/2013) (en RWF) 

 

En ce qui concerne les tendances annuelles, aucune variation anormale n’est à signaler par 

rapport à l’inflation du pays. Après actualisation par déflateur, les différents coûts unitaires 

présentent toujours une variabilité réduite (max de +/- 15%, sauf deux cas) par rapport à la 

moyenne. Les derniers contrats analysés montrent généralement des valeurs inférieures à la 

moyenne, ce qui montre une bonne capacité du PEPAPS à capitaliser les expériences faites 

dans les marchés précédents, ainsi que une bonne perception du PEPAPS auprès des 

opérateurs du marché. 

 

fourniture, pose et 

tests (mais pas de 

désinfection ni de 

mise en service) Unité

Coûts unitaires PEPAPS 

2010 (Moyenne coûts 

unitaires MTR 2010 

actualisée) vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013)

Coûts unitaires PEPAPS 

2011 (PEPAPS UE - 

contrat de travaux - Lot 

A1: EGC; actualisé) vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013)

Coûts unitaires 

PEPAPS 2011 

(contrat Lot B2A: 

EGC; actualisé) vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013)

Coûts unitaires 

PEPAPS 2012 (contrat 

Lot C2: HYGEBAT; 

actualisé) vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013)

Coûts unitaires 

PEPAPS 2012 

(contrat Lot C3A: 

EGC; actualisé) vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013)

TUYAUTERIE

PVC DN110 PN10 ml 92% 112% 69%

PVC DN110 PN16 ml 118% 117% 0% 86%

Fonte DUCTILE 60/77 ml 98% 102% 111% 95% 95%

Fonte DUCTILE 118/100ml 0% 105% 106% 87% 98%

borne fontaine 2 

robinets avec 

compteur unité 90% 105% 89% 106% 98%  
Tableau 11 Tendance des coûts unitaires PEPAPS par année et par rapport à la moyenne des coûts unitaires PEPAPS, 

actualisée et pondérée aux quantités achetées (2010/2013) 

 

En général nous pouvons affirmer que le recours systématique à la contractualisation externe, 

et la bonne gestion des procédures de passation de marché a eu un impact positif sur le rapport 

qualité/coût des intrants. 

 

b) Marchés de l’assainissement 

Les coûts unitaires des matériaux de construction des latrines scolaires montrent une tendance 

croissante dans le temps, peut-être liée aux mesures de correction mises en œuvre après la 

résiliation des premiers contrats. La valeur moyenne des coûts unitaires des matériaux de 

construction du Programme PEPAPS reste toutefois inférieure dans tous les postes, sauf 1, à 

celle du projet FEA (pris comme référence). Cela est d’autant plus significatif si l’on 

considère que les ouvrages réalisés par le FEA ont un coût unitaire
14

 nettement inférieur à 

ceux du PEPAPS.   
 

 

                                                 

 
14

 Voir Tableau 9, page 19 
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Postes Caractéristiques techniques

Unité

Coûts unitaires 

actualisés Devis 

Programme  

(ECOEHYGEC - 

HUYE offre 2010) 

Coûts unitaires  

actualisés 

PEPAPS 2 

(ECOSM - HUYE 

offre 2011)

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

(actualisés 

pondérés aux 

quantités achetées - 

EF août 2013) 

 Coûts 

unitaires de 

référence 

projet FEA 

(actualisés  -

EF août 

2013) 

PEPAPS 2011 

vs 2010

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013)  vs 

Coûts unitaires de 

référence projet 

FEA 

Beton armé 

(fourniture et mise en 

œuvre) pour dalles et 

linteaux

Béton armé dosé à 350 kg de 

ciment par m3 de béton. 

Fourniture et mise en œuvre du 

coffrage et ferraillage acier BE40. 

Armature: minimum 4 fers de 

diam. 10mm dans le sens linéaire 

et au moins 6 pièces par mètre 

pour les étriers de 6 mm de diam. m3 197.706                                     352.855                           277.339          288.000 178% 96%

Elevation des murs en 

briques cuites 

Briques cuites de dimension 20 x 

9,5 x 6 cm ou 21 x 10 x 7 cm m3 44.484                                           56.912                             50.863             80.000 128% 64%

Fondations en 

moellons liés au 

mortier de ciment de 

250 kg/m3

40 cm d'épaisseur et métrés sur 

une profondeur minimale de 75 

cm. Finition par une couche anti-

termites au mortier de ciment de 

5 cm (chape d'égalisation) m3 42.012                                           54.636                             48.492             65.000 130% 75%

Ventilation (DN 

tuyaux)

Tuyau PVC DN 110 avec 

moustiquaire ml 3.460                                               4.553                               4.021               4.000 132% 101%  
Tableau 12 Variabilité des coûts unitaires de divers matériaux d’assainissement (entre 2010 et 2011) et par rapport 

aux coûts unitaires de référence du projet FEA (en RWF) 

 

c) Marchés de l’hygiène 

Pour les coûts unitaires IEC, relatifs aux activités de promotion de l’hygiène dans les écoles et 

dans les ménages, les données collectées pour le PEPAPS ont été mises en relation avec des 

données comparables relatives aux contrats de fournitures et services signés par la division 

Marketing d’EWSA. 3 postes significatifs, ont été analysés. Dans ce cadre on remarque une 

variation entre les coûts du PEPAPS et ceux d’EWSA de -4% à +27%. Ceci est un bon 

résultat si on considère que les coûts d’EWSA font référence à des contrats passés au niveau 

national, et donc beaucoup plus importants que ceux du PEPAPS.  

 

IEC (coûts actualisés 2013)
Poste Unité  PEPAPS 

Données 2009 

(contrat de 

subvention)  

 PEPAPS 

Données 2009 

actualisées

2013 (contrat 

de subvention)  

 EWSA contrat 

2012 

 EWSA contrat 

2012 actualisé 

2013 

PEPAPS 

vs EWSA

 Commentaires 

Matériel didactique 

imprimé (format A2 papier 

couleur glacé) (2009)

Unité

840 1.068 1.000 1.059 101%

Imprimé A3 pour EWSA incluant 

design, édition des données et 

impression.

Production émission radio Minute

10.400 13.228 9.828 10.411 127%

radio show pre-recorded

Diffusion émission radio Minute

3.375 4.293 4.200 4.449 96%

radio show pre-recorded

 
Tableau 13 Variabilité des coûts unitaires des matériaux d’IEC (en RWF) 

 

d) Marchés de l’étude du Master Plan 

Il y a eu deux marchés :  

 Le marché principal avec la  société tunisienne UNI Conseils pour réaliser l’étude du 

Master Plan proprement dit ; et 

 Un contrat de service avec la société belge Altech devant entre autre assurer le suivi du 

marché principal mentionné ci-dessus. 

 

L’analyse des coûts unitaires du marché principal pour l’étude du Master Plan a été faite en 

comparant ses coûts avec ceux d’Altech chargé du suivi de cette étude. En effet, en l’absence 

de coûts de référence au niveau  national, l’équipe de l’EF a estimé que les profils des experts 

principaux responsables de ces 2 contrats devraient être comparables. Les deux contrats ont 

été signés en une période de 12 mois. Aucune actualisation de prix n’est donc requise.  
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Pour UNI Conseils (société tunisienne), qui a réalisé l’étude, le coût unitaire a été calculé en 

se basant sur les honoraires et en ajoutant un pourcentage équivalent à l’importance des frais 

divers sur le budget total (69%). Le coût unitaire de l’expert principal passe de cette façon de 

6.500 € à environ 11.000 €.  

 

Pour Altech s.a.f.s. (société belge), chargé du contrôle de la qualité de l’étude, le coût unitaire 

a été calculé plus simplement, en divisant le montant du contrat par le nombre d’unités de 

l’expert principal, vu que la totalité des frais du contrat lui revenait. De cette façon un coût 

unitaire d’environ 10.000 € est obtenu, ce qui est comparable, à 10% près, aux coûts d’UNI 

Conseils. 

 

Une fois la cohérence des coûts unitaires vérifiée, une autre analyse relative à l’incidence des 

coûts de la mission de contrôle externe, par rapport à celle de la mission principale qui produit 

l’étude a été effectuée. En effet, vis-à-vis d'un contrat d’environ 200.000 € signé avec UNI 

Conseils pour la réalisation de l’étude, le contrat d’Altech s’élève à 100.000 €. 

 

Contrat de service de la société Altech assurant le suivi du marché principal : 

Sur base d’un contrat de services (n° RWA 616 signé le 30/06/2011) et de son Avenant 1 

(signé le 05/12/2012), la société Altech a fait 3 missions échelonnées de juillet 2011 à mars 

2013. Suivant son Avenant 1, l’objet de la mission d’Altech était de : 

« Le présent contrat a pour objet l’encadrement et la préparation du schéma directeur 

eau potable du bassin versant de l’Akanyaru ainsi que la préparation et le suivi des 

formations des opérateurs privés, des fontainiers et des agents des districts […] 

conformément aux termes de référence, RWA060411T/assistance technique 

internationale – annexe II (‘les services’). » 

 

Les TdR
15

 auxquels il est fait référence sont relatifs à la composante PEPAPS UE, le pouvoir 

adjudicateur de l’Avenant 1 est la CTB
16

.  

 

Mis à part l’encadrement et la préparation d’un schéma directeur EP du Bassin Versant de 

l’Akanyaru, la mission d’Altech a donc également pour objet : 

 la préparation et le suivi des formations des OP et autres agents liés au PEPAPS ; et  

 la préparation de 3 dossiers de « Demandes de Propositions » (1 pour la Formation et 2 

pour le Master Plan).  

Etant donné que le contrat d’Altech couvre plusieurs objets, il n’est pas possible d’isoler ici 

une analyse VfM de la seule activité de contrôle qui lui était confiée.  

 

Marché principal de la  société UNI Conseils pour réaliser l’étude du Master Plan : 

Le pouvoir adjudicateur du contrat d’UNI Conseil est EWSA (contrat signé le 29/06/2012 

avec endossement de la CTB). Il suit donc celui d’Altech de près de 12 mois. L’objet de la 

mission d’UNI Conseils recoupe celle d’Altech (« …préparation du schéma directeur…. »). 

 

Analyse : 

 Le travail d’UNI Conseils a donc été contrôlé par Altech qui à cet effet a émis les 

rapports suivants : 

                                                 

 
15

 TdR disponibles sur demande:.la mission d’EF ne les a pas demandés car l’objet de la mission d’Altech est 

déjà repris dans le texte ci-dessus 
16

 La mission d’EF n’a pas pu vérifier sur pièce le contrat RWA 616 signé le 30/06/2011; mais comme l’avenant 

est signé par la CTB, il est supposé que le contrat d’origine l’est aussi. 
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 mise en demeure avec rapport détaillé du 26/12/2012 ; et 

 rapport détaillé final du 30/03/2013
17

 

 

Ce dernier rapport conclu négativement sur la qualité de l’étude du Master Plan produite par 

UNI Conseils (à la fin de sa Phase I). Les arguments qui permirent d’aboutir à cette 

insuffisance sont : 

 des problèmes de méthode, de rigueur de raisonnement, de décalage entre l’objet des 

TdR et le travail fourni, d’anticipation sur la phase 2 alors que la phase 1 n’était pas 

validée, etc. ; et 

 présentation de données et de documents existants en omettant systématiquement de 

citer les sources. 

 

Les problèmes de fond qui ont pu se poser entre Altech et UNI Conseils sont : 

 un manque de disposition- et/ou de formation- des deux responsables au ‘positive 

management’ ; combiné à 

 une situation de concurrence entre deux BE de taille similaire présent sur un même 

marché.  

 

Pour superviser une étude technique importante, il est judicieux d’attribuer la responsabilité 

de suivi, soit à un employé de l’autorité contractante, soit à une entité privée réellement 

indépendante, c.-à-d. qui  ne pourrait jamais être ou devenir un concurrent. 

 

Conclusions 

 La mission de contrôle par Altech a permis d’argumenter les manquements de l’étude 

du Master Plan et de justifier la décision de résilier le contrat d’UNI Conseils (et donc 

de sécuriser les dépenses du PEPAPS).  

 L’usage d’un logiciel détectant le plagiat est peut-être excessif dans le cadre d’un 

contrôle de qualité de Master Plan de bassin versant. 

5.3.2. Analyse des coûts unitaires des ouvrages principaux du Programme 

PEPAPS 

 

a) Ouvrages d’eau potable  

Les coûts unitaires des ouvrages de RAEP présentent une grande variabilité, ce qui est tout à 

fait normal, vu les spécificités géomorphologiques et de conception de chaque réseau. Cette 

variabilité n’est pas limitée aux coûts du PEPAPS, mais elle est confirmée par les données 

collectées auprès d’EWSA pour d’autres projets de référence comparables, qui varient de 14 à 

36 Ml. RWF par km pour des nouveaux RAEP
18

. Les coûts unitaires du PEPAPS sont 

comparables aux coûts des réseaux neufs et nettement supérieurs aux coûts de réhabilitation 

(ce qui est cohérent avec les résultats des études détaillées qui estimaient que 90% des anciens 

RAEP devaient être totalement remplacés).  
 

                                                 

 
17

 « Commentaires concernant le 3ème draft du rapport provisoire diagnostic relatif à l’élaboration du Plan 

Directeur National d’Approvisionnement en Eau - 20/03/2013-3443/PEPAPS/2012 ». 
18

 Les données relatives à l’année de construction de chaque réseau d’EWSA n’étaient pas disponibles, mis à 

part ceux provenant du projet FEA. Afin d’y intégrer les coûts unitaires en prenant en considération les effets de 

l’inflation il a été considéré une année moyenne (2011) sur base de la période de mise en œuvre des projets : le 

projet PNEAR 2009/2013, le WASH 2008/2013, le PMAER 2007/2015. Comme expliqué à l’introduction, les 

autres données relatives aux projets PEPAPS et FEA ont été actualisées en considérant le déflateur GDP de 

l’année de réalisation de chaque RAEP.  
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projet

Longueur 

totale des 

RAEP

Nombre 

d'usagers Nombre de BF Coût par km Coût par BF Coût par usager Technologie

PEPAPS 1 225 69.112             251 13.968.537     12.538.292                 45.536                       RAEP gravitaire

PEPAPS 2 323 107.892            322 19.982.922     20.038.775                 59.805                       RAEP gravitaire

PEPAPS UE (CT) 80 23.616             80 18.783.065     18.806.544                 63.708                       RAEP gravitaire

FEA 1ère phase 163                     75.078                 192                          16.181.053      9.781.166                         25.013                             

RAEP gravitaire (dont 64% 

Rehab/Ext.)

FEA 2ème phase 72                        28.239                 78                            9.587.192         7.808.786                         21.569                             

RAEP gravitaire (dont  87% 

Rehab/Ext.)

FEA 3ème phase 17                        9.680                   17                            9.259.723         9.242.293                         16.232                             

RAEP gravitaire (100% 

nouveau RAEP)

PNEAR et PMEAR  605                     318.953               N. A. 35.611.684      N. A. 60.452                             

RAEP gravitaire (100% 

nouveau RAEP)

WASH 72                        34.875                 N. A. 18.765.682      N. A. 36.358                             

RAEP gravitaire (100% 

nouveau RAEP)

PNEAR Réhabilitaton 453                     276.388               N. A. 5.637.480         N. A. 9.232                                

RAEP gravitaire (100% 

Rehab/Ext.)

PEPAPS Tot. 628                 200.620            653                          

FEA Tot. 252                     112.997               287                          

Moyenne ponderée PEPAPS 17.673.278      17.004.779                      55.349                             

Moyenne ponderéeFEA 13.830.178      9.213.199                         23.400                             

Moyenne ponderée (FEA, 

PNEAR, PMEAR, WASH) 20.938.870      N. A. 34.640                              
Tableau 14 Coûts unitaires des ouvrages des RAEP (en RWF) (* FEA : 1ère phase  2008/2012 ; 2ième phase 

2008/2010 ; 3ième phase  2013/2014) /a 
 

/a Source 3ième phase projet FEA : Document reçu du FEA (Alicia -- et Proteus Nzeyimana) ‘Données techniques sur les 

AEPA PHASE II’; Partie (I) Exécution eau potable 2013/2014 – Rubego/Nyabisindu (8.8 km) et Nyeasayo-Mugote (8 km) -. 

 

La valeur moyenne des coûts actualisés par km des RAEP du PEPAPS est supérieure de 28% 

à son équivalente au FEA. L’écart entre les deux augmente à + 85% si on considère les coûts 

unitaires par BF, et devient très important pour le coût par usager (celui du PEPAPS est 2,4 

fois plus élevé par rapport à celui du FEA). En effet, comme démontré dans les deux 

paragraphes suivants, les RAEP réalisés par le PEPAPS ont une moins bonne performance et 

efficience en termes de réseaux secondaires et points d’accès au service. 

 

Par rapport aux autres 3 projets d’EWSA, le WASH et les PNEAR/PMEAR, le PEPAPS a un 

coût par km inférieur (de -6% à – 50%), tandis que la performance en termes de coût par 

usager est beaucoup moins bonne (de -8% à +52%).  

 

Il est évident que l’écart entre le PEPAPS et les autres projets similaires est bien plus  

important en termes de coût par usager et par BF (+60%) de ce qu’il est en termes de coût par 

km (-16%). Cela signifie que, par rapport aux autres projets similaires, les RAEP réalisés par 

le PEPAPS ont eu une bonne performance et efficience globale, qui se traduit dans un coût 

par km inférieur à la moyenne des autres projets et une moins bonne performance et efficience 

en termes de réseaux secondaires et points d’accès au service. 

 

Les différents contrats et réseaux du PEPAPS ont également une certaine variabilité par 

rapport à la moyenne pondérée du programme, soit pour les coûts par km (-21% à +13%), les 

coûts par BF (-26% à +18%) et par usager (-18% à +15%).  

 



51 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

coût par 

km coût par BF coût par usager

PEPAPS vs FEA 128% 185% 237%

PEPAPS vs PNEAR 50% N.A. 92%

PEPAPS vs WASH 94% N.A. 152%

PEPAPS 1 vs PEPAPS 79% 74% 82%

PEPAPS 2 vs PEPAPS 113% 118% 108%

PEPAPS UE vs PEPAPS 106% 111% 115%

PEPAPS  vs moyenne 

ponderée autres 

projets 84% N.A. 160%  
Tableau 15 Variabilité des coûts unitaires du PEPAPS par rapport à trois autres projets similaires mis en œuvre en 

zone rurale au Rwanda 

 

Cette variabilité des coûts est due au choix de : (i) adopter des réseaux gravitaires, qui 

obligent à chercher et à transporter la ressource parfois sur de grandes distances et avec un 

dimensionnement important des canalisations principales et des prises d’eau ; et (ii) 

réhabiliter des systèmes existants dont le tracé était déjà partiellement établi. Ces deux 

facteurs font que chaque réseau doit répondre à des paramètres assez rigides et différents de 

l’optimum économique.  

 

À l’intérieur de cette variabilité il n’est pas possible de trouver de tendances significatives en 

termes de chronologie ou de bailleurs, mis à part que le PEPAPS 1 se classe normalement 

mieux par rapport aux deux autres composantes du programme. 

 

b) Ouvrages d’assainissement scolaire 

L’écart entre les coûts unitaires des ouvrages d’assainissement scolaires réalisées par le 

PEPAPS par rapport à d’autres ouvrages du même type est supérieur à l’écart sur les coûts des 

matériaux. Le coût moyen pondéré d’une latrine scolaire PEPAPS est 2,6 fois plus élevé que 

celui des latrines réalisées par le FEA.  

 

En effet, la différence entre PEPAPS et FEA serait encore plus grande si on considérait les 

latrines réalisées en régie par ce dernier. Toutefois, le FEA a déclaré ne pas avoir pu 

réceptionner une seule de ces latrines, en raison des retards et de l’abandon des équipes de 

construction. Pour cette raison, ces coûts en régie ne sont pas pris en compte dans la présente 

analyse VfM.  

 

En ce qui concerne les options technologiques, le projet FEA a également adopté la 

technologie ECOSAN mais avec une seule chambre de déshydratation au lieu de 2 comme 

c’est le cas pour le PEPAPS. Cette différence est à prendre en considération dans la  lecture 

de données relatives aux coûts unitaires. La technologie des deux types d’ouvrages reste tout 

de même comparable.  

 

L’option technologique différente choisie par le PEPAPS permet une gestion des opérations 

de vidange plus facile et avec moins de risques sanitaires. Elle est également un facteur 

important pour une meilleure acceptation de la technologie par les usagers.  
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Assainissement scolaire (coûts actualisés 2013)

projet

Nombre de 

portes réalisées 

pour 

assainissement 

scolaire

Nombre 

d'usagers 

(éleves) Coût d'une porte

Coût par 

usager Technologie Méthodologie

PEPAPS valeur moyenne 1093            79.489   1.715.363         28.988          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

PEPAPS UE 532 42.575            1.556.266         25.593          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

PEPAPS 2 561 36.914            1.895.394         32.829          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

FEA 1 252 8.649             661.654            19.278          

chambre de 

déshydratation simple par marché publique

FEA 2 243 7.555             238.683            7.677            

chambre de 

déshydratation simple

régie  + travaux 

communautaires  
Tableau 16 Coûts unitaires des ouvrages d’assainissement scolaire (en RWF) 

 

La variation importante des coûts par porte du PEPAPS par rapport au FEA n’est pas 

uniquement due à la présence de la double chambre de déshydratation mais également à deux 

autres facteurs : la présence d’urinoirs pour les garçons et une meilleure qualité des finitions. 

Ce dernier facteur (en terme par exemple de matériel et d’épaisseur des tôles ou des portes, 

type et qualité des peintures de protection, qualité et dosage du béton, etc.) a un impact direct 

sur la durée de vie de l’ouvrage.  

En considérant le coût par usager des ouvrages, l’écart PEPAPS vs. FEA se réduit à +50% à 

cause du fait que PEPAPS a dimensionné le nombre de latrines sur base du ratio de 1 porte 

pour 50 filles ou 100 garçons, contre 1 porte / 35 usagers pour le FEA.  

 

À l’intérieur de ce cadre général, la variabilité des 10 contrats signés avec 5 entreprises pour 

la réalisation des latrines scolaires est très élevée. Le coût d’une porte varie entre les 

différents contrats entre 1 et 2 Ml. RWF et aucune tendance n'apparaît (ni quant au nombre de 

portes construites / contrat, ni quant à l'année de construction ou aux procédures de marché 

appliquées). Les coûts unitaires varient donc sans cause apparente. 

 

Le nombre d’élèves par latrine est également très inégal : l’équipe de l’EF n’a pas réussi à 

identifier un ratio officiel Rwandais du nombre d’élèves / latrine. Les différents projets 

évoluent indépendamment, parfois appliquant des ratios exogènes (ex. les projets FEA et 

WASH géré par EWSA appliquent le ratio préparé par les latrines ECOSAN en Ouganda
19

, 

qui a servi de modèle pour réplication au Rwanda).  

 

Le ratio théoriquement appliqué par le PEPAPS est de 50 filles et 100 garçons par latrine
20

. 

Cette différence est motivée par le fait que les comportements en matière d’assainissement 

sont différents pour les 2 genres et que les garçons ont bénéficié également d’un nombre 

comparable d’urinoirs dans chaque bloc de portes. Toutefois ce ratio théorique n’a pas été 

respecté dans la pratique : en moyenne chaque latrine réalisée par le PEPAPS dessert 36 

élèves par chaque shift (au total 72 élèves donc, la plupart des écoles ayant un shift le matin et 

un autre l’après-midi).  

 

Cette valeur moyenne cache une très grande variabilité parmi les différentes écoles : le 

nombre d’élèves par porte et par shift varie de 8 à 96. Plus précisément, 5% (4.233) des élèves 

se trouvent dans les 5 écoles qui ont + de 75 élèves par porte par shift. D’autre part, 15% 

(12.135) des élèves se trouvent dans les 5 écoles qui ont moins de 30 élèves par porte par 

shift.  

                                                 

 
19

 Ref. interview avec Project Manager FEA et Project Manager WASH. 
20

 Interview avec l’Unité de Gestion du PEPAPS (PMU) ; et document de travail observé au siège du PEPAPS. 
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Cet aspect a un impact important sur le coût par usager qui varie de 9.500 à 183.665 RWF. La 

dispersion est également très forte si on considère une population plus élargie : les valeurs 

moyennes des 3 coûts par usager les moins élevés et des 3 coûts les plus élevés sont 

respectivement 9.712 et 104.655 RWF. 

 

c) Ouvrages d’assainissement familial 

Le coût des ouvrages d’assainissement individuel du PEPAPS est inférieur à la moitié (45%) 

de celui du FEA, tout en adoptant la même option technologique
21

 . Cette économie 

importante est due à une méthodologie différente de réalisation et à un choix différent des 

matériaux de superstructure, qui permet d’intégrer plus efficacement les contributions des 

usagers, sans pour autant affecter la qualité du service
22

.  

 
Assainissement individuel (coûts actualisés 2013)

projet
Nombre de 

latrines

Nombre 

d'usagers

Coûts  d'une 

latrine

Coûts par 

usager Technologie Méthodologie

PEPAPS UE (DP) 264 1399 268.629                 50.685               Semi-Ecosan en régie directe

FEA 2 800 4240 600.000                 113.208            Semi-Ecosan par marché publique

FEA 1 25 133 en régie directe  
Tableau 17 Coûts unitaires des ouvrages d’assainissement individuel (en RWF) 

 

L’équipe de l’EF estime qu’il n’était pas possible d’obtenir un meilleur niveau de service à un 

prix équivalent. Toutefois, l’équipe de l’EF est d’avis qu’une approche plus orientée vers le 

développement du marché de l’assainissement individuel aurait pu obtenir à long terme un 

impact supérieur et plus durable.  

 

L’équipe de l’EF constate qu’il y a d’une part une forte demande de la population en 

assainissement individuel (également enregistrée durant les FG) et d’autre part des difficultés 

à mobiliser l’autofinancement des ménages pour réaliser des services adéquats et à faible 

coût.  

 

Le graphique suivant montre l’évolution de la perception de l’accès aux services 

d’assainissement des ménages : les participants ont décrit quel type de latrine se trouvait chez 

eux avant le PEPAPS (en gris) et après (en rouge). On remarque qu’il n’y a pas de variation 

significative mis à part la partie représentée par les bénéficiaires des latrines financées par le 

projet qui transitent d’un accès par latrine traditionnelle aux latrines semi-ECOSAN. 

                                                 

 
21

 ECOSAN UDDT, avec collecte et réutilisation des urines. D’ailleurs une phase pilote conjointe PEPAPS/FEA 

a été réalisée pour la construction de 50 latrines (25 réalisées par FEA et 25 par PEPAPS), ce qui a permis par la 

suite à chacun des deux projets de finaliser les schémas et procédures opérationnels.  
22

  PEPAPS a adopté un plan de superstructure valorisant l’emploi de matériaux locaux et laissant une certaine 

latitude aux familles d’adopter des solutions techniques en fonction de leurs préférences et capacité à payer ; 

FEA a adopté un type de superstructure préfabriqué en matière plastique. 
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Figure 2 Évolution de la perception de l'accès à l'assainissement individuel  par type d’infrastructure existant dans les 

habitations 

 

Tout en gardant la formation de maçons locaux (stratégie de base du Programme PEPAPS), 

l’intégration de services financiers existants (ex. groupes SACCO) et la mise à disposition de 

solutions économiquement abordables (par des petits commerces locaux) auraient peut-être 

permis de déclencher un processus de changement plus durable et non limité aux 

financements directs du Programme PEPAPS. 

 

d) Campagnes de promotion à l’hygiène 

Pour la réalisation des activités de promotion de l’hygiène, le PEPAPS a prévu un budget total 

de 351.804.467 RWF
23

, avec lequel il a pu toucher quelques 256.000 bénéficiaires et 63.000 

élèves
24

. L’équipe d’EF a calculé que le budget par bénéficiaire s’élève à 1.100 RWF, avec 

double dépense pour les jeunes en âge scolaire, qui bénéficient et des campagnes 

communautaires et des campagnes dans les écoles. 

 

Ce coût est d’autant plus réduit, si les dépenses directes liées à la facilitation des rencontres et 

à la formation des formateurs sont uniquement considérées. Dans ce cas, un coût de quelque 

100 RWF par bénéficiaire est relevé.  Ces coûts, qui représentent l’essentiel des activités de 

proximité, constituent un peu moins de 10% de l’ensemble du budget IEC.   

 

Nombre total  de séances 

données 

(campagnes communautaires)

Nombre ménages 

atteints (5 ménages 

par séance en 

moyenne)

Nombre 

personnes 

sensibilisées 

Coûts 

sensibilisation 

adultes

Coûts de 

sensibilisation 

par habitant

10.944 54.720 256.425 25.642.500 100

Nombre total d'enseignants 

formés (campagnes scolaires)

Nombre d'élèves dans 

les écoles concernées

Nombre d'élèves 

sensibilisés

Coûts 

sensibilisation 

écoles

Coûts de 

sensibilisation 

par élève

1.354 77.024 63.351 6.610.000 104  
Tableau 18 Données des campagnes communautaires et scolaires en matière de promotion à l'hygiène (coûts en 

RWF) 

                                                 

 
23

 Cadre Logique 2013, activités 3.4 à 3.12. 
24

 Bien que le groupe des élèves soit également comptabilisé à l’intérieur des bénéficiaires des activités de 

promotion de l’hygiène au niveau communautaire, il convient de les prendre en considération par rapport aux 

campagnes spécifiquement adressées aux écoles.  
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5.4. Analyse de l’efficience économique 

5.4.1. Pertinence des choix d’activités du PEPAPS 

 

a) Réseaux gravitaires 

Les données collectées sur les coûts font référence à des technologies similaires et ne 

permettent pas à l’équipe de l’EF de donner des interprétations quant à la pertinence du choix 

stratégique de privilégier les réseaux gravitaires par rapport aux systèmes par pompage. 

Toutefois, d’autres sources de données ont pu être exploitées.  

 

Une première source de données est une étude de la Banque Mondiale
25

 qui met en évidence 

que les adductions d’eau par des systèmes gravitaires sont très fréquentes au Rwanda (quasi 

¾, comme indiqué dans la figure ci-dessous) et multi-villages, celles-ci représentant la 

technologie la mieux adaptée aux caractéristiques sociales (haute densité de population), 

géographiques et  hydrogéologiques du pays.  

 

 
Figure 3 Sources d'énergie principalement utilisées dans les RAEP de 7 pays africain (source : voir note de bas de 

page) 

 

D’autre part, l’étude réalisée en 2009 par Hydroconseil
26

 (à la base de la politique nationale 

de 2010), recommande dans son « Guiding Principle 3 » : Type of Technology: Whenever 

possible, gravity systems should be preferred over pumping systems, as the former are 

cheaper to construct and to operate. 

 

Donc, le choix stratégique d’opter pour des réseaux gravitaires, d’une part s’inscrit 

pleinement dans la politique et stratégie nationale et d’autre part est la seule option en mesure 

de garantir un coût de l’eau accessible à tous les usagers. La politique nationale de 2010 

confirme en effet que la présence d’équipements d’exhaure mettrait en danger le 

                                                 

 
25

 Bilan sur sept pays africains : Délégation de gestion du service d’eau en milieu rural et semi urbain. WSP/WB, 

Octobre 2010. 
26

 “Rwanda – Tariff analysis for rural water sector” Draft Final report - A study commissioned by the Water and 

Sanitation Program; Hydroconseil, 2009. 
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recouvrement des coûts de niveau 2
27

 (c.-à-d. « running costs + all repairs »), ce qui est 

normalement garanti par les RAEP réalisés par le PEPAPS.  

 

Néanmoins, une plus grande attention à la distribution et à la fréquence des BF, qui 

constituent finalement le seul point de contact entre ouvrage et usager, aurait permis 

d’augmenter le nombre d’usagers et finalement d’obtenir un service plus accessible et 

économiquement plus rentable.  

 

Cet aspect, qui est déjà ressorti de l’analyse des aspects économiques de la VfM, est aussi 

présent en terme d’efficience. Une forte demande pour l’augmentation du nombre de points 

d’eau (publics et privés) est exprimée par la population durant les FG, et la présence de BF 

proches des usagers est l’élément principal menant à l’augmentation de l’accès au service.  

 

Cet aspect du service de l’eau réalisé par le PEPAPS est donc pénalisé par l’analyse VfM. Il 

peut toutefois être corrigé rapidement si EWSA joue pleinement son rôle institutionnel : 

théoriquement tous les facteurs (compétences d’EWSA et des gestionnaires délégués, contrats 

de délégation, correcte répartition des redevances) sont en place et il n’y a pas de barrières 

pour pouvoir à l’avenir rattraper ce gap des RAEP avec des extensions financées par la 

collecte des redevances. Les contrats des opérateurs privés permettent en effet aux districts de 

recouvrir une redevance (généralement libellée en % des ventes d’eau). Selon les termes des 

contrats signés, cette redevance a pour vocation principale l’extension des RAEP. Cependant, 

ces extensions ne semblent pas avoir lieu et une attention accrue sur ce sujet est nécessaire 

pour pouvoir traduire la théorie en pratique : lors des interviews avec les districts, cette 

priorité n’est pas nettement ressortie et le suivi d’EWSA sur les districts, fourni par la 

nouvellement créée District Support Unit, n’est pas encore pleinement opérationnelle. 

 

b) Les ouvrages de renforcement de la production des RAEP 

 

Description du système de conduites d’adduction et de transport d’eau 

Les 2 tableaux à l’Annexe 9-1 résument les données principales des RAEP gravitaires (avec 

renforcements Sud et Nord), réalisés et non-réalisés par le PEPAPS. 

La Carte 7 à l’Annexe 12 donne la topographie de tous les RAEP faisant partie de la Phase C 

des avant-projets détaillés (APD) du PEPAPS 
28

.  

 

Les deux renforcements (Nord à Mata et Sud à Nyabimata) utilisent uniquement les eaux des 

stations de traitement. Il n'y a pas d'autres sources qui alimentent ces renforcements. Le 

renforcement Sud est dimensionné pour un débit de 75,6 m³/heure et le renforcement Nord 

pour un débit de 25,2 m³/heure. Ces 2 renforcements ne sont pas connectés (ni directement, ni 

par l'intermédiaire d'un réseau de distribution). Les RAEP qui ne sont pas surlignés sur les 2 

tableaux à l’Annexe 9-1 sont alimentés à partir de sources captées et ne sont pas reliés aux 2 

renforcements.  

 

                                                 

 
27

 National Policy and Strategy for Water Supply and Sanitation Services; Policy – Final Strategic Action Plan; 

Ministry of Infrastructure, Mars 2010, pg. 51. 
28

 Les études techniques des RAEP du PEPAPS ont été réalisées par le BE SHER : le résultat de ces études sont 

des APD regroupés en phases : les Phases A1, A2 et A3 terminées en 09/2008 ; les Phases B1 et B1-bis 

terminées respectivement en 12/2008 et 06/2009 ; les Phases B2-a et B2-b terminées en 03-2009 ; la Phase B2-c 

terminée en 04-2009 ; et enfin la Phase C terminée en 02-2010. Ces APD permettent d’établir des budgets précis 

pour les travaux ainsi que de lancer des Appels d’Offres pour ces travaux. 
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- Renforcement Sud : 

Les RAEP surlignés de turquoise sur le 1
er

 tableau à l’Annexe 9-1 ont été réalisés pour le 

renforcement Sud et se classent en 3 catégories. La 1
ère

 catégorie concerne le réseau 001PR 

qui relie les deux rivières captées à la station de traitement Sud (à Nyabimata) : c'est un réseau 

d'eau brute. La 2
ième

 catégorie concerne les réseaux 1, 1bis et 001 TER qui font une seule 

conduite principale pour renforcer les réseaux en aval de la station de traitement Sud : ce sont 

des réseaux sans bornes fontaines. La 3
ième

 catégorie concerne les réseaux Munini-Ndago, 

003B, 003C, 14, 15A, 15B, 16, 17, 20 et 78 qui distribuent l'eau aux bornes fontaines et sont 

renforcées par la conduite principale Sud. 

Les RAEP surlignés de beige sur le 2
ième

 tableau à l’Annexe 9-1 font partie du renforcement 

Sud mais n’ont pas été réalisés, faute de budget. Il y a une conduite principale et six réseaux 

de distribution d'eau. 

 

- Renforcement Nord : 

Les RAEP surlignés de jaune-clair sur le 1
er

 tableau à l’Annexe 9-1 ont été réalisées pour le 

renforcement Nord et se classent en 2 catégories. La 1
ère

 catégorie se compose des réseaux 0 

et 0bis qui font une seule conduite principale pour renforcer les réseaux en aval de la station 

de traitement Nord (à Mata) : ce sont des réseaux sans bornes fontaines.  La 2
ième

 catégorie 

concerne les réseaux 4, 28, 1A, 1B, 1C et 13 qui distribuent l'eau aux bornes fontaines et sont 

alimentées par la conduite principale Nord. 

L’étude du réseau 23 (Karama, Kibeho et Rusenge) prévoyait un renforcement de débit par la 

conduite Nord. Néanmoins le débit requis par ce RAEP 23 a été trouvé pendant les travaux de 

captage de sources sans recourir au renforcement Nord (2 sources additionnelles ont été 

identifiées dans la même zone de captage).  

 

Analyse de l’opportunité de compléter le renforcement et la distribution du réseau Sud 

Le renforcement et la distribution du réseau Sud réalisé par le PEPAPS dessert 53.009 usagers 

pour un coût total de construction de 3,9 milliard RWF, ce qui représente 71.790 RWF/usager 

(voir les 2 tableaux à l’Annexe 9-1). 

Le renforcement et la distribution du réseau Sud non-réalisé par le PEPAPS desservirait 

33.178 usagers pour un coût total marginal de construction de 5,1 milliard RWF
29

 (estimation 

qui représenterait 153.098 RWF/usager). 

Conclusion : Compléter le renforcement et la distribution du réseau Sud coûterait donc en 

marginal / usager plus que le double de ce qui a été réalisé par le PEPAPS pour le réseau Sud. 

Sur base de cette analyse, la mission d’EF recommande une révision / mise à jour de l’étude 

de faisabilité préparée par SHER en avril 2010. 

 

Analyse Value for Money 

Le réseau dit de « renforcement » représente un coût global de 3.925.930.097 RWF pour une 

longueur de 109 km et un débit additionnel de 12 litres par personne par jour, ce qui a permis 

d’augmenter la production des RAEP de 21 à 33 l/p/j. Le coût par usager de cette intervention 

s’élève à 19.569 RWF (Tableau 13). Le nombre d’usagers additionnels que l’on aurait pu 

desservir avec un budget comparable au coût du renforcement, et à parité de coûts unitaires, 

est égal à 110.000 usagers.  

 

Sans ce renforcement, les deux tiers des bénéficiaires (quelque 132.000) n’auraient pas eu 

accès à 20 litres par jour d’eau comme prévu dans l’indicateur du cadre logique. A peu près 

                                                 

 
29

 Sur base du devis estimatif confidentiel de SHER de 12/2008 à 04/2010 et un taux de change moyen de 800 

RWF/€ 
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30.000 usagers auraient été desservis par une quantité d’eau inférieure à 10 

litres/personne/jour  (consommation que raisonnablement les gestionnaires du service peuvent 

espérer atteindre dans le futur) et presque 13.000 usagers avec moins de 5 litres/personne/jour, 

ce qui est couramment la consommation moyenne par ménage.  

 

Cette analyse a uniquement une valeur économique et statistique, ne tenant pas compte des 

pertes de charges et autres caractéristiques hydrauliques des réseaux, mais uniquement des 

données relatives à la production et à la demande en eau. Le choix de renforcer les débits des 

RAEP a été pris dans une logique de pérenniser l’accès à l’eau des populations dans un 

contexte de raréfaction des ressources et de compétition accrue sur l’eau, et sans une base de 

donnée cohérente sur la situation hydrologique au niveau du bassin.  

 

Coût par km Coût  par BF

Coût  par 

usager Débit (m3/h)
Disponibilité 

(l./p./j.) Longueur (km)

Bornes 

Fontaines 

(nombre)

Usagers 

(nombre) Coût Total

PEPAPS 1 11.053.764          8.547.951       31.044      66 23                    194 251 69.112            2.145.535.660              

PEPAPS 1 avec 

renforcement 13.968.537          12.538.292    45.536     92 32                    225 251 69.112            3.147.111.382              

PEPAPS 2 14.388.790          10.956.929     32.701      75 17                    245 322 107.892           3.528.131.216              

PEPAPS 2 avec 

renforcement 19.982.922          20.038.775    59.805     151 34                    323 322 107.892           6.452.485.592              

PEPAPS UE 18.783.065          18.806.544     63.708      33 7                      80 80 23.616            1.504.523.545              

PEPAPS UE avec 

renforcement 18.783.065          18.806.544    63.708     33 34                    80 80 23.616            1.504.523.545              

PEPAPS tot 13.820.159          10.992.635     35.780      175 21                    519 653 200.620           7.178.190.421              

PEPAPS tot avec 

renforcement 17.673.278          17.004.779    55.349     275 33                    628 653                 200.620           11.104.120.518             
Tableau 19 Analyse comparative des RAEP PEPAPS avec et sans ouvrages de renforcement (coûts en RWF) 

 

c) Calcul du nombre de portes par école dans la réalisation des latrines scolaires 

Un facteur de gestion qui apparaît avoir réduit considérablement l’efficience économique de 

l’intervention du PEPAPS dans le domaine de l’assainissement scolaire est le calcul du 

nombre de portes réalisées pour chaque bloc de latrines dans les écoles. Comme il a déjà été 

mentionné, le fait de ne pas avoir pu appliquer d’une façon plus rigoureuse le ratio défini au 

départ a eu un impact soit dans la qualité des services fourni aux usagers (latrines plus ou 

moins peuplées de 8 à 96 élèves par porte et par shift), soit dans le nombre total d’usagers 

finalement desservis (72 en moyenne, voir 36 en moyenne par shift contre une cible de 50 

filles et 100 garçons). Si on considère le nombre de portes réalisées par le PEPAPS (620 pour 

filles et 350 pour garçons), et que l’on applique le ratio 50 F et 100 M par porte et le double 

shift, on trouve une population bénéficiaire potentielle de 132.000 élèves, soit presque deux 

tiers (66%) en plus des quelque 80.000 effectivement desservis.  

 

d) Les campagnes de promotion de l’hygiène 

La stratégie choisie par le PEPAPS est celle de la formation des formateurs (ToT) qui permet 

de multiplier l’impact des activités et minimiser les coûts. Toutefois cette stratégie ne permet 

pas de garantir un niveau élevé dans la qualité des messages, avec pour conséquence une perte 

d’efficacité. Ceci est en principe d’autant plus dangereux sur des thèmes sensibles tels que 

l’adoption de nouvelles pratiques d’assainissement, où la qualité de la communication a une 

part importante dans le changement de comportement.  

 

Ceci dit, et en l’absence de données comparables d’autres projets ainsi que de suivi fiable sur 

le changement de comportement réel (tel que fournis par exemple par une étude CAP), 

l’équipe d’EF a fait référence au programme WASHCOST de l’IRC. Cette organisation a 

analysé les coûts des campagnes de promotion à l’hygiène dans 3 pays d’Afrique, à savoir le 

Ghana, le Burkina Faso et le Mozambique. Les résultats de ce programme montrent qu’avec 

un coût unitaire par bénéficiaire inférieur à 3.250 RWF (5 USD) on obtient difficilement un 
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impact durable sur les trois comportements clé, à savoir la manipulation correcte de l’eau, le 

lavage des mains et la gestion de la latrine (les mêmes que ceux ciblés par le PEPAPS).  

 

À partir de 2012, le PEPAPS s’est toutefois aligné sur la politique nationale de mise en place 

des Clubs d’Hygiène, en s’appuyant naturellement sur le personnel existant au sein de 

l’administration décentralisée, soit pour les formations, soit pour continuer les activités de 

sensibilisation. Ce choix est d’autant plus pertinent qu’il permet d’employer les ressources du 

PEPAPS en tant que renforcement d’un dispositif déjà existant et dont le coût de 

fonctionnement est assuré durablement per l’État. 

5.4.2. Etats physique et financier du PEPAPS 

En ce qui concerne la façon dont les activités du PEPAPS ont été mises en œuvre, l’équipe de 

l’EF a d’une part analysé les outils de transparence dans la prise de décision et d'autre part 

dans la revue : (i) des résultats atteints par rapport à ceux attendus ; et (ii) de redevabilité 

envers les partenaires financiers. L’équipe de l’EF considère que les ressources ont 

finalement été gérées correctement et concurrent d’une façon optimale à la réalisation des 

résultats.  

 

Le système de M&E a été ajusté en 2012 avec l’intégration de nouveaux outils qui permettent 

un suivi correct des activités. Un effort ultérieur pourrait toutefois être dédié au suivi de 

l'évolution des informations de la baseline du projet, de façon à faciliter la capitalisation à 

partir des résultats atteints.  

 

L’analyse des indicateurs du Cadre Logique confirme cette lecture positive de l’efficience du 

projet. L’indicateur du R1 a été atteint à 73%, et il y a un potentiel pour atteindre 100% dans 

un proche avenir sur base des extensions des RAEP.  Les indicateurs du R2 sont atteints dans 

leur globalité, mis à part l’indicateur 2.7, qui concerne le pourcentage d’analyses 

bactériologiques conformes aux normes et dont les données ne sont pas encore disponibles, et 

l’indicateur 2.8 qui mesure le rendement des réseaux (plus précisément le pourcentage de 

réseaux en gestion déléguée avec pertes physiques inférieures à 30% du volume d’eau 

produit) et qui fait l’objet d’une recommandation spécifique. Également pour le R3, les 

indicateurs montrent une bonne performance du programme. Toutefois l’indicateur 3.3, relatif 

au nombre d’élèves sensibilisés, n’est pas disponible au moment de l’équipe de l’EF, et la 

faible  performance de l’indicateur 3.2 (relatif au pourcentage d’élèves se lavant les mains au 

savon au bon moment) mesure un problème de mobilisation de ressources financières dans les 

écoles qui est analysé dans les sections 5.5.2.c et 6.1.3.b du présent rapport. 
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5.5. Analyse de l’efficacité économique  

5.5.1. Accessibilité financière du service en eau 

Dans le cadre de la politique nationale de prise en charge des frais de santé, une carte de la 

vulnérabilité sociale est dressée au niveau des districts et mise à jour régulièrement 

(Ubudehe). Sur base de ces données, 2 groupes sociaux sont considérés comme les plus 

vulnérables et ont droit à une subvention totale des frais de santé : dans la zone d'intervention 

du PEPAPS ces classes représentent respectivement  4% et 29% de la population.  

 

Il est prévu qu’une liste d’usagers vulnérables soit identifiée par les districts et annexée aux 

contrats PPP pour la délégation du service de l’eau. Cette population aurait droit 

quotidiennement à une quantité limitée d’eau subventionnée. A présent, la liste n’a pas encore 

été préparée ni transmise aux opérateurs. Néanmoins des accords ponctuels ont apparemment 

été identifiés au niveau des cellules administratives, permettant à qui en a besoin d’avoir accès 

gratuitement à l’eau en échange de menus services d’utilité publique (ex. nettoyage de la 

borne fontaine).  

 

Dans le cadre de l’analyse d’accessibilité économique du service de l’eau, un coût moyen par 

personne et par an de 2.750 RWF est pris en considération (sur base d’une consommation de 

20 l. d’eau par jour par personne et des tarifs en vigueur). Par contre, les rapports préparés par 

les opérateurs privés montrent une consommation moyenne de 5 l. par jour / personne, qui est 

tout à fait réaliste dans des conditions rurales des pays de la sous-région et notamment avec 

un nouveau service venant d'être mis en place.   

 

L’étude tarifaire du 2009 fait également état d’une consommation comparable (4,5 l/p/j aux 

BF) et met en garde contre le risque de baser des scénarios relatifs à la consommation de l’eau 

sur des standards internationaux bien difficiles à atteindre dans le contexte de programmes 

d’AEP en milieu rural au Rwanda
30

. Finalement, un taux de consommation plus réaliste de 5 

l/p/j se traduirait en un coût par personne et par an de 685 RWF.  

 

Sur base de ces considérations, l’équipe de l’EF est d’avis que le service de l’eau est 

financièrement accessible à toute la population, bien qu’il soit nécessaire de mettre en vigueur 

les accords sociaux prévus dans les contrats et relatifs au groupe appartenant à la première 

catégorie Ubudehe (environ 4% de la population dans la zone d’intervention du PEPAPS). 

 

Cette considération est confirmée par les résultats des FG, d’où émerge le fait que la 

population qui ne s'alimente pas aux BF représente 16% du total (Figure 4) : le principal 

facteur qui détermine ce choix est cependant la  distance de la BF et l’existence d’une source 

aménagée près de son habitation. 12% de la population qui consommait de l’eau gratuitement 

avant le PEPAPS affirme avoir toujours des difficultés à payer le coût du jerrycan. Ce 

pourcentage se réduit à 4% dans les zones où il y avait déjà un service payant.  
 

 

                                                 

 
30

 “Rwanda – Tariff analysis for rural water sector” Draft Final report - A study commissioned by the Water and 

Sanitation Program; Hydroconseil, 2009: “First, even as hypothesis, international standard unit consumption 

should not be used and replaced by unit sales which is the basis for revenues generation.  Many business models 

mix up the objective of the government of unit consumption (15 or 20 liters) and the reality of the water market.  

As shown in section B, none of the private operator is able to reach the 15 or even the 10 liters/day/capita 

figures set in the theoretical model of the 2007 WSP study.”   
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Figure 4 Appréciation du tarif de l'eau donnée par les participants aux Focus Groups par rapport à leur capacité à 

payer  

 

Une analyse de l’élasticité de la demande pourrait fournir des informations plus fiables quant 

à la réelle disponibilité des usagers à payer pour le service et mettre en évidence les marges 

existantes pour une révision du tarif de l’eau. Sur base des éléments disponibles, il apparaît 

cependant que la principale barrière à l’accès à l’eau pour la population de la zone du 

PEPAPS n’est pas à chercher dans le coût du service, mais plutôt dans la distribution 

relativement peu dense des points d’accès.  

5.5.2. Analyse de l’impact du PEPAPS à travers les perceptions des personnes 

interviewées dans les Focus Groups 

La perception du changement dans la vie des bénéficiaires, collectée lors des FG, est très 

importante et concerne tous les interviewés. Les participants ont chacun exprimé deux 

préférences. Illustrées à la Figure 5, le total des opinions représente donc 200% des 

participants. Sur cette population on n’enregistre aucune réponse « pas d’impact ».   

 

L’impact le plus important est de loin celui dû aux services de l’eau, et concerne presque 80% 

des participants aux FG, ce qui est tout à fait en ligne avec les priorités stratégiques et 

budgétaires du PEPAPS.  

 

Presque 50% des participants déclarent avoir un effet positif lié au changement des 

comportements et conditions d’hygiène, ce qui répond également aux ambitions du PEPAPS 

d’améliorer les indicateurs de santé (notamment ceux relatifs aux maladies d’origine 

hydrique). A ce groupe s’ajoute 20% des participants qui déclarent une amélioration dans les 

conditions d’assainissement et un troisième groupe (20%) qui exprime une amélioration des 

conditions dans les écoles. Bien qu’il n’est pas exclu qu’une partie de participants puisse avoir 

donné et la première et la deuxième préférence à deux de ces trois groupes, l’impact 

enregistré par les activités du R3, c.-à-d. l’amélioration des conditions d’hygiène et 

d’assainissement, reste très sensible.  

 

Un groupe assez important manifeste une amélioration des revenus de la famille. Ces 

réponses sont motivées par trois facteurs (sur base de questions - réponses lors des FG) : 
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- les usagers d’eau bénéficiant d'une réduction sensible du temps de collecte d’eau et 

sont en mesure de dédier plus de temps à la production agricole, en remarquant que 

cela s’est traduit par plus de produits à vendre. A ce groupe appartient également une 

femme qui exploitait les urines récoltées dans sa latrine ECOSAN, ce qui avait résulté 

en une augmentation de rendement de son jardin potager.  

- les participants aux travaux de pose, embauchés par les entreprises. Cet effet a été 

confirmé également par un opérateur privé qui dit que les travaux de réalisation des 

RAEP ont permis de former on the job beaucoup de plombiers, et cela se traduit par 

une meilleure compétence et qualité de la maintenance. 

- les fontainiers, dont la moitié sont des femmes, qui déclarent être en mesure de gagner 

leur vie avec ce service. 

 

Finalement, une minorité focalise son attention sur l’amélioration des conditions de vie des 

femmes. Puisque l’impact positif lié à l’amélioration de l’accès à l’eau est si important, ceci 

montre qu’une véritable conscience du genre n’est pas ressortie des entretiens avec les 

personnes interviewées.   

 

 
Figure 5 Proportion des personnes interrogées dans les focus groups exprimant leur perception du changement positif 

le plus significatif/important que le PEPAPS a apporté dans leur vie.   

 

a) Service eau potable 

Les résultats des FG et l’analyse d’efficacité nous informent si le service offert répond à la 

demande des usagers, et quel a été l’impact du service sur la qualité de vie des bénéficiaires
31

.  

 

                                                 

 
31

 Les FG sont conçus pour collecter les perceptions des bénéficiaires du PEPAPS et donc les participants ont été 

sélectionnés parmi ceux qui habitent près des facilités réalisés et ne sont pas représentatifs de la totalité de la 

population des districts. 
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Figure 6 Proportion des personnes interrogées dans les focus groups exprimant leur perception du temps passé 

chaque jour pour la collecte de l'eau, avant et après le projet. 

 

Le service fourni a permis une nette amélioration du temps de collecte de l’eau (Figure 6) : la 

distribution de la population se déplace nettement vers la droite après intervention avec un 

temps moyen parmi les plus courts de l’échelle. L’équipe d’EF veut souligner que la 

signification de « 5 minutes » ne doit pas être interprétée de manière absolue, mais plutôt 

comme étant « un temps qui n’a pas d’impact sur notre planification du temps quotidien. 

Quelque chose qu’on peut faire rapidement et à tout moment ». 

 

Les deux figures ci-dessous montrent les résultats des FG par rapport à l’accès à l’eau des 

bénéficiaires du PEPAPS. À gauche en termes de source principale employée et à droite plus 

spécifiquement en termes de nombre de jerrycans remplis (de 0 à plus de 5 par jour). On 

remarque qu’après le projet, l’accès à l’eau par sources non protégées est totalement absent, 

ce qui explique le bon résultat de l’indicateur de réduction du nombre de maladies hydriques.  

 

Le groupe qui, après le projet, consomme principalement de l’eau provenant de sources 

aménagées représente 21% des participants (figure de gauche, cerclé en bleu). Ce groupe est 

composé de 16% qui ne consomment jamais de l’eau de BF (figure de droite, cerclé en bleu), 

parce que, d’après les questions réponses avec les participants, habitent trop loin d’une BF. La 

différence entre les deux groupes, qui représente quelque 5% des participants, est composée 

de la population qui habite dans le rayon d’une BF mais qui limite sa consommation d’eau 

payante en la complétant avec de l’eau de source, soit parce que plus proche, soit parce que le 

coût de l’eau est pour eux un facteur limitant. 
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Figure 7 Proportion des personnes interrogées dans 

les focus groups par typologie de source d’eau 

employée 

Figure 8 Proportion des personnes interrogées dans 

les focus groups par nombre de jerrycans remplis et 

accès aux BF 

 

 

 

b) Service assainissement 

La Figure 9 ci-dessous permet d’analyser l’appréciation des ouvrages par les participants en 

mettant en relation deux différentes séances de FG : le premier relatif au type d’accès à 

l’assainissement individuel, avant et après le projet (colonnes bleues et rouges) et le 

deuxième, relatif à la perception du service d’assainissement comparé entre maison et école 

(visualisé par les colonnes vertes). Les participants devaient s’exprimer sur quel service était 

le meilleur sur base de plusieurs paramètres, y compris le confort, la sécurité, la propreté, etc. 

et par rapport à la latrine chez eux versus la latrine ECOSAN réalisée par le PEPAPS dans 

l’école la plus proche. 

 

On remarque dans la figure ci-dessous qu’il y a une corrélation étroite entre l’appréciation 

exprimée et le type d’accès : presque la totalité des participants n’ayant pas bénéficié d’une 

latrine individuelle, et donc ayant encore un accès à l’assainissement par latrine traditionnelle, 

estiment que les latrines ECOSAN des écoles fournissent un meilleur service (cela est 

d’autant plus significatif puisque le confort attribué à une latrine publique est normalement 

très inférieur). L’appréciation donnée à sa propre latrine va normalement de pair avec 

l’amélioration de l’échelle du service. Finalement le groupe qui a bénéficié du financement du 

PEPAPS a le degré de satisfaction le plus élevé.  
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Figure 9 Appréciation des services d’assainissement  dans les écoles et dans les ménages (situation de l’accès à 

l’assainissement avant et après le PEPAPS) 

 

D’autres bénéfices importants d’ordre économique sont liés à la technologie ECOSAN - 

UDDTs choisie par le PEPAPS
32

. Tout d’abord, la durée de vie d’une latrine UDDTs est 

normalement supérieure à 15 ans, et est fonction de la qualité des matériaux et de la 

réalisation (des aspects évalués très positivement dans le cas des facilités du PEPAPS). Les 

latrines à fosse sèche ont une durée de vie comparativement plus courte, surtout dans le cas de 

l’assainissement scolaire où le problème lié à la vidange peine à trouver des solutions 

efficaces. Un deuxième bénéfice est lié à l’augmentation des rendements des jardins potagers 

des écoles, ce qui s’inscrit pleinement dans la politique du gouvernement. Bien qu’il ne soit 

pas possible de quantifier ces bénéfices dans le cadre de cette EF, ils s’ajoutent à l’analyse 

faite par le programme WSP de la Banque Mondiale évaluant le bénéfice économique de 

l’assainissement sur l’amélioration des conditions de santé à 4,77 USD par personne et par an 

en Afrique
33

. 

 

c) Service d’hygiène  

Etant donné l'absence d'une étude fiable qui puisse mesurer le changement de comportement 

de ses bénéficiaires, une étude CAP
34

 serait nécessaire. En l’absence d’une telle étude, 

l’équipe de l’EF s’exprime sur base de trois sources de données décrites dans les paragraphes 

suivants, toutes incomplètes.  

 

La première source de données est représentée par les FG, qui mesurent uniquement la 

perception des participants et donc indirectement leurs connaissances en matière d’hygiène. À 

remarquer que ces données ne nous disent pas si cette connaissance s’est traduite ou non en 

changement de comportement. Le Tableau 20 montre la relation entre les contenus des 

campagnes IEC du PEPAPS et les questions du FG. 

 

                                                 

 
32

 Rieck et al, 2012 
33

 Hutton et al (2006); Study for Financial and Economic Analysis of Ecological Sanitation in Sub-Saharan 

Africa, WSP – SUSANA; August 2009. 
34

 Connaissances, Attitudes et Pratiques 
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Messages principaux des 

campagnes de promotion à 

l'hygiène du PEPAPS Critère de jugement Benchmark

Correct lavage des mains avec savon après défécation normalement les gens le font

Hygiène des latrines familiales  odeur, mouches, saletés et urine propre: pas de saleté

Correcte manipulation de l'eau couvrir et nettoyer le récipient de l’eau normalement les gens le font

Hygiène des latrines scolaires odeur, mouches, saletés et urine propre: pas de saleté  
Tableau 20 Système d’évaluation et benchmarking des perceptions des participants relatives aux comportements en 

matière d’hygiène  

 

Les 4 principaux messages des campagnes d'hygiène du Programme PEPAPS ont été traduits 

en questions et déclinés en 5 comportements, en fonction des paramètres que le PEPAPS 

souhaitait transmettre. Plus précisément, les participants ont été invités à s’exprimer sur les 

comportements relatifs à l’hygiène qu’ils avaient pu observer auprès de leurs voisins, aux 

questions relatives au lavage correcte des mains et à la manipulation correcte de l’eau. Les 

participants pouvaient choisir une réponse entre 5 options allant de « personne ne le fait » à «  

tout le monde le fait ». Aux questions relatives à l’hygiène des latrines, les 5 réponses 

possibles des participants variaient  de « très sales » à « très propres ». 

 

La réponse qui se trouve au milieu de l’échelle de 1 à 5 a été choisie en fonction du target des 

campagnes d’hygiène du PEPAPS et représente le benchmark. A celle-ci a été attribuée une 

valeur égale à 1 dans le graphique en Figure 10.  

 

L’axe des ordonnées du graphique est placé sur ce benchmark ce qui permet de visualiser à la 

gauche de l’axe (c.-à-d. avec des valeurs inférieures à 1) les réponses qui correspondent à des 

comportements moins vertueux que le target souhaité par le PEPAPS. Par contre les réponses 

relatives aux bons comportements se trouvent à la droite de l’axe des ordonnées (valeurs 

supérieures à 1). 

  

On peut remarquer dans le graphique que toutes les perceptions exprimées par les participants 

et relatives à la période après l’intervention du PEPAPS sont supérieures à 1, donc répondant 

aux targets de la campagne de promotion à l’hygiène et que le résultat plus important est 

relatif à l’hygiène scolaire. Par contre, toutes les perceptions relatives à la période avant 

l’intervention du PEPAPS sont inférieures aux targets souhaités, ce qui prouve la pertinence 

des thèmes choisis pour les campagnes IEC. 

 

 
Figure 10 Classement des perceptions des participants aux FG relatives aux comportements sensibles en 

matière d’hygiène avant et après la mise en œuvre du PEPAPS  

 

Une deuxième source de données est les enquêtes ménages réalisées par le PEPAPS, dont la 

dernière a été réalisée en juin 2013. Ces enquêtes permettent d’avoir des informations sur les 

attitudes des usagers, puisqu’elles se basent sur l’observation directe externe. Les résultats 

sont encore très positifs pour les comportements liés à la gestion de l’eau potable et moins 

bons pour le lavage des mains dans les écoles. 
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Proportion d'écoles ayant eau et savon disponibles hors des toilettes 25% 
Proportion des ménages couvrant le récipient de conservation de l'eau 73% 
Proportion des ménages nettoyant le récipient de transport de l'eau 81% 

 

Note : Bien que le PEPAPS dispose de ces enquêtes ménages, la nécessité de mener une étude 

CAP subsiste car les enquêtes ménages ne permettent pas d’évaluer certaines pratiques 

(troisième niveau d’analyse des études CAP) 

 

La troisième source de données permettant de mettre en relation les ressources IEC du 

PEPAPS avec les services fournis, provient des centres de santé de la zone. Une analyse des 

données de ces centres indique que les maladies d’origine hydrique ont diminué de façon 

sensible. Cependant en l’absence d’une étude épidémiologique, il n’est pas possible de mettre 

les activités du PEPAPS en relation directe avec cet indicateur. 
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5.6. Conclusions de l’analyse Value for Money 

Le PEPAPS est un programme conçu et mis en œuvre avec un souci de fournir le meilleur 

service possible aux usagers. 

 

Aux différents moments où des choix stratégiques majeurs du PEPAPS ont été pris, des 

extensions budgétaires importantes ont été identifiées et soumises aux bailleurs afin de 

maintenir l’ambition de fournir le meilleur service possible aux usagers.  

 

Il s’agit donc d’une logique « nous allons payer ce qui est nécessaire pour réaliser ce qu’il y a 

de mieux », ce qui est différent de la logique VfM qui, comme on l’a vu, recherche le meilleur 

équilibre possible entre les trois facteurs qui la composent : l’économie, l’efficience et 

l’efficacité économique.  

 

Le premier constat est que l’analyse VfM aurait été plus performante si appliquée à un 

contexte qui avait choisi cette logique dès le départ, et aurait permis en ce cas de pouvoir 

effectivement mesurer la pertinence des choix stratégiques et leurs impacts, soit sur la qualité 

des services fournis, soit sur le nombre de personnes desservies. Au contraire, dans cette EF 

une logique VfM est appliquée à un programme qui a été construit, comme on l’a vu, en 

répondant à une logique différente.  

 

Une analyse VfM peut néanmoins se faire et elle est pertinente sur différents sujets (dont le 

PEPAPS) pour lesquels elle n’a pas nécessairement été pressentie durant formulation. Mais si 

appliquée à un projet formulé VfM dès le départ, elle aurait été PLUS pertinente. La 

pertinence de l’outil d’évaluation est donc quelque peu limitée par ce fait. 

 

Une dernière partie des travaux d’adduction d’eau potable, qui avait pourtant été programmée, 

n’a pas été financée, ce qui laisse un tronçon de réseaux identifiés non-réalisé. Aucun 

document du PEPAPS ne fait apparaître une proposition pour baisser les standards de qualité 

choisis par les partenaires afin de pouvoir faire face aux imprévus et coûts supplémentaires 

avec les ressources disponibles. 

 

Dans un souci de bonne gestion et de haut standard de qualité, le dispositif d’identification 

des options techniques et de mise en œuvre a été strictement quadrillé et suivi. Cela a permis 

de minimiser les ressources nécessaires pour satisfaire les standards choisis, ce qui confirme 

la bonne performance économique du PEPAPS dans la présente analyse VfM. 

 

Cette logique de standards élevés a produit des résultats remarquables en termes de qualité 

des facilités eau et assainissement, et finalement des services viables et appréciés par les 

usagers. Il s’agit d’une logique qui fait varier les outputs et inputs du programme en fonction 

du paramètre fixe de qualité/technologie. 

 

Dans une approche de « service delivery » au secteur WASH, il est toutefois pertinent 

d’appliquer la logique de l’échelle des services : à chaque service correspondent en effet 

plusieurs niveaux de qualité, chacun ayant ses différents caractéristiques et coûts. La 

fourniture de services durables se base dans cette logique sur 3 paramètres également 

variables : la qualité des services, les ressources disponibles et la population qui peut être 

desservie. 
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Dans la pratique, la timeline du PEPAPS s’est déroulée autour des moments clé suivants : 

- étude de préfaisabilité (réalisée par SHER) ; 

- mission d’identification et de formulation du PEPAPS 1 (réalisée par la CTB) ; 

- évaluation du dossier par le gouvernement et par le principal bailleur (Belgique) ; 

- financement et mise en œuvre du PEPAPS 1 et création du comité de pilotage (CdC) ; 

- ensuite toutes les décisions importantes, y compris les extensions budgétaires de la 

convention de subvention (partie PEPAPS UE) et le PEPAPS 2, ont été stimulées par 

la direction du projet et discutées dans le CdC dont font partie les Ministère de tutelle 

et les bailleurs ; 

- études préliminaires diagnostiques ; 

- études d’avant projets détaillés (APD, répartis en Phases A, B et C de 2008 à 2010). 

 

Les standards de qualité, et donc finalement les options technologiques sélectionnées, n’ont 

pas, dans les moments formels de prise de décision, été débattus sur base d’élaboration et 

d’analyse des solutions alternatives possibles.  

 

La requête d’analyser plusieurs scenarios alternatifs en termes de coûts, qualité et nombre de 

bénéficiaires aurait pu être insérée dans les TdR des experts chargés des études techniques, et 

dans le fonctionnement du CdC. De tels scenarios auraient par ex. pu être : 

 desservir X bénéficiaires par l’option d’assainissement 1 ou bien Y par l’option 2 ; ou 

encore 

 intervenir uniquement dans le renforcement de la production des RAEP à un coût Z ou 

bien élargir également les réseaux secondaires de distribution à un coût W).  

Ces solutions alternatives n’auraient donc pas été limitées aux tracés des RAEP, mais auraient 

passé en revue toutes les technologies adoptées par le PEPAPS (eau et assainissement).   

Les choix adoptés par le CdC auraient alors peut-être été différents. 

 

Conclusion : La logique du PEPAPS fait varier les outputs et inputs du programme en 

fonction du paramètre fixe de qualité / technologie. Les standards de qualité, et donc 

finalement les options technologiques sélectionnées, n’ont pas, dans les moments formels de 

prise de décision, été débattus sur base d’élaboration et d’analyse de solutions alternatives.  

 

La mission d’EF estime également qu’il serait profitable d’insérer la logique VfM dans les 

futurs programmes WASH. Cela permettrait finalement aux stakeholders de pouvoir choisir 

entre différentes options sur base de priorités données, et donc d’obtenir une plus grande 

transparence dans le processus décisionnel.  

5.6.1. Service eau potable 

Du point de vue de l’analyse économique et de l’efficience, les facilités réalisées par le 

PEPAPS ont une très bonne performance : elles sont de très bonne qualité et ont coûté un prix 

correct, voir généralement inférieur aux prix du marché et aux prix d’autres projets similaires. 

 

La performance est beaucoup moins bonne pour les coûts par usager : ces RAEP pourraient 

desservir plus de bénéficiaires, et il conviendrait de mettre en application les mesures déjà 

prévues pour améliorer cet aspect. 

 

Du point de vue de l’efficacité, le service offert est financièrement accessible (affordable) 

pour toute la population. Le groupe le plus vulnérable apparaît être moins grand que prévu et 

des mesures qui peuvent lui garantir un accès au service sont déjà en place, mais doivent 

encore être mises en application.  
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Le point critique du service de l’eau est que les RAEP produisent couramment 33 litres par 

personnes et par jour, contre une consommation moyenne de 5 l/p/j. La consommation est 

donc trop faible et le recouvrement des coûts est supporté par une population trop petite. 

L’équipe d’EF estime également que, sur base des données MIS concernant la zone traversée 

par les RAEP, habitent quelque 300.000 personnes (à moins et à plus de 500 mètres des BF) 

dont les services du PEPAPS ont touché un peu plus de la moitié (166.445 selon le PEPAPS), 

mais pour la desserte desquels la production apparaît trop importante.  

 

Bien que les analyses tarifaires faites par le PEPAPS soient suffisamment détaillées (soit 

celles réalisées par SHER dans les études détaillées, soit celles réalisées dans le cadre de 

l’identification de la demande de financement auprès de l’UE
35

), la sélection des opérateurs 

privés leur a laissé la latitude d’indiquer le tarif, et cet aspect constituait un élément essentiel 

pour gagner le marché. Il est évidemment dans l’intérêt des districts, qui sélectionnent les 

opérateurs, d’avoir un tarif le plus bas possible, et que cet aspect soit prioritaire par rapport à 

celui de garantir le recouvrement des coûts (niveau 1 et 2) tel que prévu dans la politique 

nationale. Cela pourrait souvent se traduire en indications tarifaires données par les districts à 

l’occasion de rencontres préliminaires avec des participants à l’appel d’offre (de sélection de 

l’opérateur), ce qui finalement aurait comme conséquence que le tarif est financièrement 

accessible mais en réalité ne garantit plus la viabilité économique des ouvrages et la 

pérennisation des services.  

 

Un impact résultant de cette démarche est l’introduction d’un plafond relatif aux coûts de 

réparations des RAEP. Au-dessus de ce plafond, les montants nécessaires seront payés par le 

district et non par les opérateurs. Cela veut dire que le bilan des opérateurs ne leur permet pas 

de garantir la maintenance lourde mais uniquement les opérations et la petite maintenance.  

 

Un autre impact de cette démarche est que les districts négligent la priorité, pourtant inscrite 

dans les contrats, de faire des extensions du service avec la collecte des redevances et se 

voient de plus en plus focalisé sur la priorité du maintien en état des facilités (en assurant la 

maintenance que les opérateurs ne sont pas en mesure de payer). Finalement c’est un saut en 

arrière par rapport au système conçu au départ, et par le PEPAPS, et par la politique nationale 

et donc une menace sérieuse sur la durabilité des services. 

 

Il s’agit donc d’une part d’amorcer rapidement un retour sur le chemin tracé à l’origine, en 

laissant les opérateurs assumer entièrement la responsabilité de toutes les opérations de 

maintenance des RAEP (le rôle du district est celui d’appui technique et de suivi) et d’autre 

part, d’augmenter la densité et l’extension des BF, pour accroître soit le nombre d’usagers soit 

leur facilité à transporter et donc à consommer quotidiennement un plus grand volume d'eau 

par ménage.  

5.6.2. Service assainissement 

Dans le secteur de l’assainissement scolaire, les facilités réalisées par le PEPAPS se situent 

parmi ce que l’on peut trouver de mieux au Rwanda, en ce qui concerne la qualité, soit du 

design (en termes d’optimisation des opérations O&M), soit des finitions et de la réalisation.  

 

                                                 

 
35

 ANNEXE E, V Liste de contrôle (composantes B et C) et ANNEXE E, Liste contrôle Éléments financiers 
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Bien qu’il aurait été possible d’obtenir des ouvrages équivalents à un prix inférieur, cette 

économie n’aurait pas permis de garantir le même niveau du service fourni aux usagers par 

rapport à ses différentes composantes, durabilité, acceptation, salubrité, confort.  

 

Comme on l’a remarqué, le point faible du secteur assainissement scolaire est le calcul du 

nombre de portes réalisées pour chaque bloc de latrines dans les écoles, ce qui a limité 

significativement le nombre d’élèves desservis et a donc limité la capacité du PEPAPS de 

transformer d’une façon optimale les ressources en services. 

5.6.3. Service d’hygiène 

En ce qui concerne ses activités IEC, le PEPAPS a obtenu des ressources à un prix 

comparable au prix du marché et les a transformées en services (campagnes de promotion) 

d’une façon efficiente. Il manque des éléments pour pouvoir comparer les coûts par 

bénéficiaire de ces campagnes avec d’autres projets du pays. Toutefois, une analyse comparée 

avec des coûts similaires dans d’autres pays d’Afrique nous montre que cet investissement, 

trop faible, serait difficilement en mesure de produire le changement de comportement 

souhaité. 

 

Avec les limitations indiquées, sur base des données actuellement disponibles, et dans le cadre 

de cette analyse VfM, le bilan des activités de promotion de l’hygiène ressort tout de même  

comme étant positif. La réorientation stratégique réalisée en décembre 2012 par le PEPAPS 

en partenariat avec le Ministère de la Santé pour la mise en place de l’approche CBEHPP 

(Community Based Environmental Health Promotion Program) dans les écoles et les 

communautés a permis, bien que tardivement, de renforcer cet aspect. 
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6. EVALUATION DU PEPAPS PAR LES CRITERES 

STANDARDS 

6.1. Critères de base 

6.1.1. Pertinence 

La pertinence s’analyse par rapport aux politiques nationales, aux accords internationaux, aux 

accords bi- et multi- latéraux et par rapport aux priorités des populations bénéficiaires. 

 

Par rapport aux politiques et stratégies nationales 

L’objectif global et l’objectif spécifique du PEPAPS sont conformes aux politiques et 

stratégies nationales, notamment l’EDPRS-2 (Economic Development and Poverty Reduction 

Strategy
36

) ainsi que la Vision 2020.  

Ces objectifs sont également en ligne avec la politique sectorielle du Rwanda, plus 

particulièrement la «National Policy and Strategy for Water Supply and Sanitation Services » 

de 2010. 

 

Par rapport aux accords internationaux 

Concernant les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le PEPAPS contribue 

à ses objectifs spécifiques suivants:  

 OMD 1 (développement socio-économique des populations) ; 

 OMD 4, 5 et 6 (amélioration des conditions sanitaires de la population en particulier 

des femmes et des enfants) ; et 

 OMD 7 (réduire le % de population qui n'a pas accès à l'eau potable et à des services 

d'assainissement améliorés).  

 

Par rapport aux accords bilatéraux 

La pertinence du PEPAPS par rapport aux divers Plans Indicatifs de Coopération (PIC) liant 

la Belgique et le Rwanda, est vérifiée par l’accord du « Comité des Partenaires » du 

13/12/2004 dans le cadre de l’élaboration du PIC 2004-2006 et qui approuve déjà :  

 les priorités sectorielles du Gouvernement Rwandais dont « le développement rural et 

les infrastructures de base couvrant notamment la construction de microcentrales 

hydro-électriques et des programmes d’AEP » ; et  

 que « le Fonds d’Etudes Belgo-Rwandais est sollicité pour confier à la CTB 

l’identification d’un projet d’AEP dans 5 districts de Butare à hauteur de 5.650.000 € 

». 

 

Le PIC 2007-2010 indique encore comme domaine prioritaire « …les infrastructures de base, 

y compris les appuis à l’approvisionnement en énergie du milieu rural et en eau potable ». 

Plus de références concernant le PIC 2007-2010 liant la Belgique et le Rwanda sont insérées à 

l’Annexe 13-3. 

 

Par rapport aux accords multilatéraux 

Le PEPAPS UE est issus de la "Facilité Eau" et prend en considération ses priorités en termes 

d'eau et assainissement et plus particulièrement son 2
ième

 objectif spécifique
37

 : 

                                                 

 
36

 Stratégie de développent économique et de réduction de la pauvreté. 
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« l’accès renforcé à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement d’une 

manière sûre, abordable et durable pour les populations rurales et urbaines pauvres, par 

l’apport de fonds à effet catalytique pour les infrastructures et les services ». 

Plus de détails sur les objectifs de la "Facilité Eau" de l’UE sont insérés à l’Annexe 13-4. 

 

Par rapport aux priorités des populations bénéficiaires 

Les interventions du PEPAPS sur des RAEP, l'assainissement et la sensibilisation à l’hygiène 

ont adressé des besoins évidents de la population rurale de la Province du Sud. Ceci se vérifie 

par la priorité donnée à l’accès à l'EP dans les DDP (District Development Plan) 2008-2012 

des 3 districts de la zone d’intervention (l’eau y est classée en 1
ère

 priorité, sauf pour le 

District de Gisagara où elle est la 2
ième

 priorité - après la santé -) (voir 1
ère

 question à l’Annexe 

7). Les DDP-2012 de ces 3 districts indiquent que les AEP sont encore toujours une priorité 

(3
ième

, 4
ième

 et 6
ième

 priorité). 

6.1.2. Efficacité 

L’analyse des DDP des 3 districts de la zone d’intervention du PEPAPS est faite ci-dessus 

sous le critère de pertinence. Cette analyse montre que l’AEP était en 2008 la 1
ère

 ou la 2
ième

 

priorité de la population de ces districts. 

 

a) Analyse de l’atteinte de l’Objectif Spécifique 

L’atteinte de l’Objectif Spécifique (c.-à-d. Améliorer de façon durable l’approvisionnement 

en eau potable et les conditions d'hygiène  des populations rurales de 3 districts de la 

Province du Sud) est calculée sur base des 2 indicateurs suivants (voir également CL à 

l’Annexe 5):  

1. Nombre de bénéficiaires ayant un accès durable à 20 litres d’eau potable par 

personne/jour à une distance maximale de 500 mètres de leur lieu d’habitation à la fin 

2013.  

2. Pourcentage de réduction du nombre de cas de maladies d’origine hydrique à la fin 

du projet. 

 

L’atteinte de la cible du 1
er

 indicateur
38

 de l’Objectif Spécifique (nombre de bénéficiaires 

ayant un accès à l’EP) est calculée de la manière suivante : 

 Fin 2013, le Programme PEPAPS a réalisé 628 km de RAEP (voir Annexe 9-1), 

réalisation qui a absorbé la totalité du budget PEPAPS disponible pour cette 

composante.  

 Le nombre de 252.554 bénéficiaires avait été retenu comme valeur cible de ce 1
er

 

indicateur en considérant la totalité des réseaux étudiés par le BE SHER (soit 748,7 

km). Si l’on considère les réseaux étudiés pour lesquels un financement a été 

disponible, le nombre de bénéficiaires potentiels est inférieur au chiffre initialement 

annoncé et est fixé à 200.620 (voir Annexe 9-1 ; total de la 7
ième

 colonne). Le nombre 

de 252.554 bénéficiaires avait été validé lors du Project Steering Committee de 

novembre 2011 car à l’époque le projet pensait pouvoir disposer des financements 

                                                                                                                                                         

 
37

 Source : « Lignes Directrices à l’intention des demandeurs de subvention dans le cadre de l’Appel à 

Propositions ouvert 2006 » (Réf: EuropeAid/122979/C/ACT/ACP). 
38

 La « valeur cible » du nombre de bénéficiaires ayant un accès à l’EP est égale à la population vivant dans un 

rayon de 500 m des BF (ou connexions privées) dont la construction a été financée par le PEPAPS.   
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manquants pour réaliser la totalité des réseaux étudiés par le BE SHER. Cette cible 

aurait éventuellement pu être revue à la baisse
39

.  

 Le MIS du PAEMR a dénombré en 2013 166.195 bénéficiaires des RAEP construits 

par le PEPAPS
40

 dans les 3 districts.  

 Sur base des 252.554 bénéficiaires planifiés, ceci résulte en 66% d’atteinte de la cible 

d’accès à l’EP (entièrement due au PEPAPS). 

 
Objectif Spécifique Indicateurs de l’Objectif 

Spécifique 

Valeur cible 

à atteindre 

2013 

Valeur 

actuellement 

atteinte  

% atteinte 

de la valeur 

cible 

Remarque Moyen de 

vérification 

Améliorer de façon 
durable 

l’approvisionnement en 

eau potable et les 
conditions d'hygiène  des 

populations rurales des 3 

districts (Nyaruguru, 

Huye, Gisagara) de la 

Province du Sud 

1- Nombre de bénéficiaires ayant 
un accès durable à 20 litres d’eau 

potable par personne/jour à une 

distance maximale de 500 mètres 
de leur lieu d’habitation à la fin 

2013.   

252.554  
bénéficiaires 

166.195 
bénéficiaires 

66% Aurait atteint 
83%  sur base 

de 200.62041 

bénéficiaires 
potentiels 

 

MIS-2013 (PAEMR) 
sur utilisation RAEP = 

166.195 bénéficiaires 

; Annexe 9-1 : Etude 
SHER + Réalisé = 

200.620 bénéficiaires 

2-  Pourcentage de réduction du 

nombre de cas de maladies 
d’origine hydrique à la fin du 

projet.  

20%  30% 150% Pas 

nécessairement 
attribuable au 

PEPAPS   

Statistiques des 

centres de santé des 3 
districts 

Tableau 21 Suivi des Indicateurs de l’Objectif Spécifique (juin-2013) 

 

La cible du 2
ième

 indicateur de l’Objectif Spécifique (20% de réduction du nombre de cas de 

maladies d’origine hydrique à fin 2013) a été atteinte à 150% de la réalisation escomptée. 

Mais il n’est pas possible pour l’équipe de l’EF de déterminer en quelle proportion ces 150% 

d’atteinte sont attribuables au PEPAPS.  

 

b) Choix stratégiques faits par le PEPAPS 

Les divers choix stratégiques faits par le PEPAPS en cours d’exécution ont été efficaces dans 

l’atteinte de son objectif spécifique, sauf que la densité de BF par rapport au km de conduites 

principales aurait dû être plus élevée (voir analyse VfM, Chapitre 5). Ceci aurait permis de 

donner accès à l’EP à un plus grand nombre de bénéficiaires. 

 

c) Taux de satisfaction par rapport aux services offerts 

Les FG montrent un taux de satisfaction élevé par rapport aux services offerts par le PEPAPS. 

Les FG mesurent cela en fonction de la perception de l’amélioration de la vie des 

bénéficiaires, qui comme montré dans le graphique à la section 6.1.5 ci-dessous couvre tous 

les aspects de ce programme. 

6.1.3. Durabilité 

Les définitions de la durabilité organisationnelle et de la durabilité institutionnelle sont 

données ci-après afin de permettre une meilleure compréhension d’où se situent les enjeux. 

 

La durabilité institutionnelle est définie par la viabilité des institutions responsables des 

services fournis, et ce plus particulièrement en relation avec les 2 premières colonnes de la 

Figure 11 à la section 6.1.3 ci-dessous. 

 

                                                 

 
39

 Le Comité de Pilotage ne souhaite pas modifier durant l’Evaluation Finale Conjointe la valeur cible 2013 pour 

l'indicateur de l'Objectif Spécifique. En effet, ce changement pourrait être perçu comme un souhait d'adapter, en 

fin de projet, le cadre logique aux résultats accomplis. 
40

 Voir Annexe 9.2 ; à ne pas confondre avec les données du recensement 2012 qui donnent les taux globaux 

d’accès à l’EP, donc pas nécessairement attribuables au PEPAPS fin 2013.  
41

Voir Annexe 9-1 ; total de la 7
ième

 colonne 
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Durabilité organisationnelle est définie par la performance de la gestion mise en place par les 

responsables des services fournis, et ce plus particulièrement en relation avec les 2 dernières 

colonnes de la Figure 11 à la section 6.1.3 ci-dessous. 

 

a) Eau Potable 

La durabilité institutionnelle et organisationnelle du service de l’eau est assurée : les acteurs 

connaissent leur rôle et se sont approprié les facilités produites par le PEPAPS. Les opérateurs 

privés délégués à la gestion des RAEP gèrent le service de façon professionnelle et maîtrisent 

aussi bien les aspects techniques qu’économiques de leur activité. La fin des activités de la 

cellule PPP du PEPAPS et du programme tout court, constitueront une épreuve importante de 

fiabilité du système et la formulation d’une exit strategy constitue pour cela une 

recommandation spécifique de cette EF. Toutefois les opérateurs délégués constituent un 

point fort de l’intervention, de par leur compétence et motivation.  

 

La durabilité sociale pour le payement de l’eau ne pose pas de défis majeurs : les services sont 

acceptés et maitrisés par les bénéficiaires.  

 

La durabilité environnementale est également assurée : les options technologiques assumées 

par le PEPAPS représentent ce qu’il y a de mieux dans le secteur de l’eau potable en matière 

de protection de l’environnement. 

 

L’évaluation de la durabilité économique et financière des services offerts par les 

infrastructures réalisées par le PEPAPS est différenciée pour les services eau et 

assainissement : pour les premiers, le recouvrement des coûts est mis en place efficacement et 

avec de bons résultats (même très bons, considérant le fait que la majorité de la population 

transite d’un système de consommation gratuite à un système payant).  

 

Toutefois, des faiblesses importantes dans le recouvrement des coûts de CAPMANEX (Levels 

of Cost Recovery 2 et 3
42

) sont notées par l’équipe de l’EF et font l’objet d’une analyse 

spécifique ci-dessous, mais en général, le système mis en place possède les capacités de 

capitalisation et d’amélioration requises (révisions tarifaires et contractuelles périodiques, 

extension des RAEP avec des nouvelles BF et des branchements particuliers, etc.).  

 

Afin d’analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces du système de gestion et 

d’entretien des réseaux d’EP mis en place par le PEPAPS, et donc finalement  la durabilité du 

service en eau, le cadre conceptuel de durabilité de WaterAid a été appliqué, après adaptation 

des paramètres au cadre de la gestion déléguée. Ce cadre identifie 13 indicateurs externes, 

repartis en 3 catégories (2 premières et dernière colonnes), et 5 indicateurs internes (3
ième

 

colonne) des systèmes de gestion, pour pouvoir évaluer d’une façon cohérente si le service en 

eau est durable et quels sont les risques et points faibles à suivre. Le modèle est inséré à la 

page suivante (voir Figure 11). 

 

La première catégorie à analyser (indicateur 1) est la pertinence du service offert par rapport à 

la demande exprimée, faute de quoi tout autre effort est inutile et voué à l’échec. Or, pour le 

PEPAPS l’identification est faite sur base de priorités exprimées par les autorités locales et 

l’équipe de l’EF a enregistré une bonne appropriation du service par les usagers. Deux 

indicateurs critiques ont été analysés par l’EF. Le premier concerne l’existence, au démarrage 

                                                 

 
42

 National Policy and Strategy for WSS services; March 2010; pg 51 
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du PEPAPS, d’un ancien réseau à réhabiliter et qui ne fonctionnait plus, et donc un système 

dont la durabilité avait échouée : quels étaient les cause de cette défaillance ? Le système 

proposé par le PEPAPS prenait-il en compte ces éléments et était-il en mesure de proposer des 

solutions différentes ? Aux deux questions l’équipe de l’EF a donné des réponses positives. 

Le blocage du système existant a été provoqué principalement par 2 facteurs, l’acidité de 

l’eau, qui a détérioré précocement les parties métalliques des RAEP, et la gestion 

communautaire, qui n’a pas été en mesure d’assurer le recouvrement des coûts. Le système de 

gestion mis en place par le PEPAPS a pris en considération les 2 problèmes. D’une part par la 

mise en place d’un système de gestion déléguée à la place de la gestion communautaire, et 

d’autre part par la mise en place d’un système de correction du pH de l’eau. 

Basé sur 
la 

demande

L’identification du 
PEPAPS est basée 
sur une analyse 

transparente des 
besoins en eau, 

exprimées par les 
districts. La qualité 
du service offert est 

conforme à la 
demande.

Design et 
Mise en 
œuvre

Disponibilité à 
payer 

Technologie 
adaptée

Qualité du 
design techn.

Bonne qualité 
des travaux 

Structure 
tarifaire adaptée

Aspects 
environnement. 

considérés

Système 
suivi/monit.     

en place

Gestion 
du Service

Un système de gestion  
O&M est en place.

+ Le cadre contractuel 
de l’OP est bien défini

+  Les redevances sont 
régulièrement collectées 
et  dument registrées

+  Les taches 
opérationnelles et de 
maintenance sont prises 
en charge

+  Liens fonctionnels 
étroits entre usagers / 
OP / district

+  Suivi qualité de l’eau

Support 
externe

Assistance 
technique externe 

Support externe à la 
gestion du service

Support gestion de 
fournisseurs 

externes

Financement du 
renouvellement

Support pour 
imprévus externes

(from WaterAid
Sustainability Framework)

PEPAPS DISTRICT

2

3

4

5

6

7

8

1

9 

10

11

12

13

OP

 
Figure 11 Cadre conceptuel de durabilité du service en eau potable. (Adapté de WaterAid) 

 

La deuxième catégorie est composée des 7 indicateurs qui s’appliquent plus directement à la 

qualité des études et de la mise en œuvre des activités du PEPAPS. La disponibilité à payer 

(indicateur 2) a été calculée lors de la phase d’identification et, bien qu’en l’absence d’une 

étude spécifique, a été évaluée dans le cadre de l’analyse VfM. Aucun élément de 

préoccupation n’est à signaler. Le système de recouvrement des coûts (indicateur 6) est 

également inscrit dans le système national
43

 et rentre dans la catégorie préconisée par l’étude 

tarifaire nationale. L’adaptation de la technologie (indicateur 3) a également été faite à 

l’intérieur de l’analyse VfM et a donné des résultats positifs. La qualité du design et des 

travaux (indicateurs 4 et 5) a été vérifiée par la mission de terrain de l’équipe de l’EF et ne 

pose pas de problèmes majeurs. La protection des ressources en eau (indicateur 7) a été 

correctement prise en compte par le PEPAPS, soit par la réalisation d’ouvrages de protection, 

soit par le financement d’études permettant une correcte gestion de la ressource au niveau du 

bassin. Finalement, l’équipe de l’EF a vérifié l’existence d’un système de suivi/monitorage 

(indicateur 8), qui est en place et répond aux normes nationales. 

 

                                                 

 
43

 National Policy and Strategy for WSS services; March 2010 
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Les deux catégories ci-dessus concourent à permettre une gestion correcte de l’O&M du 

service. Celle-ci est analysée sur base de 5 indicateurs spécifiques. Le cadre contractuel entre 

les districts et les opérateurs privés est bien défini et en place (indicateur i). Le contrat 

national a fait l’objet d’une révision et amélioration. Présentement, un nouveau format est à 

l’étude par EWSA et sera utilisé lors des prochaines révisions contractuelles. Les redevances 

de l’eau sont dûment collectées et correctement enregistrés (indicateur ii). Chaque mois, un 

rapport avec l’état financier des opérations est préparé par les OP et envoyé à l’autorité 

contractante. Les tâches O&M sont correctement prises en charge par les OP (indicateurs iii). 

L’équipe de l’EF a vérifié que les OP sont en mesure d’analyser, planifier et exécuter 

correctement ces tâches. Une faiblesse au niveau du financement des opérations de 

maintenance lourde est analysée dans le cadre de l’évaluation VfM. Des liens fonctionnels 

existent et sont bien définis entre les usagers, les OP et les districts (indicateur iv), dans un 

cadre où chacun connait son rôle et ses responsabilités. Finalement les OP assument leur rôle 

pour garantir et la protection de la ressource (par la prise en charge des équipements des 

sources) et le monitorage et opérations relatives à la qualité de l’eau (par l’ajout de correctifs 

de pH et analyses physico-chimiques périodiques). 

Les réseaux d’AEP en aval des 2 stations de traitement (Nord à Mata et Sud à Nyabimata) 

sont néanmoins encore gérés en direct par EWSA, entraînant un flou de responsabilité entre 

cette institution et les districts, qui n’en ont donc pas encore privatisé la gestion. Il s’en suit 

une situation peu durable.  

Mise à part cette gestion inadéquate des RAEP en aval des 2 stations de traitement, tous les 

éléments sont jusqu’ici réunis pour garantir la pérennité du système.  

 

La dernière catégorie à analyser correspond au support externe et prend en considération 5 

indicateurs qui sont beaucoup plus critiques.  

Le premier rôle du support externe est celui de fournir une assistance technique (indicateur 9) 

et à la gestion (indicateur 10) pour des problèmes spécifiques qui dépassent la capacité 

opérationnelle des OP. Or les OP formulent souvent des demandes d’appui pour la recherche 

de solutions sans pour autant obtenir de réponses de la part des districts.  

Le fonctionnement de la chaîne de distribution (par ex. pour des pièces de rechange, ou bien 

des consommables –indicateur 11) dépasse la capacité de contrôle des OP. Or, l’équipe de 

l’EF a vérifié l’effective disponibilité aussi bien de compétences que de matériaux auprès 

d’EWSA, mais il n’est pas confirmé que les OP puissent bénéficier à temps de ces ressources.  

Le financement du renouvellement des RAEP (indicateur 12) est également un élément 

critique majeur : bien que formellement prévu dans les contrats des OP (déléguant cette 

responsabilité aux districts) et correctement quantifié dans les études réalisées par le PEPAPS, 

il n’apparaît pas que ces fonds soient pris en compte dans la planification budgétaire des 

districts ni que ce problème soit correctement considéré. 

D’ailleurs il existe une confusion entre les fonds collectés par les districts sur les redevances 

de l’eau et le budget des districts qui ont apparemment tendance à employer les redevances à 

tout besoin lié au co-financement du service de l’eau. Cette tendance est d’autant plus 

dangereuse qu’elle diminue et l’attention et les fonds disponibles pour financer les extensions 

des RAEP, qui au contraire, comme analysé dans le chapitre 5 VfM, sont prioritaires pour 

assurer la durabilité du système. 

 

b) Assainissement 

L’équipe d’EF a vérifié s’il était possible de préparer un cadre conceptuel de durabilité pour 

l’assainissement similaire à celui présenté ci-dessus pour l’eau potable. Il n’existe 

malheureusement pas un tel modèle dans la littérature internationale. L’équipe d’EF a 

néanmoins essayé d’adapter à l’analyse de d’assainissement le cadre utilisé pour la durabilité 
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du service d’eau potable ; la mission conclut que cette adaptation n’est pas possible. Une 

analyse complète de la durabilité des services d’assainissement est néanmoins faite ci-après 

sur base de la typologie habituelle, c.-à-d. durabilité institutionnelle-, organisationnelle-, 

sociale-, environnementale- et économique / financière. 

 

En ce qui concerne les services d’assainissement scolaire, la durabilité institutionnelle
44

 ne 

pose pas de souci : les directeurs des écoles sont satisfaits des ouvrages et en assument 

l’appropriation.  

 

La durabilité organisationnelle
45

 doit au contraire être renforcée, notamment pour assurer la 

vidange correcte des chambres de déshydratation et la manipulation des matières fécales.   

L’analyse du système de gestion mis en place pour les facilités d’assainissement scolaire 

réalisé par PEPAPS est assez négative. Un suivi de l’utilisation des latrines réalisé par le 

PEPAPS sur 295 portes de 23 écoles a confirmé que 10% des facilités connaissait des 

problèmes liés à l’entretien et un autre 10% liés à la gestion.  

 

En effet, des portes endommagées font normalement partie de la dynamique d’une école avec 

plusieurs centaines d’élèves et ne sont pas pertinentes pour mesurer l’appréciation ou le bon 

usage des ouvrages. Cet indicateur fournit pourtant une information sur la difficulté que 

rencontrent les écoles à financer un entretien et une maintenance normale.  

Le plan de gestion et maintenance pose également des problèmes. Une planification 

opérationnelle normale inclus en effet les tâches suivantes : 

 approvisionnement en savon, remplissage des réservoirs d’eau ; 

 nettoyage des toilettes, des équipements d’eau potable, de la cour d’école ; 

 inspection des besoins en entretien et réparations, inspection des fosses de toilettes pour 

contrôler si elles sont pleines ; et 

 maintenance, réparations mineures, grosses réparations, vidanges des fosses. 

 

Toutes ces tâches devraient être exécutées dans chaque école. Or l’équipe de l’EF a pu 

vérifier que les écoles ont uniquement retenu la vidange des fosses de leur formation (et ceci 

en délégation à leur gardien jardinier). 

Il est vrai cependant que parmi les mandats des clubs d’Hygiène il y a les tâches suivantes : 

 assurer l’approvisionnement en eau et en consommables ; 

 utiliser les équipements et le matériel pour maintenir propres les blocs ; et 

 surveiller la bonne utilisation et le bon état des blocs. 

 

Toutefois cette approche de promotion à l’Hygiène, insérée tardivement dans l’offre du 

PEPAPS, est apparemment limitée à certaines écoles. 

 

La durabilité sociale ne pose pas de défis majeurs quant à l’usage des latrines ECOSAN. Les 

services sont acceptés et maitrisés par les bénéficiaires.  

 

                                                 

 
44

 Durabilité institutionnelle est définie par la viabilité des institutions responsables des services fournis, et ce 

plus particulièrement en relation avec les 2 premières colonnes de la Figure 9 à la section 6.1.3 ci-dessus. 
45

 Durabilité organisationnelle est définie par la performance de la gestion mise en place par les responsables des 

services fournis, et ce plus particulièrement en relation avec les 2 dernières colonnes de la Figure 9 à la section 

6.1.3 ci-dessus. 
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La durabilité environnementale est également assurée : les options technologiques assumées 

par le PEPAPS représentent ce qu’il y a de mieux dans le secteur de l’assainissement en 

matière de protection de l’environnement. 

 

L’analyse de la durabilité organisationnelle faite ci-avant indique qu’aucun plan financier 

relatif aux coûts de gestion des latrines ECOSAN n’a en fait été donné aux écoles, ni à la 

réception des ouvrages ni pendant la formation. La durabilité économique et financière des 

services d’assainissement (scolaire et individuel) apparaît donc assez critique : les coûts 

d’entretien et de maintenance (nettoyage d’éventuels blocages, réparation de tuyaux de 

collecte d’urine, réparation et remplacement de serrures, portes, tuyaux de ventilation etc.) 

n’ont pas été correctement pris en compte. Par conséquent, les écoles et familles ne 

connaissent pas les montants à prévoir pour assurer la durabilité des ouvrages et ne prévoient 

pas de fonds à cet effet dans leur budget.  

 

Aucun calcul des coûts OPEX et CAPMANEX pour l’assainissement scolaire n’existe pour le 

PEPAPS, ni pour les autres projets interviewés. Toutefois le programme WASHCOST de IRC 

fournit des éléments à considérer
46

.  

 

Le coût des opérations requises pour maintenir une latrine propre et en bonne condition ne 

varie pas énormément en fonction de la technologie adoptée et se situe généralement (en 

Afrique) entre 650 et 2.600 RWF (1 et 4 USD) par personne et par an. Ceci constitue une 

somme importante pour les écoles de la zone d’intervention du programme, qui comptent 

jusqu’à 1.000 élèves.  

 

Il est vrai que la plus grande partie de ces coûts est déjà couverte par le travail fourni, soit par 

le personnel déjà salarié des écoles (techniciens, jardiniers, etc.), soit par des groupes d’élèves 

organisés (volontaires). Il est également vrai, comme analysé dans le chapitre 5 VfM, que 

d’une part la durée de vie d’une latrine UDDTs est normalement supérieure à celle d’une 

latrine conventionnelle, et d’autre part que les coûts de sa vidange sont généralement 

inférieurs.  

 

Ceci dit, le financement des coûts récurrents de l’assainissement reste un élément critique qui 

doit être pris en compte. L’organe en charge de la gestion des blocs sanitaires doit commencer 

par identifier et évaluer tous les coûts de gestion et de maintenance, y inclus les coûts liés aux 

réparations et réhabilitations à faire, faute de quoi les écoles n’auront pas les moyens de 

prévoir comment renouveler leurs équipements sanitaires initialement subventionnés par le 

PEPAPS (bidons, gants, brouettes, etc.), et maintenir les ouvrages en bon état. 

6.1.4. Cohérence 

Le critère de cohérence analyse dans quelle mesure la logique d’intervention ne contredit pas 

celle d’autres interventions de développement présentant les mêmes objectifs, qu'ils soient 

financés par la coopération belge ou d'autres bailleurs.  

 

Les actions en EPA ayant- ou non- la même approche et/ou la même zone d’intervention sont 

les suivantes : 

 SALTWASH (financement UE): Projet ayant une approche différente quant aux 

infrastructures WASH et couvrant la même zone d’intervention que le PEPAPS: il 

                                                 

 
46

 IRC - WASHCost Infosheet 2; October 2012; The cost of sustaining sanitation services for 20 years. 
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réhabilite plus (de points d’eau) ; et met plus l’accent sur la sensibilisation. Mais il n’y 

a pas de contradictions. 

 FEA (financement UE): Projet d’infrastructures WASH  ayant la même approche et 

couvrant la même zone d’intervention que le PEPAPS. Il y a eu de la synergie entre 

ces 2 projets, surtout lors du démarrage du PEPAPS. 

 OWASUPI (financement UE): Projet de renforcement de capacités (au sein d'EWSA) 

pour une optimalisation de la distribution de l'eau au travers de la mise en place et 

l'usage d'indicateurs de performance visant à réduire l'usage de produits de traitement 

de l'eau, à augmenter l'efficience énergétique et à réduire les pertes techniques dans le 

réseau de distribution. Ce projet est complémentaire aux activités du PEPAPS. 

 Appui au FEPEAR (financement UE): Renforcement de capacités du Forum des 

Exploitants Privés des systèmes d'Eau et d'Assainissement au Rwanda. Le lien avec le 

Programme PEPAPS est ici évident. 

 

Conclusions : Le PEPAPS est en bonne cohérence avec les interventions d’AEP et 

assainissement financés au Rwanda par la coopération belge ou d’autres bailleurs. Il y a eu de 

la complémentarité et même de la synergie entre le PEPAPS et ces autres projets (ayant- ou 

non- la même approche et/ou la même zone d’intervention). La logique d’intervention du 

PEPAPS ne se contredit donc pas avec des projets ou programmes présentant les mêmes 

objectifs et financés par l’UE ou d’autres bailleurs. 

 

6.1.5. Impact 

Le PEPAPS a eu un impact important sur la vie des populations de la zone qui ont accès à ses 

services. Les facilités mises en place par le PEPAPS fournissent directement, dans les 3 

districts ciblés, un service en eau à 17% des ménages et un service en assainissement à 22% 

des écoles (couvrant ainsi 33% de la population totale d’élèves
47

).  

 

a) Impact sur les bénéficiaires des systèmes EPA du PEPAPS 

Les focus groups montrent une très forte satisfaction qui se traduit en une auto-évaluation de 

changement positif important dans la vie des bénéficiaires, ce qui est directement lié à l’action 

du PEPAPS, intentionnel et répondant à l’OS.  

 

Tel qu’exprimé par presque 80% des participants aux FG
48

, l’impact le plus important est de 

loin celui dû aux services de l’eau, ce qui est tout à fait en ligne avec les priorités stratégiques 

et budgétaires du PEPAPS.  

 

Presque 50% des participants déclarent bénéficier d’un effet positif lié au changement des 

comportements et conditions d’hygiène, ce qui répond également aux ambitions du PEPAPS 

d’améliorer les indicateurs de santé (notamment ceux relatifs aux maladies d’origine 

hydrique).  

 

A ce groupe s’ajoute 20% des participants qui déclarent une amélioration dans les conditions 

d’assainissement et un troisième groupe (20%) qui exprime une amélioration des conditions 

d’hygiène dans les écoles. Bien qu’il n’est pas exclu qu’une partie de participants puisse avoir 

                                                 

 
47

 Ministry of Education – Education Statistics Yearbook 2012; Février 2013. 
48

 Les 4 paragraphes suivants et le graphique en dessous sont basés sur l’analyse faite au Chapitre 5 VfM 
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donné et la première et la deuxième préférence à deux de ces trois groupes, l’impact 

enregistré par les activités du R3 reste très sensible.  

 

Un groupe assez important manifeste une amélioration des revenus de la famille. Ces 

réponses sont motivées par 3 facteurs (sur base de questions - réponses lors des FG) : 

- les usagers d’eau qui ont eu une réduction sensible du temps de collecte d’eau et sont 

en mesure de dédier plus de temps à la production agricole, en remarquant que cela 

s’est traduit par plus de produits à vendre. A ce groupe appartient également une 

femme qui exploitait les urines récoltées dans sa latrine ECOSAN, ce qui avait résulté 

en une augmentation de rendement de son jardin potager.  

- les participants aux travaux de pose, embauchés par les entreprises. Cet effet a été 

confirmé également par un opérateur privé qui dit que les travaux de réalisation des 

RAEP ont permis de former on the job beaucoup de plombiers. Cela se traduit par une 

meilleure compétence et qualité de la maintenance. 

- les fontainiers, dont la moitié sont des femmes, qui déclarent être en mesure de gagner 

leur vie avec ce service. 

 

Finalement, une minorité (10%) focalise son attention sur l’amélioration des conditions de vie 

des femmes. Puisque l’impact positif lié à l’amélioration de l’accès à l’eau est si important 

(près de 80%), ceci montre qu’une véritable conscience du genre n’est pas ressortie des 

personnes interviewées. Cette analyse montre que l’amélioration des services eau et 

assainissement n’a pas été exploitée par le PEPAPS vers une modification des équilibres de 

genre au sein des ménages. Ceci a également été confirmé par les interviews avec la direction 

du programme. 

 

 
Figure 12 Proportion des personnes interrogées dans les focus groups exprimant leur perception du 

changement positif le plus significatif/important que le PEPAPS a apporté dans leur vie.  

 

Les données récoltées sur l’usage et entretien des facilités produites par le PEPAPS, ainsi que 

sur les comportements cibles relatifs à l’hygiène, montrent que le programme devrait 

également produire l’impact souhaité sur la santé des populations. Toutefois, en l’absence 

d’une étude spécifique, l’équipe de l’EF ne peut pas dire en quelle mesure l’amélioration des 

indicateurs de santé est directement causée par les activités du projet. 
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b) Impact sur les bénéficiaires de l’assainissement individuel 

D’après les focus groups de l’EF, les facilités d’assainissement individuel sont également 

appréciées par les bénéficiaires, mais n’ont qu’un impact sensible sur une population très 

réduite (1.400 personnes, soit 0,14% des habitants des 3 districts) et n’ont aucun mécanisme 

de réplication mis en place (en dépit d’une forte demande locale). Cette problématique est 

également soulevée dans le chapitre 5. 

 

c) Impact sur ceux ne bénéficiant pas du PEPAPS 

La perception du changement est évidemment mitigée pour ceux qui ne bénéficient pas 

directement de ces services. Toutefois, dans le cas des RAEP, la quantité d’eau produite et 

transportée est largement supérieure à la consommation. Les dispositions financières sont 

mises en place pour assurer d’importantes extensions de ces RAEP (ce qui impliquera une 

large augmentation de la population desservie). Cette problématique et ses contraintes 

associées sont analysées en détail dans le chapitre 5 VfM.  

6.2. Thèmes transversaux 

6.2.1. Égalité de genre 

La Baseline du cadre logique du PEPAPS n’est pas conçue sur une analyse différenciée par 

genre et n’offre donc pas de données désagrégées.  

 

Aucune stratégie transversale n’a été adoptée par la direction du projet et intégrée dans sa 

planification en vue de réduire les écarts de genre existants à l’intérieur des communautés et 

des ménages.  

 

Néanmoins, une cellule genre a été activée au sein de l’équipe et, quoique d’une façon peu 

coordonnée avec le reste de l’intervention, a pu mener des activités IEC. La cellule a été 

réorientée vers le suivi-évaluation suite aux recommandations de la MTR.  

 

Une discrimination positive dans le nombre de latrines pour les filles a été appliquée, afin de 

prendre en compte les spécificités de l’accès à l’assainissement des 2 genres.   

 

2 indicateurs spécifiques sont insérés au niveau du CL et ont été atteints. Des opérateurs de 

proximité ont été choisis afin de garantir l’équité entre les genres et ont été formés sur cette 

thématique.  

 

Dans les FG, dont la composition a été équilibrée par genre, 10% des participants ont reconnu 

un changement positif des conditions des femmes, spécifiquement lié à une amélioration des 

conditions de confort et privacy des latrines (voir ci-dessus la figure « Perception du 

changement suite à l'intervention du PEPAPS »). 

 

Un deuxième résultat provenant des FG est relatif à l’accessibilité des femmes aux facilités 

d’assainissement, avec mention spécifique aux problèmes de sécurité, notamment nocturne ou 

pour les jeunes filles. Les questions complètes sont reprises à l’Annexe 11-3.  

 

Les résultats sont visibles dans la figure ci-dessous qui montre en gris la perception de la 

situation avant et en rouge la perception de la situation après le projet. Bien que ces données 

ne soient pertinentes que pour les bénéficiaires de latrines familiales construites par le 

PEPAPS pour les latrines, il est évident que cette activité a permis de réduire l’écart existant 

entre hommes et femmes en termes d’accès aux services d’assainissement. 
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Figure 13 Accès aux services d’assainissement pour les femmes 

6.2.2. Santé 

Le résultat 3 du CL est correctement mis en œuvre par des activités d’hygiène et 

d’assainissement, de façon à orienter le PEPAPS vers une amélioration des conditions de 

santé de la population.  

 

Un indicateur spécifique est inséré au niveau de l’OS et a été à 150% de la réalisation 

escomptée. Mais il n’est pas possible pour l’équipe de l’EF de déterminer en quelle proportion 

ces 150% d’atteinte sont attribuables au PEPAPS (voir section 6.1.2.a ci-dessus). 

 

Les données des centres de santé, collectées par le PEPAPS dans sa zone d’intervention, font 

état d’une amélioration importante des indicateurs de santé, quoique les outils pour certifier 

que cet impact est dû aux activités du programme ne soient pas disponibles. 

 

Les FG fournissent les éléments suivants relatifs à l’impact du PEPAPS sur la santé des 

bénéficiaires. D’une part, comme montré dans la figure ci-dessous, les sources d’eau non-

améliorées (selon la définition donnée par le JMP - UNICEF/OMS) ne sont plus utilisées par 

les bénéficiaires après l’intervention du PEPAPS. 

 

 
Figure 14 Typologie d'accès à l'eau par usager avant et après la mise en œuvre déclarée par les bénéficiaires 

du PEPAPS (et participant aux FG) 
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D’autre part, les FG fournissent des informations sur la perception des participants et donc 

indirectement sur leurs connaissances en matière d’hygiène, comme indiqué dans la figure ci-

dessous. 

 

La figure ci-dessous montre la relation entre les contenus des campagnes IEC du PEPAPS et 

les questions du FG. 

 
Messages principaux des 

campagnes de promotion à 

l'hygiène du PEPAPS Critère de jugement Benchmark

Correct lavage des mains avec savon après défécation normalement les gens le font

Hygiène des latrines familiales  odeur, mouches, saletés et urine propre: pas de saleté

Correcte manipulation de l'eau couvrir et nettoyer le récipient de l’eau normalement les gens le font

Hygiène des latrines scolaires odeur, mouches, saletés et urine propre: pas de saleté  
Figure 15 -Système d’évaluation et benchmarking des perceptions des participants relatives aux comportements en 

matière d’hygiène  

 

Les 4 principaux messages des campagnes du PEPAPS ont été traduits en questions et 

déclinés en 5 comportements, en fonction des paramètres que le PEPAPS souhaitait 

transmettre. Plus précisément, les participants ont été invités à s’exprimer sur les 

comportements relatifs à l’hygiène qu’ils avaient pu observer auprès de leurs voisins ; aux 

questions relatives au correcte lavage des mains et à la correcte manipulation de l’eau, les 

participants pouvaient choisir une réponse entre 5 options allant de « personne ne le fait » à «  

tout le monde le fait » ; aux questions relatives à l’hygiène des latrines les 5 réponses 

possibles des participants variaient de « très sales » à « très propres ». 

 

La réponse qui se trouve au milieu de l’échelle de 1 à 5 a été choisie en fonction du target des 

campagnes d’hygiène du PEPAPS et représente le benchmark. Une valeur égale à 1 lui a été 

attribué dans le graphique en Figure 16. 

 

L’axe des ordonnées du graphique est placé sur ce benchmark ce qui permet de visualiser à la 

gauche de l’axe (c.-à-d. avec des valeurs inférieures à 1) les réponses qui correspondent à des 

comportements moins vertueux que le target souhaité par le PEPAPS ; par contre les réponses 

relatives aux bons comportements se trouvent à la droite de l’axe des ordonnées (valeurs 

supérieures à 1). 

 

 
Figure 16 Classement des perceptions des participants aux FG relatifs aux comportements sensibles en 

matière d’hygiène avant et après la mise en œuvre du Programme PEPAPS  

 

On peut remarquer que toutes les perceptions exprimées par les participants et relatives à la 

période après l’intervention du PEPAPS sont supérieures à 1, donc répondant aux targets de 

la campagne de promotion à l’hygiène, et que le résultat plus important est relatif à l’hygiène 

scolaire. Par contre toutes les perceptions relatives à la période avant l’intervention du 
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PEPAPS sont inférieures aux targets souhaités, ce qui prouve la pertinence des thèmes choisis 

pour les campagnes IEC
49

.  

 

Comme mentionné dans le chapitre 5 VfM, le programme WSP de la Banque Mondiale 

évalue du point de vue économique le bénéfice de l’assainissement sur l’amélioration des 

conditions de santé à 4,77 USD par personne et par an en Afrique
50

 .  

 

Le PEPAPS s’inscrit dans la politique nationale en matière d’hygiène qui préconise les 

approches CBEHPP et HAMS. En partenariat avec le Ministère de la Santé, des opérateurs de 

proximité du programme et les autorités locales ont été formés et des Club d’Hygiène activés 

dans les écoles et dans les communautés (indicateurs 3.14 et 3.15 du CL).  

6.2.3. Environnement  

L’environnement fait partie intégrante des composantes eau-potable et assainissement du 

PEPAPS.  

 

L’impact du PEPAPS sur l’environnement est positif ou neutre et la gestion environnementale 

est assurée par les options technologiques prises par le PEPAPS. Celles-ci sont adaptées au 

secteurs eau potable et assainissement et protègent l’environnement. 

 

Le PEPAPS n’utilise pas de services ou produits non-respectueux de l’environnement. Il 

respecte par contre les mesures de sécurité essentielles durant la mise en œuvre de ses 

activités. 

 

a) Eau potable  

Les dossiers de RAEP préparés par SHER incluent les études requises par la législation et les 

pratiques concernant l’impact environnemental.  

 

Le risque d’érosion sur les fortes pentes est atténué par des mesures telles que la protection 

biologique (en-herbage) des fouilles remplies de sol meuble ainsi que des ouvrages antiérosifs 

à l’exutoire des trop-pleins. 

 

Le projet a réalisé des réseaux de distribution d’eau potable alimentés par des sources et 3 

prises en rivière. La qualité de l’eau ne peut être garantie que si l’environnement de ces 

sources et rivières est protégé de la pollution (en particulier, à partir de matières fécales). Pour 

atteindre cet objectif, le projet a réalisé des aménagements de protection de sources (fossés de 

colature, clôtures avec haies vives, impluviums herbacés). Ces aménagements ne sont 

malheureusement pas toujours entretenus comme il se doit : la population locale (bergers 

particulièrement) détruit par endroit ces clôtures pour faire paître leurs troupeaux dans les 

impluviums (ou tout simplement pour y passer). Les fossés de colature et les haies vives 

manquent le plus souvent d’entretien. 

 

Concernant les 3 prises en rivière pour les stations de traitement, il n’y a actuellement aucune 

protection de la prise en rivière de la station Nord (à Mata) et l’eau alimentant la station Sud 

(2 prises en rivière à Nyabimata) est contaminée à partir de matières fécales (voir section 7.6 

ci-après).  

                                                 

 
49

 Ce paragraphe est basé sur l’analyse faite au Chapitre 5 VfM. 
50

 Hutton et al (2006); Study for Financial and Economic Analysis of Ecological Sanitation in Sub-Saharan 

Africa, WSP – SUSANA; August 2009. 
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Recommandations :  

Les bassins versants en amont des 3 prises en rivière (des 2 stations de traitement) doivent 

être protégés d’une part par la conscientisation des populations à l’hygiène et l’EP, et d’autre 

part par de la lutte antiérosive. 

 

Un système assurant le contrôle et l’entretien des protections de sources (impluviums, etc.) 

doit être mis en place.  

 

b) Assainissement 

Un des résultats recherchés par les activités d’assainissement du PEPAPS est une 

amélioration de la santé publique (réduction de la prévalence de maladies d’origine hydrique). 

Une telle réduction est notamment obtenue par la construction de latrines qui contiennent 

d’abord, et traitent ensuite, les matières fécales, afin que celles-ci ne contaminent pas l’eau 

potable. Ce système est bien-sûre accompagné comme il se doit de toutes les activités 

promouvant l’hygiène. Le programme de construction de latrines du PEPAPS a donc permis 

d’assainir l’environnement dans lequel vivent les maîtres, les élèves et certaines familles 

ayant bénéficié d’une latrine individuelle.  

 

D’autres impacts environnementaux positifs importants proviennent du choix de latrines de 

type ECOSAN: 

 Le fait que ces latrines ECOSAN séparent les urines des matières fécales (qui 

s’assèchent et sont ensuite traitées), évite le problème accompagnant les fosses 

humides de latrines de type VIP en diminuant ou éliminant les eaux usées ruisselant 

ou s’infiltrant vers la nappe. Les latrines ECOSAN assurent donc une certaine 

protection des eaux de surface et des nappes phréatiques contre leur pollution par des 

matières fécales. 

 L’utilisation des urines et des matières fécales provenant des latrines ECOSAN 

comme engrais dans l’agriculture assure la fertilisation biologique de cultures de 

manière presque gratuite et renouvelable.  

 

6.2.4. Économie Sociale 

Les bénéfices des services fournis par le PEPAPS sont correctement distribués parmi les 

différents groupes sociaux et aucune forme d’exclusion n’a été détectée par l’équipe de l’EF. 

Une analyse spécifique de l’accessibilité financière du tarif est fournie dans le chapitre 5 

VfM.  

 

Le secteur privé local constitue la cheville ouvrière du service de l’eau promu par le PEPAPS 

et a bénéficié d’un important programme de renforcement de capacités (formation donnée par 

COFORWA). Le PEPAPS représente à ce titre un cas d’école pour la mise en place correcte 

de la délégation du service de l’eau à travers de contrats PPP et s’inscrit pleinement dans la 

stratégie nationale.  

 

La participation de la société civile n’était pas inscrite dans la stratégie du PEPAPS et aucune 

activité de networking
51

 n’a été réalisée. Mais une quantité substantielle d’emplois 

temporaires et permanents (maçons, soudeurs, techniciens eau, gestionnaires, etc.) ont été 

                                                 

 
51

 C.-à-d. mise en relation d’acteurs différents. 
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créés par le PEPAPS dans le secteur privé (directement ou indirectement) et y améliorent les 

conditions de vie. 

6.2.5. Droits des Enfants 

Le PEPAPS a orienté sa stratégie d’assainissement vers les écoles, ce qui indirectement 

facilite l’accès à l’éducation pour les garçons et spécialement pour les filles.  

 

Le PEPAPS a augmenté l’accès à l’eau potable des enfants qui représentent selon le dernier 

HH survey
52

 29,7% de la population : on peut estimer sur cette base que le PEPAPS a eu un 

impact direct en termes d’amélioration d’accès à l’eau potable sur quelques 50.000 enfants de 

moins de 10 ans.  

 

Toutefois, la politique nationale en matière de protection des enfants n’a pas été intégrée dans 

la documentation du PEPAPS et aucune stratégie spécifique n’a été prévue pour renforcer le 

droit des enfants à l’accès aux soins de santé ou pour leur protection contre la violence.  

6.3. Critères-HARMO 

6.3.1. Harmonisation 

Le « Aid Policy Manual of Procedures » inclut en son Annexe 1 le « Donor Division of 

Labour: enhancing quality of aid through rationalization and redistribution ». Suite à cette 

répartition décidée par le Gouvernement, l’UE et la Belgique sortent du secteur eau et 

assainissement pour se focaliser sur d’autres domaines d’intervention.  

 

Le PEPAPS est suivi par deux unités différentes au sein du MINECOFIN, la SPIU qui a 

mandat sur les contributions du FED et l’External Finance Unit (EFU) dont le portfolio 

couvre le partenariat avec le Royaume de Belgique. 

 

La « National Policy and Strategy for Water Supply and Sanitation Services » de mars 2010 

décrit aux pages 42 et 43 sur base de diagrammes les flux financiers et les fonctions 

institutionnelles clefs du secteur de l’EPA.  

 

Le partenaire de référence du PEPAPS est l’Office Rwandais pour le Développement de 

l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement (EWSA). EWSA, est régie par la loi n°43/2010 du 

07/12/2010 déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. 

 

Le montage financier et institutionnel du PEPAPS est détaillé par le schéma suivant : 

                                                 

 
52

 Third Integrated Household Living Conditions Survey (EICV3), National Institute of Statistic of Rwanda; 

2012. 
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Figure 17 Schéma du montage financier et institutionnel du PEPAPS 

 

La mission d’EF a rédigé un chapitre spécifique concernant chacune des 3 composantes 

(PEPAPS 1, PEPAPS 2 ainsi que PEPAPS UE).  La mission d’audit commanditée par l'Union 

Européenne et réalisée concomitamment à l'Evaluation Finale Conjointe (août 2013)  est 

supposée couvrir les aspects d’harmonisation, qui sont spécifiques au PEPAPS UE. 

 

Le PEPAPS n’a malheureusement pas pu bénéficier d’un système de gestion basé sur des 

procédures uniques, car les procédures pour la mise en œuvre des 3 DP et du contrat travaux 

n’octroyaient pas mandat à la CTB à prendre des décisions. Le CTB n’a donc pas participé 

aux décisions de mise en œuvre du PEPAPS UE (sauf pour le contrat de subvention)
53

. 

 

Lors de son démarrage, le PEPAPS s’est également inspiré des pratiques en matière 

d’assainissement du FEA (financé par l’UE et l’Autriche dans la même zone d’intervention). 

Il y a donc eu initialement une synergie explicite entre le PEPAPS et le FEA. 

Le PEPAPS a également mis en place un dispositif commun CTB-UE afin que la présente 

mission d'EF soit conjointe. Comme expliqué ci-dessus pour le critère de cohérence, il n’y a 

pas de contradiction entre approches opérationnelles adoptées par des interventions financées 

par d’autres bailleurs et celles du PEPAPS. 

6.3.2. Alignement 

L’analyse de la pertinence du PEPAPS confirme à la section 2.1.1 ci-dessus qu’il est aligné 

sur la politique et stratégie nationale pour le secteur EPA. De plus il se base sur  le système de 

M&E national (MIS) ainsi que sur les systèmes et procédures nationales de passation de 

                                                 

 
53

 Source : communication verbale 
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marchés (sauf pour le PEPAPS UE, qui applique le système de procédures basé sur le 

PRAG
54

). Les systèmes et procédures nationaux d’audit ne sont pas adoptés pour le PEPAPS 

UE. 

 

Le projet a renforcé les capacités en ce qui concerne : (i) les systèmes et procédures de M&E ; 

(ii) le rapportage administratif et technique d’opérateurs privés et d’administrations de 

Districts ; (iii) la comptabilité pour le privé et le public ; ainsi que (iv) le développement 

organisationnel des RUE. 

 

Les méthodes de travail du PEPAPS sont conformes à la politique nationale de 

décentralisation, mais n’ont pas été assez loin en matière de renforcement des administrations 

de districts par des agents EPA. Ceci était néanmoins indispensable pour rendre durable 

l’atteinte du résultat 2 (R2 - Maintenance et gestion améliorée durablement).  

6.3.3. Gestion axée sur les résultats de développement 

Le système de M&E du PEPAPS repose sur le cadre logique du projet, le MIS ainsi que sur 

des données nationales (comme le recensement 2012, etc.). EWSA coordonne les efforts faits 

par les divers donateurs en matière de M&E (en ayant mis en place un Management 

Information System -MIS- dans le cadre du PNEAR
55

). 

 

Le PEPAPS a mis en place un système de rapportage périodique reposant sur plusieurs 

formats (pour la CTB, pour le Contrat de subvention UE, pour les administrations nationales, 

etc.). Ces formats sont harmonisés par un cadre logique commun
56

. 

 

Suite aux recommandations de la MTR de février 2010 et de la mission d’évaluation ROM 

d’octobre 2011, le projet a mis en place en interne une gestion axée sur les résultats. La 

mission d’EF estime que le PEPAPS aura bien progressé vers l’atteinte de ses 3 résultats afin-

2013. Cette atteinte de résultat est analysée au chapitre 4 ainsi qu’à la section 5.4 (efficience 

économique) ci-dessus. Elle démontre que le PEPAPS a amélioré l’accès à l’EP et 

l’assainissement de la population de sa zone d’intervention. 

6.3.4. Appropriation 

Le PEPAPS est géré par la PCU, qui est une unité parallèle de mise en œuvre opérationnelle. 

Cette PCU est sous la tutelle d’EWSA qui en assume la conduite et la coordination. Les 

capacités de gestion d’EWSA ont été relativement renforcées par la mise en œuvre du 

PEPAPS. En effet, EWSA a créé fin 2012 la ‘District Support Unit’ (DSU) qui doit permettre 

de gérer efficacement les infrastructures d’AEP en milieu rural et d’appuyer les districts dans 

la délégation de gestion de ces infrastructures. Le PEPAPS s’est rapproché de cette unité afin 

d’assurer la durabilité de ses infrastructures. La mise en place définitive de cette unité 

nécessite encore plusieurs mois de travail. 

 

Comme analysé pour le critère de pertinence ci-dessus, le principe d’approche par la demande 

est appliqué par le PEPAPS. L’appropriation du projet par les districts est néanmoins 

insuffisante en vue de garantir la durabilité des services mis en place.  

                                                 

 
54

 Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’Union Européenne. 
55

 “A full Management Information System (MIS) is to be hosted by PNEAR”; sourced from “AMCOW Country 

Status Overview” - “Water Supply and Sanitation in Rwanda: Turning Finance into Services for 2015 and 

Beyond” - ; 2011 Water and Sanitation Program. 
56

 Proposé durant le 10
ième

 PSC du 27/06/2012 et en voie d’approbation depuis 
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En effet, ce manque d’appropriation par les districts risque d’entrainer un suivi insuffisant des 

OP, de la gestion des latrines scolaires, etc. Les ressources humaines des districts seront donc 

renforcées afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de maître d’ouvrage et de 

mieux s'approprier ainsi les réalisations du projet. 
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7. PRATIQUES A CONSERVER 

7.1. Structure et Personnel de l’intervention 

La simplification de toute structure d’intervention est en général une bonne pratique. La 

simplification de l’organigramme du PEPAPS, recommandé par la MTR et partiellement 

réalisée, l’était donc également. 

 

Tout comme prôné par la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l’aide, des programmes de 

développement s’appuyant sur un financement international doivent, tant que possible, 

s’aligner sur les systèmes locaux. Les structures de gestion de programmes d’EPA en milieu 

rural s’appuieront donc tant que possible sur les Districts (comme l’avait recommandé la 

MTR).  

7.2. Gestion des ressources (finances, personnel et matériel) 

Les principaux systèmes de gestion des ressources du PEPAPS ayant contribué à l’efficience 

du PEPAPS sont : 

 cogestion ; 

 direction stable garantissant une cohérence dans le temps et assurant la conservation 

de la mémoire et du know-how du programme ; et 

 coordination / harmonisation entre partenaires financiers (CTB et UE).  

 

Une exception à ce bon système de gestion est l’utilisation d’un double système de procédures 

au sein même du PEPAPS. Dans ce cas c’est non-seulement l’harmonisation des procédures 

qu’il faut mettre en œuvre, mais également et plus important encore, leur simplification. 

7.3. Planification et mise en œuvre 

La pertinence du PEPAPS a été assurée par l’intégration de la demande prioritaire de la 

population des 3 districts de la zone d’intervention, plus particulièrement sa demande pour 

des services EPA. Cette demande a été entérinée par les DDPs de chacun des districts au 

temps de l’identification et formulation du programme. Le principe d’approche par la 

demande a donc bien été appliqué par le PEPAPS. 

 

La cohérence du PEPAPS de poursuivre l’objectif unique de respect des standards de qualité 

et d’efficience de mise en œuvre a consolidé une approche simple facilement comprise de 

toutes les parties prenantes (y compris les bénéficiaires). 

 

L’emploi de consultants externes pour des services / études et le recours à des contrats travaux 

pour la mise en œuvre (sur base d’un système d’attribution de marché) a le potentiel 

d’optimiser l’efficience de mise en œuvre. 

7.4. Monitoring et Evaluation (M&E) 

Le M&E a été le point faible du programme, mais il a été mis à niveau à partir de 2012 grâce 

à la MTR, au ROM ainsi qu’au backstopping des partenaires financiers en : 

 améliorant le système de suivi / évaluation sur base d’un cadre logique actualisé ; et  

 internalisant le suivi / évaluation dans chaque cellule opérationnelle du PEPAPS. 

 

Cette amélioration du système de suivi / évaluation est à retenir. 
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7.5. Documentation et Rapportage 

Il y a eu un bon archivage de la documentation et un système de rapportage résultant en une 

circulation efficiente / efficace de l’information, auprès de tous les partenaires. Cette bonne 

communication est un acquis du programme. 

 

Toutefois, la direction du PEPAPS a eu à faire face à au moins 3 systèmes différents de 

rapportage. Il s’agit du système pour le CdC, de celui pour l’UE ainsi que de celui pour le 

MININFRA / EWSA. Le minimum serait d’harmoniser les échéances des différents systèmes 

de rapportage. 

7.6. Mise en œuvre de nouvelles technologies et pratiques 

La technologie de latrine ECOSAN (UDDT, scolaire ou individuelle) est à conserver étant 

donné qu’elle optimise les opérations O&M, que sa durée de vie est normalement supérieure à 

celle d’une latrine conventionnelle (et supérieure à 15 ans) et que les coûts de vidange sont 

généralement inférieurs.  

D’autres arguments en faveur de cette technologie sont l'accès irrégulier voir absent à l'eau 

dans la plupart des écoles et l’utilisation des sous-produits tant liquides que solides des 

latrines ECOSAN comme source d'engrais. 

 

Les 2 stations de traitement (Nord à Mata et Sud à Nyabimata) sans recours au réseau 

électrique représentent potentiellement une technologie efficiente (mais pas nécessairement 

durable). Néanmoins, comme le montre le résultat des analyses (voir chapitre 4), le captage 

d’une eau de surface comporte toujours un risque de contamination bactérienne. De plus, ces 

stations de traitement risquent de s’accompagner d’un problème de disponibilité en milieu 

rural de personnel d’entretien qualifié (et y affecté de manière stable et continue sur le long 

terme).  

Les réservoirs en polyéthylène noir, choisis au départ parce qu’ils représentaient une nouvelle 

technologie pour ce système de RAEP gravitaires au Rwanda ont été remplacés par des 

réservoirs en moellons. Le PEPAPS avait imaginé utiliser ces réservoirs en polyéthylène avec 

une protection latérale en maçonnerie pour plusieurs raisons: le prix, la facilité et la rapidité 

de construction, et l'étanchéité (qui est toujours un problème avec des réservoirs en 

maçonnerie).  Le projet avait aussi prévu de renforcer les couvercles (car la population les 

ouvrait pour puiser l'eau gratuitement).  Un gros argument en faveur de ces réservoirs en 

polyéthylène est qu’ils sont utilisés fréquemment avec beaucoup de satisfaction (et sans 

aucune protection) pour les stockages d'eau des maisons, centres de santé, hôpitaux, collectes 

d'eau de pluie, etc.  Et du point de vue économique, un réservoir en polyéthylène complet 

avec protection coûte approximativement 3 fois moins qu'un réservoir en maçonnerie.   

 

Le PEPAPS a initialement (avant 2010) construit des réservoirs en polyéthylène. La mission 

d’EF n’a pas pris connaissance de PV de réunions techniques constatant la cause de dégâts ou 

de difficultés réelles. Elle n’a pas connaissance d’autres arguments justifiant la modification 

de ces réservoirs (et les contrats des entreprises) que ceux repris dans les extraits des rapports 

suivants au CdC : 

Rapport CdC 9
57

 : « Des problèmes d’actes de vandalisme ainsi que des cassures sur 

les réservoirs en polyéthylène ont été constatés sur les réseaux en exploitation (lots A2 

et A3). La cellule eau potable doit collaborer étroitement avec les cellules 

sensibilisation et PPP afin de régler ces questions. » 

                                                 

 
57

 Section 3.1 à la page 7 
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Rapport CdC 9 : « Le problème rencontré pendant l’exploitation des réseaux est 

l’utilisation des réservoirs en polyéthylène car ils ne sont pas durable (déformation, 

endommagement facile, plus de couvercle). Le projet a pris la décision de remplacer 

ces réservoirs par des réservoirs en maçonnerie. »  

Rapport CdC 10 : « Par ailleurs, le remplacement des réservoirs en polyéthylène par 

des structures en maçonnerie (cf. décisions CdC antérieurs) a été intégré dans le 

contrat du lot C3A, ce qui justifie le délai supplémentaire accordé. » 

L’extrait du rapport au CdC 9 montre que c’est le projet qui a pris la décision de remplacer les 

réservoirs en polyéthylène par des réservoirs en maçonnerie, et ceci sans présenter au CdC les 

options envisageables accompagnées d’une analyse détaillée.  

La mission d’EF se permet donc de maintenir que d'un point de vue technique et économique, 

les réservoirs en polyéthylène noir sont une pratique à conserver.  

 

La gestion de RAEP en milieu rural par des Opérateurs Privés délégués est promue par les 

politique et stratégie d’EPA (2010). Ce type de gestion constitue un point fort de 

l’intervention, de par la compétence et la motivation des opérateurs délégués.  

7.7. Synergies avec d’autres projets/programmes 

Comme indiqué à la section 6.1.4 ci-dessus, le PEPAPS et le FEA ont travaillé explicitement 

en synergie, du moins initialement, en ce qui concerne les techniques et méthodes liées aux 

latrines ECOSAN. La logique d’intervention du PEPAPS ne se contredit par ailleurs pas avec 

des projets ou programmes présentant les mêmes objectifs et financés par l’UE. 
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8. ENSEIGNEMENTS TIRES 

8.1. Pour le PEPAPS et les Districts 

Eau Potable :  

 Les RAEP pourraient desservir plus de bénéficiaires, car la quantité d’eau qu’ils 

produisent et transportent est largement supérieure à la consommation. Les dispositions 

déjà prévues sont donc à mettre en application et des moyens financiers sont à obtenir 

pour assurer d’importantes extensions permettant de compléter l’accès à l’EP dans la 

zone d’intervention du PEPAPS. 

 La NRW varie de 5% à plus de 50% d’un RAEP à un autre : les causes en sont à étudier 

afin d’initier des solutions. 

 Les bénéfices des services fournis par le PEPAPS sont correctement distribués parmi les 

différents groupes sociaux et aucune forme d’exclusion n’a été détectée par l’équipe de 

l’EF. Le service offert est donc financièrement accessible (affordable) pour toute la 

population. Les plus vulnérables constituent 4% de la population : ceux-ci ne peuvent 

pas payer pour le service de l’eau. Des mesures leur garantissant un accès au service 

sont déjà en place (droit à l’eau gratuite), mais doivent encore être mis en application. 

 Il y a des faiblesses importantes dans le recouvrement des coûts, mais en général, le 

système mis en place possède les capacités de capitalisation et d’amélioration requises 

(révisions tarifaires et contractuelles périodiques, extension des RAEP avec des 

nouvelles BF et des branchements particuliers, etc.). Révisions et extensions à mettre en 

œuvre donc.  

 Bien que le financement du renouvellement des RAEP soit formellement prévu dans les 

contrats des OP (déléguant cette responsabilité aux districts) et correctement quantifié 

dans les études réalisées par le PEPAPS, il n’apparaît pas que ces fonds soient pris en 

compte dans la planification budgétaire des districts, ni que ce problème soit 

correctement considéré. Il existe d’ailleurs une confusion entre fonds collectés par les 

districts sur les redevances de l’eau, et budget des districts (qui ont apparemment 

tendance à employer les redevances à tout besoin lié au co-financement du service de 

l’eau). L’attribution des fonds de redevance est donc à clarifier de manière 

opérationnelle. 

 Les OP formulent souvent des demandes d’appui pour la recherche de solutions sans 

pour autant obtenir de réponses de la part des districts. Le premier rôle du support 

externe (des districts avec le support de la DSU) est celui de fournir de l’assistance 

technique et de gestion, pour des problèmes spécifiques qui dépassent la capacité 

opérationnelle des OP. Le support technique externe de la DSU auprès des districts est 

donc à renforcer. 

 

Assainissement et Hygiène :  

 Les latrines scolaires ECOSAN sont de qualité et sont appréciées par les usagers mais 

elles sont livrées avec un trop faible accompagnement à la gestion. D’autre part, un 

meilleur calcul du ratio portes / élèves des écoles bénéficiaires et un suivi plus strict du 

dimensionnement des ouvrages aurait permis d’obtenir une performance supérieure (en 

termes d’usagers desservis). Pour d’autres projets à venir, différentes options 

stratégiques seront présentées à la PCU pour décision finale. 

 Les facilités d’assainissement individuel sont également appréciées par les bénéficiaires, 

mais n’ont qu’un impact sur une population très réduite et n’ont aucun mécanisme de 

réplication mis en place (en dépit d’une forte demande locale). Une solution sera donc 



95 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

proposée pour remédier à l’incapacité actuelle des ménages d’activer l’autofinancement 

pour améliorer l’assainissement individuel de manière adéquate et à faible coût. 

 La durabilité économique et financière des services d’assainissement (scolaire et 

individuel) apparaît donc assez critique : les coûts d’entretien et maintenance n’ont pas 

été correctement pris en compte. Par conséquent, les écoles et familles ne connaissent 

pas les montants à prévoir pour assurer la durabilité des ouvrages et ne prévoient pas de 

fonds à cet effet dans leur budget. Un plan de gestion et maintenance devrait donc être 

élaboré pour ces latrines. 

 

Suivi / Evaluation : 

Le suivi / évaluation interne au PEPAPS (M&E) a été sous-estimé : 

 N’ont été effectués, ni l’enquête de ménage prévue en fin de projet (sur le modèle de la 

Baseline en vue de confirmer l’état des indicateurs d’impact de l’action), ni la CAP-

survey (ces 2 enquêtes font l’objet d’une recommandation à la section 12.2).  

 La Baseline du cadre logique du PEPAPS n’a pas été conçue sur une analyse 

différenciée par genre et n’offre donc pas de données désagrégées.  

 

8.2. Pour EWSA  

Durabilité du Service de l’Eau:  

 Le système de gestion déléguée fonctionne mais il est insuffisamment encadré. La DSU 

d’EWSA doit continuer à se structurer afin de pouvoir fournir l’appui requis aux 

districts pour le secteur de l’EPA. 

 Les stations de traitement (Nord à Mata et Sud à Nyabimata) sont isolées en territoire 

rural et demandent un suivi technique continu. Elles risquent donc de connaître un 

problème de disponibilité de personnel d’entretien qualifié stable.  

 D’autre part, comme le montrent les résultats des analyses d’eau (voir chapitre 4), le 

captage d’une eau de surface comporte toujours un risque de contamination 

bactérienne : le bassin versant en amont d’une prise d’EP en rivière doit donc être 

protégé, non seulement contre l’érosion, mais également contre les déjections 

d’animaux et de personnes. Un programme d’assainissement et d’hygiène s’impose 

donc tout particulièrement en faveur de personnes utilisant ces bassins amont pour y 

résider, y séjourner ou y travailler. 

 La durabilité institutionnelle (soit l’appropriation du projet par les districts) est 

insuffisante pour garantir la pérennité des services mis en place. Ce manque 

d’appropriation risque d’entrainer un suivi insuffisant des OP, de la gestion des latrines 

scolaires, etc. Les ressources humaines des districts sont donc à renforcer afin de leur 

permettre de jouer pleinement leur rôle de maître d’ouvrage et de s’approprier ainsi le 

projet. 

 Bien que conformes à la politique nationale de décentralisation, les méthodes de travail 

du PEPAPS n’ont donc pas été assez loin en matière de renforcement des 

administrations de districts par des agents EPA. Ceci était néanmoins indispensable 

pour la maintenance et la gestion améliorée des infrastructures d’EPA mises en place. 

Etant donné ce degré de substitution et la faible délégation d’activités entre PEPAPS et 

districts, le programme formulera et mettra en œuvre une « exit strategy ». Un groupe 

de travail sera mis sur pied à cet effet (voir chapitre 12.2 Recommandations). 
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8.3. Pour le Project Steering Committee 

Développer une méthode de support d’ « Aide à la Décision » : 

 Les choix stratégiques devraient systématiquement faire l’objet d’une analyse d’ « Aide 

à la Décision » comparant la faisabilité de différentes options / scénarios. Un telle 

analyse serait discutée au niveau du CdC et mènerait à une prise de position / décision à 

ce niveau. 

8.4. Pour la Commission Européenne et la CTB 

Systèmes de procédures et de rapportage : 

 Le PEPAPS n’a pas bénéficié d’un système de gestion basé sur des procédures uniques : 

un double système de procédures a dû être utilisé au sein du PEPAPS (« cogestion » 

pour tout ; par « régisseur » pour les 3 DP et le Contrat Travaux, système n’octroyant 

pas mandat à la CTB à prendre des décisions). Le CTB n’a donc pas participé aux 

décisions de mise en œuvre du PEPAPS UE (sauf pour le contrat de subvention)
58

. Ceci 

a représenté une complication et une charge de travail supplémentaire pour la direction 

du PEPAPS. Il est suggéré que les institutions impliquées (CE et CTB) trouvent le 

moyen d’éviter la duplication de procédures au sein d’un même programme, c.-à-d. 

n’avoir qu’un seul système de procédures par programme. 

 Le PEPAPS a dû gérer un système de rapportage périodique reposant sur plusieurs 

formats (pour la CTB, pour le Contrat de subvention UE, pour les administrations 

nationales, etc.). Bien que ces formats soient harmonisés par un cadre logique qui est à 

présent commun, les partenaires financiers du PEPAPS auraient également pu 

harmoniser les échéances de ces différents systèmes. 

 

                                                 

 
58

 Source : communication verbale 
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9. EVALUATION SPECIFIQUE COMPOSANTE PEPAPS 1 
 

En vue d’enrichir le présent rapport d’EF avec de l’information provenant d’une partie 

prenante principale du PEPAPS tout en évitant des redites avec les chapitres 4, 5 et 6 ci-avant, 

l’équipe d’EF s’est inspiré de la « fiche de projet » préparée par la CTB pour rédiger les 

sections 9.2 et 9.4 ci-dessous. Ayant compilé cette fiche de projet (c.-à-d. en y incluant 

quelques changements, telles que mise à jour, etc.), elle endosse ces 2 sections (tout comme 

les autres parties du présent rapport).  

 

D’autres sources d’information ont été employées et sont référencées dans le texte. 

9.1. Formulation du PEPAPS 1 sous le PIC 2004-06 

En 2006, la CTB a engagé et supervisé une mission de formulation qui a repris les chiffres et 

les estimations (380 km d’adduction, budget de 5 872 000 €) d’une étude d’identification 

antérieure. Cette formulation a néanmoins prévu une durée de mise en œuvre plus longue (39 

mois, dans le cadre d’une convention de financement de 4 ans). Par ailleurs, le DTF a ajouté 

ou renforcé certains aspects importants du projet : 

 L’ajout d’un résultat : « R3 : les conditions d’hygiène et d’assainissement sont 

améliorées » et des activités correspondantes : IEC et construction de 50 latrines pour 

des établissements publics (marchés, centres de santé, écoles) ; 

 Le calage du périmètre du projet sur celui des 3 districts nouvellement créés (Huye, 

Gisagara et Nyaruguru) et qui regroupent tout ou partie de 5 districts antérieurs ; et 

 L’étude de 40 km d’adduction supplémentaires, dont le financement serait laissé à 

charge des districts. 

 

Le PEPAPS 1 (référencé «RWA0503311») fait l’objet d’une convention conclue entre le 

Rwanda et la Belgique, signée entre les deux parties le 27/11/2005 (valable jusqu’au 

26/11/2009). Le budget total s’élevait à 5.872.000 €. Le montant total de la contribution belge 

s’élevait à 5.600.294 € à raison de 5.007.794 € en Cogestion et 592.500 € en Régie. 

 

L’intervention a réellement démarré à l’arrivée de l’assistant technique le 15/01/2007. La 

validité de la première convention spécifique se terminait le 27/11/2009. Lors de la réunion du 

CDC n°5 du 22/07/2009, les membres ont néanmoins demandé la prolongation de la durée de 

cette convention spécifique jusqu’au 26/11/2012. Un reliquat budgétaire de 343.814,78 € a été 

transféré au PEPAPS 2 par échange de lettres en date du 15/02/2013. 
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9.2. Fiche de Projet CTB 

 
Date de signature de la CS 27 / 11 / 2005 et 15/01/2007 

Date de signature CMO  06 / 12 / 2006 

Date de démarrage de la Mise en œuvre 11 / 01 / 2007 

Date de fin de la Mise en œuvre 10 / 01 / 2010 

Date de fin de CS 27 / 11 / 2011 ; Avenant de prolongation pour 

permettre affectation du reliquat : 26/11/2012 

Taux d’exécution temporel CLOSED -  100  % 

Budget total :      5.835.712 € 

Contribution Belge : 5.604.712 € 

Contribution Rwanda : 231.000 € 

Total des dépenses effectuées à fin Q1 2013 5.260.592 € 

Taux d’exécution financier 93.86% 

Modalité de gestion  Mixed 

Ministère de tutelle  MININFRA 

Agence exécutante  MININFRA 

Personnel clé Directrice PEPAPS : permanente ;  

Délégués à la Cogestion : 46 H/mois, puis 9 

H/mois, puis >3 H/mois 

Zone d’intervention géographique du projet Province du Sud (Districts de Nyaruguru, Huye et 

Gisagara) 

Groupes cibles :  

Bénéficiaires directs : 

- Les populations rurales des 3 Districts concernés (190.000 personnes).  

Bénéficiaires indirects : 

- Le MININFRA, les districts 

- Les exploitants des systèmes d’AEP 

- Les BE et les entreprises de travaux et mission de contrôle 

9.3. Logique d’intervention du PEPAPS 1 

Le cadre logique du PEPAPS 1 est inséré à la fin de ce chapitre
59

. 

 

Le programme vise à assurer l’accès à l’eau saine pour une population d’environ 190.000 

personnes. Il comprend trois résultats principaux : (R1) La desserte en eau potable est 

améliorée ; (R2) La maintenance et la gestion des réseaux d’AEP sont améliorées et (R3) Les 

conditions d’hygiène et d’assainissement sont améliorées. 

                                                 

 
59

 Source : DTF PEPAPS 
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9.4. Evaluation de la performance du PEPAPS 1 

 Efficience Efficacité Durabilité 

Impact-Objectif Global : Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations rurales. 

C C C 

Outcome - Objectif spécifique : Améliorer de façon durable 

l’approvisionnement en eau potable et les conditions 

d’hygiène des populations rurales de 3 Districts 

(Nyaruguru, Huye et Gisagara) de la Province du Sud. 

B B B 

Output - Résultats    

Output 1 :  

La desserte en eau potable est améliorée 

A A A 

Output 2 : La maintenance et la gestion des réseaux d’AEP 

sont améliorées  

C C C 

Output 3 : Les conditions d'hygiène et d'assainissement sont 

améliorées 

C C C 

Source du scoring60 : Rapport final 2011 
Tableau 22 Scoring suivant la logique d’intervention du PEPAPS 1 

 

Projet quasiment clôturé : 

 Activités terminées depuis novembre 2011. Rapport final disponible. 

 Le reliquat budgétaire (environ 344.000 €) a été transféré à PEPAPS 2 en date du 

15/02/2013 suite à un EL. 

 Le transfert des biens se déroulera conjointement lors de la clôture du PEPAPS 2. 

 L’évaluation finale s’est déroulée conjointement avec PEPAPS 2 et PEPAPS UE 

courant juillet-août /  2013 (avec rapport unique conjoint). 

 

Principaux risques
61

 

 

Comme pour beaucoup de projets d’infrastructure, c’est la durabilité à moyen terme qui pose 

un risque important : garantie de budget d’exploitation dans les structures nationales, 

maintenance, durabilité des structures institutionnelles venant en appui aux districts 

bénéficiaires, compétences techniques et de gestion des opérateurs et des agents de 

districts,…. 

 

Etant donné l’adoption d’une vision intégrée des composantes PEPAPS 1, PEPAPS 2 et 

PEPAPS UE, et considérant l’appui de la DSU nouvellement mise sur pied par EWSA, ce 

risque est devenu mitigé.  

 

Le PEPAPS 1 a bien bénéficié de cette logique  « programme »: les réunions du Project 

Steering Committee, la MTR, les missions de backstopping, cadre logique conjoint depuis 

novembre 2012 et maintenant l’EF ont été conçus pour confirmer une logique d’intégration, 

de complémentarité et de mitigation des risques.  

 

                                                 

 
60

 A = Très bonne performance ; B = Bonne performance ; C = Performance Faible ; D = Problématique 
61

 Source : Fiche de Projet CTB, compilée/endossée par l’EF (c.-à-d. avec quelques changements tels que mise à 

jour, etc.). 
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Cette option d’évoluer en tenant compte des besoins qui apparaissent en cours d’exécution a 

très certainement permis de réaliser des économies dans les coûts de transaction (liés à la 

gestion de l’AT, économies d’échelle dans la réalisation des missions, etc. ; voir section 9.5 

ci-dessous). 

 

Le PEPAPS 1 a ainsi bénéficié d’une volonté d’assurer une logique de continuité. Le 

PEPAPS 2 et le PEPAPS UE ont pris la relève de cette première phase, tout en permettant que 

le scope des bénéficiaires finaux soit élargi (voir cadre logique conjoint à l’Annexe 5). 

 

C’est aussi dans cet esprit qu’un reliquat de l’ordre de 344.000 € a été transféré au PEPAPS 2, 

essentiellement pour continuer les activités de réhabilitation des réseaux d’AEP et de 

construction de BF (voir DTF additionnel). 

 

Décisions stratégiques
62

 

Adoption d’une vision stratégique « programme » (voir ci-dessus).  

 

L’affectation du reliquat a été une option positive ainsi que celle de procéder à une évaluation 

finale conjointe qui doit permettre de donner aux différentes parties prenantes une photo 

complète des points forts et des leçons à tirer du PEPAPS. 

 

Suite à la sortie programmée du secteur (cfr Division of Labor- PIC 2011-2014), un accent 

particulier a été mis sur les solutions à apporter en termes de durabilité. Des efforts concrets 

ont été faits : 

 Net rapprochement avec l’agence EWSA et sensibilisation accentuée sur les enjeux liés 

à la maintenance des réseaux et des latrines ; 

 Un atelier de capitalisation sur la durabilité des infrastructures a été organisé en 

décembre 2012 ; 

 La durabilité a été un des aspects abordé dans le Project Steering Committee conjoint de 

juin 2013 du PEPAPS ; et 

 Un atelier régional de capitalisation sur le secteur de l’Eau et Assainissement est 

planifié pour le 1
er

 trimestre de 2014. 

 

                                                 

 
62

 Source : Fiche de Projet CTB, compilée/endossée par l’EF (c.-à-d. avec quelques changements tels que mise à 

jour, etc.). 
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9.5. Analyse comparative VfM du PEPAPS 1 

L’analyse de la performance de la composante PEPAPS 1 a été faite dans le cadre de 

l’évaluation VfM pour la globalité du PEPAPS. 

 

Eau potable – coûts unitaires des ouvrages  

Les différents contrats et réseaux du PEPAPS ont une grande variabilité par rapport à la 

moyenne pondérée du programme, soit pour les coûts par km (- 21% à + 13%), soit pour les 

coûts par usagers (-26% à + 18%).  

 

coût par 

km coût par BF coût par usager

PEPAPS vs FEA 128% 185% 237%

PEPAPS vs PNEAR 50% N.A. 92%

PEPAPS vs WASH 94% N.A. 152%

PEPAPS 1 vs PEPAPS 79% 74% 82%

PEPAPS 2 vs PEPAPS 113% 118% 108%

PEPAPS UE vs PEPAPS 106% 111% 115%

PEPAPS  vs moyenne 

ponderée autres 

projets 84% N.A. 160%  
Tableau 23 Variabilité des coûts unitaires du PEPAPS par rapport à trois autres projets similaires mis en œuvre en 

zone rurale au Rwanda 

 

Cette grande variabilité des coûts est due au choix de : (i) adopter des réseaux gravitaires, qui 

obligent à chercher et à transporter la ressource parfois sur de grandes distances et avec un 

dimensionnement important des canalisations principales et des prises d’eau ; et (ii) 

réhabiliter des systèmes existants dont le tracé était déjà partiellement établi.  

 

Ces deux facteurs font que chaque réseau doit répondre à des paramètres assez rigides et 

différents de l’optimum économique.  

 

À l’intérieur de cette grande variabilité de coûts, il n’est pas possible de trouver de tendance 

significative en fonction de l’année de construction ou du bailleur qui les a financés, mis à 

part que le PEPAPS 1 a en moyenne des performances meilleures par rapport aux deux autres 

composantes du programme. 
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Cadre logique du PEPAPS 1
63

 
 
Objectif global 

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales 

Objectif spécifique Indicateurs de l’objectif spécifique Sources de vérification Risques et hypothèses 

Améliorer de façon durable l’approvisionnement en 

eau potable et les conditions d'hygiène des populations 

rurales de 3 Districts (Nyaruguru, Huye, Gisagara) de 

la Province du Sud 

Volume d’eau potable mise à disposition des 

populations 

 

Nombre de maladies d’origine hydrique 

Statistiques des services de l'eau de la 

Province du Sud et des 3 Districts 

 

Statistiques des hôpitaux et dispensaires 

ruraux 

La paix et la stabilité sont assurées 

Résultats Indicateurs de Résultats Sources de vérification Risques et hypothèses 

R1. La desserte en eau potable est améliorée 

Nombre de bénéficiaires des AEP dans les 3 

Districts 

Métré des systèmes d’adduction d’eau réhabilités 

et neufs réalisés par le projet  

Nombre de Bornes fontaines réalisées par le projet 

Statistiques des services de l'eau de la 

Province du Sud et des 3 Districts 

 

Rapports d’exécution du projet 

La gestion et la maintenance des 

systèmes d’AEP sont durablement 

assurées 

Activités par Résultat Moyens Coûts en EUR Risques et hypothèses 

1.1. Réalisation des études techniques et du suivi des 

travaux aux réseaux d’AEP 

Direction du Programme appuyée par des bureaux 

d’études 
260.000 € Les études confirment la faisabilité 

1.2. Réhabilitation et renforcement des réseaux d'AEP 

existants (300 km) et Construction de nouveaux 

réseaux d'AEP (80 km) 

Entreprises 4.450.000 € 
La contribution rwandaise équivalente à 

178.000 € est disponible 

 Total résultat 1 4.710.000 €  

Résultats Indicateurs de Résultats Sources de vérification Risques et hypothèses 

R2. La maintenance et la gestion des réseaux 

d’AEP sont améliorées de façon durable 
 Nombre d’associations d’usagers fonctionnels 

 Durée des pannes et délais d’intervention 

Statistiques des services de l'eau de la 

Province du Sud et des 3 Districts 

Les moyens financiers des populations 

bénéficiaires sont suffisants pour le 

paiement du service durable de l’eau 

Activités par Résultat Moyens Coûts en EUR Risques et hypothèses 

2.1. Etude et approbation des modalités de gestion des 

AEP 

Direction du Programme appuyée par une 

expertise ponctuelle 

25.000 € Les études confirment la faisabilité 

2.2. Formation des membres et dirigeants des UAE Direction du Programme appuyée par une 

expertise ponctuelle 

40.000 € Un cadre réglementaire favorable à la 

délégation du service de l’eau est adopté. 

2.3.  Formation technique et financière des opérateurs 

privés, des cadres techniques des Districts et de la 

Province 

Direction du Programme appuyée par une 

expertise ponctuelle 

40.000 € 

 Total résultat 2 105.000 €  

                                                 

 
63

 Source : DTF PEPAPS 
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Résultats Indicateurs de Résultats Sources de vérification Risques et hypothèses 

R3. Les conditions d’hygiène et d’assainissement 

sont améliorées 
Nombre de latrines publiques construites Rapports d’exécution du projet 

Les organisations bénéficiaires assurent 

l’entretien des latrines 

Activités par Résultat Moyens Coûts en EUR Risques et hypothèses 

3.1. Réalisation des études techniques et du suivi des 

travaux aux latrines publiques 

Direction du Programme appuyée par une 

expertise ponctuelle 
18.000 € 

Un cadre réglementaire relatif à 

l’établissement et la gestion des latrines 

publiques est adopté 3.2. Travaux d’exécution des latrines publiques (50) Entreprises 104.000 € 

3.3. Des campagnes d’hygiène et d’assainissement 

sont lancées 

Direction du Programme appuyée par une 

expertise ponctuelle 
30.000 € 

Une formation de base est assurée par les 

écoles 

 Total résultat 3 152.000 €  
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10. EVALUATION SPECIFIQUE COMPOSANTE PEPAPS UE 

Le cadre logique étant conjoint aux 3 conventions de financement du PEPAPS (depuis 

novembre 2012), des informations ségrégées suivant ses composantes ne sont depuis plus 

toujours disponibles dans ses rapports. 

 

En vue d’enrichir le présent rapport d’EF avec de l’information provenant d’une partie 

prenante principale du PEPAPS tout en évitant des redites avec les chapitres 4, 5 et 6 ci-avant, 

l’équipe d’EF s’est inspiré de la « fiche de projet » préparée par la CTB pour rédiger les 

sections 10.4 et 10.5 ci-dessous. Ayant compilé cette fiche de projet (c.-à-d. en y incluant 

quelques changements, telles que  mise à jour, etc.), elle endosse ces 2 sections (tout comme 

les autres parties du présent rapport).  

 

D’autres sources d’information ont été employées et sont référencées dans le texte. 

10.1. Co-financement par la Facilité Eau de la Commission Européenne 

(PEPAPS UE) 

Les études techniques de niveau APD ont été lancées en mars 2007. Les premières études de 

terrain menées par SHER ont révélé que les adductions d’eau qu’il était prévu de réhabiliter 

étaient nettement plus dégradées qu’initialement identifié. Le pourcentage de remplacement à 

prévoir a alors été ré-estimé à 90% (contre 30% estimés lors de l’identification du projet). 

Pour atteindre les objectifs initiaux du projet (300 km d’adduction réhabilitées et 80 km de 

nouvelles adductions), le budget disponible n’était pas suffisant et la CTB a monté une 

demande de financement complémentaire auprès de la Facilité Eau de la Commission 

Européenne. Cette demande de financement a été acceptée et le budget total du projet a ainsi 

été porté à 10 142 553 €, pour des objectifs techniques comparables :  

 350 km d’adductions d’eau (neuves ou réhabilitées) 

 170 km supplémentaires étudiés 

 400 BF 

 des systèmes de gestion opérationnels pour l’ensemble des RAEP, avec à la fois des 

associations d’usagers (AUE) et des opérateurs privés (au nombre de 28 AUE et 28 OP) 

 

Ces activités étaient à mettre en œuvre avant le 17/12/2010. 

 

Le PEPAPS UE a été engagé par Convention de Financement conclue en décembre 2007 

entre le Rwanda et l'Union Européenne, pour un montant total de 4.311.259 €. La mise en 

œuvre de ce budget s'exécute au travers de 3 Devis-Programmes (DP) : DP1 (377 517  €), 

DP2 (415 628 €) et DP3 (991 876 €), d'un Contrat Travaux (1 562 062 €) et d'un Contrat de 

Subvention (1.272.241 €) conclu le 29/04/2008 entre le Rwanda et l'UE dans le cadre du 9
ème

 

FED. Ce Contrat de Subvention est  référencé «RWA060411T» au sein de la CTB et est mis 

en œuvre par celle-ci. 

 

Il y a eu de grosses différences entre les montants programmés et dépensés pour les DP1 et 

DP2 ; et la mission d’audit commanditée par l'Union Européenne et réalisée concomitamment 

à l'Evaluation Finale Conjointe  n'était pas en mesure de fournir pendant la mission d’EF le 

tableau complet des montants dépensés par DP, mais elle a affirmé que cette information 

figurerait dans leur rapport
64

.  

                                                 

 
64

 Les budgets des 3 DP ne s’additionnent pas, car les dépenses sur ces DP n’étaient pas disponibles au moment 

de la mission d’EF. Ces montants devraient être disponibles dans le rapport de la mission d’audit commanditée 
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10.2. Logique d’intervention du PEPAPS UE 

10.2.1. Résultats attendus pour le programme PEPAPS UE 

Le PEPAPS UE
65

 vise à assurer l’accès à l’eau saine pour une population d’environ 190.000 

personnes. Il comprend trois résultats principaux : (R1) La desserte en eau potable est 

améliorée ; (R2) La maintenance et la gestion des réseaux d’AEP sont améliorées de façon 

durable; (R3) les conditions d’hygiène et d’assainissement sont améliorées. 

10.2.2. Composantes du PEPAPS UE 

 
Figure 18 Schéma du montage financier et institutionnel du PEPAPS 

10.3. Pertinence du PEPAPS UE 

Le PEPAPS UE est issus de la "Facilité Eau" et prend en considération ses priorités en termes 

d'eau et assainissement et plus particulièrement son 2
ième

 objectif spécifique
66

 : 

« l’accès renforcé à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement d’une 

manière sûre, abordable et durable pour les populations rurales et urbaines pauvres, par 

l’apport de fonds à effet catalytique pour les infrastructures et les services ». 

                                                                                                                                                         

 
par l'Union Européenne  (et qui s’est déroulée simultanément avec l’EF en 08/2013). Les montants des DP1 et 

DP2 varient : (i) en fonction des reliquats (sur montant programmé) qui peuvent être versés du DP1 vers le DP2 ; 

et (2) en fonction des taux de change RWF/€ qui sont appliqués. Il est ainsi possible que des reliquats du DP1 

versés sur le DP2 aient été comptés 2 fois dans les montants donnés ci-dessus (et à la Figure à la page suivante - 

section 10.2.2 -). 
65

 Source : Setup opérationnel – RWA 08 063 1T – V2 – 03/06/2010 
66

 Source : « Lignes Directrices à l’intention des demandeurs de subvention dans le cadre de l’Appel à 

Propositions ouvert 2006 » (Réf: EuropeAid/122979/C/ACT/ACP). 
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10.4. Fiche projet CTB pour le contrat de subvention du PEPAPS UE 

Date de signature du Contrat de subvention 23/04/2008  

Date de signature CMO  NA 

Date de démarrage de la Mise en œuvre 30/04/2008 

Date de fin de la Mise en œuvre 28/12/2010 prolongé au 28/12/2012 

Date de fin de période de rapportage 22/06/2013 

Taux d’exécution temporel 100  % 

Budget total :      1.272.241 € 

Contribution Union Européene : 1.272.241 €  

Contribution Belge - 

Contribution Rwanda : - 

Total des dépenses effectuées à fin Q1 2013 1.118.163 € 
Taux d’exécution financier 87.9% 

Modalité de gestion   

Ministère de tutelle  MININFRA 

Agence exécutante  MININFRA 

Personnel clé Régisseur : Directrice PEPAPS ; 

AT (gestion) : 16 H/mois de contrat sur projet 

Zone d’intervention géographique du projet 

 

Province du Sud (Districts de Nyaruguru, 

Huye et Gisagara) 

Groupes cibles : Bénéficiaires directs : 

- Les populations rurales des 3 districts concernés (190.000 personnes).  

Bénéficiaires indirects : 

- Le MININFRA, les districts 

- Les exploitants des systèmes d’AEP 

- Les BE et les entreprises de travaux et mission de contrôle 

10.5. Evaluation de la performance du contrat de subvention du PEPAPS 

UE 

 Efficience Efficacité Durabilité 

Impact  - Objectif global : Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations rurales. 
A A B 

Outcome - Objectif spécifique : La desserte en eau 

potable est améliorée dans les districts de Nyaruguru, 

Gisagara et Huye sur 55 réseaux pour 190.000 personnes 

environ. 

B B B 

Output - Résultats    

Output 2
67

 : La gestion et la maintenance des réseaux 

d’AEP neufs ou réhabilités sont améliorés de façon 

durable. 

NA NA NA 

Output 3 : Les conditions d’hygiène  et d’assainissement 

des populations bénéficiant des réseaux neufs ou 

réhabilités sont améliorées. 

B B B 

*Source du scoring68 : Appréciation estimée à partir des : (i) Rapport Final Narratif et Financier du PEPAPS-UE à décembre 

2012 (version 06/13) et du (ii) Rapport des Résultats 2012 du PEPAPS (3 composantes consolidées ; version 09-04-13) 

Tableau 24 Scoring suivant la logique d’intervention du PEPAPS UE 

 

                                                 

 
67

 Le résultat a été supprimé en cours d’action car pris en charge par le financement bilatéral PEPAPS 2. D’autres activités 

ont été réalisées (voir analyse ci-dessous). 
68

 A = très bonne performance ; B = Bonne performance ; C = Performance Faible ; D = Problématique 
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Aspects principaux
69

    
Cette Action était intégrée à un projet de coopération bilatérale entre le Rwanda et la 

Belgique. L’Action dite « Contrat de subvention » se terminait au 24/06/2013. Elle a permis 

de financer en tout ou partie les activités suivantes
70

 : 

 Formation des enseignants sur le fonctionnement et l'utilisation des latrines ECOSAN; 

 Suivi de l’utilisation des latrines ECOSAN dans les écoles; 

 Campagnes de sensibilisation; 

 Suivi des activités de formateurs; 

 Surveillance des travaux de réhabilitation/construction d’adductions d’eau potable (89,2 

km pour alimenter 23 501 bénéficiaires - lot A1 du contrat de travaux de l’UE); 

 Etude d’inventaire des sources aménagées et aménageables; 

 Supervision de l’étude de schéma directeur eau potable et assainissement du bassin 

versant de l’Akanyaru. 

 

A ce jour, le financement belge PEPAPS 2 assurera la continuité de l’action au-delà de la 

période de mise en œuvre du contrat de subvention de l’UE pour les activités de: 

 sensibilisation (qui se poursuivront jusqu’à fin juin 2013, voire même au-delà pour ce 

qui est du suivi des clubs d’hygiène formés) ; et de 

 durabilité structurelle qui seront assurées par les autorités décentralisées (districts) mais 

aussi par la DSU d’EWSA. 

 

La visibilité prévue sur l’Action sera également prise en charge par le financement bilatéral.  

 

Décisions stratégiques
71

 
L’action a été une source de financement complémentaire importante à la logique du 

financement bilatéral initial PEPAPS 1.  

 

Un avenant au contrat de subvention de base a permis de valider  

 une extension de la période de mise en œuvre de 32 à 56 mois, permettant de reporter la 

fin de cette période à décembre 2012 (au maximum) ; et 

 une réallocation budgétaire – à budget total constant. 

 

Dans le cadre de l’Action, les relations entre la CTB et les autorités du Rwanda ont été 

constructives et marquées par une franche collaboration. Les autorités étatiques ont délivré les 

agréments pour le recrutement du personnel d’Assistance Technique selon les besoins du 

projet. Les relations avec l’UE ont toujours été constructives et permis la bonne marche du 

projet dans une logique d’intégration maximale et flexible.  

 

La mission ROM de l’UE en 2011 a ainsi permis de mettre en évidence la nécessité 

d’actualiser le cadre logique du projet mais aussi d’élaborer un cadre logique conjoint pour 

l’ensemble de l’intervention PEPAPS (financements belge, rwandais et UE). 

 

En 2012, le PEPAPS UE a approché le projet SALTWASH, également financé par l’UE, afin 

de mettre en place un espace d’échange et de coordination. Des rencontres ont été organisées 

afin de partager des informations utiles et éviter les doublons d’activités (les deux projets 

mettant en effet en œuvre des activités similaires dans 7 secteurs communs du district de 

                                                 

 
69

 Source : Fiche de Projet CTB, compilée/endossée par l’EF (c.-à-d. avec quelques changements telles que mise 

à jour, etc.). 
70

 Voir aussi Rapport Final Narratif et Financier de l’Action – Juin 2013 
71

 Voir aussi Rapport Final Narratif et Financier de l’Action – Juin 2013 
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Nyaruguru). Dans ces secteurs (avec infrastructures d’AEP ou d’assainissement du PEPAPS), 

il est convenu que SALTWASH serait en charge des activités de sensibilisation, le PEPAPS 

se limitant au suivi des infrastructures construites.  

 

Par ailleurs, le PEPAPS a participé à une réunion du Project Steering Committee du projet 

SALTWASH ainsi qu’à l’atelier de validation de sa baseline. 

 

Le PEPAPS UE a bénéficié de l’atelier de capitalisation de décembre 2012 qui recommandait 

des actions pour améliorer la durabilité des infrastructures dans le secteur de l’EPA. Un plan 

d’action en a découlé afin d’aboutir à des changements et/ou à une prise en charge des 

résultats déjà obtenus par le PEPAPS.  

10.6. Evaluation de la performance des 3 DP et du Contrat Travaux du 

PEPAPS 

 

La répartition des infrastructures de RAEP et de latrines ECOSAN construites sous 

financement des 3 DP et du Contrat Travaux du PEPAPS UE est illustrée sur les 2 cartes 

insérées aux pages suivantes.  

 

La performance de ces 3 DP et du Contrat Travaux du PEPAPS UE est analysée en détail ci-

dessus dans le présent rapport (aux sections 6.1.2 et 6.1.3) ainsi qu’à la section 10.7 après les 

2 cartes. 
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Carte 3 Répartition Géographique des Réseaux en Eau Potable (PEPAPS-UE) 
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Carte 4 Répartition Géographique des Latrines ECOSAN (PEPAPS-UE) 
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10.7. Analyse comparative VfM du PEPAPS UE 

L’analyse de la performance de la composante PEPAPS UE a été faite dans le cadre de 

l’évaluation VfM pour la globalité du PEPAPS. 

 

Eau potable – coûts unitaires des matériaux 

Des variations assez sensibles sont à signaler entre les coûts unitaires des matériaux achetés 

dans le cadre des financements UE et CTB : après actualisation, les valeurs liées au Contrat de 

Travaux (financement UE) se situent normalement au-dessus de la moyenne des coûts 

unitaires du Programme PEPAPS, bien que le maximum d’écart ne soit pas trop important 

(+17%).  

 

fourniture, pose et 

tests (mais pas de 

désinfection ni de 

mise en service) Unité

 Coûts unitaires 

PEPAPS UE (contrat 

de travaux) 2011 

actualisé 

 PEPAPS UE (contrat de 

travaux) vs Moyenne 

coûts unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

 Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 2 

 Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 2 vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

TUYAUTERIE                                         -   

PVC DN110 PN10 ml 8.537 112% 5.293 69%

PVC DN110 PN16 ml 10.813 117% 7.988 86%

Fonte DUCTILE 60/77 ml 38.325                              102% 37.704                                 100%

Fonte DUCTILE 118/100ml 45.530                              105% 41.902                                 97%

borne fontaine 2 

robinets avec 

compteur unité 1.153.267                        105% 1.069.861                           98%  
Tableau 25 Variabilité des coûts unitaires des composantes PEPAPS par rapport à la moyenne des coûts unitaires 

PEPAPS, actualisée et pondérée aux quantités achetées (2010/2013) (en RWF) 

 

Eau potable –coûts unitaires des ouvrages  

Les différents contrats et réseaux du PEPAPS ont également une certaine variabilité par 

rapport à la moyenne pondérée du programme, soit pour les coûts par km (-21% à +13%), les 

coûts par BF (-26% à +18%) et par usager (-18% à +15%).  

 

coût par 

km coût par BF coût par usager

PEPAPS vs FEA 128% 185% 237%

PEPAPS vs PNEAR 50% N.A. 92%

PEPAPS vs WASH 94% N.A. 152%

PEPAPS 1 vs PEPAPS 79% 74% 82%

PEPAPS 2 vs PEPAPS 113% 118% 108%

PEPAPS UE vs PEPAPS 106% 111% 115%

PEPAPS  vs moyenne 

ponderée autres 

projets 84% N.A. 160%  
Tableau 26 Variabilité des coûts unitaires du PEPAPS par rapport à trois autres projets similaires mis en œuvre en 

zone rurale au Rwanda 

 

Cette grande variabilité des coûts est due au choix de : (i) adopter des réseaux gravitaires, qui 

oblige à chercher et à transporter la ressource parfois sur de grandes distances et avec un 

dimensionnement important des canalisations principales et des prises d’eau ; et (ii) 

réhabiliter des systèmes existants dont le tracé était déjà partiellement établi. Ces deux 
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facteurs font que chaque réseau doit répondre à des paramètres assez rigides et différents de 

l’optimum économique.  

 

À l’intérieur de cette grande variabilité des coûts il n’est pas possible de trouver de tendance 

significative en fonction de l’année de construction ou du bailleur qui les a financés. 

 

Assainissement scolaire – coûts unitaires des ouvrages 

Les ouvrages d’assainissement scolaire ont été financés par le Devis Programme - UE et par 

PEPAPS 2 - CTB. La variabilité des 10 contrats signés avec 5 entreprises pour la réalisation 

des latrines scolaires est très élevée. Le coût d’une porte varie dans les différents contrats 

entre 1 et 2 Ml. RWF et aucune tendance n'apparaît (ni quant au nombre de portes construites 

/ contrat, ni quant à l'année de construction). Les coûts unitaires varient donc sans cause 

apparente. Mais les latrines construites par le PEPAPS UE sont moins chères de -18% que 

celles construites par le PEPAPS 2 et le coût / bénéficiaire des latrines scolaires du PEPAPS 

UE est moins cher de -28% que le coût correspondant du PEPAPS 2, ce qui indique un 

meilleur calcul du nombre de portes réalisées pour chaque bloc de latrines et  par rapport au 

nombre d’élèves dans chaque école. 

 
Assainissement scolaire (coûts actualisés 2013)

projet

Nombre de 

portes réalisées 

pour 

assainissement 

scolaire

Nombre 

d'usagers 

(éleves) Coût d'une porte

Coût par 

usager Technologie Méthodologie

PEPAPS valeur moyenne 1093            79.489   1.715.363         28.988          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

PEPAPS UE 532 42.575            1.556.266         25.593          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

PEPAPS 2 561 36.914            1.895.394         32.829          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

FEA 1 252 8.649             661.654            19.278          

chambre de 

déshydratation simple par marché publique

FEA 2 243 7.555             238.683            7.677            

chambre de 

déshydratation simple

régie  + travaux 

communautaires  
Tableau 27 Données et coûts unitaires (en RWF) des ouvrages d’assainissement scolaire  
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11. EVALUATION SPECIFIQUE COMPOSANTE PEPAPS 2 
 

Le cadre logique étant conjoint aux 3 conventions de financement du PEPAPS (depuis 

novembre 2012), des informations ségrégées suivant ses composantes ne sont depuis plus 

toujours disponibles dans ses rapports. 

En vue d’enrichir le présent rapport d’EF avec de l’information provenant d’une partie 

prenante principale du PEPAPS tout en évitant des redites avec les chapitres 4, 5 et 6 ci-avant, 

l’équipe d’EF s’est inspiré de la « fiche de projet » préparée par la CTB pour rédiger les 

sections 11.2 et 11.4 ci-dessous. Ayant compilé cette fiche de projet (c.-à-d. en y incluant 

quelques changements, telles que  mise à jour, etc.), elle endosse ces 2 sections (tout comme 

les autres parties du présent rapport).  

D’autres sources d’information ont été employées et sont référencées dans le texte. 

11.1. Formulation du PEPAPS 2 sous le PIC 07-10 

L’équipe de direction du projet a mené, dès début 2007, des études détaillées concernant la 

demande des ménages (sources d’eau utilisées, capacité à payer, pratiques en matière 

d’hygiène et d’assainissement) et les ressources en eau. Sur base de ces études détaillées, 

l’équipe de direction a recommandé une extension des travaux prévus dans le cadre du projet, 

pour pouvoir  mobiliser des ressources en eau plus fiables et plus abondantes (mais situées à 

plus grande distance). Cette recommandation a été acceptée par les gouvernements Belge et 

Rwandais et une mission de formulation conjointe (CTB, MININFRA) a été mandatée durant 

le quatrième trimestre 2008, pour faire la formulation du nouveau projet. 

 

Le budget total du projet a ainsi été porté à 24,5 millions d’€, pour des objectifs techniques 

comparables: 

 203 + 270 + 105 = 578 km d’adductions d’eau (neuves ou réhabilitées) 

 des systèmes de gestion opérationnels pour l’ensemble des systèmes, avec à la fois des 

associations d’usagers (AUE) et des opérateurs privés (28 AUE et 28 OP) sont cités 

dans le cadre logique) 

 850 cabines de latrines 

 à mettre en œuvre avant fin 2012 

 

Le PEPAPS 2 (référencé «RWA0806411» par la CTB) est engagé par convention conclue 

entre le Rwanda et la Belgique. Une convention spécifique a été signée entre les deux parties 

le 22/01/2009 (valable jusqu’au 21/01/2014). L’intervention a démarré le 22/01/2009. Le 

budget total s’élève à 13.395.000 € incluant une contribution belge de 12.320.000 € dont 

11.917.600 € en cogestion et 402.400 € en régie.  
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11.2. Fiche de Projet CTB 

Date de signature de la CS 22/01/2009 

Date de signature CMO  22/01/2009 

Date de démarrage de la Mise en œuvre 10/05/2010 

Date de fin de la Mise en œuvre 15/01/2014 

Date de fin de CS 22/01/2014 

Taux d’exécution temporel 84  % 

Budget total :      13.978.815 € 

Contribution Belge : 12.320.000 € 

Contribution Rwanda : 1.075.000 € 

Total des dépenses effectuées à fin Q1 2013 9.464.774 € 

Taux d’exécution financier 75% 

Modalité de gestion  cogestion  

Ministère de tutelle  MININFRA 

Agence exécutante  EWSA 

Personnel clé Directrice : permanente ; 

Délégué à la cogestion : 2 H/mois, puis 21 H/mois ; 

AT-PPP : 18 H/mois 

Zone d’intervention géographique du projet Province du Sud (Nyaruguru, Huye, Gisagara). 

Groupes cibles  

 

Les populations rurales des districts de Nyaruguru, 

Huye et Gisagara dans la Province du Sud (Rwanda) 

11.3. Logique d’intervention du PEPAPS 2 

Résultats attendus pour le programme PEPAPS 2
72

 

Le programme vise à assurer l’accès à l’eau potable et l’amélioration des conditions 

d’hygiène pour une population d’environ 300.000 bénéficiaires. Il comprend  un ensemble 

d’activités qui visent à réaliser les deux résultats suivants :  

(R1) La desserte en eau potable est améliorée par l’étude des schémas directeurs d’eau 

potable et la construction d’environ 340 km de réseaux d’adduction d’eau ;  

(R2) Les conditions d’hygiène et d’assainissement sont améliorées par la construction de 850 

latrines dans les écoles et les centres de santé. 

 

                                                 

 
72

 Source : DTF PEPAPS 2 
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11.4. Evaluation de la performance du PEPAPS 2 

 Efficience Efficacité Durabilité 

Impact  - Objectif global : Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations rurales des districts de 

Nyaruguru, Huye et Gisagara en Province du Sud. 

C B B 

Outcome - Objectif spécifique : Améliorer de façon durable 

l’accès à l’eau potable et les conditions d'hygiène des 

populations rurales des districts de Nyaruguru, Huye et 

Gisagara en Province du Sud. 

C B B 

Output - Résultats    

Output 1 : La desserte en eau potable est améliorée par 

l’étude des schémas directeurs d’eau potable et la 

construction d’environ 340 km de réseaux d’adductions 

d’eau 

A B A 

Output 2 : La maintenance et la gestion des réseaux d’AEP 

sont améliorées de façon durable 
C B B 

Output 3 : Les conditions d'hygiène et d'assainissement sont 

améliorées par la construction de 850 latrines dans les 

écoles et les centres de santé 

A B B 

Source du scoring73 : Rapport annuel 2012 (page 7 du rapport daté du 9/4/2013) 
Tableau 28 Scoring suivant la logique d’intervention du PEPAPS 2 

 

L’évaluation finale conjointe, objet du présent rapport (prestations de juillet à décembre 

2013), confirme le scoring ci-dessus, en se basant plus particulièrement sur la section 6.1.2 ci-

avant ainsi que sur les critères dits « Value For Money » (appréciant l’efficience et l’efficacité 

de la mise en œuvre de cette intervention ; voir section 11.5 ci-après). 

 

Plus d'études qu'initialement prévu ont été réalisées et les budgets disponibles ne permettaient 

pas de réhabiliter tous les réseaux étudiés.  Il reste encore beaucoup de besoins à couvrir dans 

le district de Gisagara. Deux contrats (étude Master Plan Eau Potable et travaux du lot Sud 

001 Ter) ne seront pas réalisés d’ici la fin du PEPAPS 2. Le projet est en effet en phase de 

clôture : la fin de la période de mise en œuvre est fixée au 15 janvier 2014. 

 

Principaux risques
74

  

Comme pour beaucoup de projets d’infrastructure, c’est la durabilité à moyen terme qui pose 

un risque important : garantie de budget d’exploitation dans les structures nationales, 

maintenance, durabilité des structures institutionnelles qui viennent en appui aux districts 

bénéficiaires, compétences techniques et de gestion des opérateurs et des agents de 

districts,…. 

 

Après projet, une période d’accompagnement sera donc nécessaire pour garantir la durabilité 

des infrastructures sur le long terme et renforcer les acquis en matière d’hygiène dans les 

écoles équipées de latrines ECOSAN.  

                                                 

 
73

 A = très bonne performance ; B = Bonne performance ; C = Performance Faible ; D = Problématique 
74

 Source : Fiche de Projet CTB compilée/endossée par l’EF (c.-à-d. avec quelques changements tels que mise à 

jour, etc.). 
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Une stratégie de gestion des latrines scolaires ECOSAN sur le long terme est spécifiquement 

requise.   

 

EWSA a présenté une stratégie de durabilité des réseaux d’AEP, des stations et des ECOSAN 

lors de la réunion du Project Steering Committee de juin 2013. Un atelier régional est planifié 

durant début 2014 pour permettre la capitalisation du programme et les échanges de bonnes 

pratiques. 

 

Décisions stratégiques 

Projet intégré, multi phases, multi-bailleurs (B + EU), avec modalités d’exécution rendues 

plus complexes. L’approche programme adoptée par le Project Steering Committee au fur et à 

mesure de la mise en œuvre (une même équipe de projet, un même Project Steering 

Committee, …) a permis d’élaborer un cadre logique conjoint et de préparer un exercice 

d’évaluation conjoint entre bailleurs. 

 

Les outputs du PEPAPS 2 sont quasiment tous atteints. Le taux d’exécution budgétaire fin 

2012 est de 83%, toutes sources de financement confondues. L’EF a été menée conjointement 

par la DUE/CE, la CTB et le Gouvernement du Rwanda. 

 

Fin 2012, EWSA a créé une structure dénommée District Support Unit (DSU) dont le rôle est 

de permettre une gestion efficace des infrastructures d’AEP en milieu rural et d’appuyer les 

districts dans la délégation de gestion de ces infrastructures sous leur responsabilité (PPP).  

 

Le PEPAPS s’est rapproché de cette unité afin d’élaborer un cadre de travail commun 

permettant un transfert de connaissances et de méthodes dans le souci d’assurer la durabilité 

des infrastructures réalisées par le programme.  

 

En 2012, grâce à un financement de l’Union Européenne, l’ONG anglaise Health Poverty 

Action a démarré son projet baptisé SALTWASH dans le district de Nyaruguru. PEPAPS et 

SALTWASH intervenant dans la même zone géographique et mettant en œuvre des activités 

similaires, une coordination a été nécessaire afin de partager les expériences et éviter les 

doublons d’activités. Le PEPAPS participe également au Project Steering Committee de 

SALTWASH. 

 

Fin 2012 également, PEPAPS a revu sa stratégie en matière de sensibilisation à l’hygiène 

dans les écoles et a adopté l’approche CBEHPP mise en place par le MINISANTE avec 

l’appui d’UNICEF dans certains districts du pays. 

 

Futur : 

A l’heure actuelle, l’équipe de la DSU/EWSA n’est pas complète et sa mise en place 

définitive nécessite encore plusieurs mois de travail. Dès lors la stratégie d’exploitation et de 

maintenance attendue pour la zone couverte par le programme risque de ne pas être mise en 

place dans les meilleures conditions. 

 

L’activité de Master Plan de l’Eau potable dans la province du Sud – bassin de l’Akanyaru est 

prioritaire pour le Ministère des Infrastructures. Cette activité initiée par le PEPAPS 2 n’a 

malheureusement pas atteint la qualité souhaitée (les choix contractuels n’ayant pas été 

optimaux - voir section 5.3.1.d ci-avant). Cette action devrait certainement être relancée pour 

disposer d’une étude de qualité. 
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Répartition des infrastructures : 

La répartition des infrastructures de RAEP et de latrines ECOSAN construites sous 

financement des PEPAPS 1 et 2 est détaillée sur les 2 cartes insérées ci-après : 
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Carte 5 Répartition Géographique des Réseaux en Eau Potable 
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Carte 6 Répartition Géographique des Latrines ECOSAN 
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11.5. Analyse VfM de la performance du PEPAPS 2 

L’analyse de la performance de la composante PEPAPS 2 a été faite dans le cadre de 

l’évaluation VfM pour la globalité du PEPAPS. 

 

Eau potable – coûts unitaires des matériaux 

Des variations assez sensibles sont à signaler entre les coûts unitaires des matériaux achetés 

dans le cadre des financements UE et CTB : après actualisation, les valeurs déduites des  

contrats financés par la CTB (PEPAPS 2) est généralement inférieure à la moyenne des coûts 

unitaires, avec un écart plus important qui arrive à -31% pour les tuyaux en PVC DN 100.  

 

fourniture, pose et 

tests (mais pas de 

désinfection ni de 

mise en service) Unité

 Coûts unitaires 

PEPAPS UE (contrat 

de travaux) 2011 

actualisé 

 PEPAPS UE (contrat de 

travaux) vs Moyenne 

coûts unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

 Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 2 

 Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 2 vs 

Moyenne coûts 

unitaires PEPAPS 

(2010/2013) 

TUYAUTERIE                                         -   

PVC DN110 PN10 ml 8.537 112% 5.293 69%

PVC DN110 PN16 ml 10.813 117% 7.988 86%

Fonte DUCTILE 60/77 ml 38.325                              102% 37.704                                 100%

Fonte DUCTILE 118/100ml 45.530                              105% 41.902                                 97%

borne fontaine 2 

robinets avec 

compteur unité 1.153.267                        105% 1.069.861                           98%  
Tableau 29 Variabilité des coûts unitaires des composantes PEPAPS par rapport à la moyenne des coûts unitaires 

PEPAPS (2010/2013) (coûts en RWF) 

 

Les coûts unitaires des ouvrages des RAEP présentent donc une grande variabilité, mais ceci 

est tout à fait normal, vu les spécificités géomorphologiques et de conception de chaque 

réseau. Cette variabilité n’est pas limitée aux coûts du PEPAPS, mais elle est confirmée par 

les données collectées auprès d’EWSA pour d’autres projets de référence comparables, qui 

varient de 14 à 36 Ml. RWF par km pour des nouveaux RAEP. Les coûts unitaires du 

PEPAPS sont comparables aux coûts des réseaux neufs, et nettement supérieurs aux coûts de 

réhabilitation (ce qui est cohérent avec les résultats des études détaillées qui estimaient que 

90% des anciens RAEP devaient être remplacés). De plus, la réhabilitation de RAEP par le 

PEPAPS n’a pas permis de redéfinir leurs tracés : d’où une plus grande variabilité de coûts.  

 

Eau potable –coûts unitaires des ouvrages  

Les différents contrats et réseaux du PEPAPS ont également une grande variabilité par rapport 

à la moyenne pondérée du programme, soit pour les coûts par km (-21% à +13%), les coûts 

par BF (-26% à +18%) et pour les coûts par usager (-18% à +15%).  
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coût par 

km coût par BF coût par usager

PEPAPS vs FEA 128% 185% 237%

PEPAPS vs PNEAR 50% N.A. 92%

PEPAPS vs WASH 94% N.A. 152%

PEPAPS 1 vs PEPAPS 79% 74% 82%

PEPAPS 2 vs PEPAPS 113% 118% 108%

PEPAPS UE vs PEPAPS 106% 111% 115%

PEPAPS  vs moyenne 

ponderée autres 

projets 84% N.A. 160%  
Tableau 30 Variabilité des coûts unitaires du PEPAPS par rapport à trois autres projets similaires mis en œuvre en 

zone rurale au Rwanda 

 

Cette grande variabilité des coûts est due au choix de : (i) adopter des réseaux gravitaires, qui 

oblige à chercher et à transporter la ressource parfois sur de grandes distances et avec un 

dimensionnement important des canalisations principales et des prises d’eau ; et (ii) 

réhabiliter des systèmes existants dont le tracé était déjà partiellement établi. Ces deux 

facteurs font que chaque réseau doit répondre à des paramètres assez rigides et différents de 

l’optimum économique.  

 

À l’intérieur de cette grande variabilité des coûts il n’est pas possible de trouver de tendance 

significative en fonction de l’année de construction ou du bailleur qui les a financés, mis à 

part que le PEPAPS 2 se classe normalement moins bien par rapport aux autres deux 

composantes du programme (sauf pour le coût/usager ou le PEPAPS UE se classe en dernier).  

 

Assainissement scolaire – coûts unitaires des ouvrages 

Les ouvrages d’assainissement scolaire ont été financés par le Devis Programme - UE et par 

PEPAPS 2 - CTB. La variabilité des 10 contrats signés avec 5 entreprises pour la réalisation 

des latrines scolaires est très élevée. Le coût d’une porte varie dans les différents contrats 

entre 1 et 2 Ml. RWF et aucune tendance n'apparaît (ni quant au nombre de portes construites 

/ contrat, ni quant à l'année de construction); les coûts unitaires varient donc sans cause 

apparente. Mais le PEPAPS 2 se classe défavorablement par rapport au PEPAPS UE. 

 
Assainissement scolaire (coûts actualisés 2013)

projet

Nombre de 

portes réalisées 

pour 

assainissement 

scolaire

Nombre 

d'usagers 

(éleves) Coût d'une porte

Coût par 

usager Technologie Méthodologie

PEPAPS valeur moyenne 1093            79.489   1.715.363         28.988          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

PEPAPS UE 532 42.575            1.556.266         25.593          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

PEPAPS 2 561 36.914            1.895.394         32.829          

double chambre de 

déshydratation par marché publique

FEA 1 252 8.649             661.654            19.278          

chambre de 

déshydratation simple par marché publique

FEA 2 243 7.555             238.683            7.677            

chambre de 

déshydratation simple

régie  + travaux 

communautaires  
Tableau 31 Données et coûts unitaires (en RWF) des ouvrages d’assainissement scolaire  
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12. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

12.1. Principales conclusions 

12.1.1.  Pertinence 

L’objectif global et l’objectif spécifique du PEPAPS sont conformes aux politiques et 

stratégies nationales ainsi qu’aux documents stratégiques de la Belgique et de la "Facilité 

Eau" de l’UE. Cette pertinence identifiée au moment de la formulation du PEPAPS s’est 

confirmée tout au long de sa mise en œuvre. 

La pertinence du PEPAPS a d’autre part été assurée par l’intégration de la demande prioritaire 

de la population des 3 districts de la zone d’intervention. Plus particulièrement sa demande 

pour des services d’EPA est entérinée par les DDP de chacun des districts (tant au moment de 

la formulation du programme que lors de la rédaction des DDP 2013-2017). Le principe 

d’approche par la demande a donc bien été appliqué par le PEPAPS. 

12.1.2.  Value for Money 

Le critère de base Value for Money (VFM) est évalué sur la base de l’équilibre entre les trois 

facteurs le composant, ou 3Es
75

, à savoir Économie, Efficience et Efficacité économique. Il 

s’agit donc d’une logique ternaire dans le sens où elle met en relation trois facteurs.  

 

Dans une approche « service delivery » au secteur WASH, l’équipe de l’EF a en outre 

appliqué la logique de l’échelle des services : à chaque service correspondent en effet 

plusieurs niveaux de qualité, chacun ayant ses différents caractéristiques et coûts. La 

fourniture de services durables se base dans cette logique sur 3 paramètres également 

variables : la qualité des services, les ressources disponibles et la population qui peut être 

desservie. 

 

Le PEPAPS est un programme conçu et mis en œuvre avec une logique différente : le souci de 

fournir le meilleur service possible aux usagers. 

 

Cette logique de standards élevés a produit d’une part des résultats remarquables en terme de 

qualité des facilités eau et assainissement, et d’autre part des services viables et appréciés par 

les usagers. Toutefois il s’agit d’une logique binaire dans le sens où elle fait varier les outputs 

et inputs du programme en fonction du paramètre fixe de qualité/technologie. 

 

Par conséquent, les standards de qualité, et donc finalement les options technologiques 

sélectionnées, n’ont pas, dans les moments formels de prise de décision, été débattus sur base 

d’élaboration et d’analyse de solutions alternatives possibles. Les documents du PEPAPS ne 

contiennent aucune décision orientée vers une baisse de qualité suite à une contrainte 

budgétaire. Au contraire, afin de maintenir l’ambition de fournir le meilleur service possible 

aux usagers et durant les différents moments clef auxquels les choix stratégiques majeurs du 

PEPAPS ont été pris, des extensions budgétaires importantes ont été identifiées et soumises 

aux bailleurs. 

 

D’ailleurs, dans un souci de bonne gestion et de haut standard de qualité, le dispositif 

d’identification d’options techniques et de mise en œuvre a été strictement quadrillé et suivi. 

                                                 

 
75

 Basé sur la définition donnée par UK National Audit Office 
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Cela a permis de minimiser les ressources nécessaires pour satisfaire les standards choisis, ce 

qui confirme la bonne performance économique du PEPAPS. 

 

Tout cela s’est traduit par une perception très importante de changement positif des conditions 

de vie de tous les bénéficiaires et liée aux activités du PEPAPS. L’impact le plus important, 

d’après la perception des bénéficiaires, est de loin celui dû aux services de l’eau, suivi du 

changement des comportements et conditions d’hygiène, ainsi que de l’assainissement 

(individuel ainsi que dans les écoles). 

 

L’équipe de l’EF confirme toutefois que l’analyse VfM aurait été plus performante si 

appliquée à un contexte qui avait choisi cette logique dès le départ, ce qui aurait permis en ce 

cas de pouvoir effectivement mesurer la pertinence des choix stratégiques et de leurs impacts, 

soit sur la qualité des services fournis, soit sur le nombre de personnes desservies. Au 

contraire, dans cette EF une logique VfM est appliquée à un programme qui a été construit, 

comme on l’a vu, en répondant à une logique différente et qui a obtenu des impacts fort 

positifs grâce aux rallonges budgétaires approuvées et à une gestion en bon père de famille. 

 

La mission d’EF estime également qu’il serait profitable d’insérer la logique VfM dans les 

futurs programmes WASH. Cela permettrait finalement aux parties prenantes de pouvoir 

choisir entre différentes options sur base de priorités données et des ressources disponibles, et 

donc d’obtenir une plus grande transparence dans le processus décisionnel. 

12.1.3.  Efficacité 

Sur base de la valeur cible de 252.554 bénéficiaires (donc en considérant les 748,7 km pour 

lesquels des études avaient été complétées) l’objectif spécifique d’accès à l’eau potable a été 

atteint à 66% de la réalisation escomptée (entièrement dû au PEPAPS).  

 

Bien que la mesure de l’objectif spécifique par la réduction du nombre de maladies d’origine 

hydrique ait été atteinte à 150% de la réalisation escomptée, il n’est pas possible pour l’équipe 

de l’EF de déterminer en quelle proportion cette atteinte est attribuable au PEPAPS. 

 

Les Focus Groups montrent un taux de satisfaction élevé : cette satisfaction est mesurée par la 

perception qu’ont les bénéficiaires de l’amélioration de leur vie par rapport aux services 

offerts par le PEPAPS. 

 

Les divers choix stratégiques privilégiés par le PEPAPS en cours d’exécution ont été efficaces 

en termes d’atteinte de standards de qualité et de mise en œuvre.  

12.1.4.  Durabilité 

La durabilité des services eau et assainissement fournis par le PEPAPS a été analysée dans 

toutes ses composantes. La durabilité environnementale, sociale et institutionnelle
76

 est 

pleinement assurée. La durabilité organisationnelle
77

 est généralement assurée pour le service 

d’eau potable, mais doit au contraire être renforcée pour le service d’assainissement scolaire, 

où une mise à jour et un renforcement de certaines formations déjà données seraient 

souhaitables. Assurer de manière efficiente le suivi et l’entretien des stations de traitement 

                                                 

 
76

 Pour définition, voir section 6.1.3 
77

 Pour définition, voir section 6.1.3 
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(relativement isolées en territoire rural) est essentiel pour fournir durablement le service de 

l’EP. 

 

La durabilité économique et financière du service eau potable est assurée par une stratégie de 

recouvrement des coûts déjà mise en place et efficace. Le faible rendement physique des 

réseaux en diminue d’une part la viabilité économique
78

. L’équipe de l’EF a d’autre part 

relevé un risque important au niveau du contrôle/support des districts au système de 

gestion du service de l’eau potable par des opérateurs privés: il s’agira de fournir un support 

institutionnel aux districts avec la « District Support Unit » (DSU) nouvellement mis en place 

pour cela par EWSA. La DSU développe actuellement ses services afin de former un 

dispositif efficace d’accompagnement et d’appui aux districts. 

 

Le service d’assainissement scolaire fonctionne et est suivi, mais de manière sub-optimale : sa 

durabilité économique et financière n’est pas garantie. Le système de gestion mis en place par 

les écoles n’a pas été suffisamment encadré et appuyé par le PEPAPS et des mesures 

correctives devraient être prises. Cette remarque constitue un important enseignement tiré. 

12.1.5.  Cohérence 

Les projets SALTWASH et le FEA (financements UE) couvrent le même secteur WASH et la 

même zone d’intervention que le PEPAPS. Bien qu’ils aient ponctuellement des approches 

différentes, il n’y a pas de contradictions entre elles. Il y a même eu des synergies entre ces 

projets, surtout avec le FEA lors du démarrage du PEPAPS. 

12.1.6.  Impact 

Le PEPAPS a eu un impact important pour les ménages et pour les écoles des trois districts. 

Cet impact représente un changement positif important dans la vie des bénéficiaires, en 

termes d’accès aux services d’eau potable et d’assainissement et d’adoption de 

comportements plus salubres en matière d’hygiène.  

 

Cet impact est directement lié à l’action du PEPAPS, intentionnel et répondant à l’OS. Cette 

analyse est confirmée par les indicateurs du cadre logique ainsi que par les réponses collectées 

auprès des participants des FG.  

 

Dans le cadre de l’analyse VfM, cet impact est mis en relation avec les ressources employées 

pour le produire. À ce niveau, l’équipe d’EF a remarqué que le PEPAPS aurait pu atteindre un 

plus grand nombre de bénéficiaires. Le renforcement Sud et ses RAEP de distribution non-

réalisés résultent en effet en une insuffisance de réseaux de distribution par rapport à la 

conduite principale et au captage d’eau. Il y a d’une part un surplus d’eau produite et 

transportée et d’autre part une demande en eau non satisfaite. Mais cette situation peut 

toutefois être corrigée rapidement si EWSA joue pleinement son rôle institutionnel : 

théoriquement tous les facteurs (compétences de EWSA et des gestionnaires délégués, 

contrats de délégation, correcte répartition des redevances) sont en place et il n’y a pas de 

barrières pour pouvoir à l’avenir rattraper ce gap des RAEP avec des extensions financées par 

la collecte des redevances. 

 

                                                 

 
78

 Voir section 4.2.2 
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Le besoin de déclencher un processus de changement de l’Assainissement Familial est 

manifeste. Ce processus doit être plus durable et réplicable que celui adopté par le PEPAPS, 

et ne doit donc pas se limiter au financement direct de latrines familiales.  

12.2. Recommandations 

12.2.1.  Portant sur la période allant jusqu’à la fin du PEPAPS 

 

a) PEPAPS et / ou Districts 

Actions Opérationnelles 

Eau Potable : 

 Commencer à faire des extensions par des branchements secondaires sur la plupart des 

RAEP (financés par les redevances) ; 

 Identifier les bénéficiaires Ubudehe et attacher leur liste aux contrats de leur opérateur 

privé ; 

 Protéger les bassins versants en amont des 2 captages en rivière de la station de 

traitement Sud (à Nyabimata) d’une part par la conscientisation des populations à 

l’hygiène et l’EP, et d’autre part par de la lutte antiérosive. Quant à la station de 

traitement Nord (à Mata), mieux protéger son captage en rivière (y compris son bassin 

versant amont) ainsi que ses zones de captage de source. 

Assainissement et Hygiène :  

 Reprendre la formation de vidangeurs des latrines ECOSAN scolaires (jardiniers 

employés par les écoles, etc.) pour une correcte gestion de la double chambre de 

déshydratation ; 

 Préparer des fiches d’aide à la gestion des latrines ECOSAN pour distribution au 

responsables de leur entretien ; 

 Récolter et analyser les coûts d’entretien et d’opération des latrines ECOSAN et 

préparer une fiche de planification financière ;  

 Récolter les données sur les élèves sensibilisés à l’hygiène par les enseignants dans les 

écoles (indicateur 3) ; 

 Réaliser une enquête par la méthodologie CAP  ou faire référence à celle complétée par 

le projet SALTWASH en mai 2013 dans le District de Nyaruguru (afin de quantifier 

l’impact qu’a eu le PEPAPS sur les maladies d’origine hydrique); 

 En vue d’initier un processus de changement de l’Assainissement Familial plus durable 

et réplicable, mettre les maçons formés au niveau des cellules par le PEPAPS en 

relation avec des institutions de microfinance (SACCOs). 

 

b) DSU et EWSA  

Actions stratégiques 

Eau Potable : 

 Réaliser une faisabilité technico-financière sur base de l’étude préparée par SHER (avril 

2010) avant d’entamer la construction des 120 km de RAEP qui sont à relier au 

renforcement Sud actuel (en vue de fournir le service de l’eau aux secteurs Sud du 

District de Gisagara). 
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Actions Opérationnelles 

Eau Potable : 

 Procéder au lavage du filtre de la station de traitement Sud (à Nyabimata). 

 Faire intervenir la DSU pour trouver des solutions techniques et de gestion au problème 

du faible rendement (NRW). 

Durabilité du Service en Eau: 

 EWSA confirmera pour mi-octobre 2013 la sélection et la formation des agents assurant 

sur le long terme l’entretien des 2 stations de traitement construites par le PEPAPS. 

 Mettre en place un groupe de travail impliquant les OP, les 3 Districts, RURA et la 

DSU pour l’identification d’une « exit strategy », incluant : 

- Création d’un poste de responsable Eau - Assainissement au sein de chaque 

administration de District ; 

- Provision budgétaire pour payer ce responsable dès que possible (avec frais 

logistiques) ; 

- Revoir l’attribution du fonds de redevance ; 

- Identifier le mécanisme de révision tarifaire ; 

- Finaliser le Plan d’Action d’EWSA pour le PEPAPS ; 

- Mise en place avant la fin du projet de la gestion payante des 2 réseaux gérés 

actuellement par EWSA (en aval des 2 stations de traitement). 

12.2.2.  Portant sur la période consécutive à la fin du PEPAPS 

 

a) Districts 

Actions Opérationnelles 

Eau Potable : 

 Continuer à construire des extensions avec des branchements secondaires sur la plupart 

des réseaux (tant que possible, financées par les redevances). 

 

b) DSU et EWSA  

Actions Opérationnelles 

Eau Potable : 

 En cas de viabilité financière positive et de durabilité de l’extension dans le Sud de 

Gisagara (45 km) du renforcement en aval de la station de traitement Sud (à 

Nyabimata), achever les conduites de distribution des RAEP qui y seraient reliées (75 

km).  

 Renforcer le système de suivi sur les districts par la nouvellement créée District Support 

Unit (DSU) de EWSA.  
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13. ANNEXES 
 

Annexe 1 :  Termes de Référence de l’Evaluation Finale Conjointe du PEPAPS 
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Annexe 4 :  Présentation PPT du débriefing 
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Annexe 8 :  Rapport des interviews avec les 4 Opérateurs Privés 

Annexe 9 :  Tableaux des RAEP et Bénéficiaires du PEPAPS  

Annexe 10 :  Documents et rapports reçus 

Annexe 11 :  Annexes de l'analyse Value for Money 

Annexe 12 : Carte 7 : Topographie de tous les RAEP de la Phase C du PEPAPS (2010) 

Annexe 13 :  Autres annexes administratives et techniques 

Annexe 14 :  Echéancier de la mission d’EF du PEPAPS au Rwanda 
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Annexe 1 : Termes de Référence de l’Evaluation Finale Conjointe 

du PEPAPS 
 

Extrait des Activités spécifiques : critères à étudier 
 

Dans l'analyse des critères décrits ci-dessous une attention particulière doit être accordée à la 

durabilité et à la diffusion des résultats obtenus dans le cadre du programme PEPAPS. Le(s) 

contractant(s) doi(ven)t également observer le Manuel de Communication et de Visibilité 

pour les actions extérieures de l'UE en ce qui concerne la reconnaissance du financement du 

programme par l'UE et celui de la CTB pour ce qui concerne ses procédures liées à la 

visibilité. 

(voir http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm et le Manuel de Visibilité de 

la CTB qui sera fourni sur demande). 

 

Critères de base 
 

Pertinence 

 

La pertinence se réfère à la mesure dans laquelle l’intervention de coopération satisfait 

(toujours) aux attentes et priorités exprimées par les principaux acteurs impliqués dans 

l’intervention, en particulier les décideurs politiques nationaux. Il convient d’examiner deux 

aspects: 

- La conception de du programme PEPAPS est-elle toujours conforme aux politiques et 

stratégies nationales (EDPRS, plans de développement, stratégies sectorielles nationales, 

politiques relatives au genre, à l’environnement, à l’économie sociale, aux droits des 

enfants et aux ODM) ? 

- Le programme PEPAPS est-il en accord avec les politiques et stratégies du/des 

bailleur(s) ? 

- La mise en œuvre du programme PEPAPS a-t-elle été pertinente vis-à-vis des problèmes 

et contraintes identifiées dans les documents du programme ? 

 

Value for Money 

 

L'analyse de ce critère de base constitue l'essentiel du Volet n°2 (voir infra). Il comprend 3 

volets décrits ci-dessous : économie, efficience et efficacité économique. 

 

Economie 

 

Le critère « économie » demande de juger si le programme a obtenu le meilleur rapport 

qualité/prix des achats réalisés. Il s’agit de définir si les infrastructures, biens et services ont 

été acquis au prix du marché.  

 

Scope de l’approche « économie » : l'équipe de l'EF concentrera son analyse sur les 4 coûts 

majeurs suivants :  

 

(1) infrastructures pour les réseaux d’eau potable,  

(2) infrastructure pour la construction des latrines en milieu scolaire, 

(3) activités de sensibilisation des populations au comportement par rapport à l’hygiène, et 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm
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(4) services de consultance par rapport au Master Plan 

L’équipe de l'EF répondra aux questions suivantes : 

 

Les prix payés par le programme correspondent-ils aux prix du marché au Rwanda pour la 

qualité délivrée ? Plus spécifiquement :  

 

- Les coûts unitaires des ouvrages en comparaison à d’autres ouvrages du même type sont-

ils similaires ? 

- Les coûts unitaires par matériaux (analyse des quatre postes de coûts principaux par 

marché) sont-ils similaires au prix du marché ? 

 

En plus des données fournies à l'équipe de l'EF, sur place, les sources suivantes seront 

disponibles auprès des organisations citées : 

- Les dossiers de marchés publics et informations financières fournies par le programme, 

- Concernant les réseaux d’eau potable : quelques données relatives aux autres projets ou 

programmes réalisés durant la même période par le MININFRA, 

- Concernant l'assainissement (latrines) : les données du programme FEA (Fonds Rwandais 

de l'Eau et Assainissement), MININFRA/EWSA. 

 

Efficience 

 

L’efficience se réfère à la manière dont le programme transforme les ressources de 

l’intervention de coopération en résultats attendus, grâce aux activités mises en œuvre. Il 

s’agit d’évaluer les choix d’activités pris par le programme pour atteindre les résultats voulus 

ainsi que la qualité de gestion de ces activités. Le critère d’efficience demande de juger si 

pour le niveau d’output planifié et atteint (résultat du cadre logique) le programme a mis en 

place les activités assurant la meilleure utilisation des inputs mis à disposition du programme. 

Il revient donc de juger la pertinence des choix d’activités opérés par le programme pour 

l’atteinte des résultats suivants : 

- Amélioration de la desserte en eau 

- Amélioration de la situation sanitaire dans les écoles 

- Sensibilisation des populations au comportement par rapport à l’hygiène 

 

Il s’agira pour l'équipe de l'EF de répondre aux questions suivantes : 

- La décision de privilégier des réseaux gravitaires par rapport à des réseaux nécessitant du 

pompage était-elle une décision judicieuse ? 

- Fallait-il sécuriser les réseaux dont les ressources sont faibles ou insuffisantes par la 

réalisation de conduites d’adduction et de transport ? 

- La technique des toilettes ECOSAN retenue par le programme est-elle adaptée aux écoles 

et centres de santé ? 

- Quels ont été les choix stratégiques pris par le programme pour atteindre (le cas échéant) 

les résultats ? Ces divers choix stratégiques ont-ils été judicieux dans l’atteinte des 

objectifs du programme ? 

- A partir de la logique d'intervention définie par le programme pour chacun des choix et de 

points de comparaison avec d'autres expériences au Rwanda et ailleurs, ainsi que des 

études de référence dans les domaines correspondants, la rationalité des choix des acteurs 

clés (MININFRA, EWSA, CTB et UE a-t-elle permis la bonne utilisation des moyens 

pour l'atteinte des résultats planifiés ? 

 

Les sources possibles de vérification sont les suivantes : 
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- Interviews des responsables du programme 

- Interviews de la cellule EST au siège de la Coopération Technique Belge à Bruxelles 

- Interviews avec le Chargé de Programme (Délégation UE au Rwanda) 

- Interviews des responsables du MININFRA et d’EWSA 

 

L’équipe de l'EF évaluera l’état physique et financier de l’intervention de coopération. 

 

Les questions suivantes sont cruciales afin de vérifier dans quelle mesure le programme a 

respecté sa planification, dans différents domaines et à différents niveaux : 

- Les inputs (finances, ressources humaines, équipement) sont-ils mis en œuvre suivant la 

planification ? 

- Les activités sont-elles mises en œuvre en respectant le calendrier proposé ? 

- Les contributions sont-elles gérées correctement ?  

- La qualité des activités est-elle satisfaisante ? 

- Les résultats atteints respectent-ils les indicateurs ? 

 

L'équipe de l'EF se prononcera sur l’efficience de l’intervention de coopération et sur la 

certitude que les activités et les résultats sont acquis en respectant le calendrier proposé et en 

accord avec les moyens planifiés. 

 

Efficacité économique 

 

L’efficacité dans ce contexte Value for Money permet de mesurer comment les résultats de 

l’intervention ont contribué à l’impact mesuré sur la réduction de la pauvreté de la population. 

 

Dans le cas du programme PEPAPS, le principal critère que l’équipe de l’EF prendra en 

compte est l’accessibilité financière de l’eau (« affordability ») pour les populations 

desservies par les réseaux.  

 

Il s’agira pour l’équipe de l’EF de répondre aux questions suivantes : 

- Le programme PEPAPS a-t-il pris en considération la problématique de l’accessibilité 

financière de l’eau ? 

- Comment cette problématique a-t-elle été traitée ? 

- Quelles sont les contraintes et opportunités rencontrées par le programme ? 

- Dans quelle mesure le programme PEPAPS a-t-il contribué à améliorer l’accessibilité 

financière de l’eau par la population ? 

 

Efficacité 

 

L’efficacité se réfère à la mesure dans laquelle les résultats du programme sont délivrés et 

contribuent à la réalisation de l’objectif spécifique. L’efficacité présuppose que les 

changements (intentionnels) qui ont eu lieu dans la zone d’intervention ont été causés par le 

programme.  

L’efficacité présuppose également l’utilisation des résultats par les bénéficiaires. Les 

questions clefs pour évaluer l’efficacité du programme sont :  

- Dans quelle mesure l’objectif spécifique (OS) est-il atteint, se référant aux indicateurs ? 

- La réalisation de l’OS est-elle due au programme ou a-t-elle été influencée par des 

facteurs externes ? 

- Dans quelle mesure la mise en œuvre du programme a-t-elle répondu aux problèmes, 

besoins et priorités des bénéficiaires ? 
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- Dans quelle mesure les bénéficiaires sont-ils satisfaits des résultats du programme ?  

 

L'équipe de l'EF devra se prononcer par rapport à la réalisation de l’objectif spécifique et 

l’utilisation par les bénéficiaires des résultats. L'équipe de l'EF expliquera – si nécessaire – les 

raisons pour lesquelles l’objectif spécifique et/ou un ou plusieurs résultat(s) n’a/n'ont pas été 

atteint(s). 

 

Les sources possibles de vérifications sont les suivantes : 

- Les divers documents techniques, administratifs et financiers du programme et en 

particulier les cadres logiques associés; 

- Les rapports annuels et les comptes-rendus des réunions du Project Steering Committee 

du programme; 

- Les rapports d'évaluation à mi-parcours et des missions d'appui. 

 

Durabilité 

 

La durabilité se réfère à la probabilité que le pays partenaire sera en mesure de préserver 

adéquatement les bénéfices générés par une intervention après le retrait du financement du 

donateur et la clôture du programme.  

La durabilité traduit la confiance de l’équipe dans le fait que les bénéfices et l’appui donné 

par l’intervention seront maintenus et reproduits pour les bénéficiaires, après la fin de 

l’intervention. L’évaluation de la ‘durabilité’ implique les éléments suivants:  

- Dans quelle mesure l’intervention a-t-elle contribué à la durabilité dans la dimension/le 

domaine social, culturel, politique, technique, économique, environnemental, 

institutionnel et/ou organisationnel ? 

- Dans quelle mesure les parties impliquées sont-elles disposées et capables de faire 

fonctionner les installations et de poursuivre les activités ? 

- L’intervention a-t-elle adéquatement contribué au renforcement des capacités en vue 

d’accroître la durabilité ? 

- Dans quelle mesure les solutions et approches proposées sont-elles acceptées et maîtrisées 

par les bénéficiaires ? 

 

Autres questions importantes : 

- Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du système de 

gestion et d’entretien des réseaux d’eau potable mis en place par le programme ? 

- Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du système de 

gestion des latrines ECOSAN mises en place par le programme en milieu scolaire et dans 

les centres de santé ? 

- Quelle(s) est(sont) la(les) source(s) de et quel est le volume du financement envisagé 

après la clôture du programme ? Sont-ils jugés adéquats et intégrés dans les structures du 

gouvernement ? 

 

L'équipe de l'EF donnera une indication de la confiance qu’elle témoigne à la poursuite du 

flux de bénéfices et d’appui généré par l’intervention. Elle documentera les contraintes ou 

problèmes que le programme a rencontré et formulera des recommandations par rapport aux 

approches nécessaires afin d’augmenter la durabilité des activités. Le cas échéant, l’équipe 

devrait se concentrer sur les enseignements tirés qui pourraient accroître la durabilité d’autres 

interventions.  

 

Les sources possibles de vérifications sont les suivantes : 
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- Les divers documents techniques, administratifs et financiers du programme et en 

particulier les cadres logiques associés; 

- Les rapports annuels et les comptes-rendus des réunions du Project Steering Committee 

du programme; 

- Les rapports d'évaluation à mi-parcours et des missions d'appui; 

- Le rapport de l'atelier de capitalisation (décembre 2012); 

- Les interviews avec les bénéficiaires; 

- Les interviews avec les structures institutionnelles chargées de la reprise et de la poursuite 

des activités du programme. 

 

Cohérence 

 

Le critère de la cohérence analyse dans quelle mesure la logique de l’intervention ne se 

contredit pas avec d’autres interventions de développement présentant les mêmes objectifs, 

qu'ils soient financés par la coopération bilatérale directe et indirecte (ONGs) belge ou 

d'autres bailleurs. 

 

L’équipe de l’EF répondra notamment aux questions suivantes : 

- Les stratégies et approches appliquées par les acteurs clés MININFRA, EWSA, CTB et 

UE sont-elles cohérentes pour des projets de la même zone d’intervention ? 

- Y-a-t-il des contradictions entre les projets dans la même zone d’intervention, 

indépendamment des objectifs ? 

- Y-a-t-il une synergie entre les projets ou programmes dans la même zone d’intervention 

et/ou ayant les mêmes objectifs ? 

 

L'équipe de l'EF formulera des commentaires sur la cohérence du programme. 

 

Les sources possibles de vérifications sont les suivantes : 

- Le Plan d'action stratégique du partenaire Rwandais; 

- Les Rapports annuels et finaux des autres bailleurs du secteur; 

- Les Rapports de dialogue sectoriel. 

 

Impact 

 

L’impact se réfère aux implications à long terme de l’intervention de développement sur son 

environnement et ses contributions par rapport aux objectifs planifiés initialement, et en 

particulier la réduction de la pauvreté.  

L’impact vise les groupes-ciblés et les groupes non-ciblés, ainsi que les zones hors de la 

zone d’intervention du programme. L’impact est plus qu’une simple référence aux effets, 

positifs ou négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou non-intentionnels générés par le 

programme.  

L’impact est également plus large que l’efficacité, étant donné que cette dernière ne se réfère 

qu’aux objectifs planifiés, tandis que l’impact se réfère aussi aux conséquences non-

intentionnelles du programme sur les vies (et les conditions de vie) des bénéficiaires, les 

institutions des partenaires et les groups non-ciblés hors de la zone d’intervention du 

programme. Une relation causale est présupposée entre la présence du programme et les 

influences détectées.  

 

L’équipe de l’EF répondra notamment aux questions suivantes : 
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- Quels sont les effets/impacts que les bénéficiaires, institutions des partenaires et groupes 

non-ciblés ressentent du programme ? Ces changements sont-ils durables ? 

- Quelle est la nature de ces changements : positifs, négatifs, directs, indirects, 

intentionnels, non-intentionnels ? Y-a-t-il une relation causale entre les changements et 

l’exécution du programme ? 

- Les parties prenantes ressentent-elles toutes les changements introduits par le programme 

de la même façon ?  

- Les changements (éventuellement observés par l’équipe de l’EF) contribuent-ils à la 

réalisation de l’objectif global du programme ? 

 

L’équipe de l’EF donnera des indications sur les effets/impacts possibles qui pourraient surgir 

après le programme. L’équipe de l’EF formulera des recommandations à mettre en œuvre à 

court terme sur les approches qui renforcent les éventuels impacts positifs et limitent les 

éventuelles implications négatives du programme, et ce au niveau des bénéficiaires, des 

institutions partenaires et des groupes non directement ciblés. 

 

Les sources possibles de vérifications sont les suivantes : 

- Les divers documents techniques, administratifs et financiers du programme et en 

particulier les cadres logiques associés; 

- Les rapports annuels et les comptes-rendus des réunions du Project Steering Committee 

du programme; 

- Les rapports d'évaluation à mi-parcours et des missions d'appui; 

- Le rapport de l'atelier de capitalisation (décembre 2012); 

- Les interviews avec les bénéficiaires; 

- Les interviews avec les structures institutionnelles chargées de la reprise et de la poursuite 

des activités du programme.  

 

En résumé, les questions d’évaluation les plus pertinentes devant être prises en compte dans 

l’analyse des 6 critères de base de l’évaluation sont les suivantes : 

- La mise en œuvre du programme PEPAPS a-t-elle veillé à s’inscrire dans les politiques et 

stratégies nationales et locales en matière d’eau et d’assainissement ? Dans le cas où ces 

politiques auraient évoluées au cours de la mise en œuvre, le programme a-t-il fait preuve 

de la flexibilité suffisante afin de s’ajuster aux nouvelles lignes directrices ? En d’autres 

termes, le programme a-t-il mis en place des mécanismes d’ajustement ? 

- Les divers choix stratégiques pris par le programme PEPAPS en cours de son exécution 

ont-ils été judicieux dans l’atteinte de ses objectifs ? 

- L’objectif spécifique (OS) du programme PEPAPS a-t-il été atteint et, si oui, sa réalisation 

a-t-elle été influencée par des facteurs externes ? 

- La mise en œuvre du programme PEPAPS a-t-elle adéquatement contribué au 

renforcement des capacités (à différents niveaux : national, local, secteur privé, 

associations d’utilisateurs, etc.) et, le cas échéant, quelle est l’analyse de l’équipe de l’EF 

quant à la pérennité des acquis ? 

- L’équipe de l’EF relève t’elle des incohérences notables dans la mise en œuvre du 

programme PEPAPS par rapport à d’autres interventions similaires au Rwanda ? Le cas 

échéant, quelle est l’analyse qui en est faite ? 

- Quels sont les effets, changements et impacts visibles et démontrés du programme 

PEPAPS ? Ces effets, changements et impacts sont-ils durables ? Quelle est l’analyse de 

l’équipe de l’EF sur les perceptions qu’auraient les bénéficiaires du programme vis-à-vis 

de ces effets, changements et impacts ? 
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Critères – HARMO pour renforcer l’efficacité 

 

Harmonisation 

 

Le principe de l’harmonisation se réfère au fait que les actions des bailleurs de fonds sont 

mieux harmonisées et plus transparentes et permettent une plus grande efficacité collective. 

Dans ce but les bailleurs de fonds mettent en place des dispositifs communs, incitant à 

l’action en coopération et ils simplifient leurs procédures, dans la perspective d’une 

complémentarité entre les bailleurs de fonds. Ce critère met l’accent tout d’abord sur les 

aspects opérationnels de l’intervention de développement. 

 

- Existe-t-il une quelconque contradiction entre les approches opérationnelles adoptées dans 

les interventions de la CTB, de l'UE et celles d’autres donateurs dans la région ? 

- Existe-t-il une quelconque synergie entre les approches opérationnelles adoptées dans les 

interventions de la CTB, de l'UE et celles d’autres donateurs dans la région ? 

 

L’équipe de l’EF fera des recommandations par rapport à des activités qui pourraient 

améliorer l’harmonisation entre bailleurs.  

 

Alignement 

 

L’alignement suppose que les donateurs font reposer l’ensemble de leur soutien sur les 

systèmes et procédures nationales des pays partenaires. Si cela s’avère nécessaire, les 

donateurs consolideront ces systèmes et procédures. Le critère de ‘cohérence’ vérifie si les 

interventions sont alignées sur les stratégies nationales de développement des pays 

partenaires. Le critère d’appropriation vérifie si les interventions sont alignées sur les 

institutions nationales.  

Les questions suivantes seront posées dans le cadre de l'évaluation du critère d’alignement : 

 

- L’intervention était-elle alignée ou renforçait-elle les systèmes et procédures nationaux en 

ce qui concerne : la gestion des finances publiques, la comptabilité, la passation des 

marchés, l’audit, le rapportage, le monitoring et l’évaluation ? 

- L’intervention renforçait-elle les capacités de gestion sur le plan du monitoring et de 

l’évaluation, du rapportage, de la passation des marchés, de l’audit, de la comptabilité, des 

RH, des finances, du développement de l’organisation ? 

- L’intervention encourage-t-elle la collaboration du management ou du personnel en vue 

d’œuvrer à l’alignement ? 

- Certaines activités de l’intervention ont-elles nui à l’alignement ? 

 

L’équipe de l'EF recherchera tous les enseignements à tirer dans ce domaine. 

 

Gestion axée sur les résultats 

 

La gestion axée sur les résultats signifie que les pays partenaires et les donateurs gèrent et 

mettent en œuvre l’aide/les ressources en concentrant leur coopération sur les résultats 

souhaités et en utilisant les données disponibles du monitoring et de l’évaluation en vue 

d’améliorer le processus de décision. 

Le cadre orienté vers les résultats constitue un élément clé par rapport à ce critère. Il se réfère 

à des cadres d’évaluation des performances (PAF), transparents et se prêtant à un suivi, 

permettant d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne les stratégies nationales de 
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développement et les programmes sectoriels. La matrice PAF est un ensemble de politiques, 

actions, indicateurs clés de dialogue, monitoring et évaluation des performances (base des 

études conjointes). 

Les éléments suivants peuvent être évalués par rapport au critère de gestion axée sur les 

résultats: 

- Le système de planification de l’intervention était-il basé sur les résultats du pays 

partenaire, sur les cadres d’évaluation des performances du pays partenaire ? 

- Le système de ‘monitoring et évaluation’ de l’intervention reposait-il sur: des niveaux de 

référence nationaux, des indicateurs fondés sur des politiques nationales, des cadres 

orientés vers les résultats des pays partenaires, un cadre de suivi des pays partenaires ? 

- Le système de rapportage de l’intervention reposait-il sur: le rapportage axé sur les 

résultats du pays partenaire, les modalités communes d’élaboration des rapports 

périodiques ? 

- L’instance partenaire coordonnait-elle les efforts faits par les divers donateurs en matière 

de monitoring et d’évaluation ? 

- L’intervention distribuait-elle des incitations à l’action au management ou au personnel 

pour qu’il œuvre à la gestion axée sur les résultats ? 

- Les acteurs impliqués dans l'intervention se concentraient-ils sur les résultats durant toutes 

les étapes de l’intervention : planification, mise en œuvre, monitoring, évaluation, 

rapportage ? Le dialogue se concentrait-il durant toutes les étapes de l’intervention sur 

l’atteinte des résultats ? 

- Les résultats du monitoring ont-ils été utilisés pour tirer des enseignements, prendre des 

décisions ? 

- Le système de monitoring et d’évaluation de l’intervention était-il orienté vers l’atteinte 

des résultats; tenait-il compte de la chaîne de résultats; était-il accessible à tous les 

partenaires ; était-il harmonisé avec les systèmes d’autres donateurs (p.ex. des modalités 

communes d’élaboration des rapports périodiques) ? 

- La programmation, le monitoring et l’évaluation étaient-ils alignés sur les résultats ? Les 

outils axés sur les résultats ont-ils été utilisés pour démontrer de quelle manière les 

investissements et les inputs contribuent aux résultats nationaux ? Les outils axés sur les 

résultats ont-ils été utilisés pour indiquer de quelle manière les processus de gestion 

soutiennent l’atteinte des résultats ? 

- Le système de suivi et de reporting des résultats était-il efficace, adéquat, pratique à 

actualiser, convivial ? 

- Comment était organisé le cadre de gestion de l'information de l'intervention, en matière 

de M&E, de passation des marchés, d’audit et de mesure des risques, de comptabilité, de 

gestion des finances ? 

 

L’équipe de l'EF recherchera tous les enseignements à tirer dans ce domaine. En particulier, il 

sera vérifié dans quelle mesure les recommandations des évaluations précédentes (évaluation 

à mi-parcours) ont été suivies. 
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Appropriation 

 

L’appropriation représente la mesure dans laquelle le pays partenaire exerce une réelle 

maîtrise sur ses politiques et stratégies de développement. Elle fait également référence à ses 

efforts de coordination de l’action à l’appui du développement. Sur le plan des interventions, 

les questions suivantes permettent d’évaluer l’appropriation: 

- Les capacités de l’instance partenaire ont-elles fait l’objet d’une analyse approfondie 

(audit des capacités, analyse de la situation, analyse des participants, analyse des 

partenaires) ? 

- L’intervention renforçait-elle les capacités de leadership des instances partenaires en ce 

qui concerne lesdites tâches de coordination ? 

- L’implication de la société civile et des institutions locales à tous les niveaux des 

processus d’exécution du programme a-t-elle été suffisamment développée ? 

 

L’équipe devra aussi rechercher tous les enseignements à tirer concernant les processus de 

renforcement des compétences et d'appropriation des partenaires et des bénéficiaires. 

 

En résumé, les questions d’évaluation les plus pertinentes devant être prises en compte dans 

l’analyse des 4 critères d'harmonisation sont les suivantes :- 

 

- Sur base de la mise en œuvre du programme PEPAPS et de ses résultats, quelles sont les 

contradictions et synergies éventuelles entre les approches opérationnelles adoptées dans 

les interventions de la CTB, de l'UE et celles d’autres donateurs actifs au Rwanda ? 

- La mise en œuvre du programme PEPAPS est-elle en faveur des critères d’alignement vis-

à-vis par exemple des systèmes et procédures nationaux (gestion des finances publiques, 

la comptabilité, passation des marchés, audit, rapportage, monitoring et évaluation) ? 

- La gestion du programme PEPAPS, y compris celle de l'information, était-elle orientée 

vers l'atteinte des résultats attendus ? 

- Quelle est l'analyse globale des impacts éventuels de la mise en œuvre du programme 

PEPAPS vis-à-vis de l'implication et du renforcement des capacités des partenaires au 

programme ? 
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Thèmes transversaux 

 

Egalité de Genre 

 

Le genre fait référence aux différences socialement construites entre les femmes et les 

hommes. L’appropriation des différences se réalise au travers de l’éducation, l’environnement 

familial et les institutions sociales (école, église, etc.). Les rôles fluctuent en fonction de la 

période de temps et varient selon les cultures et au sein de la même culture. L’égalité entre les 

femmes et les hommes est un élément fondamental du développement durable. 

 

Le genre est un concept transversal et l’équipe d’évaluation fera en sorte que toutes les 

données soient présentées selon le sexe (collecte de données sur les femmes et les hommes, 

les réunions et les entretiens avec les femmes et les hommes, statistiquement différenciée pour 

les femmes et les hommes). 

 

L’équipe de l'EF élaborera une analyse du genre comprenant les aspects suivants : 

 

- Les femmes et les hommes ont-ils profité de l’intervention de manière équitable 

(formation, renforcement des capacités, impact, etc.) ?  L’intervention a-t-elle eu des 

implications négatives pour certains hommes ou femmes ? 

- Le programme a-t-il modifié les relations de genre au sein des ménages et/ou de la 

communauté des bénéficiaires (en ce qui concerne le statut économique, social, 

politique) ?  Certains changements sont-ils survenus dans les modèles, valeurs ou normes 

traditionnels depuis le début de l’intervention ? 

- Le programme a-t-il permis de réduire les écarts de genre existants (revenus, accès à 

l’éducation de base, santé, participation au marché du travail, participation sociale, 

représentation et participation au niveau politique) ? 

- Les femmes ont-elles joué un rôle actif dans le programme ou y ont-elles seulement pris 

part de manière passive ?  Les femmes et les hommes ont-ils soutenu l’intervention ? 

- Le programme a-t-il soutenu et encouragé le recrutement de femmes ? 

 

Santé 

 

Il s’agira pour l’équipe de l’EF de répondre aux questions suivantes : 

 

- Le programme PEPAPS a-t-il pris en considération la problématique de l’amélioration de 

la santé et en particulier de l’impact des maladies hydriques sur la population ? 

- Comment cette problématique a-t-elle été traitée ? 

- Quelles sont les contraintes et opportunités rencontrées par le programme ? 

- Dans quelle mesure l’intervention a-t-elle contribué à diminuer le taux de maladies 

hydriques de la population de la zone des districts ? 

- Quelles sont les actions/décisions clés qui ont permis de contribuer à cette diminution ? 

- Quels ont été les intervenants clé du processus ? 

 

Environnement 

 

En tant que thème transversal, l’environnement se réfère aux liens existants entre, d’une part, 

les activités et résultats du programme, et, d’autre part, le respect d’une utilisation et d’une 

protection rationnelle et durable des ressources naturelles. La dimension de l’environnement 

tient compte du respect durable des écosystèmes et des habitats, de la conservation et d’une 
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utilisation avisée des ressources, des risques potentiels pour l’environnement, de l’adaptation 

des technologies. Il conviendra d’étudier les aspects suivants: 

- l’utilisation de services, technologies, produits ou méthodes affectant 

l’environnement/non respectueux de l’environnement; 

- le respect des mesures de sécurité durant les activités;  

- le respect de la législation applicable aux politiques environnementales. 

L’équipe de l'EF indiquera les problèmes cruciaux touchant l’environnement et, le cas 

échéant, les enseignements à en tirer. 

L’évaluation analysera l’impact direct des travaux sur l’environnement. 

 

Economie sociale 

 

L’économie sociale se réfère à la dimension sociale ou économique de la finalité des services 

et résultats fournis par le programme ainsi qu’à la mesure dans laquelle le programme 

encourage l’interaction avec la société civile. Le critère ‘économie sociale’ s’interroge afin de 

savoir si les activités et résultats sont orientés vers la dimension sociale ou s’ils recherchent 

(uniquement) le profit économique. L’économie sociale se focalise sur les bénéfices de la 

collectivité et non de l’individu. L’économie sociale accorde la priorité au travail qu’elle 

récompense plutôt qu’au capital. Le critère ‘économie sociale’ analyse les aspects suivants de 

l’intervention: 

Quelle était la finalité des services et résultats fournis (directement ou indirectement) par le 

programme ? Ceux-ci étaient-ils d’ordre social ou économique ? Comment ces bénéfices ont-

ils été redistribués parmi les bénéficiaires ? 

Le programme PEPAPS collaborait-il avec le secteur privé ? 

Dans quelle mesure le programme facilitait-il la participation de la société civile ? 

Le programme renforçait-il le networking ? 

Quel a été l’impact du programme sur les pauvres : ont-ils accès aux bornes fontaines ? Le 

modèle de tarification leur est-il adapté ? 

L’équipe de l'EF focalisera son attention sur les enseignements tirés. 

 

Droits des Enfants 

 

L’évaluation de ce critère fait référence aux efforts que le programme fournit dans le but 

d’améliorer les conditions de vie des enfants. Quatre droits de base devraient être examinés 

d’une manière différentiée en tenant compte également du genre (données différenciées pour 

les garçons et les filles). Dans le but d’évaluer ce thème transversal, l'équipe de l’EF se 

focalisera sur les questions suivantes :  

- Le programme a-t-il facilité l’éducation des enfants ? Si oui, l’accès à l’éducation pour les 

garçons et les filles est-il le même ?  

- Le programme a-t-il renforcé les soins de santé de base pour les enfants ? Si oui, l’accès 

est-il également garanti pour les garçons et pour les filles ?  

- Le programme a-t-il augmenté l’accès à l’eau potable pour les enfants ? Si oui, l’accès est-

il également garanti pour les garçons et pour les filles ?  

- Le programme a-t-il veillé à la protection des enfants contre la violence, pour les filles et 

les garçons ?  

- Le programme a-t-il pris connaissance de la politique nationale en matière de protection 

des enfants et en a-t-il fait usage ? 

L'équipe de l'EF vérifiera le respect de ces droits et formulera des recommandations pour 

améliorer le niveau du programme en matière de Droits de Enfants. 

 



139 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

En résumé, les questions d’évaluation les plus pertinentes devant être prises en compte dans 

l’analyse des 5 thèmes transversaux retenus sont les suivantes : 

- Quel est l'impact global éventuel du programme PEPAPS sur les questions relatives au 

genre ? 

- Quel est l'impact global éventuel du programme PEPAPS sur la santé des bénéficiaires ? 

Quels sont les changements de comportements notables induits par le programme 

PEPAPS ? 

- Quel est l'impact global éventuel du programme PEPAPS sur les questions relatives à 

l'environnement, sa protection et sa gestion, ainsi que celle des ressources naturelles ? 

- Quel est le niveau d'interaction éventuel du programme PEPAPS avec la société civile ? 

Le cas échéant, les services et résultats fournis par le programme PEPAPS ont-ils renforcé 

et/ou suscité cette interaction ? 

- Quel est l'impact global éventuel du programme PEPAPS sur les questions relatives aux 

droits des enfants ? 
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Annexe 2 : Inception Report 

 

1. Introduction 
 

La CTB et la Commission Européenne ont contracté le bureau d’études AGRER sa/nv 

(nommé ci-après « le consultant ») pour faire l’évaluation finale (EF) des composantes 

PEPAPS BE et UE / RWA0503311 – RWA060411T –RWA0806411. Le consultant a 

mobilisé à cet effet les 2 experts internationaux suivants : 

 Monsieur Frédéric Mertens, Ingénieur – chef de mission ; et 

 Monsieur Mario Milanesi, Economiste. 

Ces 2 experts forment « l’équipe d’évaluation finale (EF) » et bénéficient du support en 

backup de l’expertise du bureau de consultance (plus particulièrement de messieurs Vardan 

Markosyan, François Dugauquier et Frédéric Camberlin).  

 

La mission d’Evaluation Finale (EF) entreprendra un constat et une analyse sur base de 

chaque critère défini au Termes de Référence (TdR). A partir de ces constats et de ces 

analyses, des conclusions seront formulées sur l’atteinte des différents résultats spécifiés au 

cadre logique du PEPAPS et sur l’impact que ces résultats auront sur ses bénéficiaires.  

 

L’objectif de l’Inception Report (soit Rapport de Démarrage) est de s’assurer que les 

conditions sont réunies pour la bonne réalisation de la mission d’EF, qui est de fournir un 

rapport aux normes de qualité telles que définies dans les TdR. Ainsi il s’agira de structurer 

l'évaluation, d’analyser le cadre logique du  PEPAPS et de formuler des hypothèses 

d'évaluation. Cet Inception Report est produit durant la phase de prise de connaissance des 

documents du programme (Phase I de la mission). Le contractant y indique ses premières 

constatations, son progrès dans la collecte de données, les difficultés qu’il rencontre et/ou 

qu’il prévoit sur base de l’information déjà reçue. 

 

L’équipe d’EF a commencé son travail d’étude le 22/07/2013. Le lendemain, mardi 23/07, 

elle a rencontré avec Frédéric Camberlin les personnes assurant le suivi du PEPAPS à la CTB 

à Bruxelles, plus particulièrement : 

 Monsieur Grégoire Douxchamps, Conseiller auprès des « Services Internationaux » ; 

 Monsieur Olivier Stoupy, Expert en Infrastructures auprès de l’ « Expertise Sectorielle et 

Thématique » (EST). 

Messieurs Alain Devaux (Conseiller Opérations) et Yves Dervaux (Expert sectoriel 

eau/assainissement) n’étaient pas disponibles. 

  

L’équipe d’EF a rencontré le même jour la personne assurant le suivi de la Facilité Eau à la 

Commission Européenne à Bruxelles, càd Monsieur Antoine Saintraint, « Quality 

Management Officer - Water Sector - ». 
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2. Premières observations relatives à l’évaluation finale du 

programme 

2.1. Premières constatations  

 

Perception du changement des comportements bénéficiaires et des 

opérateurs 
L’équipe d’Evaluation Finale (EF) doit entre-autre vérifier si l’intervention a répondu aux 

priorités exprimées par les bénéficiaires (Critère efficacité) et si les solutions et approches du 

programme sont acceptées (Critère durabilité). Or, l’étude socio-économique fait état d’une 

très faible priorité donnée à l’époque à l’eau potable ; et parmi les documents parcourus 

l’équipe d’EF n’a pas trouvé d’étude finale évaluant la satisfaction des usagers aux services 

fournis. En l’absence d’une analyse de satisfaction, l’EF ne pourra que donner une 

appréciation ou une estimation. La réunion avec l’équipe de référence à Kigali (qui s’est tenue 

le mardi-matin 06/08/2013) a permis de traiter de ce point, c.-à-d. avoir une démarche plus 

précise / chiffrée et prévoir une méthodologie sur la tenue- / conditions de faisabilité- des 

focus group / interviews semi-structurés (quant à la perception du changement de la part des 

bénéficiaires). La démarche et un plan pour des Focus group requis pour l’évaluation de 5 

questions des TdR sont donnés en Annexe 3.   

 

En l’absence de documents plus spécifiques, la perception du changement sera estimée sur 

base de discussions avec des focus groups et interviews avec des bénéficiaires. Ces 

discussions et interviews enquêteront sur la perception de la situation avant- et après- 

intervention (relativement aux services fournis par le PEPAPS). 

 

Le renforcement des capacités sera évalué au niveau des régulateurs de services nationaux / 

locaux et fournisseurs privés ; la 1
ère

 réunion avec EWSA à Kigali a permis de traiter de qui a 

été formé
79

. L’analyse sera faite sur base d’interviews qui permettront de récolter des 

informations quant aux formations reçues (pertinence et efficacité) et de la perception que les 

opérateurs et autres acteurs (en interaction avec les opérateurs) ont de leurs compétences par 

rapport à leur mandat. 

 

Critère durabilité/Value for Money  
Les TdR demandent (sous le critère durabilité) une SWOT analysis des systèmes de gestion ; 

cette analyse sera basée sur les études disponibles de capitalisation des PPP et ECOSAN et 

sur l’atelier de capitalisation du programme réalisé en décembre 2012. La 1
ère

 réunion avec 

l’équipe de référence à Kigali n’a pas fait émerger d’inquiétudes concernant la disponibilité 

de tous les rapports à exploiter. Le rapport d’EF précisera les données utilisées pour réaliser 

cette analyse (y compris les résultats des interviews des parties directement concernées par la 

durabilité). Les informations récoltées dans les interviews avec les régulateurs au niveau des 

districts, les fournisseurs de services et les ministères de tutelle seront croisées avec les autres 

données collectées. 

Sous ce même critère de durabilité, il est demandé à l’EF de vérifier si le volume du 

financement envisagé après la clôture du programme est adéquat et intégré dans les structures 

                                                 

 
79

 Les associations d’usagers d’eau ne semblent plus être pertinentes au programme, comme mentionné par la 

note 1 pg. 31 de la MTR 
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du gouvernement. L’analyse sera faite sur base de la stratégie de recouvrement du coût total 

au niveau national (tel que décrit dans la National Policy et quantifié aux bilans, registres et 

comptes d’exploitation des opérateurs délégués). L’EF vérifiera également quelles 

dispositions ont été prévues par le gouvernement pour le renouvellement des ouvrages. 

 

Ces points étant strictement liés à l’évaluation Value for Money, feront néanmoins l’objet 

d’une évaluation conjointe et seront exploités conjointement par les deux experts. 

 

Critère Alignement/HARMO 
Il est demandé à l’EF d’analyser l’alignement du programme par rapport aux systèmes et 

procédures de gestion nationales dans les domaines suivants : 

- finances publiques,  

- comptabilité,  

- passation des marchés,  

- audit,  

- rapportage,  

- monitoring,  

- évaluation. 

Une analyse plus spécifique concernant les passations des marchés publiques sera conduite 

dans le cadre de l’analyse Value for Money. Dans le cadre de la mission de l’expert principal, 

ces éléments seront évalués sur base de: (i) ses interviews avec des autorités centrales / 

décentralisées (districts) et agents impliqués dans l’implémentation des programmes (tel que 

prévus dans l’agenda de mission) ; ainsi que de (ii) la revue d’un échantillon de dossiers de 

projets. La méthodologie de ces interviews et l’échantillon de dossiers pertinents à cette revue 

ont été abordé pendant la réunion avec EWSA. D’autre part, la présence actuelle d’un audit 

financier et technique de la composante EU du PEPAPS est une opportunité de collecter des 

informations pertinentes au critère d’alignement. 

  

Critère Appropriation/HARMO 
L’EF vérifiera ce critère sur base de l’existence de rapports d’audit de capacités (et autres 

documents d’analyse de compétences) des partenaires et participants aux actions du PEPAPS. 

Les données de tels documents (si existants) seront croisées avec la perception des experts 

acquise pendant leurs interviews sur place  (semi-structurés, et dont démarche a été discutée 

lors de la 1
ère

 réunion avec l’équipe de référence). L’équipe de référence vérifiera l’existence 

du ‘Capacity needs assessment’ du secteur WATSAN– RGB et, le cas échéant, fournira ce 

rapport à l’équipe d’EF. 

 

Critère Transversal/Genre 
Il est demandé à l’EF de vérifier l’impact de l’intervention sur les aspects de genre (statut 

économique et écart des revenus) ; or, la quasi-totalité des données contenues au chapitre 3.3 

de l’étude socio-économique sont collectées sur base de « ménages » et ne sont pas 

désagrégées par genre. En l’absence d’autres données et documents éventuellement 

disponibles sur place, l’EF pourra analyser cet aspect uniquement de façon qualitative et sur la 

base des interviews avec les bénéficiaires. L’EF discutera néanmoins de l’existence et de la 

disponibilité éventuelle d’autres données pertinentes et ségrégées par genre en collaboration 

avec  la cellule suivi/évaluation du projet.  
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2.2. Cadre logique 

Dans les risques et hypothèses du cadre logique PEPAPS 2 il est mentionné : 

- existence d’un nombre suffisant d’entreprises susceptibles de répondre aux appels d’offres ; 

l’EF vérifiera par les registres d’évaluation d’appels d’offres si le marché a été en mesure de 

garantir une bonne compétitivité dans l’attribution des travaux et services. 

 

- une formation de base est assurée par les écoles ; 

l’EF vérifiera la participation des écoles dans le processus de renforcement des compétences 

locales. 

 

L’EF a aussi noté l’évolution des cadres logiques spécifiques par intervention vers un cadre 

logique conjoint (voir rapport final du contrat de subvention de l’UE). 

2.3. Recommandations de l'évaluation à mi-parcours (MTR-2010) 

Les difficultés rencontrées et recommandations concernant le modèle de gestion du service de 

l’eau émis dans le cadre de la MTR (par. 4.2.3, pg 32), feront l’objet d’une vérification 

approfondie. 

 

L’EF vérifiera également la recommandation émise par la MTR à rester vigilant sur 

l’adoption par les usagers de nouveaux comportements promus par le programme en matière 

d’assainissement (notamment en ce qui concerne l’état de remplissage des fosses des latrines 

et les attitudes envers leur vidange). 

 

Il est à noter que l’équipe d’EF se réfèrera à toute autre source d’information pertinente pour 

réaliser l’analyse de l’évolution du contexte. 
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3. Progrès dans la collecte de données 

3.1. Cadre et cheminement de collecte de données pour EF 

Le cheminent de collecte de données pour l’évaluation finale suit les critères d’évaluation 

spécifiés par les TdR (voir chapitre 5 de la structure du Rapport d’EF annexé au TdR).  

 

Ce cheminement est élaboré au tableau à l’Annexe 2 du présent Inception Report : les étapes 

de la collecte de données y sont les têtes de colonnes suivantes : 

 Questions spécifiques des TdR d’EF (81) 

 Questions Résumées des TdR ; ou questions supplémentaires (17+5) 

 Critères de jugement possibles  

 Données requises  

 Méthode de collecte  

 Sources de vérification  

 Respect TdR  

 Explications / Conditions de Réussite 

3.2. Progrès 

3.2.1. Données requises pour l’analyse Value for Money 

La National Policy nous a fourni des éléments d’information par rapport à la stratégie et le 

niveau attendu de recouvrement des coûts. Des éléments prévisionnels détaillés sont 

également contenus dans les annexes de la proposition de financement de la composante 

UE du PEPAPS, plus spécifiquement : 

 

Dans l’Annexe E1 – Tableau des Indicateurs : des données pertinentes ont pu être collectées 

concernant les éléments suivants : 

- disposition favorable des bénéficiaires à payer 

- revenu moyen par an par foyer 

- nombre d’usagers par point d’eau 

- consommation moyenne d’eau et sa progression annuelle 

- demande en eau (en m³/heure et  avec paramètres de desserte) 

- coûts d’opération et maintenance (O&M) des AEP (données à vérifier) 

 

Dans l’Annexe E – Liste de contrôle des éléments financiers : l’EF a récolté les données 

suivantes : 

- calculs des prix unitaires de réhabilitation et construction des infrastructures d’eau  (certains 

éléments à vérifier avec la PMU). 

- coût de revient du m³ d’eau (les coûts OPEX et CAPMANEX ont été calculés en % du 

CAPEX) ;  d’autres coûts unitaires composant le prix de l’eau sont mentionnés et justifiés. 

- projections du flux de recettes générées par les AEP sur base des tarifs appliqués par le 

projet PEAMR dans un des districts concernés par le PEPAPS pour une technologie 

comparable (10 RWF/jerrycan) ; la MTR mentionne par contre qu’un tarif de 5 RWF était 

envisagé ; à vérifier. 

 

Le « Rapport du Recensement général de la population, MINECOFIN, août 2002 » (source 

encore à vérifier par l’EF) mentionne une dépense moyenne par foyer qui peut être considérée 
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comme « base avant intervention » pour analyser l’impact du service fourni par le PEPAPS 

sur les revenus des populations ciblées. 

 

Il ne nous a pas été possible de repérer les informations requises suivantes : 

- production d’eau effective des AEP
80

 ; 

- consommation réelle d’eau (la MTR fait état d’une consommation nettement inférieure aux 

prévisions, pg 32, 4.2.3). 

L’équipe d’EF demande donc à l’équipe de référence de collecter ces données et, si elles 

existent, de les mettre à sa disposition.  

Carte 1 : Distribution de la richesse, affordability et équité du service 

L’analyse d’affordability réalisée lors de la préparation de la composante PEPAPS UE se base 

sur le salaire moyen d’un travailleur agricole non-qualifié dans la zone du projet (400 RWF/j). 

Sur base d’une composition familiale comprenant deux actifs par ménage, le coût d’accès au 

service d’AEP a été calculé égale à 5% pour les ménages avec les plus faibles revenus. 

Inférieurs à 5% pour les autres ménages. La pertinence de cette analyse est confirmée par 

l’étude de base (soit Baseline Survey) réalisée en Novembre 2009 d’où résulte (figure 2.7) que 

plus de 90% des chefs de ménages et plus de 70% de leurs épouses sont employées dans le 

secteur agricole. L’EF n’est pas encore en mesure de vérifier si effectivement ce groupe social 

est représentatif des populations ayant les plus faibles revenus. 

 

Dans la définition du programme il a été estimé que les ménages à faible revenus, non 

propriétaires de leurs champs, représentent environ 20 % de l’ensemble des ménages.  

D’autres données pertinentes sur la distribution de la richesse sont contenues dans l’étude 

socio-économique. Une analyse spécifique des groupes vulnérables avec distribution de la 

pauvreté n’a pas été trouvée parmi les documents analysés. 

 

L’hypothèse sur la dimension moyenne d’un foyer (5 personnes) initialement émise dans les 

documents du projet, a par la suite (en Novembre 2009) été confirmée par l’étude de base 

(par. 2.7). 

 

L’EF reprend les recommandations exprimées au par. 4.1.3 et 5.2.1 de la MTR en matière 

d’affordability et vérifiera si elles ont effectivement été prises en considération par le 

programme. La MTR (pg. 27, par. 4.1.3) a émis la crainte qu’ « une proportion importante des 

ménages n’a pas la capacité d’acheter l’eau ». L’EF vérifiera ce commentaire en comparant 

les revenus types des ménages (revenus moyens, revenus des ménages les plus vulnérables, 

etc.) avec le coût de l’eau (compte tenu des consommations minimales prévisionnelles).   

Carte 2 : Analyse des coûts du programme  

Les rapports narratifs et financiers annuels soumis à l’UE ne sont pas encore disponibles chez 

le consultant ; et les rapports annuels du programme CTB ne permettent pas de récolter des 

informations sur les prix unitaires. La mission d’EF vérifiera que ces prix unitaires sont 

néanmoins adéquatement repris dans les rapports fournis en fin de programme par la section 

PPP.  

 

Une analyse des coûts unitaires a par contre été réalisée pendant la MTR. Cette analyse a fait 

état d’erreurs dans les estimations initiales d’investissements en AEP et a présenté une grille 

actualisée en annexe du rapport d’évaluation (MTR). Parmi les commentaires il était 

recommandé « impérativement » d’actualiser cette grille avec les données des appels d’offres 

                                                 

 
80

 c.-à-d. "débit des sources au captage et des forages" ; l’EF a les données des productions estimées sur base de 

la demande des populations, mais elle ne sait pas encore si le débit est suffisant 
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en cours (avant de demander une nouvelle estimation de couts à l’AT). L’EF vérifiera 

l’effective prise en compte de cette recommandation. 

 

En ce qui concerne les coûts unitaires relatifs à l’assainissement, une analyse est faite par la 

MTR (par. 4.3.2 et 4.3.5-tableau 6) ; celle-ci servira de base à l’EF. 

 

Afin de faciliter l’analyse des coûts, les taux mensuels de change €/RWF ainsi que d’inflation 

ont été récoltées par les experts. 

Carte 3 : Efficience/Value for Money 

L’interview avec la cellule EST au siège de la CTB à Bruxelles n’a pas permis de répondre 

aux questions posées au bas de la page 10 des TdR
81

 : afin de répondre à ces questions, la 

mission d’EF se reposera donc sur les autres sources de vérification indiquées aux TdR, càd : 

 Responsables du PEPAPS ; 

 Chargés de Programme (DUE et CTB au Rwanda) ; 

 Responsables du MININFRA et d’EWSA. 

3.2.2. Collecte d’autres données requises par l’évaluation 

Un plan de visibilité n’est pas fourni : les données relatives seront à récolter sur place auprès 

de la PMU. 

 

Les Rapports de dialogue intersectoriel et les rapports annuels et finaux d’autres projets sont 

des sources importantes d’information, aussi bien pour le critère Value for Money que pour les 

critères Cohérence et Harmo. Ces documents n’étaient pas disponibles lors de la Phase 1 de 

l’EF : ils seront donc collectés sur place et il sera demandé à la PMU de faciliter leur 

obtention d’auprès du gouvernement. 

3.3. Difficultés entrevues 

 

En ce qui concerne l’analyse VfM 

Il est demandé à l’EF dans l’analyse du critère efficience/VfM de s’exprimer sur l’option de 

sécuriser la desserte en eau par la réalisation de travaux accessoires. Cette question sera traitée 

de manière qualitative, bien qu’une analyse quantitative serait éventuellement réalisée en 

fonction de données disponibles (telles qu’études hydrologiques et techniques, devis, etc. 

permettant de comparer la faisabilité technico-économique de l’option choisie à d’éventuelles 

solutions alternatives). 

 

L’analyse VfM demande d’évaluer le critère efficience par rapport à la sensibilisation des 

populations au comportement par rapport à l’hygiène, ce qui est difficile à faire en absence 

                                                 

 
81

 - « La décision de privilégier des réseaux gravitaires par rapport à des réseaux nécessitant du pompage était-

elle une décision judicieuse ? 

- Fallait-il sécuriser les réseaux dont les ressources sont faibles ou insuffisantes par la réalisation de conduites 

d’adduction et de transport ? 

- La technique des toilettes ECOSAN retenue par le programme est-elle adaptée aux écoles et centres de santé ? 

- Quels ont été les choix stratégiques pris par le programme pour atteindre (le cas échéant) les résultats ? Ces 

divers choix stratégiques ont-ils été judicieux dans l’atteinte des objectifs du programme ? 

- A partir de la logique d'intervention définie par le programme pour chacun des choix et de points de 

comparaison avec d'autres expériences au Rwanda et ailleurs, ainsi que des études de référence dans les 

domaines correspondants, la rationalité des choix des acteurs clés (MININFRA, EWSA, CTB et UE) a-t-elle 

permis la bonne utilisation des moyens pour l'atteinte des résultats planifiés ? » 
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d’études CAP
82

 qui puissent donner des informations quant au changement de comportement 

de la population cible. En ce qui concerne ce dernier aspect, l’EF se basera donc sur des 

interviews et sur des données de santé existantes. 

 

En ce qui concerne les autres composantes de l’EF 

Gestion axée sur les résultats (Critère HARMO) :  

Des cadres d’évaluation des performances (PAF
83

) permettent d’évaluer les progrès réalisés 

par des stratégies nationales de développement et des programmes sectoriels. Une matrice 

PAF est un ensemble de politiques, actions, indicateurs clés de dialogue ainsi que de suivi-

évaluation (M&E) des performances.  

 

Une évaluation PAF est surtout employée pour l’appui budgétaire au niveau étatique ; et une 

analyse purement au niveau étatique dépasse l’objectif de cette mission. De plus, une telle 

évaluation recoupe largement les critères de base (pertinence, efficacité, efficience, etc.). 

L’EF répondra néanmoins aux questions posées, pour autant qu’il s’agisse de l’évaluation des 

seules 3 composantes du PEPAPS et qu’une même évaluation ne soit pas déjà faite dans le 

cadre des critères de base. 

L’équipe de référence demande d’autre part à ce que les questions reprises en page 18 des 

TdR soient analysées pour la zone couverte par l’intervention du PEPAPS ; et qu’une analyse 

soit faite de la contribution du PEPAPS aux réalisations des stratégies et à la performance du 

secteur.  

 

4. Réalisation de la mission 
 

Sur base de l’information reçue à ce jour, les questions et contraintes qui se posent pour 

réaliser la mission, sont :  

4.1. Termes de Référence 

Pages 33 et 58 (derniers paragraphes) : les 3 composantes / interventions (PEPAPS 1 – 

PEPAPS 2 – PEPAPS UE) feront chacune l’objet d’un chapitre séparé pour autant que les 

données du PEPAPS soient désagrégées par composante dans les rapports pertinents. En effet, 

la section 5.2 du dernier rapport annuel (2012) du PEPAPS spécifie que les 3 composantes 

doivent être fusionnées (un seul cadre logique, etc…). 

Tel que demandé à la section 7.1 des TdR (ainsi qu’à la page 58), la mission fournira des 

chapitres spécifiques à chacune des 3 composantes, un chapitre Value for Money pour 

l’ensemble du PEPAPS, et des conclusions globales. L’évaluateur fera apparaître les périodes 

de référence pour les informations agrégées ou non (si cela devait être le cas et en indiquant 

les limites de l’analyse spécifique ou conjointe). 

4.2. Calendrier 

Le calendrier indicatif de la mission d’EF est donné à l’Annexe 1 du présent Inception Report. 

Quant au calendrier Kigali/Butare/Terrain, une analyse des Rendez-vous listés à la section 4.4 

ci-dessous a permis aux experts de l’EF d’estimer qu’ils auront besoin d’environ 5 jours pour 

des réunions à Kigali et Butare et 5 jours dans les 3 Districts (= ‘terrain’: +/- 10 rendez-vous + 

10 interviews informelles avec bénéficiaires - écoles, hôpitaux, communautés rurales -).  

                                                 

 
82

 KAP : Knowledge, Attitude and Practice (-survey linked to sanitation) 
83

 Performance Appraisal Framework 
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La 1
ère

 réunion avec l’équipe de référence à Kigali  permettra de préciser les conditions de 

bonne organisation des focus group.  

4.3. Rendez-vous à prendre 

La liste de rendez-vous à prendre par l’autorité contractante est à considérer comme indicative 

et relative aux documents reçus à ce jour. Vu les objectifs de la mission d’EF,  et tenant 

compte du temps limité de la mission, les institutions / personnes à rencontrer prioritairement 

(rendez-vous à prendre) sont: 

 MININFRA (décideurs + gestionnaires des projets financés par eux) ; 

 EWSA ; 

 MINAFFET ;  

 MINECOFIN ; 

 Représentation CTB à Kigali (plus particulièrement Monsieur Sébastien Dibling, Manager 

of Finance and Administration) ; 

 3 Districts ; 

 Province du Sud ; 

L’Attaché de coopération belge (à l’ambassade); 

 Directrice intervention (PMU-PEPAPS) 

 Délégué à la cogestion (PMU-PEPAPS) 

 Gestionnaire administratif et financier (PMU-PEPAPS) 

Les opérateurs privés des réseaux d’eau potable (soit attributaires des marchés de délégation 

du service de l’eau) et autres entreprises non-retenues ayant soumissionné ; 

 Les entreprises générales de construction d’AEPA et/ou de latrines ainsi que les 

soumissionnaires non-retenus ;  

Les bureaux d’études et bureaux de contrôle pendant la réalisation des travaux; 

Les écoles bénéficiaires des infrastructures d’assainissement (latrines, lavage des mains); 

Les populations bénéficiaires des infrastructures d’AEP ; 

 

D’autres institutions / personnes à rencontrer (si le temps le permet) sont : 

 Unité de contrôle des passations des marchés publiques (soit le National Tender Board) ; 

 Entité administrative de tutelle (MINIRENA avec section « Ressources en Eau ») ; 

 FEA (Fonds Rwandais de l’Eau et Assainissement, avec personnel détaché par le 

MININFRA / EWSA), ainsi que décideurs + gestionnaires des projets financés par eux ;  

 RURA, Rwanda Utility regulatory Agency
84

;  

 REMA, Rwanda Environmental Management Agency; 

 MINALOC (au niveau Provincial)
85

; 

 MINEDUC (au niveau Provincial); 

 MINSANTE (au niveau Provincial); 

 Autres personnel opérationnel de la PMU, càd le responsable pour l’Eau Potable, et le 

responsable pour l’Assainissement ; 

 Associations d’Usagers d’Eau (si pertinent). 

 

                                                 

 
84

 Dans le cadre des mécanismes impliqués dans l’établissement du prix de l’eau 
85

 Voir également www.MINALOC.rw  

http://www.minaloc.rw/
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D’éventuels besoins additionnels seront exprimés par la suite ; les experts de l’EF 

considèreront sur place d’éventuels autres acteurs pertinents sur base d’indications de l’équipe 

de référence (et autres parties prenantes). 

4.4. Hypothèses / Risques d’évaluation 

La MTR (par. 5.1.6, page 48) fait mention d’une enquête de ménage qui serait prévue en fin 

de projet sur le modèle de la Baseline et qui aurait dû confirmer l’état des indicateurs 

d’impact de l’action. Or l’EF n’a pas trouvé le rapport de cette enquête parmi les documents : 

suite à sa demande (d’en avoir une copie), l’autorité contractante a répondu « seule disponible 

l'enquête de suivi/évaluation de 2010 ».  La qualité des données récoltées par l’unité de 

suivi/évaluation sera donc cruciale. La Direction de projet pourra apporter des explications sur 

le pourquoi de cette absence d’information. L’évaluateur veillera à faire des recommandations 

sur l’éventuelle pertinence de régulariser ce manque d’information. 

 

L’EF vérifiera d’éventuels impacts inattendus (tels que ceux mentionnés par la MTR).  

5. Membres du Comité de Concertation 
 

Des modifications à la composition du Comité de Concertation (CdC) telle que définie à l’art. 

6 de la Convention Spécifique du  27/11/2005), ont-elles eu lieu et ont-elles été approuvées ? 

La pertinence de la liste de membres du CdC sera confirmée lors de la kickoff meeting.  

 

6. Documentation 
 

Voir Annexe 10  (Documents et rapports consultés). 
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Annexe 3: Présentation PPT du Kick-Off Meeting 
 

EVALUATION FINALE (EF) du 
PEPAPS

Kigali 07/08/2013

 

1. Critères de base
Pertinence

Value for Money : Economie et Efficience économique 
Efficacité
Durabilité 
Cohérence

Impact

2. Thèmes transversaux
Egalité entre femmes et hommes

Santé
Environnement 

Economie sociale Droits des enfants
Droits des Enfants

3. Critères-HARMO
Harmonisation

Alignement
Gestion axée sur les résultats de développement

Appropriation

Structure des Critères d’évaluation

 

Cheminement d’évaluation

•Structure Rapport Final
•Questions spécifiques des TdR d’EF (81)
•Questions Résumées des TdR ; ou questions 
supplémentaires (17+5)
•Critères de jugement possibles
•Données requises
•Méthode de collecte
•Sources de vérification
•Respect TdR
•Explications / Conditions de Réussite

 

 

 

 

Volet Value for Money “VfM” de 
l’EF du PEPAPS

• Value for Money est un terme employé à l’origine 
pour encadrer les évaluation coûts/efficacité du 
secteur publique; la définition a été par la suite 
précisée par le UK National Audit Office et 
adoptée par le DFID ;

• Ce n’est pas un outils ni une méthodologie; elle 
est définie comme une way of thinking  pour 
optimiser les ressources dans le cadre de l’aide 
internationale. 

 

Value for Money

Efficacité 
économique

Economie

VFM

Efficience 
économique

Minimiser les 
coûts des 

ressources 
employées 
pour une 
activité

Optimiser les 
activités pour 

chaque 
ressource 
employée

Atteindre les 
résultats 

prévus pour 
chaque 
activité

1

3

2
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Value for Money
d’après l’OECD “Value for Money and International Development”: 

• Ce n’est pas un synonyme d’“économie” (qui 
sous-entends la réduction des intrants) ni 
d’“efficience”

• Ce n’est pas une façon de monétiser tout, ni un 
synonyme d’analyse coût-bénéfice ou coût-
efficacité

• Réduire le coûts des intrants ou augmenter 
l’efficience dans la gestion des activités peut 
également supporter ou réduire la value for 
money

 

VfM dans l’EF du PEPAPS

Efficacité 
économique

Economie

VFM

Efficience

Le critère « économie » 
demande de juger si le 

PEPAPS a obtenu le meilleur 
rapport qualité/prix des 

achats réalisés. Il faut donc 
définir si les infrastructures, 

biens et services ont été 
acquis au prix du marché. 

Il s’agit d’évaluer les 
choix d’activités pour 
atteindre les résultats 

voulus ainsi que la 
qualité de gestion de ces 

activités. 

Mesurer comment les 
résultats ont contribué à 

l’impact sur la réduction de 
la pauvreté de la 

population

 

Efficacité 
économique

Economie

VFM

Efficience

4 coûts majeurs : 
(1) Infrastructures pour les 
réseaux d’eau potable, 
(2) Infrastructures pour la 
construction de latrines,
(3) Campagnes de 
promotion de l’hygiène, 
(4) Services de consultance 
par rapport au Master Plan

3 résultats :
(1) Amélioration de la 
desserte en eau
(2) Amélioration de la 
situation sanitaire dans les 
écoles
(3) Promotion de l’hygiène

Le principal critère est 
l’accessibilité financière de 

l’eau (affordability) pour 
les populations desservies 

par les réseaux

VfM dans l’EF du PEPAPS

 

 

 

À quoi ça va ressembler ?

Efficacité économique 
(EP uniquement)

Economie Efficience économique

PEPAPS score

Rwanda average scores
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Annexe 4: Présentation PPT du Débriefing 
 

EVALUATION FINALE (EF) du 
PEPAPS

Kigali 23/08/2013

 

PRESENTATION AIDE-MEMOIRE

• 3 Composantes du PEPAPS

• Zone d’intervention du PEPAPS

• Rappel critères d’évaluation

• Appreciation des usagers

• Enseignements, Conclusions préliminaires et 
Recommandations 

• Durabilité du service eau

• Eau Potable

• Assainissement & Hygiène

 

3 Composantes du PEPAPS

 

 

PEPAPS objet de l’EF

Budget € 23.537.553 

Janvier 2007-Décembre 2013

PEPAPS gestion CTB/EWSA

- Cadre Logique conjoint

- Comité de Concertation

- Direction de Projet 

PEPAPS I

RWA-05

Co-gestion 
MINITERE-CTB

€ 5.872.000

01/2007 – 11/2011

PEPAPS II

RWA-08

Co-gestion EWSA-
CTB

€ 13.395.000

PEPAPS UE 

[RWA-06]

contrat de 
subvention 

2008/018/UE

Entre MINECOFIN 
et CTB

€ 1.272.241

PEPAPS gestion régie UE

Ordonateur National

Régisseur

Contrat en régie M. 
Ouvrage : 

MINECOFIN                
M. Oeuvre : 
MINITERE,  

MININFRA assisté 
par CTB

1 :€ 377.517 ; 
08/09

2 :€ 415.628 ; 
09/10

3 : € 991.876 ; 
10/11

Contrat de Travaux 
2010/004/UE/MT

25/5/2010

entre  Minecofin et 
EGC 

€ 1.562.062 

Convention de financement

9-ACP-RPR-178 / MINITERE / € 4.311.259

Royaume de Belgique: 17 920 294 €
Union Européenne: 4 311 259 €

Gouvernement du Rwanda: 1 306 000 €

 

Zone d’intervention du PEPAPS

Réseaux d’Eau Potable

Assainissement Scolaire ECOSAN
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1. Critères de base
Pertinence

Value for Money : Economie et Efficience économique 
Efficacité
Durabilité 
Cohérence

Impact

2. Thèmes transversaux
Egalité entre femmes et hommes

Santé
Environnement 

Economie sociale
Droits des Enfants

3. Critères-HARMO
Harmonisation

Alignement
Gestion axée sur les résultats de développement

Appropriation

Rappel Critères d’évaluation

 

Appreciation des usagers

 

CHANGE

0% 20% 40% 60% 80%

accès à l’eau 
(quantité, qualité, distance et …

comportements d’hygiène

situation dans les écoles

conditions d’assainissement (en 
terme de propreté, sécurité, …

revenues

condition des femmes

aucun amélioration significatif

1ère preference

2ème preference

 

Temps de collecte de l’eau

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

plus de 2hrs  1 hr à 2hrs  30 min à 1hr  5 à 30 minutes 5 minutes

Avant

Après

 

Sources d’eau utilisées

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Avant Après

 bornes fontaines
publics/privé

 puit local protégé et
sources aménagés

puit local, non
protégé

riviere/ étangs
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Quantitée d’eau par source

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BF avant BF après Autres sources
avant

Autres sources
après

PLUS

5

4

3

2

1

0

 

TARIF

0% 20% 40% 60%

Trop élévée toujours

Trop élévée par saison

plus/moins affordable

correct

payer + pour meillleur
service

usagers avec service gratuit avant

usagers avec service payant avant

 

ASSAINISSEMENT individuel 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 latrine
traditionnelle

 latrine avec dalle
en ciment

 latrine avec abri
en ciment

ecosan / semi
ecosan A

v…

mieux  à l’école la même chose  mieux au à la maison  beaucoup mieux  à la
maison

Satisfacti
on…

 

HYGIENE

comportement critique critère de jugement benchmark

correcte lavage des 
mains 

(avec savon après 

défécation)

normalement 
les gens le font

hygiène latrines 
familiales  

(odeur, mouches, 

saletés et urine) ;

propre: pas de 
saleté

correcte manipulation 
de l'eau 

couvrir et nettoyer le 
récipient de l’eau

normalement 
les gens le font

hygiène des latrines 
scolaires

(odeur, mouches, 
saletés et urine) ;  

propre: pas de 
saleté

0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50

correcte lavage des mains

hygiène latrines familiales

correcte manipulation de l'eau

hygiène des latrines scolaires

A…

 

Enseignements, Conclusions 
préliminaires et Recommandations

•Durabilité du service de l’eau

•Eau Potable

•Assainissement & Hygiène

 

Durabilité du Service en Eau

Enseignement : un système de gestion délégué 
qui fonctionne mais qui est insuffisamment 
encadré ;

Conclusion : il faut analyser le cadre conceptuel 
de durabilité (WaterAid)
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Basé sur 
la 

demande

L’identification du 
PEPAPS est basée 
sur une analyse 

transparente des 
besoins en eau, 

exprimées par les 
districts. La qualité 

du service offert est 
conforme à la 

demande.

Design et 
Mise en 
œuvre

Disponibilité à 
payer 

Technologie 
adaptée

Qualité du 
design techn.

Bonne qualité 
des travaux 

Structure 
tarifaire adaptée

Aspects 
environnement. 

considérés

Système 
suivi/monit.     

en place

Gestion 
du Service

Un système de gestion  
O&M est en place.

+ Le cadre contractuel 
de l’OP est bien défini

+  Les redevances sont 
régulièrement collectées 
et  dument registrées

+  Les taches 
opérationnelles et de 
maintenance sont prises 
en charge

+  Liens fonctionnels 
étroits entre usagers / 
OP / district

+  Suivi qualité de l’eau

Support 
externe

Assistance 
technique externe 

Support externe à la 
gestion du service

Support gestion de 
fournisseurs 

externes

Financement du 
renouvellement

Support pour 
imprévus externes

(from WaterAid
Sustainability Framework)

PEPAPS DISTRICT

2

3

4

5

6

7

8

1

9 

10

11

12

13

OP

 

Basé sur 
la 

demande

L’identification du 
PEPAPS est basée 
sur une analyse 

transparente des 
besoins en eau, 

exprimées par les 
districts. La qualité 

du service offert est 
conforme à la 

demande.

Design et 
Mise en 
œuvre

Disponibilité à 
payer 

Technologie 
adaptée

Qualité du 
design techn.

Bonne qualité 
des travaux 

Structure 
tarifaire adaptée

Aspects 
environnement. 

considérés

Système 
suivi/monit.     

en place

Gestion 
du Service

Un système de gestion  
O&M est en place.

+ Le cadre contractuel 
de l’OP est bien défini

+  Les redevances sont 
régulièrement collectées 
et  dument registrées

+  Les taches 
opérationnelles et de 
maintenance sont prises 
en charge

+  Liens fonctionnels 
étroits entre usagers / 
OP / district

+  Suivi qualité de l’eau

Support 
externe

Assistance 
technique externe 

Support externe à la 
gestion du service

Support gestion de 
fournisseurs 

externes

Financement du 
renouvellement

Support pour 
imprévus externes

(from WaterAid
Sustainability Framework)

PEPAPS DISTRICT

2

3

4

5

6

7

8

1

9 

10

11

12

13

OP

 

Recommandation : 

Mettre en place un groupe de travail impliquant les 
OP, les 3 Districts, RURA et la DSU pour 
l’identification d’une « exit strategy », incluant :
– Création d’un poste de responsable Eau -

Assainissement au sein de chaque administration 
de District ;

– Provision budgétaire pour payer ce responsable dès 
que possible(avec frais logistiques) ;

– Revoir l’attribution du fonds de redevance ;

– Identifier le mécanisme de révision tarifaire ;

– Finaliser le Plan d’Action d’EWSA pour le PEPAPS ;

– Mise en place avant la fin du projet de la gestion 
payante des 2 réseaux gérés par EWSA .

 

Eau Potable

 

Enseignement : 20% de conduites en moins (120 km) 
….. 34 % de beneficiers en moins (87.000 
personnes)

Conclusion : insuffisance du réseau de distribution 
par rapport aux conduites principales  et au 
captage d’eau ; demande en eau non satisfaite ;

Recommandation 1 : faire des extensions par des 
branchemenhts sécondaires sur la plupart des 
RAEP

Recommandation 2 : Trouver des fonds pour terminer 
120 km de RAEP à d’autres secteurs de la zone 
d’intervention.

 

Enseignement : NRW varie de 5% à plus de 50% 
d’un RAEP à un autre ;

Conclusion : le faible rendement des réseaux
diminue la viabilité économique du service ;

Recommandation : Faire intervenir la DSU pour 
trouver des solutions techniques et de gestion.
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Enseignement : 4% de la population ne peut 
pas payer pour le service de l’eau et a droit à 
l’eau gratuite ;

Conclusion : la définition de ce groupe peut 
preter à des manipulations au niveau du 
calcul de la redevance ;

Recommandation : identifier les beneficiéres 
Ubudehe et attacher leur liste aux contrats de 
leur opérateur privé.

 

Enseignement : les stations de traitement sont 
isolées en territoire rural et demandent un 
suivi technique continu ; 

Conclusion : il sera difficile de fideliser du 
personnel qualifié ;

Recommandation :

EWSA confirmera avant la mi-octobre la 
sélection et la formation des agents assurant 
l’entretien des 2 stations de traitement 
construites par le PEPAPS .

 

Assainissement et Hygiène

 

Enseignement : des latrines ECOSAN scolaires de 
qualité, appréciées par les usagers mais livrées avec 
un trop faible accompagnement à la gestion ;

Conclusion : un service qui fonctionne et qui est suivi, 
mais de manière sub-optimale ; 

Recommandation :
• Reprendre la formation de vidangeurs (jardiniers 

employés par l’école, etc) pour une correcte gestion de 
la double chambre de déshydratation ;

• Préparer des fiches d’aide à la gestion des latrines pour 
distribution au responsables de leur entretien ;

• Récolter et analyser les coûts d’entretien et 
d’opération des latrines et préparer une fiche de 
planification financière.

 

Enseignement : forte demande de la population en 
latrines familiales, mais incapacité d’activer 
l’autofinancement des ménages pour les réaliser 
de manière adéquate et à faible coût ;

Conclusion : besoin de déclencher un processus de 
changement plus durable et réplicable, et non 
limité à l’octroi de subventions ; 

Recommandation :

Mettre les maçons formés au niveau des cellules par 
le PEPAPS en relation avec des institutions de 
micro-finance (Sacco’s).
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Annexe 5 : Cadre Logique Consolidé PEPAPS 2013 (PEPAPS 1 – 2 – UE (convention de financement)) 
Objectif global : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de 3 Districts (Nyaruguru, Huye, Gisagara) de la Province du Sud 

 

Objectif spécifique Indicateurs de l’objectif spécifique Sources de vérification Risques et Hypothèses 

Améliorer de façon durable 

l’approvisionnement en eau potable et les 

conditions d'hygiène  des populations 

rurales des 3 Districts (Nyaruguru, Huye, 

Gisagara) de la Province du Sud 

Nombre de bénéficiaires ayant un accès 

durable à 20 litres d’eau potable par 

personne/jour à une distance maximale de 

500 mètres de leur lieu d’habitation à la fin 

2013.                                                                

Valeur cible : 252 554  bénéficiaires  

◦ Etudes détaillées des réseaux 

faites par le bureau d’études 

SHER                                   

◦ Enquêtes de Suivi  Evaluation 

du Projet 

◦ Rapports de MTR et Evaluation 

Finale. 

◦ La paix et la stabilité sont assurées. 

2.  Pourcentage de réduction du nombre de 

cas de maladies d’origine hydrique à la fin 

du projet                                                       

Valeur cible : 20%                                                

Statistiques des centres de santé 

et des hôpitaux de districts  

◦ Le projet veille à intégrer ses activités en phase 

avec la stratégie nationale d’approvisionnement 

en eau potable et d’assainissement. 

Résultat R1 Indicateurs de Résultats Sources de vérification Risques et Hypothèses 

R1. La desserte en eau potable est 

améliorée 

1. Taux de desserte  en eau potable de la 

population des trois districts (pourcentage 

de la population  ayant accès à 20 litres 

d’eau potable par jour à une distance 

maximale de 500 mètres de leur lieu 

d’habitation).                                               

 

Valeur cible :        

                                                            

o 2009 : 59 % 

                                                                 

o 2013 : 85 % 

◦ Service de population des 

Districts                                        

◦ Etudes détaillées faites par le 

bureau SHER                                                        

◦ Rapports d’exécution des 

travaux disponibles au  projet 

◦ Les fonds disponibles sont suffisants pour 

construire l’ensemble des réseaux prévus.    

◦ La gestion et la maintenance des systèmes 

d’AEP sont durablement assurées    

◦ La population accepte de payer le prix de l’eau    

◦ Il est supposé que le projet aura un impact pour 

la population vivant au-delà d’une distance de 

500 mètres des infrastructures construites et 

réhabilitées. Lors du mesurage des indicateurs de 

ce résultat (R1), le projet estimera ce nombre de 

bénéficiaires (bénéficiaires indirects). 

Activités Résultat R1 Moyens Coûts en € Risques et Hypothèses 

1.1. Réalisation des études (baseline survey, 

études préliminaires et détaillées) et Suivi 

des travaux aux réseaux d’AEP                     

◦ Bureaux d’études     2 000 725 € ◦ Il existe suffisamment de bureaux d’études  

susceptibles de répondre aux appels d’offres 

◦ Les études confirment la faisabilité 

1.2. Réhabilitation complète et renforcement 

des réseaux d'AEP existants                                         

◦ Entreprises de construction 

◦ Cellule Eau Potable PEPAPS 

14 672 762 € ◦ Il existe suffisamment d’entreprises 

susceptibles de répondre aux appels d’offres  

◦ La contribution financière des différents 

partenaires est disponible en temps et en heure. 

1.3. Inventaire des sources aménagées et  

aménageables sur les trois districts 

◦ Bureaux d’études 71 280 € ◦ Il existe suffisamment de bureaux d’études  

susceptibles de répondre aux appels d’offres. 
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d’intervention du projet 

1.4. Mission de  formulation et de suivi  du 

master plan  

◦ Bureau d’étude d’accompagnement 

◦ Cellule Eau Potable PEPAPS 

122 500 € 

1.5. Master Plan Eau Potable sur le bassin 

de l’Akanyaru 

◦ Bureau d’étude  pour la réalisation du 

Master Plan                                                                     

248 400 € 

  Total Résultat 1 17 115 667 €  

Résultat R2 Indicateurs de Résultats Sources de vérification Risques et Hypothèses 

R2. La maintenance et la gestion des 

réseaux d’AEP sont améliorées de façon 

durable 

1.   Pourcentage de réseaux réalisés par 

PEPAPS  dont la gestion est déléguée à un 

gestionnaire privé 

Valeur cible :                                 
◦ 2009 : 0                                     

◦ 2013 : 100                                                                                                            

Contrats de gestion entre 

Districts et Opérateurs privés   

Rapports de gestionnaires                

Les districts n’assurent pas le suivi régulier et 

efficace de la gestion déléguée des 

infrastructures d’AEP. 

2.  Nombre de cadres des districts  formés 

sur la gestion privée   

Valeur cible :     
◦ 2009 : 0                    

◦ 2013 : 9                                                                                                                 

Rapport de formation 

3. Nombre des employés des Gestionnaires 

privés ayant bénéficié d’une formation                                 

Valeur cible :   

◦ 2009 : 0                     

◦ 2013 : 21                                                                                                        

 Rapport de formation 

4. Nombre de comités d’usagers d’eau mis 

en place et formés                                       

Valeur cible :                                            ◦ 

2009 : 0                                                    ◦ 

2013 : 28                                                                                                                                                                                                             

◦ Rapport de la cellule suivi et 

évaluation                 

◦ Rapport de formation 

Le rôle des associations d’usagers d’eau potable 

dans le cadre du contrat de délégation de gestion 

n’est pas suffisamment détaillé. 

5. Pourcentage de femmes dans les comités 

d’usagers d’eau        

Valeur cible :  
◦ 2009 : 0                                                   

◦ 2013 : 50                                                                                                        

◦ Rapport de la cellule suivi et 

évaluation                             

◦ Rapport de formation 

6. Pourcentage de bornes fontaines 

opérationnelles au jour du suivi mensuel      

Valeur cible :         
◦ 2009 : N/A       

◦ 2013 : 90%                                                                                    

◦ Rapport de suivi technique du 

Projet                                             

◦ Rapports des gestionnaires 

privés.  

 

7. Pourcentage d’analyses bactériologiques 

conformes aux normes sur le total exécuté.    

 Rapport d’analyse du laboratoire 

agréé 

Le suivi de la qualité de l’eau est négligé par les 

opérateurs privés 
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Valeur cible :        
◦ 2009 : N/A     

◦ 2013 : 100                                                                                                                                  

8. Pourcentage de réseaux en gestion 

déléguée avec pertes physiques inférieures à 

30% du volume d’eau produit 

Valeur cible:                       
◦ 2009 : N/A       

◦ 2013 : 100                                                                                                                                   

◦ Rapports de gestionnaires 

privés           

◦ Rapports d’analyse de la cellule 

PPP  

L’interconnexion des réseaux d’AEP et le 

traitement des eaux est trop complexe pour les 

capacités de gestion des Districts et des 

Gestionnaires privés. 

Activités Résultat R2 Moyens Coûts en € Risques et Hypothèses 

2.1. Assistance aux districts dans la mise en 

place et le suivi du Partenariat Public Privé 

(PPP) 

Cellule PPP  92 020 € Les districts signent un contrat avec les 

opérateurs privés avant la fin des travaux. 

2.2. Suivi des activités de gestion (analyse 

des rapports des gestionnaires, suivi 

technique des AEP, diagnostique de pannes)  

Cellule PPP 

2.3. Mise en place des comités d’usagers          ◦ Superviseurs et Formateurs PEPAPS   

2.4. Formation des membres des comités 

d’usagers à jouer le rôle d’interface entre le 

gestionnaire privé et le district 

◦ Cellule PPP 

◦ Cellule sensibilisation   

◦ Superviseurs PEPAPS 

Il existe des prestataires de services pour assurer 

les formations techniques et financières. 

Les agents des Districts et les opérateurs privés 

sont disponibles pour la formation. 2.5.  Formation technique et financière des 

cadres techniques des Districts  

Prestataire de service  

2.6.  Formation technique et financière du 

personnel des opérateurs privés                      

Prestataire de service (bureau d’études ou 

centre de formation) 

 Total Résultat 2 92 020 €  

Résultat R3 Indicateurs de Résultats Sources de vérification Risques et Hypothèses 

R3. Les conditions d’hygiène et 

d’assainissement sont améliorées 

1. Nombre de portes de latrines scolaires 

construites à la fin du projet 

 Valeur cible : 1081                                                                                

Rapports d’exécution du projet Nombre limité d’entreprises locales performantes 

susceptibles de répondre aux appels d’offres 

2. Pourcentage d’élèves se lavant les mains 

au savon après l’utilisation des toilettes 

ECOSAN à la fin du projet     

Valeur cible: 80%                                                                                                     

Rapports des enquêtes de suivi et 

évaluation 

 

Les écoles disponibilisent les lave-mains, l'eau et 

le savon 

3. Nombre d’élèves sensibilisés aux écoles 

bénéficiaires des BF  

Valeur cible:                   
◦ 2009 : N/A           

◦ 2013 : 47000                                                                                                                  

Rapports de suivi du projet 

 
  

4. Nombre d'élèves sensibilisés à 

l'utilisation des latrines ECOSAN  
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Valeur cible:  
◦ 2009 : N/A    

◦ 2013 :  79490 

5. Pourcentage des portes de latrines 

ECOSAN utilisées à la fin du projet 

Valeur cible :  

◦ 2009 : 0%   

◦ 2013 : 80%                                                                                                 

Les latrines sont ouvertes à tout moment pendant 

les heures de classe.  

Les organisations bénéficiaires assurent 

l’entretien et le suivi de l'utilisation des latrines. 

 

6.   Nombre d’enseignants formés sur 

l’utilisation des latrines ECOSAN   à la fin 

du projet 

Valeur cible: 1600                                                                                                                                                                                           

Les enseignants sont disponibles pour recevoir 

les formations sur l’utilisation des latrines 

ECOSAN. 

7. Pourcentage d’écoles valorisant les 

fertilisants organiques 

Valeur cible:  

◦ 2009 : 0%    

◦ 2013 : 60%                                                         

Rapports de suivi du projet 

 

Les écoles ont des jardins scolaires dans lesquels 

les fertilisants sont utilisés 

8.  Pourcentage des ménages qui valorisent 

les fertilisants (urines) des latrines semi-

ECOSAN 

Valeur cible:  
◦ 2009 : 0%     

◦ 2013 : 60%    

Les organisations bénéficiaires assurent 

l’entretien des latrines 

9. Nombre de formateurs formés en genre, 

eau potable, hygiène et assainissement à la 

fin du projet  

Valeur cible: 150                       

10.  Nombre de sessions de sensibilisations 

données par les formateurs sur le genre, eau 

potable, hygiène et assainissement à la fin 

du projet   

Valeur cible : 2880         

11. Proportion des ménages couvrant le 

récipient de conservation de l’eau dans les 

Cellules administratives sensibilisées à 

l’hygiène 

Valeur cible 
o   2009 : 41%  

o   2013 : 70%            

Rapports des enquêtes de suivi et 

évaluation 

 

  

12. Proportion des ménages nettoyant le  
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récipient de transport de l’eau dans les 

Cellules administratives sensibilisées à 

l’hygiène                                                                  

Valeur cible     
o   2009 : 43%   

o   2013 : 70% 

13. Nombre d’agents des Districts et des 

Secteurs formés à l’approche CBEHPP 

Valeur cible                           
o   Juin 2012 : 0   

o   Juin 2013 : 31 

Rapports de suivi du projet 

 

 

14. Nombre de clubs d’hygiène dans les 

écoles 

Valeur cible                               
o   Juin 2012 : 0     

o   Juin 2013 : 102  

15. Nombre de clubs d’hygiène dans les 

communautés 

Valeur cible                                     
o   Juin 2012 : 0                

o   Juin 2013 : 150  

Activités Résultat R3 Moyens Coûts en € Risques et Hypothèses 

3.1. Travaux d’exécution des latrines 

scolaires ECOSAN  

Entreprises locales 2 656 311 €  ◦ Il existe suffisamment d’entreprises locales 

susceptibles de répondre aux appels d’offres                                    

◦ La contribution financière des différents 

partenaires est disponible en temps et en heure. 

3.2. Réalisation des études et le suivi des 

travaux aux latrines scolaires ECOSAN et 

latrines familiales 

Cellule Assainissement du projet 

(ingénieurs)    et   Surveillants des travaux                            

121 139 € Un cadre réglementaire relatif à l’établissement 

et la gestion des latrines publiques est adopté 

3.3. Travaux d’exécution des latrines 

familiales Semi -ECOSAN  

Entreprises locales 52 184 € 

3.4. Sensibilisation des bénéficiaires des 

réseaux AEP à réhabiliter dans 77 cellules 

administratives  

Cellule Sensibilisation du projet 

421 560 € 

  

3.5. Réalisation de campagnes de 

sensibilisation à la bonne utilisation de 

l’eau, à l’hygiène, à l’assainissement et à 

l’approche genre :  

• Campagnes lavage des mains 

• Participation aux journées mondiales de 

Cellule Sensibilisation du projet 

Une formation de base est assurée par les écoles 
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l’eau 

• Participation aux journées mondiales de la 

femme   

• Réalisation de spots publicitaires et 

émissions radiodiffusés (feuilletons)   

• Réalisation de pièces de théâtre (2x 45 

minutes)                  • Création et diffusion 

d’une chanson sur les thèmes de l’eau 

potable et de l’hygiène 

• Réalisation de sketches 

• Distribution de  cahiers et savons dans les 

écoles 

3.6.  Enquête sur l’utilisation des Bornes 

Fontaines  
Cellule Sensibilisation du projet 

  

3.7. Sensibilisation de 265  ménages à 

l’utilisation des latrines semi-ECOSAN  

Cellule Sensibilisation du projet et 

Suivi/évaluation 

  

3.8. Formation de 150  formateurs à 

l’approche genre, l’utilisation de l’eau 

potable, l’hygiène/assainissement 

Cellule Sensibilisation du projet 

  

3.9. Formation de 1600 enseignants sur 

l'utilisation des latrines ECOSAN 
Cellule Sensibilisation du projet et 

Suivi/évaluation 

Les enseignants sont disponibles pour recevoir 

les formations sur l’utilisation des latrines 

ECOSAN. 

3.10. Formation de 31 agents des Districts et 

des Secteurs à ‘approche CBEHPP 
Formateurs du MINISANTE 

Cellule Sensibilisation du projet 

Le MINISANTE disponibilise des formateurs 

pour former les agents des Districts et des 

Secteurs. 

3.11. Mise en place et formation de 102 

clubs d’hygiène dans les écoles 
Cellule Sensibilisation du projet 

Les autorités locales assurent la formation des 

clubs d’hygiène dans un délai compatible avec la 

durée de mise en œuvre du projet. 3.12.  Mise en place et formation de 150 

clubs d’hygiène dans les communautés 

Cellule Sensibilisation du projet 

3.13   Etude socio-économique  et les 

enquêtes annuelles de suivi et évaluation 

Consultants externes et Cellule suivi et 

évaluation du projet 

25 000 € 

 

3.14   Actions de visibilité :   Réalisation des  

panneaux d'indication, les posters, les 

affiches, les autocollants, les calendriers, 

polos, casquettes et t-shirts PEPAPS, les 

dépliants, la création d'une mascotte 

Cellule Sensibilisation du projet 25 000 € 

 

 
Total Résultat 3 3 301 194 € 
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Annexe 6 : Liste de personnes / organisations consultées 
 

La liste de rendez-vous  pris au Rwanda est à considérer comme indicative. Vu les objectifs 

de la mission d’EF, et tenant compte du temps limité de la mission, les institutions / personnes 

rencontrées ont été: 

 MININFRA (décideurs + gestionnaires des projets auto-financés) ; 

 EWSA ; 

 MINECOFIN ; 

 Représentation CTB à Kigali (Madame Anne-Pierre MINGELBIER, Program Officer ; et 

Monsieur Sébastien DIBLING, Manager of Finance and Administration) ; 

 Madame Katrien MEERSMAN (Attaché de Coopération Belge à l’Ambassade de Belgique 

au Rwanda); 

 Délégation de l’UE au Rwanda (Monsieur Diego ZURDO, Chef de Section 

"Développement Rural" et Madame Séraphine MUKANKUSI, Chargée de Programmes 

dans cette section); 

 L’équipe d’audit commandité par l’Union Européenne et réalisé concomitamment à 

l’Evaluation Finale Conjointe ; 

 Directrice intervention (PCU-PEPAPS) ; 

 Délégué à la cogestion (PCU-PEPAPS) ; 

 Gestionnaire administratif et financier (PCU-PEPAPS) ; 

 Autre personnel opérationnel de la PCU, c.-à-d. responsable pour l’Eau Potable, et 

responsable pour l’Assainissement ;   

 3 districts ; 

 Les opérateurs privés des réseaux d’eau potable (attributaires des marchés de délégation du 

service de l’eau) ; 

 Entreprise Générales de Construction (EGC) d’AEPA ;  

 Le bureau d’étude SHER ; 

 Les écoles bénéficiaires des infrastructures d’assainissement (latrines, lavage des mains) ; 

 Les populations bénéficiaires des infrastructures d’AEP. 

 

 

Les copies des cartes de visite de personnes rencontrées sont insérées aux pages suivantes. 
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Annexe 7 : Rapport des interviews avec les 3 Districts 
Question 

n° 

FOCUS District de Huyé District de Nyaruguru District de Gisagara 

1 Priorités et 

orientations 

stratégiques des 

districts; pertinence; 

analyse des besoins 

* C'était la priorité à l'époque de la formulation du 

PEPAPS 1 : en effet, l’EP était fortement demandée 

par le plan de développement 2002 (qui a servi de 

base pour l'identification du PEPAPS 1).  

* Le plan de développement du District de 2008 

positionne l’encore toujours l’eau en 1
ère

 position (à 

égalité avec la santé et l’administration / bonne 

gouvernance). 

* Le secteur de l’eau et de l’assainissement est 

positionné en 6
ième

 position dans le DDP 2013 ; de 

couvrir les zones non-couvertes reste donc prioritaire 

au niveau du District. 

* En 2008, l’EP était la 1
ère

 priorité au 

niveau des villages alors que dans le PDD 

de 2012, l’EP n’est plus que la 4
ième

 

priorité. 

* Ce District est parmi les plus difficiles 

du pays en termes de logistique : le 

transport y représente en effet une grave 

contrainte.  

* Le PDD 2008 établissait les priorités 

suivantes : santé, eau, éducation et 

agriculture : l’accès à l’EP venait donc en 

2
ième

 position sur base d’enquêtes de 

problèmes auprès de la population ; 

* Le PDD 2012 positionne l’EP et 

l’Assainissement comme 3
ième

 priorité 

(parmi d’autres infrastructures sociales) et 

après le développement de la production 

agricole et des agro-industries. 

 

2 Gestion de 

l’administration du 

District 

* Les redevances pour l’EP sont versées sur le compte 

général du District ; une comptabilité analytique en est 

tenue. 

* EMA (Environnemental Management Agency) est 

responsable pour la détection de la pollution de la 

ressource eau. 

* MINECOFIN oblige les Districts 

d’avoir un nombre de comptes limité. Le 

District de Nyaruguru a ainsi 1 compte à 

la Banque Nationale et 1 compte receveur. 

Il n’y donc pas de compte séparé pour 

recevoir les redevances d’EP. Il y a moyen 

de palier à cet inconvénient en tenant une 

comptabilité analytique fiable (du compte 

receveur du District). 

* La construction de latrines se fait en 

régie avec matériaux de construction et 

ingénieur de supervision fourni par le 

MINEDUC (suppléé par des travaux 

communautaires).  

* L’agent responsable de l’environnement 

gère l’EP ; l’agent responsable 

d’infrastructures gère la construction de 

latrines scolaires ; et l’agent responsable 

de la santé gère la promotion de- et 

sensibilisation à- l’hygiène. 

* Budget : Il y a une ligne budgétaire 

spécifique pour l’EP (mais il n’y en a pas 

pour l’assainissement et l’hygiène). 

* Des « contrats de performance » 

* Auparavant, les redevances des contrats 

des opérateurs étaient versées sur un 

compte spécifique pour l’EP. Mais 

l’auditeur général a demandé en 2011-12 

de le clôturer. 

* En plus du PEPAPS et du PNEAR, Le 

Rwanda Local Development Support 

Fund (RLDSF) finance des projets EPA 

(repris au budget du District). Les coûts 

unitaires détaillés d’un contrat pour la 

construction d’1 réseau d’EP de 11 km 

sous financement RLDSF ont été fournis à 

la mission d’EF ; 

*  Le PEPAPS a financé un Ingénieur 

pendant 2 ans afin de supporter 

l’administration du District pour la 

construction de nouvelles infrastructures 

d’EPA ; 

* Au niveau de chaque secteur (13), il y a 

1 agent chargé des affaires sociales et 1 de 

l’éducation. 
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Question 

n° 

FOCUS District de Huyé District de Nyaruguru District de Gisagara 

définissent des objectifs annuels qui 

engagent tous les niveaux de la société, y 

compris les ménages. 

3 Suivi-évaluation * Indicateurs d'accès : le district fait le suivi des 

indicateurs d’infrastructures (nombre de BF, km de 

conduite posée, etc.; il y a 70% de taux d'accès à l’EP, 

mais ils ne disposent pas de la situation ‘avant-projet’ 

des indicateurs;  

* Le taux de desserte est moins bon dans le Nord du 

District ; 4/14 secteurs n'y ont pas encore accès à l'eau 

potable; mais la construction de réseaux d’EP dans 3 

de ces secteurs est à l’étude ; 

* Les données sont transmises au District par le MIS 

du PNEAR qui prépare un rapport mensuel ; celui-ci 

est approuvé par le District avant d’être transmis à 

EWSA; 

* Indicateurs de qualité de l’eau : le district n'est pas 

impliqué; EWSA fait 2 analyses par an et envoie les 

résultats directement à MININFRA et MINISANTE à 

Kigali (sans copie au District). Le District n'est pas au 

courant que les opérateurs ont également l’obligation 

d’analyser la qualité de l’EP 2 fois par an ; 

* Le taux d’abandon à l’école primaire (i.e. l’élève 

quitte sans avertir) est de 1%. 

* L’accès à l'EP passe de 30% à 

actuellement 71% grâce au PEPAPS; 

* Le District se fixe des objectifs annuels ; 

* Le District n'a aucun rapport direct avec 

le MIS;  

* Le MIS organise 1 fois/an à la Province 

une rencontre pilotée par EWSA et diffuse 

ses données pendant cette rencontre ; 

* Le District exploite ces données pour ses 

appels d'offres et pour des études 

identification (réalisées avec des 

partenaires). 

* Le taux d’abandon à l’école primaire 

(i.e. l’élève quitte sans avertir) est de 

0,5%. 

* Taux de desserte en EP : ~50% en 2008 

et actuellement 71,8% ; 

* Le taux d’abandon à l’école primaire 

(i.e. l’élève quitte sans avertir) est de 3%. 

4 Eau : recettes, 

budgets et 

planification des 

dépenses 

* Le budget des redevances de l'eau est employé pour 

couvrir les dépenses suivantes : 

 contribution à des projets d'investissement, 

notamment d'EP (avec World Vision 

actuellement) ; et 

 financer la maintenance importante 

(grosses réparations);  

   Le district n'a pas de plan d'amortissement pour les 

nouveaux réseaux d’EP. 

* Le montant mensuel des redevances est déterminé 

sur base des m³ vendus ; le montant  collecté varie 

entre 80 et 120 k-RWF (en fonction de la saison); 

* Tous les mois les opérateurs amènent leur rapport + 

bordereau de payement. Le District leur donne une 

* Il n’y a pas de plan d'amortissement des 

RAEP ; 

* Les dépenses sont orientées sur base 

d’un budget annuel incluant des 

provisions pour investissements et grosses 

réparations. Il y a ainsi 90M RWF au 

budget 2013 pour une extension d’EP. 
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Question 

n° 

FOCUS District de Huyé District de Nyaruguru District de Gisagara 

quittance permettant de faire le suivi comptable des 

montants collectés. 

5 Sélection des 

opérateurs PPP 

* Les contrats sont évalués par les 7 membres  

composants la "Commission de passation des 

marchés" qui évalue tous les marchés au niveau du 

District ; 

* Différents responsables sectoriels du District sont 

nommés à tour de rôle pour 1 an sur cette Commission 

de passation des marchés. Actuellement il y a 2 

ingénieurs parmi les 7 membres, le président de la 

Commission étant le chargé des affaires sociales du 

District 

* Le tarif ne doit pas dépasser 7,5 RWF le 

jerrycan de 20 l. 

* C’est une règle que le District se donne, 

mais elle n'est pas écrite; le district en 

informe les entrepreneurs pendant les 

séances d’information organisées (ou non-

) pour les entreprises voulant préparer une 

offre (suite à un AO). 

* Les contrats de gestion des REP sont 

octroyés par la « Commission 

d’Adjudication des marchés » ; 

* Il y a au niveau du District un nombre 

insuffisant d’opérateurs privés qualifiés en 

gestion de REP : il est essentiel d’en 

augmenter le nombre et niveau de 

qualification. Il faut pour cela fournir une 

formation continue spécifique. 

  

6 Régulation et 

définition des tarifs 

* Les prix de l'eau sur les différents contrats ne sont 

pas les mêmes; 

* Le District n'a pas d'outils pour l'aider à la décision 

ni de barèmes de référence; il n'a pas de contact avec 

RURA et n’a pas d’idée claire du rôle que RURA 

devrait jouer.  

* Les opérateurs sont sélectionnés techniquement, et 

ensuite sur base du tarif inférieur; le District en fait 

une révision à chaque échéance contractuelle. 

* Base du contrat est le contrat du PNEAR ; les 

anciens contrats couvraient une durée de 2 ans, alors 

qu’actuellement leur durée est de 5 ans.  

* Un REP (pas réalisé par le PEPAPS) est géré par 

l’opérateur IBISI dont le contrat de gestion (signé en 

2007) stipule encore une redevance forfaitaire. Le 

PEPAPS a introduit une modification sur le payement 

de la redevance (à l'eau produite et non à l'eau 

vendue) ; EWSA prépare actuellement une nouvelle 

version du contrat, qu'elle devrait endosser elle-même.  

* RURA visite assez régulièrement le 

district (dernière visite date d’il y a 5 

mois). 

* Pendant ces missions, elle fait des visites 

de terrain pour évaluer l'état du service et 

résoudre des problèmes. 

* Le personnel de RURA a aidé le District 

en 2007-08 à résoudre un conflit lié à un 

prix de l’eau différent entre 2 réseaux 

voisins ; 

* Le PNEAR octroyait en 2006-07 des 

contrats de 2 ans : mais ceci n’était pas 

assez long pour que les opérateurs privés 

puissent amortir leur frais fixes 

(mobilisation, formation, administration, 

etc.). Actuellement ces contrats sont d’une 

durée de 5 ans. 

 

7 Suivi des contrats 

PPP 

* Le responsable environnement est chargé du suivi 

des contrats des opérateurs privés; il en a une très 

faible connaissance. 

* Il y a 4 opérateurs (suivi par le 

responsable environnement) ; 

* Le District paye toujours sur base de 

l'eau vendue bien que les contrats signés 

sont du nouveau type PEPAPS (avec 

redevances à payer sur base de l'eau 

produite); le district a envoyé des lettres et 
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Question 

n° 

FOCUS District de Huyé District de Nyaruguru District de Gisagara 

pense à résilier les contrats si cela ne 

s'arrange pas ; aucune négociation n’est 

entamée. 

* Le District analyse les rapports 

financiers et techniques ; au cours du 2013 

il n'y a eu aucune intervention, résolution 

de problèmes ou suivi technique sur 

terrain ; 

* Mais le District se plaint de la mauvaise 

supervision par les opérateurs ; 

* Ils constatent des problèmes de 

vandalisme  (aux couvercles des réservoirs 

/ ventouses et aux zones de captage - par 

des pasteurs -) ainsi que des fuites dues à 

une pression d'excessive (dans les bas-

fonds) ; 

* Il y a donc un problème de 

sensibilisation / conscientisation de la 

population. 

8 Assainissement
86

: 

options stratégiques 

et coûts unitaires 

 

* Le district finance avec le budget du MINEDUC la 

construction de latrines d'un autre type (lié à la 

construction de nouvelles salles de classes);  

* Le nombre de portes de latrines est déterminé par un 

ratio du nombre d'élèves. 

* Il y a une ligne budgétaire spécifique 

pour l’Education (qui inclut la 

construction de nouvelles classes et un 

prorata de latrines) ; 

* Le financement d’infrastructures 

scolaires vient du MINEDUC et les 

infrastructures sont données aux écoles 

pour gestion et maintenance ; 

* Les CAPEX sont inclus dans le budget 

du District ; 

* Les options technologiques qu'ils 

préconisent sont les latrines 

"vidangeables" et aussi l'ECOSAN ; 

* Le prix par porte serait de 2 à 3 M RWF 

par porte.  

* Le coût unitaire des latrines familiales 

est de 1.500 k RWF ; 

* La construction de latrines se fait en 

régie : le gouvernement central donne les 

matériaux et couvre les frais d’ 1 

ingénieur pour la supervision du chantier. 

L’association des parents contribue à la 

mobilisation pour les travaux 

communautaires. Les fonds de 

l’administration du District sont mis à 

contribution ; et une collecte des 

contributions de la population est 

organisée au niveau du secteur concerné ; 

*  Les coûts unitaires appliqués sont soit : 

(i) ceux du marché ; soit (ii) ceux de 

                                                 

 
86

 Manque : Plan type de latrines du MINEDUC, et budget octroyé par MINEDUC aux districts (y compris la participation communautaire). 
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Question 

n° 

FOCUS District de Huyé District de Nyaruguru District de Gisagara 

* Le district réalise les travaux en régie en 

faisant appel aux travaux communautaires 

(tous les samedis...) ; le MINEDUC fixe 

les prix unitaires pour la M.O. et fournit 

les matériaux et le suivi ; 

* Le MINEDUC lance un AO national 

pour les fournitures 

* Le MINEDUC paye un ingénieur au 

niveau du district pour suivre les travaux ; 

* Coût M.O. : 4.500 RWF/jour à Kigali ; 

2.500 à 3.000 RWF dans le District ; 

l’Office Rwandais des Marchés Publics 

(RPPA
87

) ; 

9 Hygiène   * Il n’y a pas de ligne budgétaire 

spécifique pour l’hygiène ; 

* Le budget du district prend en charge le 

support aux Clubs d'Hygiène, 

méthodologie promue par le 

Gouvernement. 

* Dans chaque cellule (72) il y a un agent 

préposé à l’hygiène et aux affaires sociales 

chargé du développement et de la 

sensibilisation à l'hygiène ; il est payé par 

le District comme tout autre fonctionnaire 

du District. 

* Ils travaillent sous la coordination de 

l'agent de Santé qui est formé et encadré 

par le Responsable de Santé 

(MINESANTE) au niveau du District ; 

* MINESANTE identifie les messages, les 

contenus de sensibilisation et les objectifs 

annuels à atteindre et les envoie aux 

districts pour être diffusés auprès de la 

population (ex. tous les habitants doivent 

porter des chaussures) ; 

* Pour sa sensibilisation, le PEPAPS a 

sélectionné 2 personnes additionnelles 

* Il y a 2 formateurs à l’hygiène / cellule 

(59 cellules en tout). Ce sont des 

volontaires chargés de la sensibilisation à 

l’hygiène ; ils reçoivent une compensation 

financière du PEPAPS. La formation de 

ces formateurs est à assurer dorénavant 

par les Districts.  

                                                 

 
87

 i.e. Rwanda Public Procurement Authority (www. RPPA.rwgov) 
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Question 

n° 

FOCUS District de Huyé District de Nyaruguru District de Gisagara 

(proposées par les communautés) qui sont 

ensuite formées et encadrées par les 

responsables IEC du programme ; 

* Il n'y a pas vraiment une harmonisation 

entre le déroulement des campagnes 

PEPAPS et celles du Gouvernement ; mais 

le PEPAPS s’est chargé de la promotion 

des Club d'Hygiène (stratégie nationale) 

dans sa zone d'intervention. 

10 Carte de la pauvreté * Classification des ménages au niveau du village en 6 

classes ou échelons (mis à jour en 2011) : 

1. Subvention : le ménage ne possède rien du tout ; 

2. Subvention : le ménage n'arrive pas à payer 

l'école pour les enfants; n'a pas de maison; ne 

peut pas se permettre de faire des dépenses de 

santé ; 

3. contribution de 3,000 RWF/personne/an : n'a pas 

de parcelle, a une maison mais pas en bon état; ne 

mange pas bien; a accès aux frais de santé et 

école mais péniblement; 

4. contribution de 3,000 RWF/personne/an : a une 

maison moderne (crépis externe en banco, 

pavement en terre) ; possède du bétail; récolte et 

vend quelque chose au marché; 

5. contribution de 7,000 RWF/personne/an : a une 

maison moderne, du bétail, une bonne parcelle; il 

est bien nourri; ses enfants vont à l'école; il peut 

embaucher des ouvriers; il peut vendre beaucoup 

au marché; 

6. contribution de 7,000 RWF/personne/an : a un 

compte bancaire et a accès au crédit bancaire; a 

un véhicule; peut payer les frais d'école à ses 

enfants jusqu'à l'Université; il achète ce qu'il veut; 

il est commerçant. 

* Les 2 premières classes sont subventionnées en : 

santé 

aide alimentaire 

habitat 

Le "groupes des indigents" reçoit 2 

jerrycans par jour gratuitement et en 

"compensation", entretient et nettoie la BF 

;  

la liste des indigents doit être annexée aux 

contrats des Opérateurs Privés. 
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Question 

n° 

FOCUS District de Huyé District de Nyaruguru District de Gisagara 

éducation 

* La dimension moyenne d'un foyer est de 5,2 

personnes;   

* Il n’y pas de répartition par genre des données;  
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Annexe 8 : Rapport des interviews avec les 4 Opérateurs Privés 
Question FOCUS PAAK KAM Comp. Ltd. SAC REDEC Ltd EGIPRES Ltd 

Zone total branchements : 

750 

District de Nyaruguru 

145 

District de Nyaruguru 

55 

District de Huyé 

158 

District de Gisagara 

392 

N° BF 379 112 36 61 170 

N° BP 354 31 15 86 222 

N° BP 

institutions 

17 2 4 11  

1 Appropriation Rapport avec les 

usagers (y a-t-il une 

résistance 

communautaire à la 

délégation du service 

aux privés ?) 

Les gens se plaignent beaucoup 

qu'ils sont pauvres. 

2 BF ont été fermées parce 

qu'il y a des sources aménagées 

trop proches. 

Ils commencent à employer des 

jetons prépayés pour la vente 

aux BF. 

  Les usagers des BP apprécient 

beaucoup le service; sur les usagers 

des BF, il y a une majorité (80%) qui 

apprécient et une minorité qui est 

critique (opposée). 

Les éleveurs cassent et volent le 

portail des sources puisque ils 

veulent abreuver leurs troupeaux; le 

gérant a porté plainte à la cellule qui 

a organisé une rencontre et y a 

participé. Des agents de sécurité (?) 

nommés dans les villages les aident. 

Les premiers réservoirs étaient faits 

en PE et ont été remplacés avec ceux 

en ciment parce que les gens les 

ouvraient pour puiser l'eau 

gratuitement (et aussi pour d'autres 

problèmes techniques). 

Il n'y avait pas d'eau dans la zone 

avant le PEPAPS, donc les gens 

sont contents parce que la 

réduction du temps de puisage est 

importante. 

Le nombre d'usagers est augmenté 

et la consommation également 

grâce aux campagnes d'hygiène. 

Des cas de BF abandonnées à cause 

de la politique d'agglomération; 

parfois il n’y a pas de BF dans les 

zones de nouvelles installation. 

Dans le contrat il est prévu d'avoir 

une subvention pour les groupes 

vulnérables mais la liste des 

bénéficiaires n'est pas attachée au 

contrat et elle n'est pas non plus 

transmise par le district aux 

opérateurs. Ils pensent que le 

district n'a pas en réalité autorisé 

quelqu’un à consommer 

gratuitement. 

1 Appropriation Rapport avec le 

délégataire  (faible 

participation du 

district, mis à part la 

collecte des 

redevances?) 

1 cas de casse dans la forêt; le 

district n'a pas réagi. 

Ils ont un problème de casse de 

matériaux sur 1 BF ; pour cela 

ils ont organisé une rencontre 

avec les Secteurs et le District 

mais il a été inefficace. Le 

problème s'est produit parce que 

la BF était isolé du village à 

cause de la politique 

Ils n'ont pas de réactions sur les 

rapports et spécialement sur les 

problèmes qu'ils signalent. 

Avant c'était la cellule PPP du 

PEPAPS qui faisait le suivi, c'était 

bien; cette cellule aurait dû être 

intégrée dans le District. 

Les nouveaux contrats promus par le 

Ils ont stimulé une réunion au 

District pour discuter des faibles 

consommations et des arriérés dans 

les payements. 

Le district ne passe pas 

l'information à EWSA parce qu'il 

n'exploite pas les rapports. 
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Question FOCUS PAAK KAM Comp. Ltd. SAC REDEC Ltd EGIPRES Ltd 

d'agglomération. 

EWSA est en train de préparer 

un DAO et contrat type valable 

pour tous les districts; il va fixer 

la durée (ils espèrent plus 

longue), la redevance, le seuil de 

maintenance; EWSA aura la 

3
ième

 signature sur le contrat 

pour endossement. 

PEPAPS sont très exigeants. 

Les DAO sont mal faits et dans le 

District ils manquent les 

compétences pour suivre les 

contrats. 

1 Appropriation Rôle des 

représentants des 

usagers RUE 

Ils sont nommés par la cellule 

et ils contrôlent le temps 

d'ouverture et le prix appliqué 

par les vendeurs. Ils organisent 

avec eux 1 réunion par 

trimestre. 

  Chaque BF a son représentant et 

tous ensembles ils forment le 

comité. 

  

2 Durabilité Déséquilibres 

financiers, sont-ils 

déficitaires ? (ex. 

RAEP trop petits avec 

plan de marché 

optimiste) 

Le marché est en croissance à 

cause des nouveaux 

branchements privés; ils payent 

25,000 RWF pour 

l'abonnement et les frais de 

plombier en plus; ils prévoient 

des facilitations (payement en 

2 tranches) si le montant est 

supérieur à 200,000 RWF. 

La consommation est 

saisonnière. 

Les pertes liées à la NRW dans le 

contrat sont fixés à 20% ; ils 

calculent une moyenne de 34%. 

Mais il n'est pas en mesure de 

détecter le problème; le gestionnaire 

a fait personnellement le tour du 

RAEP pour vérifier. Il a vérifié 

personnellement le débit à la source 

et il a trouvé une différence avec son 

compteur. 

La situation des ventes s'améliore, 

le marché est en croissance, mais 

lentement, et l'EST du District est 

pauvre avec une consommation 

saisonnière. 

Une augmentation des tarifs serait 

trop pour la population et ferait 

chuter la consommation. 

Madame Goretti estime qu’une 

partie des fontainiers est déjà en 

train de vendre le jerrycan à 10 

RWF.  

2 Durabilité Qualité et régularité 

dans la maintenance 

préventive (existence 

de manuels, pièces de 

rechange, support 

technique) 

Dans un nouveau RAEP ils ont 

connu des problèmes 

techniques; ils ont détecté le 

problème mais ils n'ont pas 

encore réussi à estimer 

l'investissement pour résoudre 

le problème.  

A cause d'une réparation 

estimée à 2 Ml. RWF par le 

technicien du District, ils ont dû 

enlever un compteur à la 

production en Juin 2013 (RAEP 

223). 

Ils ont un plafond pour les 

réparations. 

Le Plan de recollement est 

imprécis; le manuel est bien fait 

et c'est sur cette base qu'ils ont 

pu préparer leur fiches (?). 

Ils ont un stock de tuyaux ; ils ont 

déjà dû remplacer un tuyau en fonte 

et une butée aménagée (toutes les 

réparations au-dessous de 200,000 

RWF sont à leur charge). Mais les 

premiers mois après la mise en 

service, le RAEP est encore couvert 

par la garantie et donc c'est 

l'entreprise qui a réalisé les travaux 

qui paye. 

Ils ont trouvé de la sédimentation; 

c'est leur responsabilité de vérifier; il 

Ils veulent des contrats de 4 ans au 

lieu de 2. 
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Question FOCUS PAAK KAM Comp. Ltd. SAC REDEC Ltd EGIPRES Ltd 

fait des commentaires très pointus 

sur le type de sédimentation et ses 

causes. 

EWSA - DSU possède les solutions 

(substituer 2 compteurs pour voir si 

le problème est à ce niveau), mais 

l'entreprise n'était pas informée. 

EWSA peut jouer son rôle d'appui 

technique. 

2 Durabilité Compétences 
proportionnées à la 

tâche 

Ils sont capables de faire une 

planification financière et 

identifier et négocier des 

solutions techniques : mais ils 

sentent qu'ils n'ont pas 

d’interlocuteur. 

Ils commencent à vendre avec 

des jetons de 300 RWF (40 

jerrycans de 7,5 RWF chaque). 

Ils ont détecté des fuites grâce à 

la formation reçue.  

Les vendeurs et fontainiers 

connaissent le nombre d'usagers 

pour chaque BF. 

Ils fonctionnent en pyramide : il y a 

les vendeurs, puis les fontainiers, 

puis les techniciens, et enfin les 

collecteurs, qui passent toutes les 

semaines ou mois. 

Leurs fontainiers ne sont pas 

capables de bien gérer les jetons. 

Ils n'ont pas de préoccupation pour 

la qualité des ressources humaines; 

après le PEPAPS il y a un gros 

capital de ressources qui ont été 

formé par les entreprises et ont 

participé aux travaux de pose; ce 

sont des ressources disponibles. 

Les plans de recollement sont 

disponibles, ainsi que le manuel 

d'exploitation (utile). 

Ils commencent à gérer les jetons 

prépayés. 

Ils ont financé 2 extensions de 

RAEP (à travers une demande au 

District, approuvé par l'ingénieur 

responsable d’infrastructures avec 

une note sur leur lettre après avoir 

fait une visite de terrain avec GPS). 

3 Régulation Qui arbitre les litiges 

? 

Ils sentent qu'il leur manque un 

régulateur pour les arbitrages 

avec le district (s'ils doivent 

intervenir et ils ne le font pas, 

etc.) 

      

4 

Qualité 

Suivi de la qualité de 

l'eau ;   

Rapports avec le 

MINSANTE ; 

Formation reçue 

Le RBS peut dire si la Dolomie 

est nécessaire ou non. 

Aucun contact avec le 

MINSANTE. 

EWSA a fait des analyses 

indépendantes il y a quelques 

mois avec son labo mobile. 

La facture de la Dolomie est trop 

chère, il fait passer le bilan en 

négatif 

Dans le contrat ils sont obligés de 

faire 2 analyses par an. 

Il existe un labo à Huyé; ils ne s'y 

connaissent pas en analyse des 

eaux; c'est le labo qui fait tout 

(prélèvement et analyses). 

Le contrat pour 3*2 analyses par 

RAEP coûte 320,000 RWF/an. 
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Annexe 9 : Tableaux des RAEP et Bénéficiaires du PEPAPS 
 

Annexe 9-1 : RAEP Gravitaires du PEPAPS avec Renforcements Sud et Nord (Réalisés- ou Non-) 
 

AEP-Gravitaires REALISEES 

Les RAEP surlignés de turquoise sur le tableau ci-dessous ont été réalisés pour le renforcement Sud  

Les RAEP surlignés de jaune-clair sur le tableau ci-dessous ont été réalisés pour le renforcement Nord 

 
Réf. 

réseau 

PEPAPS 

Finan

ce-

ment 

District Secteur Réf. Lot 

de 

travaux 

Nom officiel du réseau Users per water 

scheme (intended) - 

Etudes de SHER 

Users per water 

scheme (actual) - 

Données PNEAR 

Water 

flow 

(m³/h) 

Total 

length 

(km) 

Public P.o.U. (BF) Private P.o.U. (BP) Year of 

construc-

tion 

Capital 

expenditure 

(RWF) 

PH à 

la 

source 

003B PEPA

PS 2 

Nyaruguru Ngoma 001 TER Ngoma Nyakabanda 1.210 non disponible 1,8 1,5 5 0 2013 29.982.442  6,5 

003C PEPA

PS 2 

Nyaruguru Ngoma 001 TER Mutakwa Fugi 5.184 non disponible 3,6 11,1 23 0 2013 209.892.444  

Munini 

Ndago 

PEPA

PS 2 

Nyaruguru Munini, 

Cyahinda, 

Kibeho 

001 TER Munini Ndago 9.500 non disponible 6,1 13,9 17 4 2013 224.149.800  

001 TER PEPA
PS 2 

Nyaruguru Nyagisozi, 
Ngoma 

001 TER Renforcement Sud TER (Cfr réseaux 
003B,003C, Munini-

Ndago) 

(Cfr réseaux 
003B,003C, Munini-

Ndago) 

75,6 10,1 (Cfr réseaux 
003B,003C, 

Munini-Ndago) 

(Cfr réseaux 
003B,003C, Munini-

Ndago) 

2013 285.314.851  6,5 

35 UE/C
T 

Gisagara Musha A1 Gatare 3.456 8.140 1,9 10,3 8 3 2011 153.399.340  5,93 

36 UE/C

T 

Gisagara Ruhashya, 

Gikonko 

A1 Nyakagezi 7.200 15.492 20,8 24,7 20 12 2011 478.957.480  5,35 

74 UE/C
T 

Gisagara Muganza, 
Gishubi 

A1 Rwagica 3.456 11.011 2,3 15,9 16 5 2011 340.463.608  6,02 

92 UE/C

T 

Gisagara Kansi A1 Kansi 5.184 8.887 5,4 12,3 18 13 2011 157.661.998  6,3 

71-75 UE/C
T 

Gisagara Gishubi A1 Nyagahuru Rwakeyeye 4.320 8.240 2,6 16,9 18 2 2011 191.312.893  5,62 

10 PEPA

PS 1 

Huye Mukura A2 Mukura 1.728 1.350 0,7 4,3 8 0 2010 49.411.643  6,6 

22 PEPA
PS 1 

Huye Karama A2 Karama 2.304 6.962 4 6 14 5 2010 88.708.028  5,3 

37 PEPA

PS 1 

Huye Kabyira, Simbi A2 Kabyira-Simbi 3.456 7.028 4,4 6,2 12 5 2010 110.331.946  5,88 

39 PEPA
PS 1 

Huye Nyombyi, 
Maraba 

A2 Nyombyi-Maraba 2.016 2.675 1,3 4,4 8 1 2010 39.146.848  6,07 

42 PEPA

PS 1 

Huye Tare, Cyarumbo A2 Tare-Cyarumbo 2.304 4.149 0,4 9,5 13 2 2010 87.545.772  5,85 

37 bis PEPA
PS 1 

Huye Kabyira, 
Rugarama 

A2 Kabyira-Rugarama 2.304 1.171 5,8 4,5 5 4 2010 51.401.993  5,7 

23 PEPA Nyaruguru, Karama, A3 Nyakagezi 10.368 8.388 1,5 33,8 41 9 2010 288.092.509  5,19 
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Réf. 

réseau 

PEPAPS 

Finan

ce-

ment 

District Secteur Réf. Lot 

de 

travaux 

Nom officiel du réseau Users per water 

scheme (intended) - 

Etudes de SHER 

Users per water 

scheme (actual) - 

Données PNEAR 

Water 

flow 

(m³/h) 

Total 

length 

(km) 

Public P.o.U. (BF) Private P.o.U. (BP) Year of 

construc-

tion 

Capital 

expenditure 

(RWF) 

PH à 

la 

source 

PS 1 Huye Rusenge 

25 PEPA

PS 1 

Nyaruguru, 

Huye 

Kibeho, Mata A3 Akabonobono 4.608 3.771 7,6 15,6 17 4 2010 171.152.080  5,19 

0 PEPA

PS 1 

Nyaruguru, 

Huye 

Mata, Kibeho, 

Karama, 

Rusenge, 
Gishamvu 

A3 Renforcement Nord (Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 28) 

(Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 28) 

25,2 31,2 (Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 

28) 

(Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 28) 

2010 858.644.010  6,3 

26 PEPA

PS 1 

Nyaruguru, 

Huye 

Mata A3 Agatare 634 675 2 2,1 3 0 2010 44.484.950  7,12 

49 PEPA
PS 1 

Gisagara Muganza B1 Urwongorwe 2.650 5.000 2,5 8,6 8 0 2011 51.957.753  6,08 

72 PEPA

PS 1 

Gisagara Mukindo B1 Kabasage 1.843 3.036 2,1 5,4 9 1 2011 36.301.181  5,25 

73 PEPA
PS 1 

Gisagara Mukindo B1 Nyampinja 1.440 2.100 1,8 1,6 4 1 2011 17.719.322  6,3 

76 PEPA

PS 1 

Gisagara Mukindo B1 Musasa 2.304 1.800 1,4 3,2 7 0 2011                         

9.574.106  

5,12 

91 PEPA
PS 1 

Gisagara Kansi B1 Gikore 2.304 3.405 2 4,7 7 4 2011                       
44.645.594  

5,25 

56 PEPA

PS 2 

Nyaruguru Muganza, 

Munini 

B2A Kirekire-Tangabo 8.640 14.246 2,7 23,5 24 7 2011 346.343.572  4,8 

1 PEPA
PS 2 

Nyaruguru Nyabimata, 
Muganza, 

Munini 

B2A Renforcement Sud (Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,20,

78) 

(Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,20,

78) 

75,6 13,1 (Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,2

0,78) 

(Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,20,

78) 

2011 745.928.945  6,5 

1 bis PEPA
PS 2 

Nyaruguru Munini, 
Cyahinda, 

Nyagisozi 

B2B Renforcement Sud bis (Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,20,

78) 

(Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,20,

78) 

75,6 28,9 (Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,2

0,78) 

(Cfr réseaux 
14,15A,15B,16,17,20,

78) 

2012 1.107.299.461  6,3 

18 PEPA

PS 1 

Nyaruguru Rusenge B2C Umuhaga 1.440 2.143 0,6 2,9 5 1 2011 27.719.934  5,7 

50 PEPA

PS 1 

Nyaruguru Nyabimata, 

Ruheru, 

Busanze 

B2C Mishungero 3.744 12.930 5 20 20 5 2011 111.061.437  5 

57 PEPA
PS 1 

Nyaruguru Kivu B2C Kintare 2.304 1.997 3,3 7,3 9 1 2011 57.132.800  5,05 

61 PEPA

PS 1 

Nyaruguru Kivu B2C Rusuzumiro 2.304 3.094 0,7 4,6 6 2 2011 30.533.774  5,4 

62 PEPA
PS 1 

Nyaruguru Munini, Kibeho B2C Kabirizi-Ndago 2.592 1.922 2,6 9,4 7 1 2011 67.578.768  4,8 

63 PEPA

PS 1 

Nyaruguru Munini B2C Agakoma-Munini 1.152 450 0,4 1,8 3 0 2011 17.430.549  6 

79 PEPA
PS 1 

Nyaruguru Nyabimata, 
Muganza 

B2C Kirekire-Nyabimata 5.760 5.744 5,4 13 17 4 2011 312.284.412  5,8 

80 PEPA

PS 1 

Nyaruguru Muganza B2C Kirekire-Tangabo I 913 875 3,6 6,6 8 0 2011 43.437.709  5,75 

81 PEPA
PS 1 

Nyaruguru Muganza B2C Kirekire-Tangabo II 8.640 8.956 7,2 18,6 20 7 2011 117.041.188  4,86 

13 PEPA Nyaruguru, Kigembe, Kansi C2 Rwimpyisi 10.300 15.018 5 19,8 25 4 2012 209.072.839  6,3 
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Réf. 

réseau 

PEPAPS 

Finan

ce-

ment 

District Secteur Réf. Lot 

de 

travaux 

Nom officiel du réseau Users per water 

scheme (intended) - 

Etudes de SHER 

Users per water 

scheme (actual) - 

Données PNEAR 

Water 

flow 

(m³/h) 

Total 

length 

(km) 

Public P.o.U. (BF) Private P.o.U. (BP) Year of 

construc-

tion 

Capital 

expenditure 

(RWF) 

PH à 

la 

source 

PS 2 Huye, Gisagara 

0bis PEPA

PS 2 

Nyaruguru, 

Huye, Gisagara 

Ngera, 

Gishamvu, 
Kigembe 

C3 Renforcement Nord bis (Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 28) 

(Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 28) 

25,2 19,5 (Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 
28) 

(Cfr réseaux 

1A,1B,1C,4,13 et 28) 

2012 409.262.266  6,3 

2 PEPA

PS 2 

Nyaruguru, 

Huye 

Gishamvu C3A Rukeza Byimbogo 3.341 4.853 1,2 4,2 6 1 2012 57.823.434  5,02 

4 PEPA
PS 2 

Nyaruguru, 
Huye 

Ngera et 
Ngoma 

C3A Gishamvu_Kigembe 14.112 24.190 8,8 39,2 48 3 2012 677.820.626  6,3 

28A PEPA

PS 2 

Nyaruguru, 

Huye 

Rusenge C3A Gatare A 832 1.120 1,2 1,3 2 0 2012 122.682.608  5,2 

28B PEPA
PS 2 

Nyaruguru, 
Huye 

Rusenge C3A Gatare B 2.912 3.227 2,3 7,7 7 2 2012 6,3 

30 PEPA

PS 2 

Nyaruguru, 

Huye 

Gishamvu C3A Kamabango I 1.968 4.297 1,9 4,1 5 0 2012 168.950.839  5,08 

31 PEPA
PS 2 

Nyaruguru, 
Huye 

Gishamvu C3A Kamabango II -Giseke 2.755 8.272 10,7 8,7 7 6 2012 5,68 

001A PEPA

PS 2 

Nyaruguru, 

Huye 

Mukura, 

Gishamvu 

C3A Rukeza Riba 

(Mubumbano) 

3.341 8.253 2 8,2 12 3 2012 91.842.925  6,3 

001B PEPA
PS 2 

Nyaruguru, 
Huye 

Ngera C3A Rukeza Riba (Nyanza) 3.341 4.534 1,8 6,4 10 3 2012 67.368.970  

001C PEPA

PS 2 

Nyaruguru, 

Huye 

Mukura, Ngera C3A Rukeza Riba (Buvumo) 3.341 6.785 2,9 12,1 16 2 2012 105.164.377  

14 PEPA
PS 2 

Nyaruguru Cyahinga C3B Ruseke 1.094 2.724 0,7 2,5 4 1 2012 35.180.590  6,5 

16 PEPA

PS 2 

Nyaruguru Nyagisozi C3B Kingoma 733 900 0,5 3,8 2 0 2012 6.991.980  

17 PEPA

PS 2 

Nyaruguru Rusenge, 

Nyahinda 

C3B Agaseke 7.085 10.183 4,4 16,3 19 1 2012 199.336.589  

20 PEPA

PS 2 

Nyaruguru Ngera C3B Nyabigoro I 5.069 5.151 3,2 14,2 18 3 2012 182.194.993  

78 PEPA

PS 2 

Nyaruguru Cyahinda C3B Nyabigoro II 4.550 8.831 2,8 4,8 11 9 2012 72.059.605  

15A PEPA

PS 2 

Nyaruguru Nyagisozi C3B Agahama I 670 1.160 0,4 2,2 4 1 2012 24.684.344  

15B PEPA

PS 2 

Nyaruguru Nyagisozi, 

Cyahinda  

C3B Agahama II 17.914 33.111 11,2 39,7 57 3 2012 499.109.661  

001PR PEPA

PS 2 

Nyaruguru Nyabimata, 

Muganza 

C1 Renforcement Sud ; 

Conduites de prises en 
rivières 

(Cfr réseaux 

14,15A,15B,16,17,20,
78) 

(Cfr réseaux 

14,15A,15B,16,17,20,
78) 

75,6 6,1 (Cfr réseaux 

14,15A,15B,16,17,2
0,78) 

(Cfr réseaux 

14,15A,15B,16,17,20,
78) 

2013 183.409.641  6,3 

      200.620   628,3  Renforcement + Distribution Sud Réalisé: 749.339.537  RWF/ 

bénéf                 1.853.228.406  

                1.202.967.403  

    Bénéficiaires SUD Réalisé: 53.009        Total: 3.805.535.346 71.790  

           Renforcement + Distribution Sud Réalisé:     

    Bénéficiaires SUD Non-réalisé: 33.178        Total: 5.079.500.248  153.09

8  
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AEP Gravitaires NON-REALISEES 

Les RAEP surlignés de beige sur le tableau ci-dessous font partie du renforcement Sud mais n’ont pas été réalisés, faute de budget. 

 

N° Nom District L (Km) Population BF Devis Estim (€) Date 

001TER Renforcement Sud Ter Nyaruguru et Gisagara 45 Cf réseaux 003A, 003D, 12, 12A, 48 et 94 0 4.815.383 avr-10 

003A Nyakizu-Kigembe (Maraba) Nyaruguru 8,4 3.802 16 158.469 avr-10 

003D Nyakizu-Kigembe (Mugobe-Kivuru) Nyaruguru 8,6 3.802 15 155.253 avr-10 

12 Rukoko-Gisunzu Gisagara 5,1 2.304 10 103.160 déc-08 

12A Kigembe-Nyanza Gisagara 17,2 8.006 29 278.055 avr-10 

48 Mugombwa Gisagara 3,7 4.320 11 240.772 mars-09 

94 Makwaza Gisagara 32,4 10.944 39 598.285 déc-08 

  Total 120,4 33.178 120 6.349.375  
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Annexe 9-2 : Population des 3 Districts et nombre de Bénéficiaires des RAEP du PEPAPS 
 

Légende : 
Secteurs administratifs non-couverts par les RAEP du PEPAPS 

Total Districts pour Secteurs administratifs couverts par les RAEP du PEPAPS 

 

 
  Recensement 2012 Données PEPAPS (MIS du PAEMR fin-2013)  

District PEPAPS Secteurs 

Population 

2012 

(Recensement 

2012) 

Population 

totale desservie 

2012 

(Recensement 

2012) 

Population 

2013 (Estim. 

sur base 

Recensement  

2012+ 

croissance ann. 

moy. 2002-12) 

Population 

desservie par 

RAEP 

PEPAPS 2013 

Population 

desservie 

autres projets 

2013 

Population 

totale desservie 

2013 

Gisagara Gikonko 23.154   23.640 4.020 5.795 9.815 

Gisagara Gishubi 24.942   25.466 5.250 14.000 19.250 

Gisagara Kansi 18.504   18.893 8.830 6.045 14.875 

Gisagara Kibilizi 26.276   26.828 0 18.315 18.315 

Gisagara Kigembe 20.162   20.585 4.200 9.375 13.575 

Gisagara Mamba 34.957   35.691 0 16.060 16.060 

Gisagara Muganza 30.146   30.779 4.325 11.250 15.575 

Gisagara Mugombwa 22.872   23.352 5.000 7.250 12.250 

Gisagara Mukindo 26.132   26.681 5.850 11.750 17.600 

Gisagara Musha 24.621   25.138 5.050 9.050 14.100 

Gisagara Ndora 23.854   24.355 0 18.970 18.970 

Gisagara Nyanza 18.940   19.338 0 7.000 7.000 

Gisagara Save 28.243   28.836 0 22.010 22.010 

 Total Gisagara 322.803 229.190 329.582 42.525 156.870 199.395 

Total Gisagara Secteurs/PEPAPS 190.533   194.534 42.525 74.515 117.040 

Huye Gishamvu 13.273   13.565 9.440 985 10.425 

Huye Huye 21.998   22.482 345 6.435 6.780 

Huye Karama 16.421   16.782 2.005 6.620 8.625 

Huye Kigoma 24.793   25.338 0 14.065 14.065 

Huye Kinazi 25.845   26.414 0 10.820 10.820 

Huye Maraba 24.721   25.265 3.000 14.900 17.900 

Huye Mbazi 31.302   31.991 840 15.175 16.015 

Huye Mukura 20.071   20.513 9.125 7.030 16.155 

Huye Ngoma 28.145   28.764 0 24.675 24.675 
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Huye Ruhashya 21.830   22.310 0 13.750 13.750 

Huye Rusatira 25.201   25.755 750 11.380 12.130 

Huye Rwaniro 21.592   22.067 0 10.050 10.050 

Huye Simbi 22.190   22.678 585 15.595 16.180 

Huye Tumba 31.223   31.910 0 24.005 24.005 

 Total Huye 328.605 256.311 335.834 26.090 175.485 201.575 

Total Huye Secteurs/PEPAPS 175.177   179.031 26.090 78.120 104.210 

Nyaruguru Busanze 27.503   28.163 650 20.685 21.335 

Nyaruguru Cyahinda 21.343   21.855 12.125 6.250 18.375 

Nyaruguru Kibeho 21.005   21.509 4.635 9.850 14.485 

Nyaruguru Kivu 17.754   18.180 1.290 8.515 9.805 

Nyaruguru Mata 14.277   14.620 1.475 6.845 8.320 

Nyaruguru Muganza 19.221   19.682 8.035 4.315 12.350 

Nyaruguru Munini 16.090   16.476 10.950 1.600 12.550 

Nyaruguru Ngera 22.401   22.939 19.100 2.010 21.110 

Nyaruguru Ngoma 23.087   23.641 6.950 11.890 18.840 

Nyaruguru Nyabimata 17.023   17.432 2.150 1.650 3.800 

Nyaruguru Nyagisozi 18.242   18.680 14.165 1.560 15.725 

Nyaruguru Ruheru 33.995   34.811 3.400 8.970 12.370 

Nyaruguru Ruramba 17.476   17.895 0 9.695 9.695 

Nyaruguru Rusenge 24.007   24.583 12.655 5.920 18.575 

 Total Nyaruguru 293.424 199.528 300.466 97.580 99.755 197.335 

Total Nyaruguru Secteurs/PEPAPS 275.948   282.571 97.580 90.060 187.640 

TOTAL 3 Districts   944.832 685.029 965.882 166.195 432.110 598.305 

TOTAL Secteurs PEPAPS   656.136 166.195 242.695 408.890 
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Annexe 10 : Documents et rapports reçus ou obtenus (liste non-

exhaustive) 
 

A. Documents reçus de la CTB, de l’UE ou du PEPAPS 
 

RWA0503311 AEP BUTARE / PEPAPS I 

 DTF (Dossier Technique et Financier) 

 CMO (Convention de Mise en Œuvre) 

 CS (Contrat Spécifique) 

 EL (Echange de Lettres - Oct. 2009 – prolongation projet) 

 Avenant CMO 

 EL (jan. 2013 – transfert de reliquat) 

 Rapport Final 

 RdF (Rapport de Formulation) 

 

RWA060411T ‘PEPAPS UE’ 

 Contrat de Subvention signé 2008/019 (incl 9 Annexes et Avenant n°1) ; 

 Contrat travaux 2010/004 (contrat + avenant + PV réception définitive) ; 

 Devis Programme 1 (2008/2009 avec 1 Avenant) + DP 2 (2009/2010 avec 1 Avenant)  + 

DP3 avec Avenants 1, 2 et 3 ; 

 Setup Opérationnel (document interne qui a pour objectif de synthétiser les données 

administratives, contractuelles et organisationnelles) 

 

RWA0806411 PEPAPS II 

 RDF 

 DTF 

 CMO 

 CS 

 

Documents ‘conjoints’  

 Rapport MTR 

 Rapports Annuels (2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012) 

 PV de Project Steering Committee (total de 12 PVs entre 30/05/2008 et 04/2013) + 12 

Rapports  

o RWA0503311_PSC_2007 05 15 (1ère) 

o RWA0503311_PSC_2008 05 30 (2ème) 

o RWA0503311_PSC_2008 07 29 (3ème) 

o RWA0503311_PSC_2009 07 02 (4ème) 

o RWA0806411_PSC_2009 07 22 (5ème) (inclut dorénavant les 3 programmes RWA 

0503311 + RWA 06041IT + RWA0806411) 

o RWA0503311_PSC_2010 04 22 (6ème) 

o RWA0806411_PSC_2011 02 16 (7ème) 

o RWA0806411_PSC_2011 06 29 (8ème) 

o RWA0806411_PSC_2011 11 23 (9ème) 

o RWA0806411_PSC_2012 06 27 (10ème) 

o RWA0806411_PSC_2012 11 20 (11ème) 

o PEPAPS PV CdC12 manque signature province (Avril 2013) 

 2 rapports du CTS (Comité de Suivi Technique) : 07/2007 + 02/2008 
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 National Policy and Strategy for water and sanitation (2010) 

 ECOSAN Rap Final 8.6.13 + Carte des infrastructures 

 RAEP PPP Rap Final 8.6.13 + 11 Annexes 

 Suivi UE ROM (2ème Mission octobre 2011) 

 Rapport de l’Atelier de Capitalisation (décembre 2012) 

 Rapport de mission backstopping technique Rwanda (novembre 2011) 

 Rapport final - Baseline Survey 2009 (orienté santé; pas de données économiques) 

 Cadre Logique - 2012 (validé) et 2013 (non-encore validé) 

 Rapport définitif Etude Socio-économique 2008 

 Statistiques santé détaillées par district et poste de santé des maladies d’origine hydrique 

(données les plus récentes collectées par PEPAPS auprès des centres de santé de la zone 

d'intervention). 

 

Documents reçus de la CTB à Kigali 
 L'étude socio-économique réalisée par PEPAPS 2008 

 La Baseline Survey 2009 

 La Mid-Term Review (MTR) 2010 

 Rapport de la mission de monitoring ROM de l'UE (2011) 

 Le cadre logique consolidé validé en 2012 

 Le cadre logique consolidé en 2013 en cours de validation 

 DTF PEPAPS 1 

 DTF PEPAPS 2 

 

Les rapports annuels PEPAPS 2007 à 2012 : 

 Rapport annuel 2007 

 Rapport annuel 2008 

 Rapport annuel 2009 

 Rapport annuel 2010 

 Rapport annuel 2011 

 Rapport des résultats 2012 

 

Les rapports des réunions du Project Steering Committee (total 12) : il s'agit en fait de la 

documentation d'aide à la prise de décision mise à la disposition de chaque Membre 

 Rapport CdC 1 

 Rapport CdC 2 

 Rapport CdC 3 

 Rapport CdC 4 

 Rapport CdC 5 

 Rapport CdC 6 

 Rapport CdC 7 

 Rapport CdC 8 

 Rapport CdC 9 

 Rapport CdC 10 

 Rapport CdC 11 

 Rapport CdC 12 

 

Les PV des réunions du Project Steering Committee (total 12) : 

 PV CdC1 
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 PV CdC2 

 PV CdC3 

 PV CdC4 

 PV CdC5 

 PV CdC6 

 PV CdC7 

 PV CdC8 

 PV CdC9 

 PV CdC10 

 PV CdC11 

 PV CdC12 

 Rapports des Comités Techniques de Suivi (CTS) 

 Le rapport final de l'atelier de capitalisation 

 

Documents reçus de la DUE à Kigali 
 Les documents contractuels de Devis-Programmes 

 Le document contractuel du contrat de subvention 

 Le document contractuel du contrat de travaux 

 

Documents reçus de la Direction du PEPAPS 
 Données enquête socio-économique 2008 

 Enquête suivi évaluation 2010 

 Actualisation des indicateurs du cadre logique 2013 

 Analyse de l'évolution des cas de maladies d'origine hydrique entre 2009 et 2012 

 Note méthodologique de mise en place des RUE 

 Rapports et modules de formation COFORWA (version draft non validée) 

 Etudes techniques du BE SHER 

 Etude diagnostique et études préliminaires d'avant-projet 2007 

 Coûts unitaires ouvrages et matériaux 

 Rapports d'activités des gestionnaires privés 

 Notes et avis sur la gestion des gestionnaires privés 

 PV des réunions avec Districts et gestionnaires privés 

 Rapport du CTS du 11/2008 

 Critères de sélection du personnel pour les formations COFORWA 

 Critères de sélection des formateurs PEPAPS 

 Contrat avec BE Altech 

 Rapports de mission du BE Altech 

 

Autres documents consultés 
 AMCOW: Water Supply and Sanitation in Rwanda: Turning Finance into Services for 2015 

and Beyond (BM; WSP; 2012) 

 

 



186 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

Annexes de l’analyse “Value for Money” 
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Annexe 11-1: Coûts unitaires  
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Annexe 11-2 : Résultats des 3 Focus Groups 

District  de Huyé   District  de Nyaruguru   District  de Gisagara     

Secteur de Maraba  Secteur de Cyahinda  Secteur de Gikonko   

Cellule de Shyembé   Cellule de Rutobwe  Cellule de Gikonko  

Date:  T. Start: T. End:  Date:  T. Start: T. End:  Date:  T. Start: T. End: 

14/08/2013 14,35 17,35  16/08/2013 10:40 13:20  16/08/2013 15:10 17:30 

Total participants: Men: Women:  Total participants: Men: Women:  Total participants: Men: Women: 

16 8 8  15 8 7  36 17 16 

Nom de l’opérateur privé de la 

zone 

REDEC 

Ltd 

   Nom de l’opérateur 

privé de la zone 

EWSA    Nom de l’opérateur 

privé de la zone 

EGIPRES   

           

COMPOSITION PREVUE 

DES POSTES  

GENRE COMPOSITION 

REELLE DES 

POSTES  

 COMPOSITION 

PREVUE DES 

POSTES  

GENRE COMPOSITION 

REELLE DES 

POSTES  

 COMPOSITION 

PREVUE DES 

POSTES  

GENRE COMPOSITION 

REELLE DES POSTES  

2 ELEVES usagers des latrines 

ECOSAN 

1M, 1F 2  2 ELEVES usagers des 

latrines ECOSAN 

  1  2 ELEVES usagers des 

latrines ECOSAN 

= 6 

2 Formateurs du PEPAPS 1M, 1F 2  2 Formateurs du 

PEPAPS 

  2  2 Formateurs du 

PEPAPS 

=   

1 enseignant ou directeur de 

l’école ECOSAN 

F 1  1 enseignant ou 

directeur de l’école 

ECOSAN 

  1  1 enseignant ou 

directeur de l’école 

ECOSAN 

3M 3 

1 chargé des affaires sociales F 1 Sécretaire 

exécutif 

 1 chargé des affaires 

sociales 

  1  1 chargé des affaires 

sociales 

= 2 

2 vendeurs d’eau 1M, 2F 3  2 vendeurs d’eau   2  2 vendeurs d’eau = 6 

2 représentants des groupes 

vulnérables (classe 1 

UBUDEHE) + 2 

Représentants des usagers de 

l’eau appartenant à d’autres 

classes UBUDEHE 

5M, 2F 7 Confondus  2 représentants des 

groupes vulnérables 

(classe 1 UBUDEHE) 

  1 "vulnérable" 

 

3 Usagers eau  

 

2 usagers latrines 

familiales 

 2 représentants des 

groupes vulnérables 

(classe 1 UBUDEHE) 

= 6 bénéficiaires des 

latrines et 6 eau de 

toutes les classes 

UBUDEHE y inclus la 

1
ére

  

    Confondus  2 Représentants des 

usagers de l’eau 

appartenant à d’autres 

classes UBUDEHE 

  2  2 Représentants des 

usagers de l’eau 

appartenant à d’autres 

classes UBUDEHE 

    

Facilitation :  Djangwani Jules         

  Uwihirwe Eleonore         
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Annexe 11-3 : Guide pour Focus Group de l’EF du PEPAPS  
 

Aide-Mémoire pour les facilitateurs : 

Quel est l’événement qu’on prend pour identifier “AVANT” ? L’élection 

présidentielle de septembre 2010 ; 

Avoir un grand espace facilitera le travail ; 

Organiser les bancs de façon à faciliter les mouvements des participants ; éviter les 

bancs d’écoles ; 

Limiter le temps de travail de groupe à 2 heures, max 2 heures et demi (plus les 

moments de prise de confiance et de salutations finales) ; 

Coordonner les couleurs des cartons de base pour les boites et des jetons pour faciliter 

la compréhension (avant ROSE ; après BLEU) ; 

Organiser 2 files de boites séparées, pour réduire les temps morts ; 

Présentation et Ice breaking max 10 min; compter 10 min. minimum pour expliquer la 

méthodologie ; à la fin ouvrir aux questions des participants. 

RAPPEL : répéter plusieurs fois et avec force que les données récoltées seront 

soumises au gouvernement et aux bailleurs ;  

Parmi les 2 exemples de démarrage, il est important d’en fournir un avec amélioration 

et l’autre avec dégradation de la situation. 



212 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

 

District de Huye  

Secteur de Maraba 

Cellule de Shyembé  
Date:  

14/08/2013 

T. Start: T. End: 

Ttl part.s: 

 

Men: Women: 

Nome de l’opérateur privé de 

la zone 

 

 

COMPOSITION PREVUE DES POSTES GENR

E 

COMPOSITION REELLE DES 

POSTES  

 

2 ELEVES usagers des latrines ECOSAN 

  

 

2 Formateurs du PEPAPS 

  

 

1 enseignant ou directeur de l’école 

ECOSAN 

  

 

1 chargé des affaires sociales 

  

 

2 vendeurs d’eau 

  

 

2 représentants des groupes vulnérables 

(classe 1 du UBUDEHE) 

  

 

2 Représentants des usagers de l’eau 

appartenant à d’autres classes UBUDEHE 

  

 

Autres commentaires sur le groupe : 
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1. Concernant l’eau, comment vous comparez la situation actuelle avec celle d’avant le 

projet,  

 
Changement Avant 

 

Après 

 

1.1 

Temps passé pour avoir de l’eau 
1=plus de 2hrs                                     4=5 à 30 minutes 

2= 1 hr à 2hrs                                      5= moins de 5 minutes 

3= 30 min à 1hr                                   

1  

2  

3  

4  

5  

1.2 

Les sources d’eau les plus utilisées (2 options) 
1=rivière/ étangs                                 4= bornes fontaines publics/privé 

2=puits local, non protégé                   5= source 

3= puits local, protégé 

  

  

  

  

  

1.3 

 

Quantité d’eau par les BF  (# de jerrycans – eau payante) 
 

 

 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

PLUS  

1.4 

 

Quantité d’eau par d’autres sources gratuites (# de jerrycans) 

 

 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

PLUS  

1.5 

 

Altitude des voyages d’eau (BF + autres sources) par rapport à la maison : 

1= le point d’eau se trouve beaucoup plus en bas 

2= le point d’eau se trouve un peu en bas 

3= le point d’eau se trouve au même niveau 

4= le point d’eau se trouve un peu en haut 

5= le point d’eau se trouve beaucoup plus en haut 

1  

2  

3  

4  

5  

1.6 

 

Qualité/Gout de l’eau : 

1= toujours très mauvais, suspension, salé 

2= souvent très mauvais, suspension, salé 

3= parfois des suspensions, gout bizarre 

4= souvent très bonne 

5= toujours très bonne 

1  

2  

3  

4  

5  

1.7 

 

Régularité de la provision en eau (nombre de fois des interruptions 

dans les derniers jours - et temps) 
1= chaque jour 

2= souvent, 

3= 1 fois par mois; 

4= rarement; 

5= pas d’interruptions;   

1  

2  

3  

4  

5  
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Commentaires : 

 

Pour la demande 1.4, le facilitateur spécifie –le cas échéant- combien  de sources aménagées, 

améliorées parmi ces sources : 

 

 

 

 

Ya-t-il un facteur qui limite votre consommation d’eau à la BF (ex. elle est trop loin, y a trop 

de monde, déménagement par agglomération  etc.) (le cas échéant, quel est le temps de queue 

moyen ?) : 

 

 

 

 

Pour stimuler le débat à propos des différents utilisateurs des sources d’eau dans les ménages 
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2. Concernant l’assainissement; comment vous comparez la situation actuelle avec celle 

d’avant le projet :  

 

 Changement Before After 

2.1 

Beaucoup de ménages dans le voisinage (non améliorés et 

améliorés) 

 
1=pas de latrines                4= assez de latrines 

2=très peu de latrines        5= beaucoup de latrines 

3= peu de latrines 

1  

2  

3  

4  

5  

2.2 

Les femmes utilisant les latrines pendant la nuit (sécurité et 

tranquillité) 
1= aucune femme  

2=femmes vont aux toilettes si elles sont accompagnées (la journée et la nuit) 

3= femmes vont seules aux toilettes seulement pendant la journée 

4=femmes utilisent les toilettes tous les temps avec préoccupation 

5= femmes utilisent les toilettes librement 

1  

2  

3  

4  

5  

2.3 

Echelle de latrine à la maison 
1= défécation  à l’air libre/ ancien, latrines non sécurisées 

2= latrine traditionnelle (sans dalle en ciment) 

3= latrine améliorée (avec dalle en ciment et cabine) 

4= latrine améliorée (avec abri en ciment et couverture) 

5=ecosan / semi ecosan 

1  

2  

3  

4  

5  

2.4 

 

Echelle de latrine à l’école 
1= défécation  à l’air libre/ ancien, latrines non sécurisées 

2= latrine traditionnelle (sans dalle en ciment) 

3= latrine améliorée (avec dalle en ciment et cabine) 

4= latrine améliorée (avec abri en ciment et couverture) 

5=ecosan / semi ecosan 

1  

2  

3  

4  

5  

2.5 

 Les latrines à l’école sont-elles facilement utilisables et 

confortables?  
1=Pas du tout 

2= non, mais au moins ça fonctionne 

3 = ça pourrait être mieux (pas de locale pour les filles), beaucoup de personnes 

mais bien 

4= bien, mais la propreté par les autres utilisateurs est nécessaire 

5= Très bon service 

1  

2  

3  

4  

5  

2.6 

Services d’assainissement à l’école sont meilleurs que ceux de la 

maison 
1= beaucoup mieux  à la maison 

2= mieux au à la maison 

3=la même chose  

4= mieux  à l’école 

5= beaucoup mieux  à l’école 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Commentaires :                                                                                                                                 
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Pourquoi (le cas échéant) n’ont-ils pas amélioré leur latrine familial ? quel est le facteur 

limitant : 

* ne savent pas comment le faire ni combien ça peut coûter  

* ne savent pas qui pourrait le faire 

* c’est trop cher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi (le cas échéant) ils disent que les latrines des écoles et des maisons sont +/- égales ? 
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3. Concernant l’hygiène comment vous comparez la situation actuelle avec celle d’avant 

le projet :  

 

 Changement Before After 

3.1 

Se Laver les mains avec savon après défécation  
1= no latrine 

2=personne ne le fait 

3=peu de gens le font 

4=beaucoup de monde le fait  

5=tout le monde le fait  

1  

2  

3  

4  

5  

3.2 

Nettoyage/hygiène des latrines autour de moi  (odeur, mouches, 

saletés et urine) ;   
1= très sale  4= 

2=    5= très propre 

3= 

1  

2  

3  

4  

5  

3.3 

 Nombre de maisons qui couvrent et nettoient le récipient de l’eau 
1= personne ne le fait  4= 

2=     5= tout le monde le fait 

3= 

  

1  

2  

3  

4  

5  

3.4 

 

 Nettoyage/hygiène des latrines DANS L’ECOLE  (odeur, mouches, 

saletés et urine) ;   
1= très sale  4= 

2=    5= très propre 

3= 

1  

2  

3  

4  

5  

3.5 

 

Latrine de l’école plus propre que chez moi : 
1= chez moi c’est toujours plus propre 4=à l’école souvent mieux 

2=chez moi c’est un souvent plus propre 5=à l’école toujours mieux 

3=c’est la même chose  

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

Comment: 
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4. Quel est le changement le plus significatif/important que le projet a apporté :  

 

Changement 1° 2° 

Amélioration dans l’accès à l’eau (tout compris, quantité, 

qualité, distance et gout) 

  

Amélioration de la situation de l’assainissement (en termes de 

propreté, sécurité, confort de latrines) 

  

Amélioration des comportements d’hygiène 

 

  

Amélioration des revenues 

 

  

Amélioration de la condition des femmes 

 

  

Amélioration de la situation dans les écoles  

 

  

Aucune amélioration importante 

 

  

Comments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il quelque chose chez vous ou dans votre communauté qui vous empêche ou qui 

limite de bénéficiaire de ces changements ? 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il eu des changements en négative dans votre vie ou dans la communauté dès 

que le projet a démarré ? 
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5. Gestion du service en eau et recouvrement des coûts : 

 

5.1. à qui vous faites plus confiance pour bien entretenir et améliorer le 

service (2 options) :    1°   2° 

PEPAPS staff   

EWSA   

District/Cellule   

Vendeurs d’eau et maintenance     

Représentants des usagers    

 

5.2. à qui vous faites plus confiance pour garder un prix de l’eau  correct (2 

options) :     1°   2° 

PEPAPS staff   

EWSA   

District/Cellule   

Vendeurs d’eau et maintenance     

Représentants des usagers    

 

 

5.3. De 1 à 5, comment vous évaluez le tarif de l’eau : 

Trop élevée ; j’ai toujours des difficultés :  

* je ne peux pas acheter assez d’eau pour 

mes besoins 

* je dois couper d’autres dépenses pour 

payer mon eau (es. éducation, santé) 

1 

Elevée ;  en certains saison de l’année j’ai 

des difficultés :  

* je ne peux pas acheter assez d’eau pour 

mes besoins 

* je dois couper d’autres dépenses pour 

payer mon eau (es. éducation, santé) 

2 

Élevée mais j’arrive plus ou moins à m’en 

sortir en faisant quelque économie dans le 

ménage familial  

3 

Correct je peux acheter sans problèmes 

l’eau qu’il me faut; 

4 

Trop faible, je préférerais payer plus pour 

avoir un service meilleur (ex. un robinet à la 

maison) 

5 

 

Commentaires :  
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6. Participation et perception du programme : 

 

6.1. De 1 à 10, comment vous évaluez la performance de chaque partenaire 

du PEPAPS (présence sur le terrain, disponibilité et capacité de trouver des 

solutions, maintien des engagements pris) :  

PEPAPS staff  

EWSA  

District  

Vendeurs d’eau et maintenance    

Entreprises des travaux   

 

6.2. Comment vous évaluez votre participation au programme : 

Score Option 

0 We have contributed with work and material and have given information when 

asked 

Nous avons contribuez avec notre apport au moment où ils nous l’ont demandé 

25  

Nous avons été informés des décisions les plus importantes sur les travaux et 

sur les services (rôles et responsabilités, tarifs, emplacement des ouvrages) 

50   

Benchmark: nous avons été consultés toutes les fois qu’il fallait prendre une 

décision importante sur la gestion et les technologies 

 

75 Nous avons été consultés toutes les fois qu’il fallait prendre une décision 

importante et nous avons orienté la décision 

100 Ideal: les services eau et assainissement sont pleinement dessinés et réalisés sur 

base de notre demande et priorités  

 

6.3. Si vous devriez changer quelque chose pour une suite du PEPAPS ou 

un autre programme similaire, qu’est-ce que vous changeriez ?  

 

 

 

 

6.4. Avez-vous quelque suggestion pour les partenaires du PEPAPS ? 
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Annexe 12 : Cartes 
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Carte 7 Topographie de tous les RAEP de la Phase C du PEPAPS (2010)88  

                                                 

 
88

 voir Etudes Techniques d’AEP de SHER (APD) 
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Annexe 13 : Autres annexes techniques 
 

Annexe 13-1 : Organigramme d’EWSA 
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Annexe 13-2 : Rapport d'analyse d'eau effectuée dans la province 

du sud à la demande de PEPAPS 
 

Sous la demande de PEPAPS (Programme d'eau et Assainissement-Province du Sud) l'analyse 

bactériologique a été effectuée sur les réseaux réhabilités et ou construits par PEPAPS. 

L'analyse bactériologique a été faite sur les eaux provenant des zones rurales des districts de 

Nyaruguru, Huye et Gisagara. Au cours de la descente sur terrain, certains réseaux d'eau 

visités présentaient des problèmes liés à la non-conformité aux normes standards d’OMS du 

point de vue bactériologique. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous. 

 

Tableau 1: Résultats d'analyses bactériologiques des eaux des réseaux construits et ou 

réhabilités par PEPAPS dans le district de Nyaruguru 

Date de prélèvement: du 10 au 12 juillet 2013 ;  Date d’analyse: du 11 au 18 juillet 2013 

 
NOMS DE L’ECHANTILLON PARAMETRES89 MILIEUX DE 

CULTURE 

UTILISES 

METHODES 

UTILISEES 

RESULTATS NORMES DE 

L’OMS 

Usine Eau Mata: 
Secteur: Mata 

rivière Gisuma 

 
pH:6.0 

Turbidité:1.83 NTU 

CT à 37 0C/24h 
 

EC à 37oC /24h 

 
CF à 440C/24h 

 

MColiBlue 
 

MColiBlue 

 
Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 
Membrane  

Filtration Sur 

Membrane 
Filtration Sur 

Membrane 

40cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 
 0cfu/100ml 

0 cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

AGATARE 
Secteur: Mata 

E. P. RAMBA 

pH: 5.5 
Turbidité:0.59NTU 

N.B: Eau Agatare est utilisée pour le 

mélange du chlore ainsi que le Sulfate 
d’alumine de l’eau de l’usine Mata.  

CT à 37oC/24h 
 

EC à 370C/24h 

 
C F à 44OC/24h 

 

MColiBlue 
 

MColiBlue 

 
Lauryl Sulfate Broth 

 

 

Filtration Sur 
Membrane  

Filtration Sur 

Membrane  
Filtration Sur 

Membrane 

0 cfu/100ml 

 

 0 cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

KIREKIRE NYABIMATA 

pH:5.0 

Turbidité: 0 NTU 
 

Eau utilisée pour le mélange du chlore et 

Sulfate de l ‘usine Nyabimata 

CT à 37oC/24h 

 

 
EC à 37oC/24h 

 

 
CF à 440C/24h 

 

MColiBlue 

 

 
MColiBlue 

 

 
Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 

Membrane  

 
Filtration Sur 

Membrane 

 
Filtration Sur 

Membrane 

 0cfu/100ml 

 

 
0cfu/100ml 

 

 
  0cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

 

0 cfu/100ml 

 

 

0 cfu/100ml 

EAU USINE NYABIMATA: Rivières 
Rwerere+Bigugu 

pH:6.0 

Turbidité:22 NTU 

CT à 37oC/24h 
 

EC à 37oC/24h 

 
CF à 370C/24h 

 

EC  à 44oC/24h 
 

MColiBlue 
  

MColiBlue 

 
Lauryl Sulfate Broth 

Pepton 

Water+kovacs 

 Filtration Sur 
Membrane  

Filtration Sur 

Membrane 
Filtration Sur 

Membrane 

Presence/Absence                              

>100cfu/100ml 

 

2 cfu/100ml 

 

 24cfu/100ml   

 

Presence 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

EAU FILTRE NYABIMATA 

 
pH: 7.0 

Turbidité:3.64 NTU 

CT  à 37oC/24h 

 
EC à 37oC/24h 

 

CF  à  44oC/24h 
 

EC  à 37oC/24h 

MColiBlue  

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 
Pepton 

water+kovacs 

 Filtration Sur 

Membrane  
Filtration Sur 

Membrane 

Filtration Sur 
Membrane 

Presence/Absence 

6cfu/100ml 

 

2cfu/100ml 

 

 2cfu/100ml  

 

Presence 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

KIREKIRE TANGABO II 

Secteur: Muganza 
EP Bigugu 

pH:6.0 

Turbidité:0.10 NTU 

CT à 37oC/24h 

 
EC à 37oC/24h 

 

CF  à 44oC/24h 

MColiBlue  

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 

Membrane  
Filtration Sur 

Membrane 

Filtration Sur 
Membrane 

2cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml  

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

KIREKIRE TANGABO I CT à 37oC/24h MColiBlue  Filtration Sur 2cfu/100ml 0cfu/100ml 

                                                 

 
89

 C.F: coliformes fécaux ;  CT: Coliformes totaux ;  E. coli: Escherichia coli 
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NOMS DE L’ECHANTILLON PARAMETRES89 MILIEUX DE 

CULTURE 

UTILISES 

METHODES 

UTILISEES 

RESULTATS NORMES DE 

L’OMS 

Secteur: Muganza 

pH:7.0 
Turbidité:0.18NTU 

 

EC  à  37oC/24h 
 

CF  à 44oC/24h 

 

MColiBlue 
 

Lauryl Sulfate Broth 

Membrane  

Filtration Sur 
Membrane 

Filtration Sur 

Membrane 

 

0cfu/100ml 
 

 0cfu/100ml  

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

RUSUZUMIRO 
Secteur: Kivu 

pH:7.0 

Turbidité:1.33NTU 

CT  à 37oC/24h 
 

EC à 37oC/24h 

 
CF  à 44oC/24h 

MColiBlue  
 

MColiBlue 

 
Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 
Membrane  

Filtration Sur 

Membrane 
Filtration Sur 

Membrane 

2cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 
 0cfu/100ml  

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 
 0cfu/100ml  

KINTARE 
Secteur: Kivu 

pH:7.0 

Turbidité:0.09NTU 

CT à 37oC/24h 
 

EC à 37oC/24h 

 
CF à 44oC/24h 

MColiBlue  
 

MColiBlue 

 
Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 
Membrane  

Filtration Sur 

Membrane 
 Filtration Sur 

Membrane 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 
 0cfu/100ml  

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 
 0cfu/100ml 

KABIRIZI- NDAGO 

Secteur: Munini 
pH:4.5 

Turbidité:0.54NTU 

CT à 37oC/24h 

 
EC  à 37oC/24h 

 

CF  à 44oC/24h 

MColiBlue  

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 

Membrane  
Filtration Sur 

Membrane 

Filtration Sur 
Membrane 

10cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml  

 0cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml  

AGAKOMA-MUNINI 

Secteur: Munini 
Village des autochthones 

pH:6.0 

Turbidité:4.11NTU 
 

CT  à 37oC/24h 

 
EC  à  37oC/24h 

 

CF à  44oC/24h 

 

MColiBlue  

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 

Membrane  
Filtration Sur 

Membrane 

Filtration Sur 
Membrane 

0cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml  

 

0cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml  

 

KIREKIRE TANGABO III Secteur: 

MUNINI 
pH:7.0 

Turbidité:0.25NTU 

CT à 37oC/24h 

 
EC à 37oC/24h 

 

CF  à 44oC/24h 
 

MColiBlue  

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth  

Filtration Sur 

Membrane  
Filtration Sur 

Membrane 

Filtration Sur 
Membrane 

4cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml  

 

0cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

 0cfu/100ml  

 

UMUHAGA 

Secteur: Rusenge 

EP Rasaniro 
pH:6.0 

Turbidité:0.79 NTU 

CT  à 37oC/24h 

 

EC  à 37oC/24h 
 

CF  à  44oC/24h 

MColiBlue  

 

MColiBlue 
 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur 

Membrane  

Filtration Sur 
Membrane 

Filtration Sur 

Membrane 

5cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 
 

 0cfu/100ml  

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 
 

 0cfu/100ml 

MATA Eau Réseau 

Secteur: Gishamvu  

E.P.Nyanza et à Kibuye Cyashali: 
Pas d’eau depuis 2 Semaines: La 

population s’approvisionne d’eau de 

marécage. 

     

 

N.B: L’eau brute et du filtre de NYABIMATA présente la présence des bactéries; Il faudrait 

revoir le captage et le parcours de cette eau jusqu’à l’Usine et procéder au lavage des filtres. 

L’eau de District de NYARUGURU est potable car il y a absence des coliformes fécaux et 

surtout l’Escherichia coli qui peut s’avérer pathogène.  

 

 

 



227 

    

Evaluation finale du programme d’adduction d’eau potable  

et d’assainissement dans la province du sud (PEPAPS) 

 

Tableau 2: Résultats d'analyses bactériologiques des eaux des réseaux construits et ou 

réhabilités par PEPAPS dans les districts de Gisagara et Huye  

Date de prélèvement: Du 10 au 12 juillet 2013 ; Date d’analyse: Du 10 au 19 juillet 2013 

 
NOMS DE L’ECHANTILLON PARAMETRES90 MILIEUX DE 

CULTURE 

UTILISES 

METHODES UTILISEES RESULTATS NORMES DE L’OMS 

MUKURA 

Secteur: Gishamvu 
Huye 

CT à 37 0C/24h 

 
EC à 37oC /24h 

 

CF  à 440C/24h 

MColiBlue 

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur Membrane  

 
Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane 

16cfu/100ml 

 
0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

0 cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

KARAMA 

Secteur: Karama 

 Huye 

CT  à 37oC/24h 

 

EC  à 370C/24h 
 

C F à 44OC/24h 

MColiBlue 

 

MColiBlue 
 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane  
 

Filtration Sur Membrane 

2 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 
 

0cfu/100ml 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

KABYIRA SIMBI 

Secteurs: Maraba, Simbi 

Huye 
 

 

 

CT  à 37oC/24h 

 

EC  à 37oC/24h 
 

CF  à 440C/24h 

MColiBlue 

 

MColiBlue 
 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane  
 

Filtration Sur Membrane 

60cfu/100ml 

 

1cfu/100ml 
 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

NYOMBYI-MARABA 

District: Huye 

Secteur: Maraba 

CT  à  37oC/24h 

 

EC à 37oC/24h 
 

CF  à 370C/24h 

 
EC  à  44oC/24h 

 

MColiBlue 

 

MColiBlue 
 

Lauryl Sulfate Broth 

 
Pepton water+kovacs 

Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane 
  

Filtration Sur Membrane 

 
Presence/Absence 

>100cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

 

TARE-CYARUMBO 

District: Huye 

CT  à  37oC/24h 

 
EC  à  37oC/24h 

 

CF  à  44oC/24h 

MColiBlue 

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur Membrane  

 
Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane 

36cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

KABYIRA-RUGARAMA 

District: Huye 
Secteur: Maraba, Simbi 

CT  à  37oC/24h 

 
EC  à  37oC/24h 

 

CF  à 44oC/24h 
 

EC  à  44oC/24h 

 

MColiBlue 

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 
 

Pepton Water+kovacs 

Filtration Sur Membrane  

 
Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane 

 

Presence/Absence 

>100cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

4cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

URWONGORWE 
District: Gisagara 

Secteur: Muganza, Mugombwa 

CT à 37oC/24h 
 

EC  à 37oC/24h 
 

CF  à 44oC/24h 

 
EC  à  44oC/24h 

MColiBlue 
 

MColiBlue 
 

Lauryl Sulfate Broth 

 
Pepton Water+kovacs 

Filtration Sur Membrane  
 

Filtration Sur Membrane  
 

Filtration Sur Membrane 

 
Presence/Absence 

 

9cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

2cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

KABASAGE 

District: Gisagara 

Secteur: Mukindo 

 

CT  à 37oC/24h 

 

EC  à  37oC/24h 

 

CF  à  44oC/24h 

MColiBlue 

 

MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane 

2cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

0 cfu/100ml 

 

NYAMPINJA 

District: Gisagara Secteur: Mukindo 
 

CT  à  37oC/24h 

 
EC  à 37oC/24h 

 

CF  à  44oC/24h 
 

MColiBlue 

 
MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur Membrane  

 
Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane 
 

4cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100m 

MUSASA 

District: Gisagara 

CT  à 37oC/24h 

 

MColiBlue 

 

Filtration Sur Membrane  

 
0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

                                                 

 
90

 C.F: coliformes fécaux ;  CT: Coliformes totaux ;  E. coli: Escherichia coli 
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NOMS DE L’ECHANTILLON PARAMETRES90 MILIEUX DE 

CULTURE 

UTILISES 

METHODES UTILISEES RESULTATS NORMES DE L’OMS 

Secteur: Mukindo 

 

EC  à  37oC/24h 

 
CF  à 44oC/24h 

MColiBlue 

 
Lauryl Sulfate Broth 

Filtration Sur Membrane  

 
Filtration Sur Membrane 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

GIKORE 

District: Gisagara 
Secteur: Kansi 

 

CT  à  37oC/24h 

 
EC  à  37oC/24h 

 

CF à  44oC/24h 
 

EC  à 440C/24h 

MColiBlue 

 
“” 

 

Lauryl Sulfate Broth 
 

Pepton Water+kovacs 

Filtration Sur Membrane  

 
“” 

 

Filtration Sur Membrane 

 

Presence/Absence 

19cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

17cfu/100ml 

 

Presence 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

 

RUKEZA-RWIMBOGO 

District: Huye 

Secteur :Gishamvu 

CT  à  37oC/24h 

 

EC  à  37oC/24h 
 

CF  à  44oC/24h 

 

MColiBlue 

 

Lauryl Sulfate Broth 
 

Pepton Water+kovacs 

Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane  
 

Filtration Sur Membrane 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

KAMABANGO I 
District: Huye 

Secteur: Gishamvu 

CT à 37oC/24h 
 

EC  à  37oC/24h 

 
CF à  44oC/24h  

 
EC  à  440C/24h 

 

MColiBlue 
 

Lauryl Sulfate Broth 

 
Pepton Water+kovacs 

Filtration Sur Membrane  
 

Filtration Sur Membrane  

 
Filtration Sur Membrane 

 
Presence/Absence 

7cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

5cfu/100ml 

 

Absence 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

KAMABANGO II GISEKE 

 
District :Huye 

Secteur: Gishamvu 

CT  à  37oC/24h 

 
EC  à  37oC/24h 

 

CF  à  44oC/24h  
 

EC  à 44oC/24h 

 

MColiBlue 

 
Lauryl Sulfate Broth 

 

Pepton Water+kovacs 

Filtration Sur Membrane  

 
Filtration Sur Membrane  

 

Filtration Sur Membrane 
 

Présence/Absence 

33cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

4cfu/100ml 

 

Absence/100ml 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 

 

0cfu/100ml 
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Annexe 13-3 : Pertinence du PIC 2007-10 liant la Belgique et le 

Rwanda 
 

Extrait du PV de la Commission mixte belgo-rwandaise à Kigali, le 23 octobre 2006 : 

 

 
 

 
 

 

Extrait du Programme Indicatif de Coopération (Belgique - Rwanda) 2007-2010 : 
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Annexe 13-4 Bref Rappel des Objectifs de la Facilité pour l’Eau 

de l’UE 

 

L’objectif global de la Facilité pour l’Eau
91

, dans le cadre de l’Initiative européenne pour 

l’eau, est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable en réalisant 

les objectifs des OMD et du SMDD dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement
92

 

dans les pays ACP. 

Les progrès réalisés vers les objectifs ci-dessus sont également essentiels pour la 

concrétisation d’autres OMD tels que la cible de la mortalité infantile ou de l’amélioration des 

conditions de vie des habitants des bidonvilles. La Facilité pour l’Eau couvre également la 

cible qui consiste à doter chaque pays de plans de GIRE et d’utilisation rationnelle de l’eau, 

adoptée lors du SMDD. 

Conformément aux objectifs généraux et aux domaines d’action fixés par le Conseil de l’UE 

dans sa décision de mars 2004, les deux objectifs spécifiques sont: 

 l’amélioration de la gouvernance des installations d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et la gestion des ressources en eau au niveau régional / transfrontalier, 

national et local; et 

 l’accès renforcé à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement d’une 

manière sûre, abordable et durable pour les populations rurales et urbaines pauvres par 

l’apport de fonds à effet catalytique pour les infrastructures et les services. 

En tant que mécanisme fondamental de mise en œuvre de la Facilité, des appels à propositions 

couvriront 3 composantes: 

 Composante A : le co-financement de l’amélioration de la gestion de l’eau et de la 

gouvernance, 

 Composante B : le co-financement de l’infrastructure dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement, et  

 Composante C : le co-financement d’initiatives de la société civile et de coopération 

décentralisée. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
91

 Source : « Lignes Directrices à l’intention des demandeurs de subvention dans le cadre de l’Appel à 

Propositions ouvert 2006 » (Réf: EuropeAid/122979/C/ACT/ACP)  
92

 Réduire de moitié, d’ici 2015, la part de la population qui n’a pas d’accès durable à un approvisionnement en 

eau potable et à des services d’assainissement de base. 
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Annexe 14: Echéancier de la mission d’EF du PEPAPS au 

Rwanda 
 

Activité Principale Jour Date Heure Expert
93

 

(férié : fin du ramadan) 

Revue documentaire et organisation mission 

Réunions à Kigali avec la CTB 

jeudi 08/08/13  

matin 

après-midi 

 

FM+MM 

 Transfert à Butare 

 Réunion avec la PCU (Directrice-intervention et Délégué à la 

cogestion)  concernant agenda et organisation focus group. 

 Visite à proximité de Huye de latrines d’écoles financées par 

l’UE avec éventuellement un réseau d’EP, conjointement avec 

l’ingénieur de l’Audit Financier et Technique du PEPAPS-UE 

(Monsieur C.A. Sambou).  

 Revue des documents et données à fournir par le PEPAPS 

 Elaboration coûts unitaires 

vendredi 09/08/13 8-10:00 

10-13:00 

 

après-midi 

Tous 

 Réunion avec les experts de l’Audit Financier et Technique du 

PEPAPS-UE. 

 Revue documentaire et rédaction 

samedi 10/08/13 10-17:00 FM+MM 

Revue documentaire et rédaction dimanche 11/08/13  FM+MM 

 Présentation PPT (Cadre et Cheminement de la mission EF) 

 Réunion Autorités du District de Huye (avec Secrétaire Exécutif, 

techniciens pour infrastructures et environnement ainsi qu’agents 

pour santé et éducation. 

 Opérateurs Privés (4) 

 Réunion de travail au bureau avec Direction concernant 

efficience (économique) 

lundi 12/08/13 8-9:00 

10-12:00 

 

14:00- 

17:00- 

Tous 

 

 

 

FM+MM 

 Réunion Autorités du District de Nyaruguru (avec Secrétaire 

Exécutif, techniciens pour infrastructures et environnement ainsi 

qu’agents santé et éducation). 

 Test Focus Group 

 Réunion de travail au bureau PEPAPS pour finaliser la 

préparation des guides pour les FG 

 Réunion de travail au bureau avec Gestionnaire Administratif et 

Financier du PEPAPS 

 Station de traitement Sud et  réseau EP y afférant 

mardi 13/08/13 9-11:00 

 

11-15:00 

15-16:00 

 

16-17:00 

 

11-17:00 

Tous 

 

MM+Jul+Dir 

MM+Jul+Dir 

 

MM+Jul+Dir 

 

FM+Emm 

 Réunion Autorités du District de Gisagara (avec Secrétaire 

Exécutif, techniciens infrastructures et environnement ainsi 

qu’agents santé et éducation. 

 Station de traitement Nord et  réseau EP y afférant 

 Focus Group Shyembe (Ouest - Huye) 

mercredi 14/08/13 8-10:00 

 

11-14:00 

14-18:00 

Tous 

 

Tous 

MM+AB+… 

(férié : fête de la Vierge Marie) 

Revue documentaire et rédaction 

jeudi 15/08/13  

 

 

FM+MM 

 Focus Group Rutobwe (Sud - Nyaruguru) 

 Focus Group Rutobwe (Nord - Gisagara) 

vendredi 16/08/13 matin 

après-midi 

MM+AB+… 

MM+AB+… 

 Débriefing avec PEPAPS 

 Transfert à Kigali 

samedi 17/08/13 8-9:00 

9-10:00 

FM+MM 

Tous 

                                                 

 
93

  FC = Frédéric Camberlin 

 FM = Frédéric Mertens 

 MM = Mario Milanesi 

 Emm = Expert EWSA Emmanuel 

Jul = Ingénieur PEPAPS Jules 

 Tous = FM+MM +autres au Rwanda 
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Activité Principale Jour Date Heure Expert
93

 

 Revue documentaire et rédaction 

 Revue documentaire et rédaction dimanche 18/08/13  FM+MM 

Revue documentaire et rédaction  lundi 19/08/13  FM+MM 

Revue documentaire et rédaction Aide-mémoire mardi 20/08/13  FM+MM 

Rédaction Aide-mémoire mercredi 21/08/13  FM+MM 

Soumission de l'Aide-mémoire jeudi 22/08/13 09:30  FM+FC 

 Présentation de l'Aide-mémoire et débriefing avec les membres 

du Comité de Concertation et de l’Equipe Validation Qualité EF 

 Si requis : collecte d’informations supplémentaires 

vendredi 23/08/13 9:00-12:00 

 

après-midi 

Tous 

Voyage retour de Kigali vers l’Europe samedi 24/08/13 nuit+matin FM+MM 

 dimanche 25/08/13   

 

 


