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Un projet, des acteurs

Le projet est une séquence sur la trajectoire d’une communauté

projet

le moteur : la volonté, le dynamisme de la communauté

Les acteurs du projet

� le pilote : les représentants de la communauté

� les partenaires : 
les ministères et les services techniques, 
les acteurs de la coopération décentralisée, 
les ONG, etc.

� les prestataires : 
les entreprises, bureaux d’études et de contrôle, 
associations spécialisées, GIE, etc. 



Le pilotage du projet

Le Comité local de pilotage

� élus de la commune (maître d’ouvrage)
� services techniques communaux
� comités de quartier
� association d’usagers
� services techniques régionaux
� partenaires au développement

Les documents clés du Comité de pilotage

� Le Plan Local de Développement
� Le Plan Local Eau et Assainissement
� Le Budget communal
� Les normes, la réglementation nationale, le PNEA

� Le document de projet, commun avec les partenaires : 
� Les objectifs, résultats attendus, activités à mener, etc.
� Le calendrier
� Le cadre logique
� Le budget

� L’eau et l’assainissement sont des 
services publics placés sous la 
responsabilité de la commune, qui planifie, 
finance et assure la maîtrise d’ouvrage.



Le suivi-évaluation

Le Comité local de suivi- évaluation : suit le projet pour le Comité de pilotage

� élu de la commune
� agent technique communal
� comités de quartier
� représentant des usagers
� partenaires au développement

Le groupe de suivi-évaluation du Partenaire au déve loppement

� élu de la collectivité
� technicien territorial
� ressortissants
� ONG

Les outils et moyens du suivi-évaluation

� Les dossiers d’appel d’offres
� Les contrats d’action, annexes techniques, 

budget, calendrier, modes de paiement
� Les rapports de travaux, factures
� Les rapports de contrôle, photos
� La mesure des indicateurs
� Les évaluations intermédiaires

� Base de suivi « Yatou » : interface 
entre les données actualisées du projet 
et les contributeurs au projet.
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