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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

  

A. INFORMATIONS SUR LE SOUS- PROGRAMME ET DATES CLES 
 

I. INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet : 
N° SAP : P-BF-E00-008 

Titre du Projet : Programme d’Approvisionnement en            
Eau Potable et Assainissement  (PAEPA) 

Pays :  
Burkina Faso 

Instrument (s) :  
Prêt FAD N° 210015007175  
Don FAD N° 210015002011 

Secteur : Eau et Assainissement Catégorie Environnementale : II 

Engagement Initial :  
Prêt : 15, 000 000,00 UC 
Don : 5, 000 000,00 UC 

Montant Annulé :  
0,0 UC 

Montant Décaissé :  
Prêt : 14 469 000,00 UC 
Don : 4 469 000,00 UC 

% Décaissé 
Prêt : 96,46 
Don : 82,45 

Emprunteur : Burkina Faso 

Organe(s) d'Exécution :  
Ministère de  l’Agriculture, de l’Hydraulique  et des Ressources Halieutiques 
Unité de Coordination du Programme (UCP) 

Autres sources de Financement : 5,79 millions d’UC 
- Populations bénéficiaires : 2,44 millions d’UC 
- Gouvernement du Burkina Faso : 3,35 millions d’UC 

 

II. DATES CLES 

Note de Concept du Projet 
Approuvé par Com. Ops : 

N/A  

Rapport d'évaluation Approuvé par 
Com. Ops : 

N/A 

Approbation par le Conseil 
d'Administration : 

19 juin 2003 

Restructuration(s) : N/A 

 
Date initiale Date effective 

Ecart en termes de mois  
[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 18 décembre 2003 18 décembre 2003 0 

REVUE A MI-PARCOURS N/A N/A N/A 

CLÔTURE  31 décembre 2009  31 juillet 2011 19 mois 

 
III. RESUME DES NOTES 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

 
 
RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 3 

Réalisation des Rendements 3 

Respect du Calendrier 2 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de Préparation 2 

Supervision 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE GENERALE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 2 

Exécution 2 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 2 

 

IV – RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional  
M.  J. K. LITSE  
Directeur ORWA 

Directeur Sectoriel 
M. A. R. RAKOTOBE 
Directeur, OCIN 

SERING JALLOW  
Directeur OWAS  

Chef de Division M.W. HABTE-SELASSIE (OCIN2) 
KEBA BA  
Chef de Division,  OWAS 1 
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Chef de Projet M.H.H.D. ALVES (OCIN 2) 
ZOUNOUBATE N’ZOMBIE 
Spécialiste en Eau et Assainissement OWAS.1 

Chef de l'équipe du RAP 

N. A. 

MAHMOUD BRAHMI 
Consultant Eau et Assainissement, OWAS.1 

Membres de  
l'équipe du RAP 

Seydou OUEDRAOGO, Assistant aux acquisitions, BFFO 

 

B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
- sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et  
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce 
projet. 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
300 mots au plus.  
Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin, présenté à l'annexe 6 intitulé: Description du 
Projet 

Le principal défi du programme porte sur l’amélioration significative de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations 
de 13 provinces du Burkina Faso, ainsi que de celles des deux plus grandes villes du pays à savoir, Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso. La réalisation de ce programme cadre parfaitement avec i) la stratégie nationale en matière d’assainissement qui 
repose sur a) la décentralisation des responsabilités ; b) la participation financière des usagers à l’amélioration de 
l’assainissement ; c) le choix d’options techniques adaptées au contexte local et privilégiant l’amélioration notable de 
l’environnement sanitaire, et d) l’implication des communautés dès le début des programmes de développement ii) la stratégie 
nationale en matière d’eau potable qui met l’accent sur la pérennisation des investissements en infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement et la durabilité du service de l’eau en milieu rural, par l’application effective sur le terrain des principes de la « 
Réforme du système de gestion des infrastructures d’approvisionnement en eau potable en milieu semi urbain et rural ».  
Cette intervention est en cohérence avec les actions de i) l’Agence Française de Développement (AFD) qui porte sur l’application 
de la réforme de la gestion des équipements d’AEP en milieu rural ; et ii) la Banque mondiale à travers le programme 
d’Amélioration des Conditions de Vies Urbaines (PAVCU) qui a financé l’actualisation du Schéma directeur de la ville de Bobo et la 
réalisation du Schéma directeur de la ville de Ouagadougou.    
Enfin, ce programme est conforme au plan stratégique de la Banque pour la période 2003-2007, adopté en décembre 2002, qui 
fait de l’eau potable l’une de ses priorités majeures. Il constitue également une première étape dans la mise en œuvre de l’initiative 
de la Banque en faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural.  

 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations burkinabè. 

Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) Renforcer la desserte en services  d’eau potable et d’assainissement ; (ii). Fournir au 
pays un document d’études en vue de préparer des actions d’AEP en milieu rural. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet 

Le projet s’articule autour des quatre (04) composantes  ci-dessous : 
Composante A. Développement des infrastructures de base d’AEPA : Elle comprend : (i) la réalisation des travaux 
d’assainissement pluvial et d’aménagements antiérosifs dans cinq (5) bassins versants  de la ville de Bobo-Dioulasso ; (ii) la 
réalisation des travaux d’assainissement autonome et d’AEPA scolaire à Ouagadougou ; (iii) la construction d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable dans 13 provinces ; et (iv) le contrôle et la supervision des travaux de construction et la 
sensibilisation et l’animation des populations. Elle contribuera à : (a) améliorer de manière significative le cadre de vie des 
populations de la ville de Bobo-Dioulasso grâce à la mise en place d’un système adéquat d’évacuation des eaux pluviales et de 
protection contre les inondations ; (b) fournir d’une part, un accès adéquat en assainissement aux populations des zones 
périphériques de la ville de Ouagadougou, et d’autre part, un accès en eau potable et en assainissement aux écoles de la ville de 
Ouagadougou et améliorer ainsi le taux de fréquentation à l’école ; et enfin (c) améliorer l’accès à l’eau potable des populations 
des 13 provinces du Programme. 
Composante B. Etude d’AEP de 80 centres secondaires : Elle porte sur les études de faisabilité (technique, socio-
économique, environnementale et financière) et du dossier de consultation des entreprises dans 80 centres secondaires. Cette 
activité permet de fournir au Gouvernement un document de planification des interventions en AEPA dans ces centres 
secondaires avec des projets déjà finançables à l’intention des partenaires du secteur.  
Composante C. Renforcement des capacités : Elle concerne l’appui au renforcement des capacités de la Mairie de Bobo-
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Dioulasso, pour l’entretien des ouvrages d’assainissement et pour les activités d’IEC. 
Composante D. Gestion du programme : Elle comprend l’appui aux différentes structures impliquées dans la mise en œuvre 
efficace du programme. Les appuis spécifiques à chaque structure impliquée permettront à chacune d’elles, de produire les 
résultats attendus dans les délais prescrits. Elle vise également à assurer la planification, la coordination des activités à mettre en 
œuvre et l’ancrage institutionnel des trois autres composantes.  

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles et noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS 
DU PROJET 

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 

a) Pertinent au regard 
des priorités de 
développement des 
pays. 

L’objectif sectoriel du Programme cadre parfaitement avec les objectifs 
du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Ses deux 
objectifs spécifiques reposent sur l’axe 2 du CSLP à savoir: 
«Amélioration de l’accès des pauvres aux services sociaux de base et à 
la protection sociale» 

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés. 

Les objectifs du programme étaient réalisables dans un délai de 40 mois, 
au regard de la capacité institutionnelle existante et des contributions 
financières attendues des bénéficiaires et du gouvernement (9% et 13% 
du coût total). Une prorogation de 21 mois a toutefois été accordée par la 
Banque pour permettre d’atteindre les objectifs du programme. 

3 

COHERENTS 

c) Conforme à la 
stratégie nationale ou 
régionale de la Banque. 

Le programme  cadre avec le DSP de la Banque (2002-2004) pour le 
pays ainsi qu’avec son Initiative sur l’Approvisionnement en Eau Potable 
et l’Assainissement en milieu rural (IAEAR). 

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le programme est conforme au plan stratégique de la Banque pour la 
période 2003-2007, adopté en décembre 2002, qui fait de l’eau potable 
l’une de ses priorités majeures. . 

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, 
les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, 
ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les 
composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire.  

Objectifs Intitulé Résultats attendus Rendements attendus Indicateur à mesurer 

Objectif sectoriel 
 

Contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des 
populations burkinabè 

Le cadre de vie des populations 
est assaini et l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des 
populations est amélioré 

L’accès des pauvres 
aux services sociaux de 
base et à la protection 
sociale sont améliorés 

Incidence de la pauvreté, 
Taux d’accès en eau 
potable et en 
assainissement ; Taux de 
prévalence des maladies 
d’origine  hydrique et du 
péril fécal 

 
 

Objectifs du 
programme 

 
 
 

Renforcer la desserte en 
services d’eau potable et 
d’assainissement 

Un réseau de drainage réalisé à 
Bobo ; Des ouvrages 
assainissement autonome et 
scolaire réalisés à 
Ouagadougou 
Des infrastructures d’AEP 
réalisées dans 13 provinces  

L’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement 
est renforcé 

Nombre de personnes 
bénéficiant d’ouvrages 
d’AEPA, Nombre d’écoles 
équipés en systèmes 
d’AEPA,  
Nombre de localités 
bénéficiant d’ouvrages 
d’AEPA  

Fournir au pays un document 
d’études en vue de préparer 
des actions d’AEP en milieu 
rural 

Réalisation d’une étude 
d’approvisionnement en eau 
potable de 80 centres 
secondaires 

La disponibilité d’une 
étude de faisabilité de 
80 centres secondaires 

Disponibilité du rapport 
d’exécution des études de 
faisabilité de 80 centres. 

Composantes Activités 
Résultats attendus Rendements attendus Indicateur à mesurer 

Assainissement 
pluvial et 
aménagements 
antiérosifs à 
Bobo Dioulasso 

Construire 17 km de 
collecteurs primaire et 
secondaires, et 12 km de 
canaux tertiaires  

17 km de collecteurs primaires 
et secondaires et 12 km de 
canaux tertiaires construits 

 
 
 
 
 
Le cadre de vie de 400 
000 personnes est 

Linéaire des canaux 
primaires, secondaires et 
tertiaires construits  

Améliorer la voirie urbaine sur  
environ 17 km  

Amélioration de 17 km de voirie 
urbaine achevée 

Linéaire de voirie re-
profilé 
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Réaliser les aménagements 
antiérosifs dans cinq bassins 
versants  

Aménagements antiérosifs 
dans cinq bassins versants 
réalisés 

assaini 
 

Nombre de bassins 
aménagés  

 
Travaux 
d’assainissement 
autonome et 
AEPA scolaire à 
Ouagadougou 
 
 
 
 
 

Réaliser des systèmes 
d’assainissement individuel  
dans les ménages des 
quartiers périphériques 

27 000 ouvrages 
d’assainissement autonomes 
sont  construits dans les 
ménages 

 
 
 250 000 personnes  
des quartiers pauvres 
ont accès à des 
ouvrages 
d’assainissement qui  
sont effectivement 
utilisés et bien 
entretenus 

Nombre d’ouvrages 
d’assainissement 
autonome construits  

Former des artisans maçons 
pris dans les PME pour 
l’exécution des ouvrages  

200 artisans maçons pris dans 
les PME de la place pour 
l’exécution des ouvrages sont 
formés 

Nombre d’artisans 
maçons formés et 
opérationnels 

Sensibiliser les bénéficiaires 
aux problèmes de 
l`assainissement et  aux 
technologies recommandées 
en matière d’assainissement 
individuel 

250 000 bénéficiaires sont 
sensibilisés aux problèmes de 
l`assainissement et  aux 
technologies recommandées en 
matière d’assainissement 
individuel 

Nombre de personnes 
sensibilisées,  
Etat d’utilisation et 
d’entretien des ouvrages 

Construire et réhabiliter des 
latrines dans les écoles 
primaires publiques 

70 latrines sont construites et 
175 latrines sont réhabilitées 
dans les écoles primaires 
publiques 

 
 
110 000 élèves et 1350 
enseignants ont accès à 
l’eau potable et à 
l’assainissement 

Nombre de latrines 
construites et réhabilitées  

Réaliser des branchements 
d’eau potable dans les écoles 
primaires publiques 

100 branchements d’eau 
potable sont réalisés dans les 
écoles primaires publiques 

Nombre de branchements 
d’eau potable  

Travaux 
d’approvisionnem
ent en eau 
potable dans 13 
provinces 
 

Réhabiliter des forages  et des 
AEPS et PEA 

Réhabilitation de 780 forages et 
08 AEPS et PEA 

 
400 000 personnes  
supplémentaires 
desservies 

Nombre de forages 
positifs, de réseaux d’AEP 
et de réseaux d’AEPS 
construits ou réhabilités  

Réaliser de nouveaux forages 
et des systèmes d’AEPS 

Construction de 130 nouveaux 
forages et de 10 systèmes 
d’AEPS  

 Contrôle et 
supervision des 
travaux 

Assurer le contrôle et la 
supervision des travaux  

Supervision et contrôle des 
travaux est assurée   

Les  travaux sont biens 
suivis et sont réalisés 
selon les règles de l’art  

Rapports périodiques de 
contrôle 
Qualité des travaux 

Assurer la promotion des 
ouvrages  d’assainissement 
autonome  

Promotion des ouvrages 
d’assainissement et la formation 
des maçons sont assurées  

Sensibilisation de 650 
000 bénéficiaires, 
formation de 200 
artisans maçons  

Nombre de personnes 
sensibilisées, nombre de 
maçons formés 

Etude d’AEP de 
80 centres 
secondaires 

Réaliser des études de 
faisabilité de 80 centres 
secondaires  

Réalisation des études de 
faisabilité de 80 centres 
secondaires achevée 

Etudes de projets d’AEP 
disponible pour 80 
centres secondaires 

Rapport d’études 
disponible 

Renforcement 
des capacités  

Doter la Mairie de Bobo 
Dioulasso  de logistiques, de 
matériels et d’engins 
d’entretien et de matériels de 
sensibilisation  

Acquisition d’une pelle 
hydraulique, d’un camion benne 
acquis, d’un véhicule 4x4, de 
petit matériel  d’entretien, d’un 
poste téléviseur  et d’un 
retroprojecteur 

 
 
La DSTM est renforcée 
pour l’entretien du 
réseau 

 
 
Non défini 

Coordination 
générale du 
programme 
 
 
 

Mettre en place l’Unité de 
Coordination du programme  

Mise en place de l’UCP dans  
des locaux fournis par le 
Gouvernement ;  

L’UCP est fonctionnelle 
avec des experts 
qualifiés  

Non défini 

Recruter des consultants pour 
la réalisation des études et la 
surveillance des travaux 

Les consultants sont recrutés 
pour la réalisation des études et 
la surveillance  

Les études sont 
réalisées et la 
surveillance des travaux 
est assurée  

 
 
 
 
 
Non défini Recruter des entreprises 

pour la réalisation des 
travaux 

Les entreprises sont 
recrutées pour la réalisation 
des travaux 

Les travaux sont 
exécutés suivant les 
règles de l’art et dans 
les délais 
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CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

- a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

L’enchaînement causal logique mis en évidence dans le cadre 
logique donne un aperçu du programme avec les objectifs, les 
résultats attendus, les indicateurs, les moyens de vérification et 
les hypothèses importantes à prendre en considération. En effet, 
l’accroissement du taux d’accès en eau potable et en 
assainissement passe par la mise en œuvre  des différentes 
composantes du programme. 

3 

MESURABLE 
- b) Enonce les objectifs et les 

rendements de manière 
mesurable et quantifiable. 

Les objectifs ont été énoncés dans le cadre logique avec des 
indicateurs objectivement mesurables. Cependant les rendements 
attendus proviennent de la partie narrative du rapport d’évaluation 

2 

DETAILLE 
- c) Mentionne les risques et les 

hypothèses clés. 

Les risques et les hypothèses clés en lien avec les objectifs du 
programme ont été clairement exprimés. Par contre, ceux liés à 
l’objectif sectoriel et aux réalisations du programme n’ont pas été 
pris en compte. 
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D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
I. Résultats obtenus 

 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se 
fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes 
pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera 
automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le 
souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Note de 

l'évaluation 

Proportion des Coûts du Sous-
programme  

 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné dans le rapport 

d'évaluation) 

Note  
pondérée 
 (générée 
automatique 
ment) 

 
Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Construction de 17 km de 
collecteurs primaires et 
secondaires, 12 km de canaux 
tertiaires et aménagement 
antiérosifs dans cinq bassins 
versants 

23,23 km de collecteurs 
primaires et secondaires, 7,44 
km de canaux tertiaires et 
aménagement antiérosifs dans 
cinq bassins versants réalisés 

3 33.0% 0.99 

Amélioration de 17 km de voirie 
urbaine 

14,22 km de voirie urbaine 
réalisés 

4 6.0% 0.24 

Vingt-sept mille (27 000) 
ouvrages d’assainissement 
autonomes sont  construits dans 
les ménages 

Trente mille huit cent soixante-
douze (30 872) ouvrages 
d’assainissement autonome 
sont construits. 

4 19.94% 0.80 

Soixante-dix (70) latrines neuves 
sont construites et 175 latrines 
sont réhabilitées  

Soixante-douze (72) latrines 
neuves ont été construites et 
180 latrines réhabilitées  4 1.47% 0.06 

Cent (100) postes d’eau potable 
sont réalisés  

Cent (100) postes d’eau 
potable ont été réalisés  

Réhabilitation de 780 forages et 
08 AEPS et PEA 

676 forages réhabilités et 
aucun AEPS et PEA 

3 9.0% 0.27 

Réalisation de 120 forages 
équipés, construction de 05 
réseaux d’AEP et 05 réseaux 
d’AEPS 

130 nouveaux forages équipés 
réalisés et aucun réseau d’AEP 
et d’AEPS réalisé. 

3 8.0% 0.32 

Sensibilisation et éducation 318.500 personnes ont été 4 1.0% 0.04 

- 5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à 
la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En 
l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  
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sanitaire de 400. 000 personnes sensibilisées et ont reçu une 
éducation sanitaire  

Supervision et contrôle des 
travaux d’assainissement pluvial  
et des aménagements antiérosifs 

Le contrôle et la supervision 
des travaux ont été réalisés 
selon les règles de l’art  

4 1.8% 0.07 

Sensibilisation de 250 000 
bénéficiaires et formation de 200 
artisans maçons et contrôle des 
travaux  d’assainissement 
individuel  

Sensibilisation de 308 720 
bénéficiaires ; contrôle et 
supervision des travaux 
d’assainissement autonome et 
formation des maçons réalisés  

4 3.5% 0.138 

Supervision et contrôle de la 
réhabilitation de 780 forages, de 
la construction de 120 nouveaux 
forages, de la réhabilitation de 08 
AEPS et PEA et de la réalisation 
de 10 systèmes d’AEPS 

Le contrôle et la supervision 
des travaux de réhabilitation de 
676 forages et de  construction 
de 130 nouveaux forages  

4 2.4% 0.10 

Réalisation des études de 
faisabilité de 80 centres 
secondaires 

Etudes réalisées pour 80 
centres et 43 forages de 
reconnaissance exécutés  

4 2.7% 0.11 

Acquisition d’une pelle 
hydraulique, d’un camion benne, 
d’un  véhicule 4x4, de petit 
matériel, d’un téléviseur et d’un 
rétroprojecteur 

Acquisition d’une pelle 
hydraulique, d’un camion 
benne, d’un  véhicule 4x4, de 
petit matériel, d’un téléviseur et 
d’un rétroprojecteur  

4 1.8% 0.07 

Mise en place de l’UCP dans  les 
locaux fournis par le 
Gouvernement  et acquisition de 
logistiques 

Mise en place de l’UCP dans  
les locaux fournis par le 
Gouvernement  et acquisition 
de logistiques 

4 4.2% 0.17 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3.77 

  X11111111 Cochez ici pour ignorer la note autocalculée 

La non réalisation des travaux de construction et de réhabilitation des AEPS a atténué les bons résultats du 
programme    

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3,00 
 

 
II. REALISATIONS / EFFETS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements 
attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. 
La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer 
la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS 

Note  
évaluation 

Prévisions Réalisations 

Le cadre de vie de 400 000 personnes assaini 400 000 personnes ont un cadre de vie assaini 3 

250 000 personnes  des quartiers pauvres ont 
accès à des ouvrages d’assainissement  

308 720 personnes supplémentaires  ont accès à des 
ouvrages d’assainissement 

4 

110 000 élèves et 1350 enseignants ont accès à 
l’eau potable et à l’assainissement 

110 250 élèves et 1355 enseignants ont accès à l’eau 
potable et à l’assainissement 

4 

400 000 personnes  supplémentaires desservies 241 000 personnes  supplémentaires desservies 3 

Les études de faisabilité sont disponibles pour les 
projets d’AEP de 80 centres secondaires 

80 centres secondaires disposent de rapports d’études 
d’AEP dont 43 ont un forage à gros débit 

4 

400 000 personnes  supplémentaires ont été 
sensibilisées et éduquées à l’hygiène 

318 500 personnes ont été sensibilisées et éduquées à 
l’hygiène et à l’assainissement 

3 
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L’unité de coordination du programme (UCP) est 
fonctionnelle avec des experts qualifiés  L’UCP a été mise en place et a été fonctionnelle 4 

Toutes les cellules des agences d’exécution sont 
fonctionnelles  

Toutes les cellules des agences d’exécution ont été 
fonctionnelles 

4 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

3,63 
 

  X Cocher ici pour ignorer la note calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 

Le retard accusé dans la mise en œuvre du projet ainsi que les problèmes rencontrés au niveau du montage 
institutionnel impactent quelque peu sur les rendements    

3 

2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur 
les questions transversales (genre, par exemple).  

 2.1 Le choix de la zone d’action du programme a privilégié les zones et populations présentant les indices de pauvreté les plus 

élevés, tout en intégrant la dimension genre avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Au niveau de Bobo, le 

programme a ciblé les zones les plus vulnérables à l’érosion et à l’inondation, permettant ainsi de favoriser le développement 

activités commerciales du petit marché de Lafiabougou, au grand bonheur des femmes et leurs familles dans une zone jadis 

inaccessible mais actuellement viabilisée. De même, les ouvrages d’eau potable construits ont réduit de manière significative la 

corvée des femmes. Enfin, la réalisation des ouvrages d’assainissement en milieu scolaire a un impact direct sur le taux de 

fréquentation des jeunes et, particulièrement des jeunes filles.    

2.2 La mise en place des structures associatives pour une gestion rationnelle des points d’eau dans les villages bénéficiaires des 
13 provinces a tenu compte de tous les acteurs du milieu qui sont représentés : hommes, femmes, agriculteurs et éleveurs.  
2.3 Sur les 20 personnes en charge de la mise en œuvre du programme, 6 soit 30% étaient des femmes.  

2.4 Avec le recrutement de la main d’œuvre pendant les travaux et la réinstallation des kiosques et des boutiques, les revenus et 

les conditions de vie de plusieurs personnes ont été améliorés.  

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les 
rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement 
recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité de l'annexe 3, si 
pertinent. 

3.1 A Bobo, certains tronçons des collecteurs sont envahis par les déchets solides et des branchements pirates d’eau usée. La 

réalisation sans concertation d’un port sec en amont du camp militaire, a occasionné un apport supplémentaire d’une grande 

quantité d’eau pluviale. La solution consiste à dévier les eaux provenant du port sec en amont vers la rivière du Houet  et constitue 

une recommandation forte et urgente à mettre en œuvre sans délais par les autorités communales et nationales en charge de 

l’assainissement des eaux pluviales.  

3.2 Au niveau des écoles bénéficiaires des ouvrages d’AEPA, des cas de mauvaise utilisation et/ou d’entretien insuffisant de 

latrines ont été constatés de même que des dépôts de compteurs enregistrés selon l’ONEA pouvant compromettre les retombées 

sanitaires attendues du programme. 

3.3 Au niveau de l’AEP des 13 provinces, la non prise en compte du renforcement de capacités des AUE en gestion des points 

d’eau peut à terme compromettre la pérennité des infrastructures d’eau potable créées. 

 

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'Emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  
Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure 
la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques 
RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque 
et l'Emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré de 
consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.   
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre  devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 

Le programme n’a pas suffisamment tenu compte des leçons tirées des précédents RAP dans le secteur, notamment du projet 
«500 forages BAD». En effet, le schéma institutionnel de ce projet reposait sur une équipe de projet (sans aucune agence 
d’exécution) entièrement responsable de son exécution. Ce schéma institutionnel a donné des résultats satisfaisants. Le schéma 
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institutionnel du PAEPA repose sur une unité de coordination s’appuyant sur des agences d’exécution (ONEA, DGRE et Mairie de 
Bobo) dont le personnel n’a pas pu être disponible à plein temps pour les tâches du programme, avec pour conséquence des 
retards importants dans l’exécution des certaines tâches. Par ailleurs, il apparaît que le programme se présente comme une 
juxtaposition de volets différents (AEP, Assainissement et Voirie) sans lien évident en termes de problématiques relevant au plan 
national de départements ministériels différents mais surtout du fait que leurs zones d’intervention sont différentes. A la 
conception, les dispositions institutionnelles du programme avaient été analysées et présentaient un schéma organisationnel à 
priori fonctionnel. Cependant, la disponibilité/efficacité du personnel de certains organes d’exécution, notamment la Mairie de 
Bobo-Dioulasso et l’ONEA pour l’exécution de leur mandat respectif, ne semble pas avoir été suffisamment analysé. 
A l’évaluation, le coût agrégé de la sous-composante « Approvisionnement en eau potable dans 13 provinces » a été sous-
estimée, d’où l’insuffisance de ressources financières pour la réalisation et la réhabilitation des AEPS prévus. 
L’évaluation n’a pas pris en compte les besoins en ressources financières pour les activités de formation des AUE, de 
sensibilisation des populations riveraines des collecteurs d’assainissement pluvial ainsi que des enseignants et élèves. 
L’insuffisance de sensibilisation n’a pas permis de vaincre les résistances sociologiques des populations pour atteindre les 
objectifs pour la réhabilitation des points d’eau. 

2. Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, le 
projet est sous-tendu par une 
analyse de la capacité du pays et 
de son engagement politique. 

Le projet est en cohérence avec les axes stratégiques 
du Gouvernement en matière d’eau potable et 
d’assainissement. Il soutient l’engagement politique 
du gouvernement en matière de réduction de la 
pauvreté des populations, notamment l’accès des 
populations aux services sociaux de base. 
Cependant, les spécificités des agences d’exécution 
ont réduit l’efficacité de l’Unité de Coordination du 
Programme. 

3 
 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte de l’analyse 
des risques. 

La conception du programme a intégré les principaux 
risques, à l’exception de ceux liés à i) l’adhésion et à 
la participation des populations ; ii) au cadre 
organisationnel de mise en œuvre du programme ; et 
iii) la mauvaise gestion des déchets solides.  

2 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c) Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires 

Le programme repose sur l’utilisation des règles et 
procédures de la Banque.   

2 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et 
la performance de l'emprunteur : 

Note de 
l'évaluation 

Banque 
 

Emprunteur 

CLARTE 
d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 
projet sont clairement définies. 

Les responsabilités pour la mise en œuvre du 
programme ont été clairement définies dans le 
rapport d’évaluation tant du côté du Bailleur de fonds 
que de l’Emprunteur. 

4 4 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES 
MARCHES 

e) Les documents requis pour 
l'exécution (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l'évaluation. 

Tous les documents requis étaient disponibles. 
Toutefois, les études relatives aux AEPS ont dû être 
réactualisées.    3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de 
suivi sont adoptés. 

Le cadre logique et les indicateurs qui y sont formulés ont 
servi de cadre de référence pour le suivi de la mise en 
œuvre du projet. Un plan de suivi n’a pas été adopté. 

2 2 
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DONNEES DE 
REFERENCE 

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en 
cours. 

La situation de référence y compris l’état des 
capacités des acteurs figure dans le rapport 
d’’évaluation. Cependant certaines données ont été 
estimées  

2 2 

 

F. MISE EN ŒUVRE 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des 
constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la 
surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de 
sauvegarde.  
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre  devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 

Le programme a effectivement démarré ses activités en août 2005 par la mise en place de l’UCP, avec un retard de 18 mois par 
rapport au calendrier initial d’exécution. La supervision et le contrôle des travaux se sont effectués normalement. La Banque a 
effectué régulièrement des missions de supervisons. La prorogation de 19 mois a permis d’atteindre les objectifs du programme. 
Dans l’ensemble, tous les ouvrages construits sont de bonne qualité et les travaux ont été exécutés suivant les règles de l’art. 
Les services rendus par les divers consultants (études, contrôle et supervision, audit, etc.) sont jugés satisfaisants. 
Les différents organes de contrôle et de suivi prévus, à savoir le comité de pilotage, l’UCP et les cellules mises en place ont 
fonctionné de manière régulière. Dans l’ensemble, la performance de l’UCP et des cellules des agences d’exécution est 
considérée comme satisfaisante. 
Malgré l’incorporation des mesures de sauvegarde du programme dans les cahiers de charges des entreprises, leur mise en 
œuvre n’a pas toujours été effective. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de 
cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Le Programme n’a pas fait l’objet de cofinancement avec d’autres bailleurs.  Des bureaux d’études ont assuré les activités de 
promotion de l’assainissement autonome, de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène. Les entreprises ont été, pour la plupart, 
efficaces dans la réalisation de leurs prestations même si quelques difficultés ont été enregistrées et marquées soit par la 
résiliation des contrats, soit par l’application de pénalités de retard.  

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches 
avec les autres partenaires. 

Le programme repose sur l’opérationnalisation de la réforme mise en place par l‘Etat avec le concours de l’Agence Française de 
Développement et la mise en œuvre du Schéma directeur de la ville de Bobo Dioulasso financée par la Banque Mondiale. Tout au 
long de la mise en œuvre du programme, la concertation avec les autres partenaires a été constante.  

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET 

EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT 
DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la 
date prévue de clôture. Si 
l'écart à droite est : 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12 et 24, notation 3 
entre 24 et 36, notation 2 
supérieur à 36, notation1 

Ecart en mois entre la date 
prévue de clôture et la date 
effective de clôture ou la date de 
réalisation de 98% de 
décaissement  

Retard important résultant du 
retard accusé dans la mise en 
place de la cellule d'exécution 
du projet et le lancement des 
travaux d’AEP dans 13 
provinces. 

2 

19 mois 

P 
E 
R 
F 
O 
R 
M 
A 
N 
C 
E 
 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Le Programme est classé en catégorie environnementale II suivant 
les directives de la Banque. La Banque a respecté les mesures de 
protection  environnementale et le programme est par essence, de 
nature environnementale, en ce sens qu’il  vise la production de 
l'eau potable et l'épuration des eaux usées pour la protection de 
l'environnement et la sauvegarde des ressources en eau. 

3 

 
Dispositions fiduciaires 

Les engagements ont été respectés et toutes les dispositions 
financières ont été prises depuis le démarrage du programme 
jusqu'à son achèvement.                                                                                 

4 

Accords conclus dans le La Banque a pris les dispositions nécessaires pour permettre une 4 
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D 
E  
 
LA 

  
 
B 
A 
N 
Q 
U 
E 

cadre du projet signature rapide des accords de prêt et de don moins de 3 mois 
après leur approbation par le Conseil. 

La supervision de la Banque 
a été satisfaisante en termes 
de dosage des compétences 
et de praticabilité des 
solutions. 

La Banque a mis les compétences nécessaires pour assurer des 
missions de supervision (composition des équipes). Pendant toute 
la période du programme, la Banque a réalisé onze missions de 
supervision.  Les rapports de supervisions sont disponibles aussi 
bien à la Banque qu'au niveau de l'Agence d'exécution.   

3 

La surveillance de la gestion 
du projet par la Banque a été 
satisfaisante. 

La Banque a veillé au respect de ses règles et procédures en 
matière d’acquisition même si la gestion de certains marchés n’a 
pas été satisfaisante. En outre, un retard a été observé dans les 
délais de traitement au niveau de la Banque, entraînant des retards.     

2 

P 
E 
R 
F 
O 
R 
M 
A 
N 
C 
E 
 
D 
E 
 
L' 
E 
M 
P 
R 
U 
N 
T 
E 
U 
R 

c) L'emprunteur s'est conformé aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Les mesures identifiées lors de l'évaluation du programme pour 
atténuer les effets négatifs sur l'environnement ne sont pas 
scrupuleusement suivies (absence de rapport sur l'état des actions 
mises en œuvre).   

2 

Dispositions fiduciaires 

Les engagements financiers de l’Emprunteur ont été respectés à 
hauteur de 92% des prévisions. Cependant, il y a eu des retards 
dans le déblocage des fonds de contrepartie qui ont occasionné des 
retards importants dans le paiement de certaines factures. La 
contribution des bénéficiaires aux travaux a été honorée à 100%.  

2 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

L’Emprunteur a respecté les engagements tels qu’ils sont stipulés 
dans l’Accord de prêt même si la mise en place de l’UCP a connu 
un retard important de 18 mois qui correspond au retard enregistré 
par le programme.  

2 

f) L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées 
de la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet 

L’Emprunteur a donné suite à la plupart des recommandations 
formulées lors des missions de supervision et par les rapports 
d’audit.  

3 

g) L'emprunteur a collecté et 
utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

Les rapports de suivi et de supervision sont utilisés par l'UCP et les 
états de mise en œuvre des recommandations ont toujours été faits 
au cours des sessions du Comité de Pilotage, avec toutefois des 
retards dans leur mise en œuvre.  

3 

 

G. ACHEVEMENT 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de 

clôture, si applicable) 

Date PAR été 
envoyé à 

pcr@afdb.org 
Ecart en mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est égal ou inférieur à 6 mois, la note 
est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 mois, la note 

est de 1.  

31 juillet 2011  NA 1 

Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont participé à l'établissement du 
document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe 
et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au 
développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent 
rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis à temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
[150 mots au plus] 

La mission d’achèvement comprenait un Ingénieur eau et assainissement (consultant) et un assistant aux acquisitions du Bureau 
National de la Banque au Burkina (BFFO). La mission a bénéficié de la forte contribution de l’Unité de Coordination du Programme 
qui a été mobilisée tant pour le travail de bureau que pour les visites de terrain. Des visites ont été organisées dans les différentes 
provinces pendant lesquelles les discussions menées avec les autorités locales, les bénéficiaires et les partenaires sur le terrain 
ont permis de mieux appréhender les réalités et les résultats obtenus. Ces échanges ont permis de noter un intérêt manifeste des 
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populations pour les réalisations du programme. Les commentaires des pairs qui comprenaient un  ingénieur, un analyste financier 
et un socio-économiste ont été transmis dans les délais.  Ce RAP est donc le produit d’un travail participatif, impliquant toutes les 
parties prenantes et intégrant les enseignements tirés des discussions tenues avec les différents intervenants. 

 

H. LECONS TIREES DE L'EVALUATION 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. [300 mots 
au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 

Les rendements du Programme ont été influencés par un certain nombre de facteurs que la Banque et l’Emprunteur devraient 
prendre en considération pour la conception et la mise en œuvre de projets similaires. Les principales leçons peuvent se résumer 
comme suit: 
1. Le programme est apparu comme une juxtaposition de trois activités dans trois zones différentes, à raison d’une activité par 
zone. Cette conception qui n’a même pas tenu compte de l’association eau-assainissement a fortement limité les impacts du 
programme de même que la visibilité de l’intervention de la Banque. Une approche plus intégrée devra être adoptée pour les 
projets du secteur ;  
2. Au regard des difficultés de gestion des latrines scolaires, la Banque ne devrait plus financer ce type d’infrastructures si un 
mécanisme de gestion efficace n’est pas mis en place par l’Emprunteur ; 
3. La mise en œuvre du projet à travers des cellules dans les agences d’exécution a permis une appropriation des résultats 
obtenus par le programme même si des retards importants dans l’exécution des certaines tâches ont été accusés du fait de la non 
disponibilité du personnel à plein temps ; 
4. La non réalisation des AEPS n’a pas permis l’application complète de la réforme du système de gestion et de maintenance des 
équipements hydrauliques en milieu rural et semi-urbain. De même la pérennité des investissements réalisés et la durabilité du 
service de l’eau en milieu rural ne sont pas assurés du fait i) des  difficultés pour rémunérer dans des délais raisonnables les 
contrats de suivi des artisans réparateurs ; et ii) de la nécessité de motiver les membres des bureaux des AUE au regard des 
limites du bénévolat dans le cadre de la gestion communautaire. 

 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 

Réalisation des rendements 3 

Respect du calendrier 2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque 

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. 2 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables 3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du 
projet 3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres 
processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres 
partenaires. 3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET  3 
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Supervision: 

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 4 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de praticabilité des solutions 

 
3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 1 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE 
DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement 
définies 

2 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés 2 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 2 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

 Mesures de protection environnementale 2 

 Dispositions fiduciaires 2 

 Accords conclus dans le cadre du projet 2 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2 

 

J. TRAITEMENT 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  K. BA   

Vérifié par le Directeur Régional J. K. LITSE  

Approuvé par le Directeur Sectoriel   S. JALLOW  
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APPENDICE 
 
 

Echelle de notation et correspondances 
 

NOTE EXPLICATION 

4 
Très satisfaisant 
Réalisation parfaite, aucune faille 

3 
Satisfaisant 
La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 
Moyen 
Projet partiellement abouti. Presque autant de résultats que de lacunes 

1 
Médiocre 
Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

 
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont retenus. 
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Annexe 1 : Coût du projet et financement par sources, coûts à l’évaluation et à l’achèvement 

a. Coûts du projet par composantes (FCFA) 
COMPOSANTES Montant Réalisations 

cumulées  

(Millions FCFA) Millions F CFA 

DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE D’AEPA 15 602 
 

13 848,706 

Travaux d’assainissement pluvial et aménagements antiérosifs à  Bobo-Dioulasso (don) 6 892 
 

8 208,339 

Travaux d’assainissement autonome et AEPA scolaire à Ouagadougou 3 765 
 

3 295 

Travaux d’approvisionnement en eau potable dans 13 provinces 3 220 1 429,152 

Supervision et contrôle des travaux 1 452 980,470 

Animation, éducation et sensibilisation 274 130,540 

ETUDES D’AEP DE 80 CENTRES SECONDAIRES 567 384,150 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 321 271,212 

Renforcement des capacités de la Mairie de Bobo   22,445 

Acquisition d'1 véhicule 4x4, d'1 téléviseur et d'1 vidéoprojecteur    

Acquisition d'1 pelle hydraulique, d'un camion benne et du matériel d'entretien de la voirie   248,767 

GESTION DU PROGRAMME 1,543 963,950 

Unité de coordination 888 675 

 Appui à la Mairie de Bobo 248 108 

 Appui à la DASS de l'ONEA 138 58 

Appui à la DGRE 197 82 

 Audit des comptes 72 40,950 

Total coûts de base 18,032 15 468,018 

IMPREVUS    

Imprévus physiques 1,586  

Hausse des prix 1,404  

TOTAL 21,023  

b. Ressources par source de financement (UC) 

Source Evaluation Achèvement 

FAD  16 309 542 281 11 763 484 000 

Gouvernement 2 723 693 561 1 740 557 000 

Bénéficiaires  1 989 764 158 1 981 000 000 

TOTAL 21 023  000 000 15 485 041 000 

 
c. Coûts du Programme par composantes : Prévisions et réalisations 

 

Composante 
A 

l'évaluation 
  

A 
l'achèvement 

  

Ecart 
  

Montant  % 

A. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE D’AEPA 15602 13848 1754 11,2% 

B. ETUDES D’AEP DE 80 CENTRES SECONDAIRES 567 384 183 32,3% 

C.RENFORCEMENT DES CAPACITES 321 271 50 15,6% 

D. GESTION DU PROGRAMME 1543 964 579 37,5% 

TOTAL DES COUTS DE BASE 18032 15468 2564 14,2% 

IMPREVUS 1596       

Imprévus physiques 1404       

Hausse des prix         

TOTAL GENERAL 21023       
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Annexe 2 : Contributions de la Banque 
 

Date Mission Nbre de 
pers 

Composition 

16 novembre – 3 
décembre 2004 

Supervision sur l’état d’avancement des 
préparatifs au démarrage effectif des 
activités du programme 

01 01 Ingénieur eau et assainissement (OWAS.1) 

06 – 20 octobre 
2005 

Supervision sur l’état d’avancement des 
préparatifs au démarrage effectif des 
activités du programme 

01 01 Ingénieur eau et assainissement (OWAS.1) 

3 – 17 avril 2006 Supervision sur l’état d’avancement des 
activités du programme 

02 01 Ingénieur eau et assainissement (OWAS.1), 01 
Analyste financier (OWAS.1) 

17 – 24 
novembre 2006 

Supervision sur l’état d’avancement des 
activités du programme 

02 01 Ingénieur eau et assainissement (OWAS.1), 01 
Economiste (OWAS.1) 

28 juin – 07 
juillet 2007 

Supervision sur l’état d’avancement des 
activités du programme 

05 01 Economiste (OWAS.1), 01 ingénieur eau et 
assainissement (consultant), 01 Expert en 
infrastructures, 01 Assistant aux acquisitions, 01  
Assistante aux décaissements 

 
21 au 26 janvier 
2008 

Mission de supervision du programme 
AEPA, du Projet d’AEP de la ville de 
Ouagadougou à partir de ZIGA et de 
l’étude du PN-AEPA 

05 01 Ingénieur eau et assainissement en chef, 01  
Ingénieur eau et assainissement (consultant BFCO), 
01 Spécialiste en infrastructures, 01 Assistante aux 
décaissements, 01 Assistant aux acquisitions 

 
 
 
 
18 août – 06 
septembre 2008 

Supervision du PAEPA et PAEPA  4R  
Evaluation de l’achèvement du projet 
d’alimentation en eau potable de 
Ouagadougou à partir de Ziga 
Etude d’inventaire national des ouvrages 
hydrauliques 
Etude d’élaboration du programme 
national d’AEPA à l’horizon 2015 

 
 
 
 

03 

 
 
 
01 Ingénieur eau et assainissement en chef, 01  
Ingénieur eau et assainissement (consultant BFCO), 
01 Analyste financier (consultant) 

12 – 23 octobre 
2009 

Etat d’avancement, examen et mise en 
œuvre des recommandations de l’audit de 
l’exercice 2008, identification et résolution 
des contraintes, etc 

04 01 Ingénieur eau et assainissement en chef, 01 
Chargé des acquisitions, 01 Socio-économiste, 01 
Assistante aux décaissements 

28 mars – 09 
avril 2010 

Mission de supervision du PAEPA et du 
projet AEPA en milieu rural dans les 
régions des Cascades, du centre Ouest, 
du Centre Sud et du Sahel 

04 01 Ingénieur eau et assainissement en chef, 01 
Chargé des acquisitions, 01 Assistante aux 
décaissements, 01 Assistant aux acquisitions 

06 – 14 
décembre 2010 

Mission de supervision du PAEPA et du 
projet AEPA en milieu rural dans les 
régions des Cascades, du centre Ouest, 
du Centre Sud et du Sahel 

 
05 

01 Ingénieur eau et assainissement en chef, 01 
Chargé des acquisitions, 01 Spécialiste en 
infrastructures, 01 Assistante aux décaissements, 01 
Assistant aux acquisitions 

14 août – 03 
septembre 2011 

Mission de supervision du PAEPA et du 
projet AEPA en milieu rural dans les 
régions des Cascades, du centre Ouest, 
du Centre Sud et du Sahel 

03 01 Ingénieur eau et assainissement (consultant), 01, 
Expert en gestion financière, 01  Chargé des 
acquisitions 

21 novembre – 
09 décembre 
2011 

Mission d’achèvement du PAEPA et de 
supervision du projet AEPA en milieu rural 
dans les régions des Cascades, du centre 
Ouest, du Centre Sud et du Sahel 

02 01 Ingénieur eau et assainissement (consultant), 01 
Assistant aux acquisitions, 
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Annexe 3 : Avantages du programme 
 
La durabilité des réalisations du programme 
 

Le fonctionnement durable des infrastructures d’AEP et d’assainissement apportées par le programme à travers les 3 volets 
d’activités, outre le niveau de sensibilisation et d’animation atteint auprès des bénéficiaires et la capacité organisationnelle d’action 
des bénéficiaires, est déterminé par les moyens financiers qui peuvent être mobilisés pour faire face aux charges d’exploitation 
 
Au niveau de la commune de Bobo, le rapport d’évaluation indiquait que les charges récurrentes relatives aux infrastructures 
d’assainissement pluvial de Bobo, sont de l’ordre de 50 millions de FCFA par an correspondant aux coûts relatifs à l’exploitation et 
à la maintenance des ouvrages de drainage. Les entretiens réalisés dans le cadre de la présente mission de rapport d’achèvement 
avec les responsables de la Mairie révèlent que sa situation financière lui permet de dégager des ressources pour couvrir ces 
charges. Par ailleurs, il existe des programmes spécifiques qui appuient les communes dans l’amélioration des recettes fiscales, 
tout comme le Fonds permanent d’appui au développement des communes offre des possibilités à la commune de Bobo de 
mobiliser des ressources additionnelles, pouvant être affectées en partie à la prise en charge de la maintenance des ouvrages 
réalisés. Du reste, si le programme avait comporté des activités de sensibilisation, d’animation et d’organisation des populations 
riveraines des caniveaux, cela aurait permis d’endiguer de manière significative, l’encombrement des caniveaux par des ordures 
ménagères ou de déchets solides, et donc réduire la fréquence de leur curage. 
 
Dans la ville de Ouagadougou, le programme a mis des ouvrages d’assainissement autonomes à la disposition des populations et 
des écoles qui également ont bénéficié d’adduction d’eau potable. Plusieurs éléments permettent d’escompter une viabilité des 
ouvrages. D’une part, l’ONEA prélève une taxe d’assainissement qui lui permet d’assurer la promotion de l’assainissement 
autonome. D’autres part, les ménages sont de plus en plus enclins à veiller à la maintenance de leur ouvrage en pourvoyant au 
frais de vidange ou de réfection ; ce d’autant que les directives communales en matière d’assainissement sont de plus en plus 
appliquées. Par ailleurs, la disponibilité en nombre accru d’artisans qualifiés, formés par l’ONEA, pour la construction et la reprise 
des ouvrages constitue un atout sérieux 
 
Cependant, au niveau des écoles, la durabilité des ouvrages et l’accès permanent par les élèves à l’eau potable et à des sanitaires 
adéquats semblent être confrontés à des contraintes majeures, à savoir : (i) la difficulté pour les écoles d’empêcher l’utilisation des 
latrines par les passants ou certains ménages environnants ; (ii) la mauvaise utilisation des latrines par les élèves qui les rendent 
fréquemment insalubres, et (iii) l’incapacité des écoles à faire face à la facture d’eau si le robinet est constamment laissé à la 
portée des élèves ; face à cette situation, elles sont obligées de rationner l’eau. 
 
Au niveau de l’hydraulique village, à savoir « l’AEP 13 provinces » le nouveau cadre institutionnel lié à la fois à la mise en œuvre 
du programme de la réforme de la gestion des ouvrages hydrauliques d’AEP en milieu rural et à la mise en place des communes 
rurales constitue un gage de gestion durable des ouvrages. En effet, la mise en place des Associations des Usagers de l’Eau 
(AUE) et le transfert de la maîtrise d’ouvrages des ouvrages aux communes offre un cadre favorable pour une maintenance 
durable des ouvrages d’AEP. En effet, les entretiens réalisés sur le sujet dans la commune de Kindi révèlent que la dynamique est 
mise en place et qu’elle est plausible. Une des AUE de cette commune rurale parvient à mobiliser les cotisations des ménages, fait 
recours aux artisans réparateurs pour la maintenance des pompes et sait solliciter l’appui de la Mairie. De même, la Mairie s’est 
saisie de la question d’une part en signant des contrats de maintenance avec des artisans réparateurs et d’autre part en soutenant 
les AUE dans la collecte des ressources financières nécessaires à la maintenance des équipements, tout veillant à leur bonne 
gestion. 
 
Il faut cependant regretter le fait que le programme n’est pas comporté des activités d’appui aux AUE pour renforcer leurs 
capacités de gestion des équipements dans le cadre d’un partenariat dynamique avec les mairies, les artisans réparateurs et dans 
une certaine mesure avec les services techniques déconcentrés du MAHRH. 
 
Avantages socioéconomiques du programme 
 
Bien qu’il n’ait pas été possible de parvenir à une quantification des avantages socioéconomiques du programme, il est indéniable 
qu’il en résulte des impacts positifs pour les différents groupes d’acteurs, à travers la mise en œuvre des trois volets d’activités. 
 
Au niveau de la commune de Bobo, la réalisation d’une part des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales et d’autre part de 
routes dans certains secteurs de la ville, ont amélioré plusieurs aspects de la vie des populations, à savoir : 
 

 La réduction des inondations dans la ville de Bobo et subséquemment des dégâts matériels qui s’y rattachent ; 

 L’élimination des eaux stagnantes a contribué à réduire l’incidence du paludisme, d’où une économie financière pour les 
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ménages et pour l’Etat ; 
 L’arrêt de l’érosion des sols a permis la récupération et la valorisation d’un certain nombre de  terrains urbains permettant 

ainsi à la mairie d’engranger tant soit peu, des ressources liées aux impôts et taxes fonciers y relatifs ; 
 La remise en état de la voirie : (i) a désenclavé certaines zones de la ville, notamment le secteur 21 qui été entièrement 

viabilisé ; (ii) a entraîné des économies dans les coûts d’exploitation des véhicules et une amélioration du trafic intra-
urbain ; et (iii) a réhabilité le marché de Lafiabougou qui n’est plus inondable et qui est désormais accessible par les 
camions assurant le transport des marchandises. Ainsi, est-il permis de postuler à un accroissement des échanges 
commerciales tant à l’échelle de la ville de Bobo qu’à l’échelle des simples négociants fréquentant le marché de 
Lafiabougou. Il est logique qu’il s’en suive une amélioration des revenus pour bon nombre d’entre d’acteurs, notamment 
les femmes qui trouvent l’opportunité de mener des activités de petit commerce. 

 Le camp militaire autrefois fois menacé d’inondation s’est trouvé sécurisé dans ces équipements (bureaux et magasins de 
vivres). Cependant, cette amélioration de la situation du camp militaire est quasiment annihilée, depuis la construction du 
port sec de Bobo qui a nécessité des aménagements en amont avec un système de drainage convoyant les eaux de 
pluviales dans le collecteur principal construit par le PAEPA, qui n’était pas dimensionné pour accueillir un si grand 
volume d’eau supplémentaire. 

 
Au niveau de la ville Ouagadougou, les avantages socioéconomiques sont certains en ce qui concerne l’amélioration du cadre de 
vie des ménages et des écoles. Principalement, la réduction des maladies d’origine hydrique participe : (i) à une meilleure santé 
des populations ; (ii) à une réduction des dépenses de santé pour les ménages et pour l’Etat et (iii) un renforcement de l’assiduité 
scolaire. Cependant, l’insuffisance sinon l’absence d’activités d’IEC menées dans le cadre du programme, ne permet pas 
d’escompter un effet positif optimal au niveau des écoles. 
 
Au niveau du milieu rural, les activités de « l’AEP 13 provinces » contribue non seulement au renforcement du métier des artisans 
réparateurs en leur garantissant un volume de prestations, mais aussi à l’amélioration des conditions de vie des ménages dont 
singulièrement celles des femmes et des jeunes filles par la réduction du temps de travail et la pénibilité de la corvée d’eau. 
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Annexe 4 : Liste des documents justificatifs 
 
1. Rapport d’évaluation du programme/Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; OCIN juin 2003 ; 
2. Accord de prêt entre le Burkina Faso et le Fonds Africain de Développement/ Programme d’Approvisionnement en Eau et 
Assainissement, 18 décembre 2003 ; 
3. Bilan annuel d’activités N°1 période du 5 août 2005 au 31 décembre 2006/Programme d’Approvisionnement en Eau et 
Assainissement ; février 2007 ; 
4. Bilan annuel d’activités N°2 période du 01 janvier  au 31 décembre 2007/Programme d’Approvisionnement en Eau et 
Assainissement ; mars  2008 ; 
5. Bilan annuel d’activités N°3 période du 1er janvier au 31 décembre 2008/ Programme d’Approvisionnement en Eau et 
Assainissement ; août 2009 ; 
6. Bilan annuel d’activités N°4 période du 1er janvier au 31 décembre 2007/ Programme d’Approvisionnement en Eau et 
Assainissement ;  
7. Bilan annuel d’activités N°5 période du 1er janvier  au 30 juin 2010/ Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement 
; septembre 2010 ; 
8. Rapport  d’activités trimestriel N° 1/Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
9. Rapport d’activités trimestriel N° 2/Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
10. Rapport d’activités trimestriel N° 3/ Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
11. Rapport d’activités trimestriel N° 4 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
12. Rapport d’activités trimestriel N°5/Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
13. Rapport d’activités trimestriel N° 6 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
14. Rapport d’activités trimestriel N° 7 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
15. Rapport d’activités trimestriel N°8 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
16. Rapport d’activités trimestriel N°9 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
17. Rapport d’activités trimestriel N°10 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
18. Rapport d’activités trimestriel N°11/ Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
19. Rapport d’activités trimestriel N°12 /Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
20. Rapport d’activités trimestriel N°13/ Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
21. Rapport d’activités trimestriel N°14 /Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
22. Rapport d’activités trimestriel N°15/ Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
23. Rapport d’activités trimestriel N°16 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ; 
24. Rapport d’activités trimestriel N°17 /Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement ;  
25. Rapport d’activités trimestriel N°18 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement;  
26. Rapport d’activités trimestriel N°19 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement;  
27. Rapport d’activités trimestriel N°20 / Programme d’Approvisionnement en Eau et Assainissement 
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Annexe 5 : Principaux marchés 
 

N° Nature  du marché Montant 
HT/HD 

Attributaire Mode 
d’acquisition 

Date de 
démarrage 

Délais  

BIENS  

1 Acquisition de 3 véhicules 66 780 000 CFAO Burkina AON 12 /10/2006 1 mois 

2 Fourniture de matériel 
informatique, équipements et 
mobilier de bureau 

34 839 857 NETCOMSA 21/08/2006 21 jours 

3 31 017 500 DIACFA H-T 19/08/2006 4 semaines 

4 Acquisition de camion benne, 
d’une pelle hydraulique et petit 
matériel 

248 763 360 OMA SENISOT SA AOI  
20/02/2008 

12 
semaines 

5 18 120 050 DIACFA ACCES 4 semaines 

SERVICES  

6 Supervision et contrôle des 
travaux d’assainissement 
pluvial de Bobo 

275 490 000 FASO KANU/ 
EMERGENCE 

AOI  
22/05/2006 

 
25 mois 

7 Animation, sensibilisation et 
contrôle des travaux d’AEPA 
scolaire 

599 973 854 BACED / EDE AOI  
02/10/2006 

36 mois 

8 Supervision et contrôle des 
travaux AEP 13 provinces 

265 280 000 ANTEA AOI 01/04/2008 21 mois 

9 Animation AEP 13 provinces 195 112 400 IGIP AFRIQUE AOI 01/09/2008 25 mois 

10 
 

Etudes AEP 80 centres 
secondaires 

392 500 000 BERA AOI 
 

02/05/2008 
 

15 mois 

11 Audit du Programme n°1 6 500 000 CAFEC-KA DDP 19/06/2007 45 jours 

12 Audit du Programme n°2 6 500 000 CAFEC-KA DDP 14/04/2008 45 jours 

13 
 

Conception d’un manuel de 
procédures 

13 756 000 
 

SAWADOGO 
Hamidou 

 
DDP 

 
01 /12/2008 

 
45 jours 

14 Audit du Programme n°3 13 975 000 FIDEREC Int. DDP 01/03/2009 45 jours 

15 Audit du Programme n°4 13 975 000 FIDEREC Int. DDP 15/03/2010 45 jours 

16 Elaboration d’un rapport 
d’achèvement 

11 890 000 THIOMBIANO L. 
Jérôme 

Gré à gré 22/10/2010  

17 Audit final du Programme 8 800 000 FOCUS AUDIT & 
EXPERTISE 

DDP 17/11/2011 42 jours 

TRAVAUX  

18 
 

Assainissement pluvial et 
aménagements antiérosifs 

 
5 058 383 125 

 
3C 

 
AOI 

28/07/2006 
 

24 mois 

19 3 149 956 270 CET - BOUTROS 28/07/2006 23 mois 

20 AEP scolaire 80 596 400 ASI-BF AON 05/12/2006 04 mois 

21  
 
 
Assainissement scolaire de 
Ouagadougou 

41 586 375 KFD  
 
 

AON 

06/03/2007 06 mois 

22 12 601 500 EGCP 06/03/2007 06 mois 

23 21 498 000 ESK 06/03/2007 06 mois 

24 25 377 300 SGE 06/03/2007 06 mois 

25 23 520 000 GTS 06/03/2007 06 mois 

26 33 697 000 ETS WNF 06/03/2007 06 mois 

27 101 144 967 COGEMA 01/03/2009 06 mois 

28 94 432 320 STG/ER 01/03/2009 06 mois 

29  
 
 
AEP 13  provinces 

484 072 000 SEEE/ATP.SA/ 
SN.ONPF 

 
 
 

AOI 

01/02/2009 12 mois 

30 805 740 000 DIACFA 
MATERIAUX 

01/03/2010 15 mois 

31 713 157 000 GP FORAMAT 
 

01/02/2009 15 mois 

32 1 069 105 000 GPM VHV.SA 01/04/2009 18 mois 
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Annexe 6 : Les composantes du projet et l'état à l'achèvement 
 

Composante A : Développement des infrastructures de base d’AEPA 
 
• Travaux d’assainissement pluvial et d’aménagements anti érosifs à Bobo-Dioulasso : 
 
Ces travaux ont été subdivisés en deux lots objet de deux marchés. Les travaux du lot 1 concernent la réalisation de 5 319 mètres 
linéaires (ml) de chaussée et de 22 358 ml de caniveaux (collecteurs des eaux pluviales et caniveaux de drainage des chaussées) 
pour un délai contractuel de 24 mois. Les travaux pour le  
lot 2 concernent la réalisation de 7 624 ml de chaussée et 14 199 ml de caniveaux (collecteurs des eaux pluviales et caniveaux de 
drainage des chaussées) pour un délai contractuel de 23 mois. Au 31 juillet 2011, l’état d’exécution des travaux est le suivant : 

 Les travaux du lot 1 sont achevés depuis le 31 mars 2009 et la réception provisoire a eu lieu le 24 avril 2009. La période 
de garantie des ouvrages étant échue au 25 Avril 2010, la réception définitive des travaux a été prononcée le 28 
décembre 2010. 

 L’exécution du lot 2 a connu des difficultés surtout financières pour achever les travaux. Le délai d’exécution est expiré 
depuis le 31 octobre 2008. Le planning actualisé de fin des travaux au 31 décembre 2010 n’a pas été respecté par 
l’entreprise.  Aussi, au regard du taux d’exécution physique restant de 3%, l’administration n’a pas jugé utile de résilier le 
marché mais a exigé de l’entreprise, l’achèvement des travaux. La mission de contrôle ayant bénéficié d’un avenant sur 
son marché de gré à gré a pu suivre l’exécution des travaux restants et a certifié l’achèvement le 20 juin 2011.  

 
• Assainissement autonome et AEPA scolaire à Ouagadougou 
 
Ces travaux concernent : (i) la réalisation de 9 000 systèmes d’assainissement individuel par an pendant les trois ans, soit 27 000 
ouvrages ; (ii) la formation de 200 artisans maçons; (iii) la sensibilisation de 250 000 bénéficiaires aux problèmes de 
l`assainissement et aux technologies recommandées en matière d’assainissement individuel ; et (iv) la construction de 70 latrines, 
la réhabilitation de 175 latrines et la construction de 100 postes d’eau potable dans les écoles primaires publics. 
 
i) La notification pour le démarrage des travaux d’assainissement autonome a été effectuée le 02 octobre 2006 pour un délai de 36 
mois. Les activités ont débuté en octobre 2006 et ont pris fin le 30 septembre 2009 avec la réalisation de 30 872 ouvrages et un 
taux de réalisation de 114% pour un taux de délai consommé de 100%.  
 
ii) La formation des artisans est entièrement achevée avec un taux d’exécution de 100 %. 
 
iii) Les activités de sensibilisation/animation sont achevées depuis le 30 septembre 2009 avec un taux de réalisation de 123%. Au 
total, 308 720 bénéficiaires ont été touchés pour un objectif initial de 250 000 personnes à atteindre. 
 
iv) La réalisation de 100 branchements d’AEP dans les écoles primaires est achevée à 100% depuis avril 2007. 
 
v) La construction de 70 latrines et la réhabilitation de 180 latrines est achevée au 30 juin 2010.  
 
• Travaux d’AEP dans 13 provinces 
 
Cette activité concerne: (i) la réhabilitation de 780 forages et la réalisation de 120 nouveaux forages ; (ii) la réhabilitation de 8 
AEPS et ; (iii) la réalisation de 10 AEPS.  
 
 
 
Les travaux sont achevés depuis le 31 juillet 2011. La situation de l’exécution de la sous-composante est la suivante : 
• Lot 1 : Nouveaux forages : 54 forages réalisés; 299 forages réhabilités ; 
• Lot 2 : Pompes manuelles : 400 pompes réceptionnées ; 299 superstructures construites et 303 pompes installées ;  
• Lot 3 : Nouveaux forages : 76 forages réalisés ; 380 forages réhabilités ; 
•  Lot 4 : Pompes manuelles : 500 pompes réceptionnées ; 380 superstructures construites et 377 pompes installées. 
 
Au total : (i) 676 forages ont été réhabilités et 130 nouveaux forages ont été réalisés ; (ii) 679 superstructures ont été construites et 
; (iii) 900 pompes à motricité humaine ont été fournies dont 680 ont été installées. 
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Après l’installation des pompes et compte tenu du nombre de forages réalisés et réhabilités, un stock total de 220 pompes (97 
pompes sur le lot 2 et 123 pompes sur le lot 4) s’est dégagé. Un protocole de mise à disposition de ces pompes à la DGRE a été 
signé en juillet 2011 en vue de faire face aux programmes d’urgence du Ministère. 
 
Par ailleurs, suite à la requête du Gouvernement pour la réalisation des sondages de reconnaissance dans le cadre des études 
d’AEP de 80 centres secondaires (Composante B), la Banque a donné un avis favorable pour réaliser ces sondages avec les 
reliquats des travaux de réalisation et de réhabilitation de forages (Lots 1 et 3) et son avis de non objection sur les projets 
d’avenants sans incidence financière aux marchés le 19 novembre 2010. Les avenants ont été approuvés. Le démarrage des 
sondages a eu lieu le 13 décembre 2010 et ont permis d’obtenir 43 dossiers techniques de sites d’AEPS réalisables avec des 
forages à gros débit d’au moins 5m3/h. 
 
• Travaux de réalisation de 10 AEPS et la réhabilitation de 8 autres   
 
Cette activité n’a pu être réalisée par manque de ressources financières (les coûts des travaux ont été estimés à 1 024 250 000 
FCFA).  
 
• Contrôle et supervision des travaux : 
 
Sont regroupés sous cette sous-composante : (i) le contrôle et la supervision des travaux d’assainissement pluvial et 
d’aménagement antiérosif à Bobo-Dioulasso, (ii) la promotion des ouvrages d’assainissement autonome et le contrôle des travaux 
d’AEPA scolaire, (iii) les études et le contrôle des travaux d’AEP dans 13 provinces et (iv) l’animation dans le cadre des travaux 
d’AEP dans 13 provinces. 
 
(i) Le groupement Faso Kanu Développement/Emergence Ingénierie, attributaire du marché de contrôle et de supervision 
des travaux d’assainissement a exécuté les prestations jusqu’au 15 décembre 2008, date d’expiration du délai contractuel. Compte 
tenu du retard dans l’exécution des travaux des deux lots, la banque a approuvé la signature d’un avenant jusqu’au 31 mars 2009 
ainsi qu’un contrat de gré à gré pour l’achèvement des travaux au 31 octobre 2009. Les travaux n’étant pas achevés au 31 mars 
2010, la Banque a consenti d’accepter un avenant n’excédant pas 15 % du marché gré à gré pour une date ultime d’achèvement 
des travaux au 31 mai 2010. Le planning actualisé de fin des travaux du groupement d’entreprises CET/BOUTROS n’a pas été 
respecté. Aussi, le suivi et contrôle des travaux s’est poursuivi jusqu’au 20 juin 2011 ; date d’achèvement des travaux. Le rapport 
de fin mission a été transmis à la Banque le 02 Août 2011. 
 
(ii) Le marché pour la promotion des ouvrages d’assainissement autonome et le contrôle des travaux d’AEPA scolaire a été 
attribué au groupement de bureaux BACED/EDE. Les prestations du groupement ont démarré en octobre 2006 et le contrat est 
arrivé à échéance le 30 septembre 2009. Le rapport d’achèvement a été transmis à la Banque le 05 janvier 2011. 
 
(iii) Le bureau d’études ANTEA, dans le cadre de la composante AEP 13 provinces, a réalisé les études de 10 AEPS et 
l’actualisation des études de réhabilitation de 8 AEPS/PEA et effectué le suivi/contrôle physique des travaux dans la zone couverte 
par les activités AEP 13 provinces. Ses prestations ont démarré en février 2008 et devaient être achevées au plus tard en Juin 
2011 à cause du démarrage tardif des travaux du lot N°2 de pompes. Au regard du délai initial d’exécution des prestations de la 
mission de contrôle arrêté à 21 mois et tenant compte de la date d’achèvement des travaux du lot 2, l’UCP était censée soumettre 
à la Banque au plus tard le 04 janvier 2011 un projet d’avenant pour examen. Compte tenu de l’expiration du délai contractuel du 
bureau d’études, il n’était plus possible d’introduire une requête pour un projet d’avenant. Toutefois, avec la baisse constatée de 
l’intensité des activités de contrôle, le bureau d’études a pu faire des provisions sur son marché de base afin de poursuivre les 
prestations jusqu’à la fin des travaux du lot N°2 des pompes. La réception provisoire a eu lieu le 18 juin 2011. 
 
(iv) Le bureau d’études IGIP-Afrique, chargé des prestations d’animation dans le cadre des travaux d’AEP dans 13 provinces, 
était chargé entre autres de mettre en place dans chaque village une AUE et d’amener les populations à contribuer financièrement 
pour l’ouvrage octroyé (150 000 FCFA pour un nouveau forage et 75 000 FCFA pour une réhabilitation). Le niveau de 
recouvrement des contributions est de 100% pour les nouveaux forages et de 82% pour les réhabilitations. Le délai contractuel 
d’IGIP/Afrique a expiré le 31 janvier 2011. Conformément aux termes de son contrat, le bureau d’études a produit un rapport de fin 
de mission dont une copie a été transmise à la Banque le 21 avril 2011.  
 
Composante B : Etudes d’AEP dans 80 centres secondaires  
 
Cette composante porte sur les études de faisabilité (technique, socio-économique, environnementale et financière) et du dossier 
de consultation des entreprises dans 80 centres secondaires. Les prestations d’études attribuées au bureau d’études BERA ont 
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démarré en mars 2008 pour un délai d’exécution de 15 mois. Les dossiers provisoires ont été livrés et un atelier interne de 
validation a été tenu. La Banque a transmis son avis de non objection sur la version finale le 09 février 2010.  
 
Les études telles que réalisées ont abouti au dimensionnement des réseaux et des équipements sur la base de ressources en eau 
(forages à gros débit) supposées disponibles. Afin de fonder les études sur des bases plus concrètes et d’optimiser les 
dimensionnements des réseaux et des équipements, il s’est avéré nécessaire de réaliser des sondages de reconnaissance sur les 
sites retenus pour recevoir les futurs investissements.  
 
La Banque a donné son avis favorable le 19 novembre 2010 sur l’avenant au contrat de BERA pour un montant de 42 200 000 
FCFA HT/HD avec un délai d’exécution de 04 mois en vue du contrôle des sondages de reconnaissance pour l’actualisation des 
études de la première phase. L’avenant a été approuvé. La réalisation des sondages de reconnaissance a permis la confirmation/ 
redimensionnement de 43 dossiers techniques de sites d’AEPS réalisables avec des forages à gros débit d’au moins 5m3/h. 
 
Composante C : Renforcement des capacités  
 
La composante a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles du programme par la fourniture d’un appui à la Mairie de 
Bobo-Dioulasso sous forme d’équipements (un véhicule, un camion benne, une pelle hydraulique, du petit matériel d’entretien du 
réseau et de la voirie et un téléviseur et d’un rétroprojecteur). Tous ces équipements ont été livrés. 
 
Composante D : Gestion du programme  
 
Cette composante regroupe les activités suivantes : i) la coordination générale du programme ; ii) l’appui aux structures 
intervenant dans le programme ; et iii) l’audit des comptes du programme.  
 
i) Coordination générale du PAEPA   
 
La coordination générale du PAEPA est assurée par une Unité de Coordination du Programme (UCP) basée à Ouagadougou. Les 
salaires du personnel de l’UCP sont pris en charge par le FAD. Pour assurer le fonctionnement de l’UCP, du matériel informatique, 
des équipements et mobiliers de bureau, ainsi que 2 véhicules 4x4 ont été acquis.  
 
ii) Appui aux structures intervenant dans le programme  
 
La Mairie de Bobo-Dioulasso, l’ONEA ainsi que la DGRE sont chargées de l’exécution des activités des composantes A et B. Les 
salaires des équipes sont payés par le Gouvernement, néanmoins le FAD supporte  
des indemnités accordées au personnel de la  DSTM de la Mairie de Bobo-Dioulasso et de la DGRE, ainsi qu’un appui à la Mairie 
(3 micro-ordinateurs) et un appui à l’ONEA et la DGRE (matériel informatique, photocopieuses et mobiliers de bureau). L’ensemble 
du matériel informatique et des équipements et mobiliers de bureaux a été livré depuis novembre 2006.  
 
iii) Audit annuel  
 
Les comptes du programme ont été régulièrement audités à partir de 2007 soit deux ans après la mise en place de l’UCP. Les 
deux premiers audits ont été réalisés par le cabinet CAFEC-KA. Les deux suivants ont été effectués par FIDEREC Int. La 
réalisation de l’audit des comptes du programme pour les exercices 2010 et 2011,  a été confiée au cabinet FOCUS AUDIT & 
EXPERTISE. Le rapport d’audit des comptes pour l’exercice 2010 a été approuvé par la Banque et celui relatif à l’exercice 2011 
sera transmis à la Banque pour avis d’ici fin août 2012. 

 

 


