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Les projets en cours dans le secteur de l’eau et de l’assainissement sont :

1. Projet AEPA TILLABERY, MARADI ET TAHOUA

ü Approbation : 21 février 2007 ;
ü Signature des accords : 20 avril 2007;
ü Mise en vigueur du projet : 20 avril 2007;
ü Date du premier décaissement : 04 février 2008 ;
ü Date initiale de dernier décaissement : 31décembre 2010 ;
ü Date prorogée de dernier décaissement : 31 décembre 2013.

· Objectif du projet : Le projet vise à i) améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
dans les régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry ; et ii) contribuer au renforcement du pouvoir
de gestion des femmes dans le secteur. Il contribuera à la satisfaction des besoins en
infrastructures d’eau et d’assainissement pour environ 800.000 personnes.

· Sources de financement  : Le coût du projet est de 25 661 000 UC, financé par : (i) un don
FAD à hauteur de 3 millions UC ; (ii) un don du RWSSITF à hauteur de 11 millions UC ; (iii)
l’AFD pour 9,9 millions UC ; (iv) le Gouvernement pour 1,2 millions UC ; et (v) les
bénéficiaires à hauteur de 0,471 millions d’UC.

· Etat d’exécution : Les ouvrages d’eau potable et 70% des ouvrages d’assainissement ont été
réalisés. En juillet 2012, la Banque a approuvé l’utilisation du reliquat d’environ 2 millions
d’euros pour des travaux supplémentaires de déferrisation sur les 19 forages réalisés à Tahoua.
En juillet 2013, l’attribution du contrat de réalisation de ces travaux a été approuvée par la
Banque. Toutefois, en raison de la non-validation par la Banque des rapports d’audit des
comptes du projet pour les exercices 2010 et 2011, tous les décaissements ont été suspendus
depuis septembre 2012. Ceci constitue le problème majeur sur ce projet dont la date limite du
dernier décaissement est fixée au 31 décembre 2013.

2. Projet AEPA TILLABERY ET DOSSO

ü Approbation du financement : 20 septembre 2011 ;
ü Signature des accords : 29 novembre 2011 ;
ü Mise en vigueur du projet : 10 septembre 2012 ;
ü Date du premier décaissement : octobre 2012 ;
ü Date de dernier décaissement : 31décembre 2014.

· Objectif du projet : Le projet vise à (i) améliorer la disponibilité et la qualité de l’eau de
consommation; (ii) réduire la pénibilité du portage de l’eau, notamment pour les femmes; (iii)
réduire le taux de prévalence des maladies d’origine hydrique; et (iv) promouvoir les activités
génératrices de revenus liées à l’eau. Il contribuera à la satisfaction des besoins en eau potable
et en assainissement d’environ 465 000 personnes.

· Sources de financement  : Le  coût  du  projet  est  de  34,06  millions  financé  par  :  (i)  un  prêt
FAD pour 16 millions UC ; (ii) un don du RWSSI TF de 3,67 millions UC ; (iii) l’AFD pour
11 millions d’UC ; (iv) le Gouvernement pour 2,4 millions UC ; et (v) les populations
bénéficiaires à hauteur de 0,995 million d’UC.



· Etat d’exécution : Les travaux n’ont pas encore démarré. Le projet accuse un retard de près de
1 an sur son planning initial du fait essentiellement des retards dans la passation des marchés,
principalement celui pour le recrutement de l’Ingénieur Conseil.
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