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Equivalences monétaires 

(Mai 2013) 

           

          Unité monétaire  =  FCFA 

 

          1 UC                          =  757,22  FCFA 

 

Année fiscale 

1
er

 Janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne (t)   = 2204 livres 1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouces 

1 kilogramme (kg)  = 2,204 livres 1 kilomètre (km) = 0, 62 miles 

1 mètre (m) = 3, 28 pieds 1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 

 

AEPA  : Alimentation en eau potable et assainissement 

AFD  : Agence française de développement. 

APD   : Avant-projet détaillé 

BAD  : Banque africaine de développement.  

BUNEE : Bureau national des évaluations environnementales  

CEP   : Cellule d’exécution du projet 

CTVD  : Centre de traitement et de valorisation des déchets  

DAFB   : Direction des affaires financières et du budget 

DEP   : Direction des études et de la planification 

DGSTM : Direction générale des services techniques municipaux 

DGUTF  : Direction générale de l’urbanisme et des travaux fonciers 

DP   : Direction de la propreté 

DSP  : Document de stratégie pays 

EIES  : Etude d’impact environnemental et social 

FAD  : Fonds africain de développement 

FAE  : Facilité africaine de l’eau 

IEC  : Information éducation et communication 

MHU   : Ministère de l’habitat et de l’urbanisme 

OMD  : Objectifs du millénaire pour le développement 

PACVU : Projet pour l’amélioration des conditions de vies urbaines  

PAEPA : Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

PAP   : Personnes affectées par le projet  

PEFA  : Public expenditure and financial accountability 

PGES  : Plan de gestion environnemental et social 

PIR  : Plan d’indemnisation et de réinstallation 

PSA  : Plan stratégique d’assainissement  

PSNA  : Politique et stratégies nationales d’assainissement 

RAP   : Rapport d’achèvement du projet 

SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SDGD  : Schéma directeur de gestion des déchets 

TRE  : Taux de rentabilité économique 

VAN  : Valeur actualisée nette
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Fiche de projet 

 

Fiche du client 

DONATAIRE   :           BURKINA FASO 
 

ORGANE D’EXECUTION : MAIRIE DE OUAGADOUGOU 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (millions d’UC) Instrument 

FAD   33,02 Don 

Gouvernement     2,87 Fonds de contrepartie 

Mairie de Ouagadougou     1,09 Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL   36,98 
 

 

Importantes informations sur le financement FAD 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

 

 

Avril 2013 

Approbation du sous-projet Octobre 2013 

Entrée en vigueur Novembre 2013 

Achèvement Décembre 2017 

Date  de clôture/dernier décaissement Juin 2018 

Dernier remboursement NA 

Monnaie du don  

33,02 millions UC  

TRE, (scénario de base) 15 % 

VAN (scénario de base) 6,507 milliards de F CFA 
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Résumé du sous-projet 
 

1. Aperçu Général : Le présent sous-projet découle des études techniques financées par la 

Facilité africaine de l’eau (FAE), en 2012, qui ont permis d’identifier le -projet 

d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou qui intègre les aspects liés au 

drainage, à la gestion des déchets solides et à la voirie. La présente intervention adresse, 

partiellement, les problématiques du drainage et de la gestion des déchets solides et constitue 

l’épine dorsale autour de laquelle seront greffées toutes les opérations à venir. Les principales 

réalisations attendues sont : i) l’aménagement du marigot du Mogho Naaba et de ses affluents 

sur toute sa longueur de 4 140 m ; ii) la construction de 68 centres de collecte et de tri de 

déchets solides ; et iii) l’aménagement de 22 cellules d’enfouissement.  
 

2. Le sous-projet concerne la population de la ville et spécifiquement, celle des quartiers 

périphériques, soit environ 890 000 habitants représentant 45 % de la population de la ville de 

Ouagadougou. Sa mise en œuvre permettra de réduire sensiblement les inondations 

récurrentes qu’enregistrent ces quartiers pendant la saison des pluies tout en assurant : i) une 

meilleure gestion des déchets solides ; ii) la création de plus de 2 160 emplois temporaires 

pendant les travaux et 1 300 emplois fixes pour les femmes et les jeunes opérant dans le 

circuit de gestion des déchets solides;  iii) la réduction du taux de prévalence des maladies 

d’origine hydrique ; et iv) le renforcement de la capacité financière de la Mairie de 

Ouagadougou. Il sera exécuté sur une durée de 4 ans. Son coût HT/HD est estimé à          

36,98 millions d’UC. 
 

3. Evaluation des besoins : A Ouagadougou, le réseau d’évacuation des eaux pluviales est 

insuffisant et les ouvrages ne sont pas adéquatement entretenus. Les riverains y déversent 

toutes sortes d’ordures, rendant les caniveaux propices à la prolifération des moustiques, 

sources de maladies d’origine hydrique et de nuisances. Les inondations récurrentes qui en 

découlent pendant la saison des pluies entrainent des pertes en vies humaines et animales 

ainsi que d’importants dégâts matériels. Avec l’accroissement rapide de la population de la 

ville et l’augmentation de la production des déchets solides, le Centre de traitement et de 

valorisation des déchets (CTVD), fonctionnel depuis 2005, a déjà fait l’objet de quelques 

aménagements pour accroître sa capacité de sorte à assurer un traitement adéquat des déchets 

jusqu’en 2017. La présente intervention vient donc répondre à des préoccupations majeures, 

notamment : (i) le problème de ces pertes en vies humaines et animales et de ces dégâts 

matériels ; (ii) l’enclavement de ces quartiers pendant la saison pluvieuse, entraînant le 

ralentissement des activités économiques et commerciales et la prolifération des maladies 

d’origine hydrique; et (iii) la nécessité de procéder à l’extension du CTVD.  
 

4. Valeur ajoutée de la Banque : La conception du sous-projet a pris en compte les leçons 

retenues de l’expérience de la Banque, d’une part, dans le financement des projets au Burkina 

Faso et, d’autre part, dans la mise en œuvre des projets d’assainissement en milieu urbain. 

Ces expériences lui confèrent un avantage et une capacité à adopter des mesures spécifiques 

assurant la durabilité du sous-projet (renforcement de capacités de la Mairie et des autres 

intervenants ….).  
  

5. Gestion des connaissances: Le système de suivi évaluation qui sera mis en place va 

générer des informations pertinentes sur l’impact du sous-projet sur la réduction des 

inondations et l’amélioration du cadre de vie des populations. Le sous-projet permettra 

d’appuyer la diffusion des expériences et de bonnes pratiques en matière de conception, de 

gestion et d‘entretien des infrastructures d’assainissement. Toutes ces informations 

permettront à la Banque de tirer des leçons pour ses prochaines opérations, de consolider son 

positionnement comme acteur important de l’appui au développement du Burkina Faso.                                                          
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Pays et titre du projet : Premier sous-projet d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) 

But du projet : Faciliter l’évacuation des eaux pluviales et améliorer la gestion des déchets solides dans la ville  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

Les conditions de vie des populations de la ville de Ouagadougou 
et notamment celles des quartiers périphériques sont améliorées.  

 

Taux de prévalence des maladies d’origine 
hydrique 

 

50 % 

 

25 % en 2025 
 

Sources 

Rapport de l’enquête 

démographique et de santé 

(EDS) 

 

E
F

F
E

T
S

 

L’évacuation des eaux pluviales est améliorée et les quartiers 

périphériques sont désenclavés 

Nombre de personnes affectées par les 

inondations 

45 000 3 000 

 

Sources :  

Rapport sur la  situation de 

référence, rapport 
d’achèvement, étude 

d’impact finale 

Méthodes :  
Enquêtes, études 

 

 

La collecte et la valorisation des déchets solides sont améliorées. 

Taux de collecte des déchets solides 

Taux de valorisation des déchets 

57 % 

5% 

85% de taux de collecte de déchets  

15%  de taux de valorisation des 

déchets 

Les revenus des femmes évoluant dans la valorisation augmentent Nombre d’emplois permanents créés 45 100 en 2020   

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

 

 

 

 

Développement 

d’infrastructures 

d’assainissement  

 

1.1 1 Marigot aménagé 

1.1.2 Bassin de rétention réalisé 

1.1.3 Canaux  d’évacuation des eaux  
         pluviales réalisés  

1.1.4 Ouvrages de franchissements réalisés 

 
1.1.5 Infrastructures d’évacuation des eaux 

pluviales remise aux normes. 

 

1.1.1 Linéaire  du canal construit  

1.2.1 Volume de bassin de rétention construit 

1.3.1 Linéaire des canaux construits 
 

1.4.1 Nombre d’ouvrages de franchissement 

construits 
1.5.1Longueur de canal curé  

1.5.2 Longueur du canal protégé contre 

envasement 
1.5.3 nombre de plots reconstruits 

3 800 ml 

0 

0 
 

0 

 
0 

0 

 
0 

         7 942 ml 

       154 200 m3 

        10 500 ml  
                

                 5 

 
            3000 ml 

             3000 ml 

               
              42 

Sources :  

 - Rapport Trimestriels  de la 

Cellule d’Exécution du 

Projet 

- Rapports  du Bureau de 

Contrôle 

 - Rapports de supervision 

du projet 

- Rapports d’achèvement de 

projet. 

 

 

 

 

 

Méthodes : 

Enquêtes, études 

Risque 

Non-respect du calendrier de 

mise en œuvre du PIR qui 
pourrait retarder le 

démarrage du projet  

 

Mesures d’atténuation 

Inscription du PIR comme 

une condition  de premier 
décaissement  

 

Risque 

Faible durabilité de 

l'infrastructure et des 

services mis en place en 
raison du manque d'entretien 

 

Mesures d’atténuation 

Acquisition de matériels de 

curage et  de transport et 

stratégie en vue d’augmenter 

1.2.1 Nouvelles cellules d’enfouissement 

         aménagées  

1.2.2 Centres de collectes existants mis aux 

          normes    

1.2.3 Centres de collecte construits et 
         équipés 

1.2.4 Centres de tri des déchets construits et 

          équipés  
 

1.2.5 Travaux connexes réalisés 

 

1.2.1. Nombre de cellules aménagées 

1.2.2 Nombre de centres de collecte mis aux  

             normes  

1.2.3 Nombre de centres de  collecte  

            construits et  équipés 
1.2.4.1 Nombre de centres de tri construits et  

             équipés 

1.2.4.2 Nombre d’emplois temporaires créés 
1.2.4.3 Nombre d’emplois  permanents créés  

1.2.5.1 Nombre de latrines 

1.2.5.2 Longueur du mur de clôture construite 

6 

7 

 

35 

 
7 

 

5000 
0 
0 

0 

                28 

               35 

            

               55 
            

               55        

 
     7160 dont 80 % de femmes 

              1300 

     50 blocs de latrines         
             647 ml 
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Etudes et Appui 

Institutionnel 

2.1 Actions de communication pour un  
      changement de  comportements réalisés 

 

 
 

2.2 Actions de formations techniques  

 
 

 

 
 

 

2.3 Fourniture d’équipements et matériel de  
       travail aux directions et  associations  

 

 
 

2.4 Schémas directeurs de drainage des eaux  

      pluviales  et  de gestion des déchets  
      solides  élaborés 

 

2.1.1 Nombre de personnes sensibilisées  
2.1.2 Nombre de comité de riverains mis en 

place et fonctionnels 

2.1.3Nombre des membres des APE/AME 
formés 

2.2.1 Nombre de leaders formés 

2.2.2 Nombre de techniciens formés 
2.2.3 Nombre d’enseignants et de conseillers 

pédagogiques formés  

2.2.4 Nombre d’associations féminines 
          formées  

2.2.5 Nombre de jeunes formés 

2.3.1 Nombre d’équipements fournis aux 
directions techniques de l’Etat et de la Mairie 

2.3.2 Nombre d’équipements fournis aux  

         associations féminines 
2.3.3 Nombre de logiciel acquis  

2.4.1 nombre de schémas directeurs élaborés 

 
 

 

7 
 

0 

0 
 

0 

0 
0 

 

0 
 

0 

0 
 

0 

 
0 

0 

 
 

 

400 000 dont 50%  de femmes 
           10 

 

           160 dont 50% de femmes 
 

             156  

             154 
            192 

 

               4 
 

            118 

            187      
 

              46 

               
              4 

              2 

  
 

                 

les ressources allouées aux 
charges d’entretien 

 

Gestion du sous-

projet 

3.1 Fonctionnement de la cellule assuré  

3.2 Suivi de la mise en œuvre du PGES 

assuré 

3.3 suivi évaluation assuré  

3.4audit financier 

3.1 Nombre de comités de pilotage tenus 

3.2 Nombre de rapports trimestriels 

3.3 Nombre de rapport d’audits approuvés 

3.4 Nombre de rapports de suivi 

environnemental 

0 

0 

0 

0 

                7 

                7 

                4 

                8 

 COMPOSANTES RESSOURCES 

 

Composante A : Développement des infrastructures d’assainissement: (i) construire les ouvrages d’aménagement du marigot du Mogho Naaba et les ouvrages de 

drainage des eaux pluviales des zones à hauts risques d’inondations,  (ii) renforcer les infrastructures de collecte de tri, de valorisation et d’enfouissement du système de 
gestion des déchets solides de la ville de Ouagadougou, (iii) réaliser des travaux confortatifs dans le canal existant (curage du canal et élimination des décharges non 

contrôlées) et des travaux connexes dans le CTVD ; (iv) assurer la surveillance et le contrôle des travaux. 

 
Composante B : Etudes et Appui institutionnel : (i) sensibiliser les populations (hommes et femmes) et les leaders (jeunes et moins jeunes) sur la gestion des eaux 

pluviales et des déchets solides ; (ii) renforcer les capacités techniques des agents de la Mairie (DGSTM, DEP, CEP, DP, etc…) et des directions techniques de l’Etat  

( BUNEE, etc.) ;  (iii) acquérir du matériel pour la Mairie et certaines directions techniques de l’Etat ; (iv) renforcer les capacités opérationnelles des associations 

féminines ; et v) mettre à jour les schémas directeurs de drainage des eaux pluviales et de gestion des déchets solides ; et (vi) appuyer le développement du sous-secteur 

des eaux pluviales à travers la réalisation d’études préparatoires à la définition de la stratégie.  

 
Composante C : Coordination et gestion du projet et suivi des activités du sous-projet: (i)  assurer le fonctionnement de la  Cellule  de gestion des projets communaux  

(CEGEPCO)  (ii) assurer le suivi  de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social (PGES), (iii)  suivre et évaluer les activités du projet, (iv)  assurer 

les audits financiers 

A                                      :     27,21 M UC 

B                                      :       4,15 M UC 
C                                      :       1,27 M UC 

Imprévus                         :       2,60 M UC 

 
Montant du PIR                :      1,75  M UC 

 

FAD                                  :     33,02 M UC 

Contrepartie Nationale     :       3,96 M UC 

 

Coût total, y/ c imprévus :     36,98 M UC 
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Calendrier d’exécution du sous-projet 
 

N° ACTIVITES 

ANNEES D’EXECUTION 

2013 2014 2015 2016 2017 

 Trimestre T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 Approbation du Don                   

2 Signature du protocole d’accord de Don et Mise en vigueur                   

3 Publication de l'avis général sur les acquisitions                   

4 Satisfaction des conditions du 1er décaissement                   

5 Recrutement du personnel de la CEGEPCO                   

6 Mise à disposition des locaux de la CEGEPCO                   

7 Passation marché et élaboration manuel de procédures                   

8 Mission de lancement du sous-projet                   

9 Passation des marchés pour contrôle et surveillance des travaux                    

10 Exécution de la mission de contrôle et de surveillance des travaux                   

11 Passation des marchés pour les travaux d’assainissement pluvial                   

12 Travaux d’assainissement pluvial                   

13 Passation marchés pour les travaux de gestion des déchets solides                   

14 Travaux d'extension pour la gestion des déchets solides                   

15 Passation des marchés pour la mise en œuvre de l’IEC                   

16 Exécution de la mission d’IEC                   

17 

Passation de marchés pour les études appui au développement du 

sous-secteur des eaux pluviales 

                  

18 Exécution des prestations sur les études du secteur                   

19 Formations des cadres de la Cellule et des directions de la Mairie                   

20 Passation de marchés pour la mise à  jour des schémas directeurs                   

21 Exécution des prestations pour les études de schémas directeurs                   

22 Gestion du sous-projet                   

23 Audit annuel des comptes                   

24 Mise en œuvre du PGES                   

25 Rapport d'achèvement                   
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LE DON PROPOSE EN FAVEUR DU BURKINA FASO 

EN VUE DE FINANCER LE PREMIER SOUS-PROJET D’ASSAINISSEMENT 

DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU 
 

 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de don de 

33,02 millions d’UC au Burkina Faso, en vue de financer le premier sous-projet  d’assainissement des 

quartiers périphériques de Ouagadougou. 

 

I – Orientation stratégique et justification 
 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1. Le présent sous-projet qui vise a) l’amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires 

des populations ; b) la préservation de l’environnement ; et c) le développement d’une urbanisation 

rationnelle, s’inscrit en droite ligne des objectifs et des axes définis dans la Stratégie de croissance 

accélérée et de développement durable (SCADD 2011-2015) du gouvernement, validé en 2010, 

notamment : (i) le second axe relatif à la consolidation du capital humain et la promotion de la 

protection sociale ; et (ii) le quatrième axe relatif à la prise en compte des questions du genre, de 

population et d’environnement. En outre, à travers l’appui qu’il apportera à la Mairie de 

Ouagadougou, le sous-projet est en phase avec le troisième axe de la SCADD qui se focalise, entre 

autres, sur la consolidation de la gouvernance locale 

 

1.1.2. Le sous-projet s’inscrit également dans la stratégie d’intervention de la Banque dans le pays 

(DSP) pour la période 2012-2016, notamment son premier pilier « Développement d’infrastructures 

structurantes de soutien à la croissance ». En effet, la réalisation du sous-projet, par son impact sur la 

réduction des inondations qui affectent les quartiers périphériques de Ouagadougou, permettra d’éviter 

leur enclavement pendant la saison des pluies et d’assurer la continuité des activités des commerçants, 

des petites et moyennes industries (PMI) et des petites et moyennes entreprises (PME) de la zone. Au-

delà même de la zone des quartiers périphériques, la réalisation du sous-projet garantira la continuité 

des activités, en toute saison, de tous les opérateurs situés sur toute la longueur du canal du Mogho 

Naaba. Ainsi, la réalisation du sous-projet constitue un élément essentiel de soutien à la poursuite de 

l’activité économique et au développement du secteur privé aussi bien formel qu’informel, tous 

générateurs de revenus et offrant des emplois aux populations. De même, les actions prévues dans la 

filière « Gestion des déchets solides » contribueront à organiser et à renforcer la capacité des acteurs 

privés impliqués, particulièrement les femmes et les jeunes, et à améliorer le chiffres d’affaires des 

entreprises évoluant dans la filière. L’étude d’élaboration du Schéma directeur de gestion de déchets 

solides traitera également des conditions d’une  meilleure implication du secteur privé dans cette 

filière. De plus, le sous-projet s’intègre également dans la stratégie de développement urbain de la 

Banque. Enfin, il contribue à la mise en œuvre de la stratégie décennale (2013-2022) de la Banque, en 

ce sens qu’il renforce la résilience et fait la promotion de l’infrastructure durable. Par son impact sur : 

i) la création d’emplois, ii) l’amélioration de l’environnement et la réduction des maladies de santé 

publique, et iii) la promotion du genre, il contribue à une croissance verte et inclusive, prenant en 

compte les populations les plus démunies.  

.  
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou est insuffisant et 

généralement, les ouvrages existants souffrent d’un manque d’entretien continu. En outre, avec 

l’accroissement rapide de la population de la ville et l’augmentation de la production des déchets, le 

Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD), construit en 2001 et mis en service en 

2005, tend vers une saturation. Du fait du manque de centres de transfert, la ville ne collecte et 

n’évacue actuellement que 57% des déchets ménagers et industriels. Les déchets non collectés sont 

déversés dans la nature sans aucun contrôle, provoquant la pollution des sols, des eaux et de 

l’atmosphère et la prolifération des décharges non contrôlées. Cette situation affecte négativement le 

réseau de drainage des eaux pluviales de la ville. Les caniveaux sont transformés en dépotoirs 

propices à la prolifération des moustiques, sources de maladies d’origine hydrique, de nuisances 

auditives et olfactives. Les inondations récurrentes qui en découlent pendant la saison des pluies 

entraînent des pertes en vies humaines et animales ainsi que d’importants dégâts matériels. A titre 

illustratif, les inondations survenues le 1
er

 septembre 2009 à Ouagadougou ont (i) affecté près de 

120 000 sinistrés dont 45 000 dans la zone du sous-projet, (ii) causé 3 pertes en vies humaines, ainsi 

que d’énormes dommages au niveau des industries et commerces, le long du marigot. En outre, les 

inondations entraînent l’enclavement des quartiers périphériques de la ville pendant toute la saison des 

pluies (3 mois) et perturbent l’activité économique, occasionnant des coûts économiques importants 

pour les petites et moyennes entreprises et les commerçants. Ces événements et les recommandations 

des études techniques financées par la Banque pour l’assainissement des zones concernées par les 

inondations ont alerté les autorités sur la nécessité et l’urgence d’apporter des réponses aux questions 

d’inondations. Par ailleurs, elles ont également permis de faire le plaidoyer à l’endroit des autres 

partenaires pour une intervention concertée dans le secteur de l’assainissement.  

 

1.2.2. Le présent sous-projet constitue la première contribution d’un bailleur de fonds à la mise en 

œuvre du projet global identifié par les études techniques détaillées financées par la Facilité africaine 

de l’eau (FAE). Cette contribution servira également de levier pour d’autres interventions, surtout du 

fait de la disponibilité des études techniques détaillées et du rôle que joue la Banque dans le secteur. 

Aussi, sa mise en œuvre par la Mairie de Ouagadougou est une innovation majeure. Le projet global, 

d’un coût total de 118,9 millions UC, intègre les volets assainissement pluvial, déchets solides et 

voieries. La présente intervention concerne, entre autres, l’aménagement du marigot du Mogho Naaba 

sur toute sa longueur et constituera l’épine dorsale autour de laquelle sont greffées toutes les autres 

actions, notamment celles envisagées par l’Agence française de développement (AFD) et la Banque 

islamique de développement (BID). Sa réalisation permettra de réduire les inondations fréquentes que 

subissent les quartiers périphériques à travers : i) le renforcement du réseau de drainage ; ii) 

l’amélioration de la gestion des déchets solides ; et iii) le renforcement des capacités des acteurs du 

secteur.  
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1.3. Coordination de l’aide 
 

           

  Secteur ou sous-

secteur* 

Importance   

  PIB Exportations 

Main-

d’œuvre    

  

Eau Potable et 

Assainissement ND ND ND   

        

  Parties prenantes – Dépenses publiques sur la période 2010 -2012   

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

      

                                      

             2010 - 2012               

 

                                            % 
 

   

MUC             10,5 28 

AFD                                         34,6 %                                                 

 

BOAD                                       38 %    

%      26 % 74 % FAE                                         1,4 %    

  Niveau de la coordination de l’aide   

  Existence de groupes de travail thématiques Oui   

  Existence d’un programme sectoriel global  Non*   

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide***               Membre   

          

*Il existe cependant le Programme national d’approvisionnement  en eau potable et d’assainissement (PN-

AEPA) mais qui n’inclut ni les eaux pluviales, ni les déchets solides. 

 

1.3.1. Les principaux partenaires au développement du secteur de l’assainissement sont la Banque 

mondiale (BM), l’AFD, la Banque ouest africaine de développement (BOAD) et la Banque africaine 

de développement (BAD). En 2010, l’AFD a financé le projet d’aménagement et de désenclavement 

des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou, qui a permis d’améliorer les conditions de vie 

des populations. En 2011, la BOAD a aussi financé le renforcement du réseau d’assainissement de la 

ville. La Banque mondiale avait, quant à elle, financé en 2001 la réalisation du CTVD pour 

l’amélioration de la gestion des déchets solides de la ville.  

 

1.3.2. La coordination de l’aide pour le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement des eaux usées et 

excréta est assurée à travers les réunions organisées régulièrement dans le cadre de la revue de la 

SCADD et de la revue sectorielle annuelle. Cependant pour le sous-secteur de l’assainissement des 

eaux pluviales, des efforts de coordination devront être faits, sous le leadership du Gouvernement. 

L’ouverture du Bureau national a renforcé l’implication de la Banque dans le secteur. Elle joue le rôle 

de chef de file des bailleurs de fonds pour les infrastructures et assure la présidence de la Troïka 

depuis le 01 juillet 2013.     
 

II –  Description du sous-projet 
 

2.1. Composantes du sous-projet 
 

2.1.1. Les différentes composantes du sous-projet sont données dans le tableau ci – après : 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 
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N° Nom de la 

composante 

Coût estimatif (UC)/ 

NC imprévus 

Description des composantes 

A Développement 

d’infrastructures 

d’assainissement 

 

27,20 millions d’UC 

(85 %) 

Cette composante comprend deux sous composantes : 

1. Assainissement pluvial y compris contrôle :  

(i) construction de canaux d’évacuation des eaux pluviales; (ii) construction 

d'un bassin de rétention; (iii) construction d'ouvrages de franchissement; (iv) 

exécution des travaux confortatifs sur le canal existant, (v)  surveillance et 

contrôle des travaux d'infrastructures 

2. Gestion des déchets solides, y compris contrôle 

(i) aménagement de cellules d’enfouissement des déchets solides, (ii) mise aux 

normes, construction et équipement de centres de collecte et de tri des déchets 

solides; (iii) réalisation de travaux connexes au niveau du Centre de Traitement 

et de Valorisation des Déchets (CTVD). 

Financement : FAD (90 %), Gouvernement et Mairie (10 %) 
B Etudes et 

Appui 

Institutionnel  

4,08 millions d’UC 

(11 %) 

Cette composante B comporte : 

(i) sensibilisation des bénéficiaires aux pratiques de l’hygiène et à la gestion des 

déchets solides; (ii) formations techniques pour les acteurs du secteur; (iii) 

acquisition d’équipements de collecte et de matériel divers, (iv) appui technique 

à la filière de pré-collecte ; v) renforcement des capacités opérationnelles des 

associations féminines ; vi) mise à jour des schémas directeurs de drainage des 

eaux pluviales et de gestion des déchets solides ; et (vii) Appui au 

développement du sous-secteur  des eaux pluviales  

Financement FAD (100 %) 
C Gestion du 

sous-projet  
1,34 millions d’UC (4 

%) 

Cette composante comporte toutes les activités de gestion administrative et 

financière du sous-projet, à savoir : 

(i) appui au fonctionnement de la cellule ; (ii) suivi-évaluation des activités ; 

(iii) suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion environnemental et social 

(PGES); et (iv) audit financier. 

  Financement FAD (75 %) ; Gouvernement et Mairie (25%) 

 

2.2. Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

2.2.1. Les solutions techniques retenues découlent des études techniques financées par la FAE et sont 

conformes aux normes internationales généralement admises dans le domaine de l’évacuation des 

eaux pluviales et celles de traitement des déchets solides. Les options tiennent compte du système déjà 

existant.  

 

2.2.2. Concernant le marigot du Mogho Naaba qui est situé à l’amont d’un canal calibré et bétonné, 

l’option de réaliser le même type d’aménagement a été retenue plutôt que la construction d’un 

barrage. En effet, pour l’écrêtement des crues, la solution d’un bassin d’orage en tête du canal est plus 

appropriée que la construction d’un barrage qui aurait nécessité une emprise plus grande. Cette 

solution est justifiée surtout du fait de l’imperméabilisation progressive du bassin versant. 
 

2.2.3. Pour la gestion des déchets solides, il a été retenu de renforcer les infrastructures existantes en 

densifiant le parc de centres de collecte et de tri et en augmentant les capacités du centre de traitement 

et de valorisation des déchets (CTVD) à travers la réalisation de nouvelles cellules d’enfouissement et 

de travaux connexes. Ce renforcement des infrastructures existantes est, par ailleurs, moins coûteux 

que la mise en place de nouvelles infrastructures.  

 

2.3. Type de projet 
 

2.3.1 Le sous-projet est une opération autonome d’investissement. La complexité du sous-projet fait 

que l’on ne peut pas utiliser l’appui budgétaire sectoriel.  

 

2.4.   Coût du projet et dispositifs de financement 
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2.4.1. Le coût total hors taxe du sous-projet est estimé à 36,98 millions d’UC dont 19,98 millions UC 

en devises (54,02 %) et 17 millions UC en monnaie locale (45,98 %). Il a été estimé sur la base des 

prix unitaires de récents projets réalisés et comprend une provision pour imprévus physiques de 5 % et 

une hausse des prix de 3%, sauf pour le volet PIR. Le tableau des coûts détaillés est donné dans les 

annexes techniques au paragraphe B.2. 
 

Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante [en  millions d’UC] 

 
Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

Sources de financement Coût total % total 
FAD 33,02 89,3 

Gouvernement 2,87 7,76 

Mairie 1,09 2,94 

COUT TOTAL 36,98 100 

 

2.4.2. La participation du FAD représente 89,3 % du coût total du sous-projet et la contribution 

combinée du Gouvernement (2,87 millions d’UC) et de la Mairie de Ouagadougou (1,09 million 

d’UC) représente 10,7% du coût total. Les contributions du Gouvernement et de la Mairie serviront à 

financer une partie de la composante « Développement des infrastructures d’assainissement », une 

partie de la composante « Gestion du sous-projet » et l’intégralité de la mise en œuvre du Plan 

d’indemnisation et de réinstallation (PIR).  

 
Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en  millions d’UC] 

Catégorie des dépenses 

Millions UC 

% en Devises Coût en 

devises 

Coût en Monnaie 

locale 

Coût Total 

BIENS 1,41   0,94   2,35   60,0% 

TRAVAUX 15,53   10,35   25,88   60,0% 

SERVICES 1,70   1,76   3,46   49,2% 

FONCTIONNEMENT 0,00   0,94   0,94   0,0% 

Total coût de base 18,64   13,99   32,62   57,2% 

Imprévus physiques 0,93   0,70   1,63     

Provisions pour inflation 0,55   0,42   0,98     

PIR  1,75 1,75           0% 

COUT TOTAL   20,12   16,86   36,98     

 

Composantes 
Millions UC 

% en Devises Coût en devises Coût en monnaie locale Coût Total 

A. Développement d'Infrastructures  16,32 10,88 27,20 60% 

B. Etudes et Appuis 2,16 1,92 4,08 53% 

 - Etudes Schémas directeurs 0,44 0,30 0,74 60% 

 - Appui au développement du sous-

secteur des eaux pluviales  0,08 0,12 0,20 40% 

 - IEC 0,32 0,22 0,54 60% 

 - Appui institutionnel 1,32 1,29 2,61        51% 

C. Gestion du sous-projet 0,11 1,23 1,34 8% 

Total coût de base 18,59 14,03 32,62 57% 

Provisions pour aléa d'exécution 0,93 0,71 1,63   

Provisions pour hausse des prix 0,56 0,42 0,98   

PIR  1,75 1,75         0 % 

COUT TOTAL  19,98 17,0 36,98   
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

Composantes 2014 2015 2016 2017 2018 

A. Développement 

d'Infrastructures  
2,72 6.28 11,28 5,55 2,73 

B. Etudes et Appuis 0,69 0,76 1,82 0,94 0,35 

C. Gestion du sous-projet 0,83 0,29 0,43 0,33 0,23 

PIR 1,75     

COUT TOTAL  5,99 7,33 13,53 6,82 3,31 

 

 

Tableau 2.7 : Coût par catégorie et par source de financements [montants en millions d’UC] 

Catégorie des dépenses 
 Sources de financement % Coût du 

sous-projet FAD GVT Mairie Coût Total 

Biens 2,54 0 0 2,54 6 % 

 

Travaux 25,92 1,32 0,56 27,80 74 % 

Services 3,90 0   

 

0         3,90 

 

12 % 

Fonctionnement 0,66 0,23 

 

0,10 0,99 

 

3 % 

PIR 0 1,32 

 

0,43 1,75 

 

5 % 

COUT TOTAL 33,02   2,87   

 

1,09 36,98   

 

100 % 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le sous-projet  
 

 Le sous-projet concerne toute la ville de Ouagadougou, mais aura des impacts directs  

particulièrement au niveau des quartiers situés dans les ex secteurs 6, 7, 8, 16, 17, 19, 23 et 24, qui 

totalisent une population d’environ 890 000 habitants, représentant 45% de la population totale de la 

ville. Pour ces populations, le sous-projet contribuera à la réduction des inondations et règlera 

l’épineuse question de l’enclavement de leurs quartiers en période hivernale qui affecte très 

sensiblement les activités économiques. Il contribuera à la réduction i) du taux de prévalence des 

maladies d’origine hydrique ; et ii) du chômage des femmes et des jeunes avec la création de plus de 2 

160 emplois temporaires pendant les travaux et 1300 emplois fixes principalement pour les femmes et 

les jeunes impliqués dans la filière « Gestion des déchets solides ». La carte des différents secteurs de 

la ville de Ouagadougou est donnée en appendice IV.  

 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en 

œuvre du sous-projet 
 

2.6.1. Le processus participatif a été adopté dès la phase de réalisation des études techniques au cours 

de laquelle  des consultations ont été menées pour favoriser l’adhésion des populations aux solutions 

techniques retenues. Au cours des missions de préparation et d’évaluation, d’importantes séances de 

travail, de discussions et d’échanges ont été tenues avec tous les partenaires y compris les populations. 

Ces différentes consultations ont permis de définir des activités répondant aux besoins spécifiques 

exprimés, principalement par les ménages, les Groupements d’intérêt économique (GIE), le secteur 

privé et les associations de femmes et de jeunes impliqués dans la pré-collecte, la collecte, le transport 

et le traitement des déchets solides. Un accent particulier a été également mis sur la consultation des 

personnes affectées par le sous-projet (PAP) à travers plusieurs rencontres au cours desquelles les 

différentes options de compensation ont été discutées et adoptées. Le choix de la zone de recasement a 

également été accepté par les PAP. En outre, pour conforter l’adhésion des PAP au sous-projet, des 
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personnes ressources bien que n’étant pas concernées par le déplacement ont été également 

consultées, en raison de leur influence et de leur notoriété, notamment le Mogho Naaba (Empereur 

des Mossés) ; le Samandin Naaba ; le Gounga Naaba, le Cissin Naaba et le Bassinko Naaba.    

 

2.6.2. La démarche participative sera maintenue durant toutes les étapes de la mise en œuvre des 

activités du sous-projet. Des relais communautaires (élus des secteurs concernés, communautés 

religieuses et coutumières, associations de résidents, les représentants des PAP) ont été identifiés pour 

rendre compte des activités du sous-projet et ce, de façon culturellement appropriée. 

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des 

leçons tirées dans la conception du sous-projet 
 

 Les résultats de la revue conjointe des portefeuilles de la BAD, de la  BM et du FIDA, 

effectuée en 2011, ont mis en exergue les principales contraintes à la mise en œuvre des projets dans 

le pays qui concernent essentiellement : (i) la faible capacité nationale de gestion des projets ; (ii) la 

longueur des délais de traitement des dossiers d’acquisition ; et (iii) la faiblesse des systèmes de suivi 

évaluation. La conception du présent sous-projet a intégré ces leçons à travers : (i) le renforcement de 

la capacité institutionnelle de la Mairie, agence d’exécution du sous-projet, avec la mise à disposition 

d’un personnel technique expérimenté additionnel pour assurer la gestion du sous-projet ; (ii) la mise 

en place d’un dispositif rigoureux de suivi des plans de passation des marchés ; et (iii) la définition et 

la mise en place d’un système de suivi évaluation performant.  
  

2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1. Un système de suivi-évaluation sera mis en place à la Mairie par l’expert en suivi évaluation de 

la Cellule de gestion des projets communaux (CEGEPCO). Les indicateurs de produits retenus sont : 

(i) le linéaire de marigot aménagé ; (ii) la capacité du bassin de rétention ; (iii) le linéaire de canaux 

construits ; (iv) le nombre de cellules d’enfouissement aménagées ; et (v) le nombre de centres de 

collecte et de tri construits. Les indicateurs d’effets sont : (i) le nombre de personnes affectées par les 

inondations ; (ii) le taux de collecte des déchets solides ; et (iii) le taux de valorisation des déchets 

solides. 
 

2.8.2. Les données relatives aux indicateurs mentionnés seront collectées à partir des informations 

fournies par : (i) les directions techniques de la Mairie ; (ii) les différentes directions centrales de 

l’Etat; et iii) les rapports de suivi du volet Information, éducation et communication (IEC).  Leur 

évolution fera l’objet de suivi régulier par la cellule d’exécution du sous-projet et le comité de 

pilotage. 

III – Faisabilité du sous-projet 

 

3.1. Performance économique et financière 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 

 

3.1.1. Les coûts retenus pour le calcul du taux de rentabilité économique sont ceux relatifs aux coûts 

d’investissement hors taxes hors provision pour hausse de prix ainsi que les coûts de maintenance et 

autres charges d’exploitation. Les avantages pris en compte sont : (i) les économies liées à la 

réduction des dépenses consécutives aux inondations ; (ii) les gains liés à la réduction des dépenses en 

matière de santé ; (iii) les revenus distribués pendant les travaux et; (iv) les revenus financiers des 

différents intervenants de la filière déchets. Sur ces bases, le TRE s’établit à 15 % avec une VAN 

TRE (scénario de référence) 15 % 

VAN 6 507 000 000 F CFA 
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positive de 6 507 000 000 F CFA. Le TRE étant supérieur au coût d’opportunité du capital estimé à 

12%, le sous-projet est économiquement rentable. Les calculs détaillés sont présentés en annexe B.7. 

La quantification d’autres avantages économiques (gains de productivité liés à la réduction du temps 

mis dans le trafic, revenus issus de la production maraîchère.), aurait conforté la rentabilité 

économique du sous-projet.   

 

3.1.2 Des tests de sensibilité ont été effectués sur la base des hypothèses suivantes : (i) augmentation 

des coûts d’investissements de 10% , (ii) réduction des bénéfices attendus de 10%, (iii) conjugaison de 

l’augmentation des coûts (10%) et de la diminution des bénéfices attendus (10 %). Il résulte de cette 

analyse que le TRE reste à des niveaux acceptables, respectivement de 13,7 %, 13,8 % et 12,5 %, 

confirmant la viabilité économique du sous-projet. 

 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1. Le sous-projet a été catégorisé 1 sur la base de l’envergure des travaux et des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs identifiés. Les Etudes d’impact environnemental et social 

(EIES) détaillées ont été réalisées en 2010 et mises à jour en 2013. Les résumés de l’EIES et du PIR 

ont été approuvés par la Banque. Ils ont été postés sur le site web de la Banque et distribués 

simultanément aux membres du Conseil d’administration le 04 juin 2013. 

 

3.2.2. Les principaux impacts environnementaux positifs attendus de l’aménagement du marigot et de 

l’extension du CTVD sont, entre autres : (i) l’amélioration du cadre de vie des populations de la zone 

du sous-projet; (ii) l’amélioration de la résilience de la ville face aux effets du changement climatique 

grâce à un meilleur drainage des eaux de surface dans le bassin versant du Nabouli; (iii) la 

valorisation/réutilisation des déchets organiques et plastiques; (iv) la réduction de l’érosion hydrique à 

l’origine de l’ensablement et de l’envasement des principales retenues d’eau de la ville; (v) la 

réduction de la prévalence des maladies d’origine hydrique; et (vi) le renforcement des capacités sur la 

gestion environnementale des projets des cadres de la Mairie ainsi que des ministères intervenant dans 

la mise en œuvre du sous-projet. 

 

3.2.3.Les principaux impacts environnementaux négatifs concernent : (i) l’abattage d’environ 2550 

pieds d’arbres (dont 2350 au niveau du marigot du Mogho Naaba et 200 dans le CTVD) ; (ii) la 

perturbation temporaire de la circulation et de la mobilité dans certaines zones, le long du canal ; (iii) la 

pollution atmosphérique, les nuisances sonores et olfactives lors des travaux; (iv) les risques de pollution 

des eaux et des sols liés à la mauvaise gestion des déchets de chantiers ; (v) les risques d’accident et 

d’incendie ; et (vi) les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

3.2.4. Ces incidences négatives sont maîtrisables grâce à l’application des mesures d’atténuation 

suivantes, déclinées dans le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), d’un coût de 530 

millions de F CFA : (i) la plantation de plus de 5000 arbres le long du canal et autour du CTVD ; (ii) la 

soumission par les entreprises, avant le début des travaux, d’un plan de protection de l’environnement 

du site (PPES) et d’un plan d’assurance qualité environnementale (PAQE) pour la gestion 

environnementale et sociale des chantiers conformément aux cahiers des clauses environnementales et 

sociales ; (iii) le suivi de la qualité des eaux souterraines au niveau du CTVD ; (iv) le curage périodique 

du canal ; et (v) le captage et/ou le torchage du méthane au niveau du CTVD. Une évaluation des 

principales contraintes liées à la mise en œuvre du PGES a été faite et des mesures appropriées ont 

également été intégrées dans le cadre du sous-projet (annexe B.8.1). 

Changement climatique 

3.2.5. Principaux enjeux : Les principaux enjeux identifiés sont: (i) une augmentation de la fréquence 

d’événements extrêmes comme les pluies diluviennes; (ii) l’émission de GES notamment du dioxyde 
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de carbone (CO2) lors des travaux du canal et du méthane (qui est 21 fois plus agressif sur la couche 

d’ozone que le CO2) lors de l’exploitation du CTVD. 
 

3.2.6. Mesures d’adaptation : L’aménagement du marigot du Mogho Naaba et la réalisation des 

canaux d’évacuation des eaux pluviales des zones inondées sont des mesures qui contribueront à 

améliorer la résilience de la ville face aux phénomènes extrêmes comme les pluies diluviennes.  

 

3.2.7. Mesures d’atténuation : Les principales mesures visant l’atténuation comprennent: (i) la 

plantation de 5000 arbres qui contribueront à séquestrer une partie du carbone qui sera émis lors des 

travaux; (ii) le captage et/ou le torchage du méthane au niveau du CTVD (action complémentaire de la 

BOAD).   

 

Genre 

 

3.2.8. Plus de 2300 personnes (hommes, jeunes et femmes) constituées en GIE et associations  dont 

80% de femmes verront leurs revenus sensiblement améliorés d’ici à l’an 2017. En effet, le sous-

projet prévoit de renforcer leurs capacités en matériels et équipements, en formation et 

alphabétisation, en développement d’activités génératrices de revenus et en commercialisation des 

produits valorisés (déchets plastiques et compost). Ces bénéficiaires seront impliqués dans la gestion 

du système, la maintenance des ouvrages, et la sensibilisation des populations.   

 

3.2.9 Dans le cadre de la mise en œuvre du PIR, aucune discrimination ne sera faite à l’égard des 

femmes dans l’indemnisation des personnes affectées. Environ 37 femmes chefs de ménage sur 300 

ménages affectées auront la chance d’être propriétaires des parcelles qui leur seront attribuées dans la 

zone de recasement. Toutes ces actions seront suivies par le Ministère de la promotion de la femme et 

du genre, qui sera membre du Comité de pilotage du sous-projet. Un montant de 456 millions de F 

CFA sera alloué à la promotion du genre et à l’autonomisation des femmes. 

 

Social 

 

3.2.10. A travers la réalisation des ouvrages d’assainissement et l’ information, éducation et 

communication (IEC) en hygiène et assainissement, le sous-projet contribuera à la réduction d’au 

moins 50% des cas de maladies enregistrés (30 à 35% des cas de paludisme, 10% des cas de 

dysenterie et diarrhée, et 7% des affections parasitaires causés par les déchets) et à l’amélioration du 

cadre de vie des populations de la zone d’influence du sous-projet. L’alphabétisation et la 

sensibilisation en hygiène et assainissement prévues pourront améliorer le niveau de connaissance et 

contribueront au changement de comportement des chefs de ménage en la matière. La mise en œuvre 

du sous-projet aura des impacts sociaux importants dont, entre autres : (i) l’amélioration du niveau de 

connaissance des populations sur la gestion de l’environnement ; (ii) le changement de comportements 

des citoyens, notamment les chefs de ménages; (iii) l’accroissement du revenu des populations par le 

développement des activités génératrices de revenus et la commercialisation des produits valorisés 

(déchets plastiques et compost) ; et (iv) l’amélioration des conditions de vie des populations dans le 

nouveau site de recasement.  

 

Réinstallation forcée 

 

3.2.11. Au total, 318 ménages résidant dans la zone de servitude du canal du Mogho Naaba dont 304 

dans la zone d’habitat spontané (dite zone non lotie) seront affectés par le sous-projet. Le nombre total 

de personnes affectées par le sous-projet (PAP) est de 1590 dont 1517 dans la zone non lotie, 73 dans 

la zone lotie et 110 maraîchers exploitant les berges du marigot. Ces PAP perdront principalement : (i) 

des maisons d’habitations ; (ii) des parcelles de terrains ; (iii) des sources de revenus ; (iv) des terres 

agricoles ; (v) des arbres ; et (vi) des kiosques et étals de commerce. 
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3.2.12. Un PIR a été préparé et validé par l’ensemble des acteurs en février 2013 conformément aux 

règles et procédures de la Banque. Ce PIR définit toutes les mesures de compensation et 

d’accompagnement convenues avec les PAP. Concernant la réinstallation, le site viabilisé de 

Bassinko, situé à la sortie Nord-Ouest de Ouagadougou a été identifié de concert avec les PAP. La 

réinstallation des PAP sur ce site représente une amélioration significative de leurs conditions de vie, 

notamment pour les 304 ménages vivant dans la zone d’habitat spontanée. En effet, ces ménages 

bénéficieront de parcelles en zone viabilisée et d’un accès à des infrastructures socioéconomiques 

(écoles, centre de santé, eau potable et assainissement, etc.). Le coût des indemnisations et des 

mesures d’accompagnement est estimé à un milliard trois cent vingt-cinq millions quatre cent deux 

mille six cent deux (1 325 402 602) FCFA. Ce coût est à la charge du Gouvernement et de la Mairie 

de Ouagadougou. Toutes les actions liées au PIR devront être mises en œuvre, conformément au 

chronogramme convenu, avant le début des travaux relatifs à l’aménagement du canal.  

 

IV –Exécution 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1. La Mairie de Ouagadougou est l’organe d’exécution du sous-projet. La gestion quotidienne des 

activités sera assurée par la cellule de gestion des projets communaux (CEGEPCO), existante en son 

sein, qui a déjà géré avec succès plusieurs projets dont ceux de l’AFD et de la FAE. Cette cellule, 

ancrée au niveau de la Direction des études, de la programmation et des investissements (DEPI) de la 

Mairie, sera chargée de : (i) la préparation, le suivi et la coordination générale des  activités, des 

différentes composantes, (ii) la préparation et la consolidation des programmes de travail et des 

budgets, (iii) la gestion administrative et financière du sous-projet, (iv) la mise en place et 

l’application d’un dispositif de suivi évaluation et environnemental du sous-projet. 
 

4.1.2. Sous la direction d’un coordonnateur, le personnel exclusivement dédié aux activités de la 

CEGEPCO comprendra : (i) un ingénieur en assainissement ; (ii) un ingénieur génie civil ; (iii) un 

environnementaliste ; (iv) un expert en passation des marchés ; (v) un responsable financier et 

comptable ; (vi) un comptable ; et  (vii) un expert en suivi évaluation. L’évaluation du personnel de la 

cellule existante a conclu à la nécessité de son renforcement avec un expert en assainissement et un 

environnementaliste, recrutés par la Mairie ou mis à disposition par les directions centrales de l’Etat. 

La preuve de la désignation de ces experts dont les CV auront au préalable été approuvés par la 

Banque constituera une condition de premier décaissement du don.  
 

4.1.3. Le comité de pilotage déjà existant au sein de la Mairie, composé de représentants des 

ministères en charge de la décentralisation, de la promotion de la femme et du genre, de l’urbanisme 

et de l’habitat, des infrastructures, de l’environnement, de la santé, de l’économie et des finances, des 

mairies d’arrondissement et de la société civile, sera reconduit pour assurer l’orientation générale du 

sous-projet. Il se réunira tous les six mois et validera les rapports annuels, le programme et le 

calendrier de travail ainsi que le budget annuel du sous- projet. 
 

4.1.4. Procédures d’acquisition des biens et services : Les procédures nationales de passation des 

marchés ont fait l’objet d’une évaluation par la Banque en 2010. Il en ressort que, globalement, elles 

sont, pour une large part, conformes aux standards internationaux et les dossiers types d’appel d’offres 

(DTAO) utilisés sont inspirés des documents types des banques multilatérales de développement et 

institutions financières internationales. 

 

4.1.5. Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres international (AOI) et la sélection de 

services de consultants, au titre du sous-projet proposé, se feront conformément aux « Règles et 

Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux », datées de mai 2008, révisées en 

juillet 2012 et aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des Consultants », datées de 

mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents de la 
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Banque, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement. Pour le sous-projet 

proposé, en référence à la section B5.1, les acquisitions par appel d’offres national (AON) se feront 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics (décret n° 2008 – 173/PRES/PM/MEF 

du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service 

public et le décret modificatif n° 2012-123/ PRES/PM/MEF du 02 mars 2012), en utilisant les 

documents types d’appel d’offres du pays qui intégreront les dispositions énoncées à l’annexe III du 

protocole d’accord de don. 

 

4.1.6. Le Donataire transmettra un plan de passation des marchés qui sera examiné par la Banque pour 

vérifier les dispositions prises et s’assurer de la conformité avec le protocole d’accord de don et ses 

règles en la matière. 
 

4.1.7. Gestion financière : La gestion financière incombera à la Cellule de gestion des projets 

communaux (CEGEPCO) créée au sein de la Direction des études, de la programmation et des 

investissements (DEPI) de la Mairie. Celle-ci bénéficiera d’une assistance comptable en vue de (i) 

l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables et (ii) la mise en 

place d’un système comptable à l’aide du logiciel comptable Tompro, déjà acquis par la Mairie, pour 

assurer la tenue des comptabilités budgétaire, analytique et générale du sous-projet, tel que requis par 

la Banque. La formation des utilisateurs et le paramétrage adéquat dudit logiciel devront être assurés 

par son fournisseur sur la base du plan comptable, des principes comptables, ainsi que des schémas 

d’écritures comptables préconisés dans le manuel de procédures. Le personnel de gestion financière 

du sous-projet comprendra : (i) un coordonnateur; (ii) un responsable administratif et financier et (iii) 

un comptable. Il sera responsable de l’exécution financière du sous-projet sous la supervision du 

Comité de pilotage présidé par le Maire. Ce personnel sera mis à disposition par la Mairie ou recruté 

comme personnel de la Mairie, sur la base de termes de références convenus avec la Banque, lorsque 

les profils recherchés ne seront pas disponibles à la Mairie. La comptabilité du projet devra être une 

comptabilité d’engagement de type privée appliquant les normes SYSCOA-OHADA et prenant en 

compte les spécificités des projets de développement.  

 

4.1.8. Décaissements : Les ressources du sous-projet seront décaissées suivant les règles et procédures 

de la Banque pour les fonds FAD et les procédures nationales pour les fonds de contrepartie Etat et 

Mairie de Ouagadougou. Il sera ouvert un compte spécial du sous-projet à l’agence nationale de la 

BCEAO à Ouagadougou, sur accréditation de l’Agent comptable central du Trésor, pour recevoir les 

ressources du FAD. Les méthodes du compte spécial, du paiement direct et du remboursement seront 

utilisées pour le décaissement des ressources FAD. 

 

4.1.9. Audit Financier et comptable : Un audit financier et comptable des comptes annuels du sous-

projet sera effectué à la fin de chaque exercice par un cabinet d’audit indépendant. Le recrutement du 

cabinet d’audit sera effectué pour une durée d’un an renouvelable au maximum sur trois exercices sur 

la base de la qualité de sa performance. Les termes de référence de l’audit devront être approuvés par 

la Banque. Le sous-projet devra transmettre à la Banque ses rapports d’audit au plus tard six mois 

après la clôture de l’exercice audité.  

 

4.2. Suivi  
 

4.2.1. Le suivi de l’exécution du sous-projet sera assuré par la CEGEPCO qui élaborera les rapports 

d’activités trimestriels sur l’état d’avancement de l’exécution physique et financière du sous-projet, 

conformément aux formats de la Banque. Les réalisations du sous-projet seront suivies à travers les 

indicateurs indiqués dans le cadre logique. Au niveau de la CEGEPCO, l’expert en charge du suivi-

évaluation mettra en place un système efficace prenant en compte les activités d’IEC. Il est aussi 

prévu que les ministères en charge de la Santé, de la Promotion de la femme et du Genre, de l’Action 

sociale et de l’Education effectuent semestriellement un suivi de l’exécution de l’IEC en rapport avec 
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l’expert de la CEGEPCO. A cet effet, dans le cadre de l’IEC, des documents (photos, films 

documentaires, etc…) seront élaborés, avant, pendant et après le projet afin d’assurer une bonne 

visibilité des actions. L’environnementaliste de la CEGEPCO en collaboration avec les bureaux de 

contrôle sera chargé de la surveillance environnementale. Le suivi de la mise en œuvre du PGES sera 

assuré par le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE). 

 

4.2.2. Au niveau de la Banque, le suivi du sous-projet sera effectué à travers : (i) les missions de 

supervision semestrielles, en collaboration avec le gouvernement ; (ii) les rapports d’activités transmis 

trimestriellement par le donataire ; et (iii) les rapports d’audit annuels qui seront soumis par le 

donataire au plus tard six mois après la fin de chaque exercice. L’expert eau et assainissement affecté 

au bureau national sera chargé de la gestion du sous-projet afin d’assurer un suivi rapproché et 

permanent en collaboration avec le personnel du bureau.  

 

4.2.3  Les étapes essentielles de la mise en œuvre du sous-projet sont données ci-dessous : 

 

Durée   Etapes                                          Activités de suivi / boucle de rétroaction 

10/2013          Approbation du don                                               Conseil FAD 

11/2013         Entrée en vigueur du don                           Signature du protocole de don 

01/2014         Satisfaction des conditions de 1er décaissement                      Non Objection FAD/ Mission de lancement 

07/2014         Mise en place bureau de contrôle et bureau IEC                     Avis de Non Objection FAD et Contrats signés 

08/2014         Début des travaux             Avis de non Objection FAD et Contrats signés 

05/2016         Début de mise à jour des schémas directeurs                            ANO FAD et Contrats signés 

11/2016         Fin de mise à jour des schémas directeurs           Rapports finaux,  

12/2016        Validation des schémas directeurs,                           Atelier de validation            

02/2017         Fin des travaux             Rapports de fin de travaux, Missions                                                        

 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1. Les risques de gouvernance économique et financière tant au niveau central qu’au niveau de la 

Mairie de Ouagadougou sont relativement bien maîtrisés. Au niveau central, la dernière évaluation du 

système de gestion des finances publiques (PEFA) de 2010 a jugé satisfaisants l’ensemble des six (6) 

indicateurs PEFA, tout en notant quelques points faibles à améliorer dans la gestion des finances 

publiques. Une stratégie de renforcement des finances publiques (SRFP) a été établie depuis 2007 et 

s’exécute sous forme de programmes triennaux glissants. En outre, dans le classement à l’index de 

perception de la corruption, le Burkina Faso occupe le 83ème rang en 2012 contre le 100ème en 2011 

sur 183 pays, reflétant une amélioration dans la gouvernance financière.  

 

4.3.2 Au niveau de la Mairie de Ouagadougou, les finances publiques municipales ont également 

fait l’objet d’une évaluation PEFA en 2010. Les indicateurs ont été jugés globalement satisfaisants et 

les autorités municipales ont mis en place un plan d’actions 2011 - 2013 issu des recommandations du 

PEFA. Ce plan est en cours de mise en œuvre.  
 

4.3.3 De même, le système et les procédures nationaux de passation de marchés sont, pour une large 

part, conformes aux standards internationaux. Les institutions de contrôle (autorité supérieure de 

contrôle d’Etat, cour des comptes, inspection générale des finances, enquêtes parlementaires, enquêtes 

du réseau national de lutte contre la corruption) existent et produisent régulièrement des rapports. 

L’engagement des structures concernées de l’Etat et des autorités municipales ainsi que l’expérience 

capitalisée par la Mairie dans la gestion des projets permettent  d’espérer que le leadership et la 

gestion seront bien assurés. 
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4.4. Durabilité 
 

4.4.1. La durabilité des investissements dépendra essentiellement de la capacité de la Mairie de 

Ouagadougou à assurer de manière efficace l’exploitation et l’entretien des ouvrages qui seront mis en 

place. Toutefois, l’évaluation du processus de mobilisation des ressources financières municipales a 

relevé certaines faiblesses concernant notamment la bonne maitrise de l’assiette et le faible niveau de 

recouvrement de la plupart des recettes fiscales. Aussi, pour assurer une prise en charge adéquate de 

l’entretien des ouvrages, le sous-projet a – t-il prévu d’appuyer la Mairie dans la mise en place au sein 

de la Direction des Affaires financières et du Budget (DAF-B), d’une structure chargée de la gestion, 

du suivi et de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales de la commune.  
 

4.4.2 Des actions prioritaires relatives au renforcement de l’information et de la sensibilisation des 

contribuables mais aussi à une meilleure organisation des procédures de recouvrement des taxes, ont 

été identifiées avec les services financiers de la Municipalité. Les renforcements prévus dans le cadre 

du sous-projet permettront de mettre en œuvre un plan d’actions de mobilisation des ressources 

propres de la Mairie provenant de la fiscalité locale (Voir annexe A2.3). Ce plan devrait permettre une 

mobilisation annuelle estimée à 10,3 milliards de FCFA. 
 

4.4.3. Au plan logistique, l’entretien des ouvrages d’assainissement et de voirie souffre de la vétusté 

du matériel roulant et des équipements techniques. Le sous-projet financera l’acquisition de matériel : 

i) d’entretien et de curage des ouvrages de drainage ; et ii) de collecte et de tri des déchets solides.  
 

4.5. Gestion des risques 
 

4.5.1. Le risque majeur du sous-projet est lié au non-respect du calendrier de mise en œuvre du PIR 

qui pourrait retarder le démarrage des activités. Ce risque est atténué par l’engagement du 

Gouvernement et de la Mairie pour la mise en œuvre du sous-projet. En effet, afin d’assurer une mise 

en œuvre du PIR conforme au chronogramme convenu, la Mairie a déjà pris certaines mesures dont 

les principales sont : (i) l’engagement du Gouvernement à prendre un acte administratif, délimitant 

l’emprise du canal du Mogho Naaba, dont le contenu est acceptable par la Banque ; (ii) la signature de 

l’arrêté interministériel portant création, composition, attributions et fonctionnement du Comité 

communal d’indemnisation et de réinstallation des populations affectées, comprenant les représentants 

de l’Etat, de la Commune, des PAP et des Autorités coutumières, et chargé d’assurer la coordination 

des opérations relatives à l’indemnisation et la réinstallation des populations affectées. En tout état de 

cause, le paiement intégral des indemnisations aux PAP constituera une condition de premier 

décaissement du don.   

 

4.5.2 Le deuxième risque concerne la durabilité des ouvrages du sous-projet. Ce risque est atténué 

par les mesures envisagées dans le cadre du sous-projet en termes d’appui à la mobilisation des 

ressources financières de la Mairie, de renforcement de la capacité opérationnelle de la Mairie et de 

formation et d’éducation des populations à travers l’IEC.     

 

4.6. Développement des connaissances 
 

4.6.1. La mise en œuvre du sous-projet permettra d’acquérir des connaissances en ce qui concerne : (i) 

la problématique de la gestion des eaux pluviales, dans le contexte actuel de changement climatique ; 

(ii) les nouvelles méthodes d’enfouissement des déchets solides ; (iii) la question de la vulgarisation et 

de l’accès aux marchés des produits issus de la valorisation des déchets ; et (iv) l’élaboration d’un 

guide pour le suivi environnemental de projets d’assainissement.   

 

4.6.2. L’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du sous-projet et l’évaluation 

d’impact à la fin des activités permettront de produire des informations utiles sur les résultats et les 

effets du sous-projet qui serviront de base pour les opérations futures. Les différentes expériences 
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tirées de l’exécution du sous-projet seront consignées dans les rapports périodiques et dans le rapport 

d’achèvement du sous-projet et serviront de références pour le Gouvernement du Burkina Faso mais 

aussi pour la Banque.  

V – Cadre Juridique 
 

5.1. Instrument légal 
 

Un protocole d’accord de don sera conclu entre le FAD et le donataire.  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord relatif au don : Le protocole 

d’accord relatif au don FAD entrera en vigueur dès sa signature.  

 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du don : Outre l’entrée en vigueur du protocole 

d’accord de don, le premier décaissement sur les ressources du FAD ne pourra se faire que lorsque le 

Donataire aura réalisé, à la satisfaction du Fonds, les conditions suivantes :   

 

(i) Fournir la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le sous-projet, 

conformément au PIR ;  
 

(ii) Fournir la preuve de l’affectation à la Cellule d’exécution du sous-projet d’un ingénieur 

en assainissement et d’un environnementaliste dont les CV auront été préalablement 

approuvés par la Banque ; 

 

(iii) Transmettre au Fonds l’acte administratif  délimitant l’emprise du canal du Mogho 

Naaba dont le contenu est acceptable par le Fonds; et ; 

 

 (iv) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable  

  par le Fonds, destiné à recevoir les ressources du Don.  

 

5.2.3. Autres conditions : Le Gouvernement et la Mairie de Ouagadougou doivent :  

(i) mettre en œuvre, au plus tard le 30 septembre 2014, toutes les actions complémentaires 

du PIR au profit des personnes affectées aux personnes affectées par les travaux 

d’aménagement du canal, notamment, l’aide à la reconstruction des propriétaires 

d’habitat de la zone non lotie, etc., conformément au chronogramme du PIR, et ; 

 

(ii) achever, au plus tard le 30 septembre 2015, l’aménagement du site de réinstallation des 

maraîchers affectés par les travaux d’aménagement du canal, conformément au 

chronogramme du PIR.   

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Le sous-projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de don d’un 

montant de 33,02 millions d’UC au Gouvernement du Burkina Faso en vue de financer le sous-projet 

décrit ci-dessus et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

I 

 



 

II 

 

 

 

Appendice  II : Tableau du portefeuille de la BAD au Burkina Faso 
 

Titre du projet  N° SAP Statut 
secteur ou sous-

secteur 

Date 

d'approbation 

Date de 

Signature 

Mise en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

contribution 

BAD 

Transport 
PRÊT SUPPLÉMENTAIRE TRVX 

ROUTE OUAGA-PÔ P-BF-DB0-016 en cours Transport 25/11/2008 10/12/2008 14/07/2009 31/12/2015 18 000 000,00 

UEMOA -GHANA -PROGRAMME 

ROUTIER 1 P-Z1-DB0-014 en cours Transport 19/11/2003 18/12/2003 12/10/2004 31/12/2013 68 000 000,00 

BURKINA-FASO  FACILITATION 

CORRIDOR P-Z1-DB0-097 APVD Transport 27/06/2012 19/07/2012   31/12/2018 106 130 000,00 

Energie 

RENFORCEMENT 

INFRASTRUCTURES  

ELECTRIQUE P-BF-FA0-006 en cours Power 07/07/2010 15/09/2010 15/09/2010 31/12/2014 25 150 000,00 

Agriculture 

BURKINA-FASO - CREATION DE 

ZONES LIBEREE P-Z1-AZ0-009 en cours Agriculture 08/12/2004 23/03/2005 28/06/2006 30/06/2013 9 578 975,72 

APPUI AU DEV. RUR  GNAGNA 

ET KOURITTENGA P-BF-AB0-012 en cours Agriculture 21/07/2006 18/08/2006 21/02/2007 31/12/2013 12 500 000,00 

PROJET APPUI  FILLIERE COTON 

-UEMOA P-Z1-AA0-075 en cours Agriculture 29/11/2006 29/03/2007 29/03/2007 31/12/2014 2 000 000,00 

PROJET APPUI  FILLIERE COTON 

- B- FASO P-Z1-AA0-094 en cours Agriculture 29/11/2006 27/04/2007 27/03/2008 31/12/2013 10 000 000,00 

Développement social 

PROJET 'EDUCATION V P-BF-IA0-005 en cours Social 16/07/2003 02/09/2003 12/05/2005 31/12/2013 17 000 000,00 

UEMOA - APPUI A 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR P-Z1-IAD-002 en cours Social 24/07/2006 05/09/2006 05/09/2006 31/12/2012 20 000 000,00 

SUPPORT TO AUST & 2IE 

PROJECT P-Z1-IAD-004 en cours Social 18/03/2009 10/06/2009 26/01/2010 31/12/2013 12 000 000,00 

APPUI AU DEV SANIT REG CEN -

EST ET NORD P-BF-IBZ-003 en cours Social 27/07/2005 31/08/2005 13/04/2006 31/12/2012 25 000 000,00 

PROJET D'AEPA EN MILIEU 

RURAL (4 REGIONS) P-BF-E00-008 en cours 

Eau/ 

Assainissement 24/07/2007 06/09/2007 11/03/2008 30/09/2013 30 000 000,00 

 



 

III 

 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays   

 

Bailleurs  
Montant  

millions 
Devise Projets 

Etat 

d'avancement 

Agence française de développement 

15,3 Euro 

Aménagement des quartiers périphériques 

couvrant 5 arrondissements de la Ville (2006 – 

2010) 

Entièrement 

exécuté 

Agence française de développement 

5,2 Euro 

 

2éme Programme AFD : Réhabilitation 

d’équipements marchands (2007 -2009)  

 

Entièrement 

exécuté 

Banque mondiale 

13,3 USD 

Projet pôle régional de développement/Fonds 

permanent de développement des collectivités 

territoriales (2009 – 201) 

Entièrement 

exécuté 

Banque africaine de développement) – 

Facilité africaine de développement 
0,54 EURO 

Etudes de faisabilité techniques du Projet 

d’assainissement des quartiers périphériques de 

Ouagadougou 2008-2011 

Entièrement 

exécuté 

Banque ouest africaine de 

développement (BOAD) 

 

22 

 

USD 
Projet de drainage du parc urbain Bangr’ 

Wéogo 

Entièrement 

exécuté 

Banque africaine de développement 30 UC 
Projet  d'AEPA en milieu rural - (4 Régions) 

 
En cours 



 

IV 

 

Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 Carte du Burkina Faso 

 

Carte hydrographique de Ouagadougou 

 




