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Introduction 

• Why talk about failure in development projects? 
 

 
• In your experience: 

 Have you ever faced a situation of failure in your career? 
 Was it easy to communicate around the mistakes? 
 
 

• Let’s debate! 
 
 



Info or Intox?  

There is a taboo about  
mistakes and failures in the water sector  

and development sector in general 
 

Il existe un tabou autour  
des erreurs et échecs dans le secteur de l’eau  

et du développement en général 
 
 
 

 



Info or Intox?  

A successful water and sanitation project  
is a project that reaches the objectives defined  

at the beginning 
 

Un projet d’eau et d’assainissement réussi est un 
projet qui atteint les objectifs définis au départ 

 
 

 



Info or Intox?  

The development sector trends deviate projects from their 
initial objectives of access to water and sanitation 

 
Les effets modes du secteur du développement  
détournent les projets de leurs objectifs initiaux  

d’accès à l’eau et l’assainissement 
 
 

 



Info or Intox?  

Time-related constraints are the main reasons  
for the failure of a project 

 
Les contraintes liées au temps sont les principales 

raisons de l’échec d’un projet 
 
 

 



Info or Intox?  

Communication issues are the main reasons  
for the failure of a project 

 
Les problèmes de communication sont les 
principales raisons de l’échec d’un projet 

 
 

 



Info or Intox?  

The failure can not be accepted by donors 
who must justify their investment 

 
L'échec ne peut pas être accepté par les bailleurs 

qui doivent justifier leur investissement 
 

 



Info or Intox?  

The failure can not be accepted by project leaders 
who need to prove their managerial qualities  

for future funding search 
 

L'échec ne peut pas être accepté par les porteurs 
de projet qui doivent mettre en avant leurs 
qualités de manager pour les recherches de 

financements futurs 
 

 



Info or Intox?  

Project evaluations further serve the interests  
of donors than project leaders 

 
Les évaluations de projet servent davantage les 
intérêts des bailleurs que des porteurs de projet 

 
 



Info or Intox?  

Participatory processes are the solution 
to avoid project failure 

 
Les processus participatifs sont la solution 

pour éviter l’échec d’un projet  
 



Info or Intox?  

Mistakes in development projects will be reduced 
by being more flexible, supporting innovation  

and funding more pilot projects 
 

On réduira les erreurs dans les projets de 
développement en étant plus flexibles, soutenant 

l'innovation et finançant plus de projets pilotes 


