
BURKINA FASO

I PROJET EN COURS : PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DANS QUATRE REGIONS (PAEPA – 4R)

ü Coût total (BAD, Gvts, Bénéf.)                       :       34,97 millions d’UC
ü Financement FAD                                       :      20 millions d’UC
ü Financement RWSSI                                        :      10  millions d’UC
ü Date d’approbation                                       :      27 juillet 2007
ü Date initiale du dernier décaissement              :      31 décembre 2011
ü Date de prorogation du dernier décaissement  :      30 juin 2015
ü Taux de décaissement                                      :      50,01%

Rappel : Le projet a été approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque le 24 juillet
2007.  L’accord de prêt a été signé le 07 septembre 2007 et les conditions préalables au premier
décaissement ont été satisfaites le 11 mars 2008.

Objectif : Le projet a pour but de contribuer à l’amélioration des conditions socioéconomiques
et sanitaires des populations rurales. Il a pour objectif d’améliorer la desserte en services d’eau
potable et d’assainissement collectif et familial dans les localités rurales des quatre régions
ciblées. Il devrait permettre de satisfaire directement les besoins d’environ 525 300 individus
en matière d’accès à l’eau potable, 201 000 individus en matière d’accès à l’assainissement
familial et de 80 500 individus en matière d’accès à l’assainissement collectif.

Niveau d’exécution :  A  ce  jour,  il  affiche  un  taux  de  réalisation  physique  de  67  %  pour  un
taux de décaissement moyen de 50,01 %. Une demande d’extension de la date limite du dernier
décaissement au 30 juin 2015 vient d’être approuvée par la Banque pour permettre la
réalisation des activités restantes.

Problèmes majeurs rencontrés : (i) la résiliation de certains marchés du fait de la défaillance
des entreprises ; (ii) longs délais de passations des marchés ; (iii) insuffisance de
communication et la faible capacité institutionnelle.

II PROJET APPROUVE PAR LA BANQUE EN OCTOBRE 2013 : PREMIER
SOUS PROJET D’ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE
OUAGADOUGOU  (SPAQPO)

Objectif : L’objectif global du sous-projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des populations de la ville de Ouagadougou et notamment celles des quartiers
périphériques. Ses objectifs spécifiques sont : (i) faciliter l’évacuation des eaux pluviales et (ii)
améliorer la gestion des déchets solides dans la ville.

Réalisations du projet : Les réalisations attendues du projet sont les suivantes : (i)
construction de canaux d’évacuation des eaux pluviales; (ii) construction d'un bassin de



rétention de 154 200 m3; (iii) confortatifs sur le canal existant (curage et protection du canal
existant, construction 1080 ml de murs de clôture d’écoles de le long du canal), (iv)
aménagement de 22 cellules d’enfouissement des déchets solides, (v) mise aux normes,
construction et équipement de 68 centres de collecte et de tri des déchets solides; (vi)
réalisation de travaux connexes au niveau du Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets (vestiaires, hangar aménagé et aménagement de l'aire de compostage, réseau
d’évacuation d’eau pluviale, laboratoire d’analyse des paramètres).

Coût du projet et sources de financement : Le coût total hors taxe du sous-projet est de
36,98 millions d’UC.  Il est financé par (i) un don FAD à hauteur de 33,02 millions d’UC :
89,3 % ; (ii) une contribution combinée du Gouvernement (2,87 millions d’UC) et de la Mairie
de Ouagadougou (1,09 million d’UC) : 10,7% du coût total.

Le financement du projet par un don FAD d’un montant de 33,02 M d’UC a été approuvé par
la Banque le 09 octobre 2013.
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