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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 

 
 

BP 323 – 1002  Tunis Belvédère  
Tél : 71 333 511 

 
FICHE DU PROJET  

 
Date : Mai 2007 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
les fournisseurs, entrepreneurs, bureaux d’ingénieurs conseils et autres personnes intéressées 
par la fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils 
d’Administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l’organe d’exécution du donataire. 
 
1. PAYS  : Burkina Faso 
 
2. TITRE  : Projet d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement en milieu rural dans les régions des 
Cascades, du Centre-ouest, du Centre-sud et du Sahel 

 
3. LIEU D’IMPLANTATION : 13 provinces, dans les 4 régions ciblées (Cascades, 

Centre-ouest, Centre-sud et Sahel)  
 
4. EMPRUNTEUR : Burkina Faso 
 
5. ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 

Ressources Halieutiques (MAHRH). 
03 B.P 7005 Ouagadougou – Burkina Faso. 
Tél. : (226) 50 31 87 08   
Fax : (226) 50 31 87 24  

 
6. DESCRIPTION DU PROJET : Les principales composantes du projet sont :  
 (A) Développement des infrastructures de base d’AEPA ; 
 (B) Appui aux structures intervenant dans le projet ; 
 (C) Coordination et gestion du projet.  
 
7. COUT DU PROJET : 34,97 millions d’UC 
 
Devises       : 19,29 millions d’UC 
Monnaie locale                  : 15,68 millions d’UC 
 
8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE : 30,00 millions d’UC 
 
Prêt FAD         : 20,00 millions d’UC 
Don du Fonds fiduciaire de l’Initiative (RWSSI)  : 10,00 millions d’UC 
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9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  : 4,97 millions d’UC 
   
Populations bénéficiaires         : 0,63 million d’UC 
Gouvernement       : 4,34 millions d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION DU PROJET   : Juillet 2007 
 

11. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE 
ET DUREE DU PROJET : Septembre 2007 et 40 

 mois. 
 
12. ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX ET 

SERVICES : Toute acquisition de biens, travaux 
et services financée par le FAD se 
fera conformément aux Règles de 
procédure pour l’acquisition des 
biens et travaux ou, selon le cas, 
aux Règles de procédure de la 
Banque pour l’utilisation des 
consultants, en utilisant les 
dossiers-types d’appel d’offres 
appropriés de la Banque. Les 
marchés relatifs aux travaux 
d’assainissement individuel seront 
passés selon les procédures de la 
BAD pour les marchés 
communautaires. 

        
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS : Requis pour la Structure de 

Gestion du Projet,  la surveillance 
et le contrôle des travaux de 
construction des systèmes 
d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement, pour les 
campagnes d’IEC respectivement, 
pour l’eau potable et 
l’assainissement ainsi que les 
audits. 

 
14. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE : II 
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EQUIVALENCES MONETAIRES  

 
1 UC  =  743,816 FCFA (avril 2007) 

 
POIDS ET MESURES 

  
m = mètre m² =  mètre carré  
ml = mètre linéaire  m3 =  mètre cube 
km = kilomètre  Mm3 =  Millions de mètre cube 
km² = kilomètre carré  m3/h =  mètre cube par heure 
l/s = litre par seconde l/j/hab = litre par jour par habitant 
 

ANNEE FISCALE  
 

1er janvier – 31 décembre 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 
AEPA : Approvisionnement en eau potable et assainissement 
AEPS : Adduction d’eau potable simplifiée 
AFD : Agence Française de Développement 
AOI : Appel d’offre international 
AON : Appel d’offre national 
AU-AEP : Association des usagers de l’approvisionnement en eau potable 
BF : Borne fontaine 
BID : Banque islamique de développement 
CCTP : Cadre de Concertation Technique Provinciale 
CGCT : Code général des colectivités territoriales 
CNEau : Conseil national de l’eau 
CNP : Comité national de pilotage 
CREPA : Centre régional pour l’eau potable et l’assainissement à faible coût 
SESA : Service d’éducation pour la santé et l’assainissement 
CRP : Comité régional de pilotage 
CUI : Cadre unifié des interventions (du PNAEPA) 
CV : Curriculum Vitae 
CVD : Conseil villageois de développement 
DA : Direction de l’Assainissement 
DAEP : Direction de l’Approvisionnement en Eau Potable 
DEIE : Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau 
DGRE : Direction Générale des Ressources en Eau 
DHPES : Direction de l’hygiène publique et de l’éducation pour la santé 
DLSO : Direction de la législation et du suivi des organismes de bassin 
DRAHRH  Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 

Ressources Halieutiques 
DSPAR : Document de Stratégie par Pays Axé sur les Résultats 
2 IE (ex EIER) : Institut international de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement 
FAD : Fonds Africain de Développement 
FEER : Fonds de l’eau et de l’équipement rural 
FFI/RWSSI : Fonds fiduciaire de l’Initiative 
FPMH : Forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
GVT : Gouvernement 
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IEC : Information, Education et Communication 
LPDRDP : Lettre de politique de développement rural décentralisé et participatif 
MAHRH : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 

Halieutiques 
MATD : Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation 
MECV : Ministère de l’environnement et du cadre de vie 
MFB : Ministère des finances et du budget 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
ONEA : Office National de l’Eau et de l’Assainissement 
ONG : Organisation non gouvernementale 
OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
PACVU : Programme d’amélioration des conditions de vie urbaine 
PAGIRE : Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau 
PDC-AEPA : Plan de développement communal pour l’approvisionnement en eau 

potable et l’assainissement 
PEA : Poste d’eau autonome 
PEM : Point d’eau moderne 
PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 
PLD : Plan local de développement 
PMH : Pompe à motricité humaine 
PN-AEPA : Programme national d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement 
PNGT : Programme national de gestion des terroirs 
PSA : Plan stratégique d’assainissement 
PTF : Partenaires techniques et financiers 
PVC : Chlorure de polyvinyle 
SIG : Système d'information géographique 
SYSCOA : Système comptable ouest africain 
TCM : Toilette à chasse manuelle 
UC : Unité de Compte 
UE : Union Européenne 
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture 
VAN : Valeur actualisée nette 
VIP : Ventilated improved pit 
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Année Burkina
Faso Afrique

Pays en
Dévelop-

pement

Pays
Déve-

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  274 30 307 80 976 54 658
Population totale (millions) 2006 13,6 924,3 5 253,5 1 211,3
Population urbaine (% of Total) 2006 19,0 38,4  43,1  78,0
Densité de la population (au Km²) 2006 49,8 30,5  60,6  22,9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2005  400  955 1 154 26 214
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 48,3 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 48,0 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2004 0,335 0,475 0,694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 177 pays) 2006 174 n.a. n.a. n.a.
Population en dessous du seuil de pauvreté national (%) 2003 46,4 45,0 32,0 20,0

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2006 3,0 2,1 1,4 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2006 5,8 3,5 2,6 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2006 47,1 41,3 32,4 18,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2006 2,7 3,4 5,5 15,3
Taux de dépendance (%) 2006 99,0 80,8 57,8 47,8
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2006 101,2 99,9 102,7 94,2
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2006 24,3 26,8 27,1 25,0
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2006 48,9 51,4 64,1 76,0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2006 49,7 52,2 65,9 79,7
Taux brut de natalité (pour 1000) 2006 46,2 36,5 22,8 11,0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2006 16,0 14,9 8,7 10,4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2006 116,8 82,5 59,4 7,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2006 187,7 137,7 89,3 9,4
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2006 6,4 4,7 2,8 1,6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2000 1 000,0 622,9  440  13
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2003 14,0 26,6 59,0 74,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 2,7 38,2 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2005 32,3 110,7 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2003 56,5 43,7 56,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2004 61,0 62,3 78,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2000 90,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2004 13,0 44,2 52,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 2,0 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2004 191,0 310,2 144,0 11,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2005 99,0 78,1 82,0 93,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2005 84,0 68,0 73,0 90,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 42,2 39,0 31,0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 529 2 435 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 2002 2,0 5,6 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2004/05 53,0 96,7 91,0 102,3
      Primaire   -   Filles 2004/05 47,0 90,4 105,0 102,0
      Secondaire  -   Total 2004/05 12,0 43,1 88,0 99,5
      Secondaire  -   Filles 2004/05 10,0 36,5 45,8 100,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2003/04 28,3 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2006 78,2 43,3 26,6 1,2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 70,6 34,5 19,0 0,8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 84,8 52,4 34,2 1,6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2000 3,2 4,7 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005 12,4 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-05 0,2 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-05 8,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005 0,1 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département de la Statistique de la BAD; dernière mise à jour: juin 2007
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; * : dernière année entre 1995-2000

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Burkina Faso
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viCADRE LOGIQUE 
NOM    : Burkina Faso : Projet d’AEPA en milieu rural  dans les régions des Cascades, du Centre-ouest, du Centre-sud et du Sahel 
DATE D’ETABLISSEMENT  : Mai 2007 
DATE D’ACHEVEMENT  : Décembre 2010 

HIERARCHIE DES  
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE 
(bénéficiaires) 

INDICATEURS  
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS OBJECTIFS ET  
ECHEANCIER 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

FINALITE DU PROGRAMME 
  
Assurer durablement l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement des zones rurales en 
vue d’améliorer les conditions de vie et de santé 
des populations. 
 

RESULTATS A LONG TERME 
Horizon 2015  
1) Atteinte des OMD pour l’eau : taux 
d’accès porté à 80% ; 
2) Atteinte des OMD pour 
l’assainissement : taux de couverture 
porté à 54% ; 
3) Le taux de mortalité infanto-
juvénile est ramené à 133 pour mille ; 
4) L’indice de pauvreté en milieu 
rural est ramené à moins de 35%.  

 
 
Populations rurales 
supplémentaires 
desservies (4 millions 
de personnes pour l’eau 
potable et 5,7 millions 
pour l’assainissement) 

 
 
1) Atteinte des OMD pour l’Eau et 
l’Assainissement en 2015 ; 
2) Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans. 
3) Indice de  pauvreté en milieu rural ; 
 
Sources : Statistiques et rapports : DGRE, 
DRAHRH,  DHPES, MECV, MATD, 
CREPA, SESA et Institut national de la 
statistique et du développement – INSD 

 
Horizon 2015  
1.a) Croissance du taux d’accès à l’eau potable de 
60% (actuel) à 80% (+ 33%) ; 
1.b) Croissance du taux d’accès à l’assainissement 
de 10% (actuel) à 54% (+ 440%) ; 
2) Réduction du taux de mortalité infanto-juvénile 
de 169 pour mille (actuel) à 133 pour mille (- 21%); 
3) Réduction de l’incidence de la pauvreté en milieu 
rural de 46% (actuel) à moins de 35% (- 24%). 

 
-Cadre macroéco-
nomique stable ; 
- Capacités insti-
tutionnelles des 
structures nationales et 
régionales renforcées ; 
- Réformes liées à la 
gestion des ouvrages 
hydrauliques par con-
cessionnaires privés 
mises en œuvre. 

BUT DU PROJET 
 
- Améliorer la desserte en services d’eau 
potable dans les 4 régions ciblées par le projet 
(Cascades, Centre-ouest, Centre-sud et Sahel) ; 
 
- Améliorer la desserte en services 
d’assainissement familial et la desserte en 
services d’assainissement collectif dans les 4 
régions ciblées par le projet.  

RESULTATS A MOYEN 
TERME 
Horizon 2011  
1) Le taux d’accès à l’eau potable des 
populations ciblées est de 61%, 69%, 
80% et 72% respectivement dans les 4 
régions (Cascades, Centre-ouest, 
Centre-sud et Sahel) ; 
2) Le taux d’accès à l’assainissement 
est de 20% dans chacune des 4 régions 
(Cascades, Centre- Ouest,  Centre-sud 
et Sahel) ; 
3) Le taux moyen de prévalence des 
maladies d’origine hydrique et du 
péril fécal est de 7% dans les 4 
régions. 

 
 
Populations rurales 
supplémentaires 
desservies dans les 4 
régions ciblées par le 
projet (525300 
personnes pour l’eau 
potable, 201000 
personnes pour 
l’assainissement et 
80500 pour 
l’assainissement 
collectif) 

 
 
1) Taux d’accès à l’eau potable ; 
2) Taux d’accès à l’assainissement ; 
3) Le taux moyen de prévalence des 
maladies d’origine hydrique et du péril 
fécal dans les 4 régions prioritaires du 
projet ; 
4) Augmentation du niveau de 
consommation moyenne d’eau par 
habitant et par jour. 
 
Sources : DGRE, DRAHRH,  DHPES, 
MATD, MECV, MS, CREPA, SESA et 
INSD. 

 
Horizon 2011 
1) Croissance du taux moyen d’accès à l’eau potable 
en milieu rural dans les 4 régions ciblées par le projet 
de 55% (actuel) à 71% (+29%) ; 
2) Croissance du taux moyen d’accès aux services 
d’assainissement dans les 4 régions ciblées par le 
projet de 10% (actuel) à 20%  (+100%) ; 
3) Réduction du taux moyen de prévalence des 
maladies d’origine hydrique de 14% (actuel) à 7% 
dans les 4 régions (-50%) ; 
4) Augmentation de la consommation moyenne d’eau 
de 13l/jour/hab. pour les PMH et 4l/jour/hab. pour les 
AEPS (actuel) à 20l/jour/hab. tous ouvrages 
confondus. 

 
-Cadre macroéco-
nomique stable ; 
- Capacités insti-
tutionnelles des 
structures nationales et 
régionales renforcées ; 
- Réformes liées à la 
gestion des ouvrages 
hydrauliques par con-
cessionnaires privés 
mises en œuvre. 

ACTIVITES / INTRANTS  
- Infrastructures d’AEP réalisées ou 
réhabilitées dans les 4 régions du projet 
(Cascades, Centre-ouest, Centre-sud et Sahel) ; 
- Ouvrages d’assainissement familial et public 
réalisés dans les 4 régions du projet ; 
- Renforcement des structures nationales et 
régionales de coordination et de gestion du 
projet ;  
- Recrutement des consultants et auditeurs 
pour la surveillance des travaux, l’animation / 
sensibilisation et les audits ; 
- Recrutement des entreprises pour la 
réalisation des travaux. 
RESSOURCES FINANCIERES 
Prêt FAD                      :            20 000 000 UC 
Don FFI                        :            10 000 000 UC 
Gouvernement               :             4 339 000 UC 
Bénéficiaires                  :               628 000 UC 
TOTAL                          :         34 967 000 UC 

REALISATIONS A COURT 
TERME 
Horizon 2010 (fin du projet) 
1) Réalisation de 1345 forages neufs  
et réhabilitation de 50 forages; 
2) Réalisation de 16 nouveaux 
systèmes d’AEPS et réhabilitation de 
5 AEPS ; 
3) Réhabilitation de 10 PEA ; 
4) Mise en place et formation de 1080 
AU-AEP et 31 gérants d’AEPS ; 
5) 20100 latrines familiales réalisées ; 
6) 1150 latrines collectives réalisées ; 
7) 200 artisans maçons formés;  
8) 200 maîtres d’écoles formés ; 
9) 400 relais féminins de 
sensibilisation mis en place et formés. 

 
 
Population rurale totale 
des 4 régions ciblées par 
le projet (2,8 millions de 
personnes) 
 
Entreprises, Bureaux de 
consultants, ONG, etc. 
 
Infrastructures 
publiques villageoises 
 
Structures concernées 
(DGRE, DRAHRH, 
DHPES) 
 

 
 
1) Nombre d’ouvrages d’AEP et de 
points d’eau modernes réalisés ; 
2) Nombre d’ouvrages d’assainissement 
familial et collectif réalisés ;  
3) Nombre de campagnes de 
sensibilisation réalisées pour les 
populations bénéficiaires des ouvrages ; 
4) Nombre de personnes formées au 
niveau des structures d’intervention et 
des associations villageoises  de gestion 
des ouvrages. 
 
Sources : Statistiques et rapports  
d'activités  DGRE, DRAHRH,  DHPES, 
MATD, MECV, CREPA, SESA et INSD. 
 

 
Horizon 2010 (fin du projet) 
1) Taux de réalisation des forages (100%) ; 
2) Taux de réalisation des nouveaux systèmes 
d’AEPS (100%) ; 
3) Taux de réhabilitation des PEA (100%) ;. 
4) Taux de mise en place et formation des AU-AEP 
et Gérants d’AU-AEP (100%) ; 
5) Taux de réalisation des ouvrages 
d’assainissement familial (100%) ;  
6) 200 artisans maçons formés ; 400 relais féminins 
de sensibilisation d’hygiène mis en place. 

 
 
- Capacités insti-
tutionnelles des 
structures décentralisées 
(DRAHRH) et des 
collectivités territoriales 
renforcées ; 
- Les contributions des 
populations sont 
mobilisées à temps ; 
- Réformes liées à la 
gestion des ouvrages 
hydrauliques par con-
cessionnaires privés 
mises en œuvre. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE  
 
1.1 Au Burkina Faso, le niveau moyen d’accès à l’eau potable en milieu rural est estimé à 
60%. Pour l’assainissement, ce taux est estimé à 10%. Compte tenu de ces faibles niveaux et 
de sa volonté d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le 
secteur, fixés respectivement à 80% et 54% en 2015, le Gouvernement a inscrit dans le Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) la question de l’eau et de l’assainissement aux 
premiers rangs de ses priorités.  
 
1.2 Dans cette perspective, le Gouvernement a soumis à la Banque, en 2004, une requête 
pour le financement d’un projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA). 
Compte tenu de l’inexistence d’une stratégie sectorielle visant la réalisation des OMD dans le 
secteur de l’eau et l’assainissement ainsi qu’un programme d’investissements associé, la 
Banque a recommandé, au préalable, l’élaboration d’un document de référence, sous la forme 
d’un programme national sectoriel, et a octroyé en 2005 un don FAD à cet effet1. 
 
1.3 Le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement à 
l’horizon 2015 (ci-après dénommé « PN-AEPA ») a ainsi été élaboré et constitue aujourd’hui 
le cadre de référence pour le développement du secteur AEPA et l’atteinte des OMD en la 
matière. Son élaboration a été menée de mars à septembre 2006 sous l’égide du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), à travers sa 
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), conformément à la feuille de route 
adoptée par le cadre de concertation entre le MAHRH et les partenaires du secteur de l’eau et 
l’assainissement. Ceux-ci, après avoir été impliqués à toutes les étapes de conception, ont 
adopté le PN-AEPA en décembre 2006 et marqué leur soutien au programme 
d’investissements structuré en trois phases (2007-2009 ; 2010-2012 ; et 2013-2015) dans un 
mémorandum d’entente pour la mise en œuvre du Programme signé avec le Gouvernement, 
en janvier 2007. La première phase, qui inclut déjà des activités financées au titre de projets 
en cours, sera notamment mise à profit pour préparer tous les bailleurs de fonds à intervenir, 
dès la seconde phase (2010-2012), dans le cadre d’une approche sectorielle commune 
(mécanismes de financement communs, règles de procédures d’acquisition et de décaissement 
communes, etc.). 
 
1.4 Le présent projet fait partie intégrante de la première phase du PN-AEPA (2007-
2009). Il contribue, à ce titre, à la réalisation des OMD dans le secteur de l’eau et 
l’assainissement ainsi qu’aux objectifs de la Vision Africaine de l’Eau. Il est par ailleurs 
conforme aux orientations stratégiques fixées dans le DSPAR 2005-2009 de la Banque qui 
définit l’eau et l’assainissement comme un secteur prioritaire pour ses interventions au 
Burkina Faso. 
 
1.5 Le projet a fait l’objet d’une mission de préparation en août 2006 et d’une mission 
d’évaluation en mars 2007. Ses composantes ont été définies en concertation avec l’ensemble 
des bailleurs de fonds du secteur. Le présent rapport d’évaluation est le résultat des visites de 
terrain et des consultations organisées avec les bénéficiaires, les autorités burkinabé et les 
partenaires au développement pendant ces missions. 
 

                                                 
1 La Banque a financé l’inventaire des ouvrages hydrauliques et l’élaboration du programme national d’approvisionnement 
en eau potable et d’assainissement au Burkina Faso. 
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2. OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
 La Banque financera le projet à travers un prêt FAD de 20 millions d’UC et un don du 
Fonds fiduciaire de l’Initiative AEPA en milieu rural de 10 millions d’UC. Cette contribution 
permettra de financer la mise en place et la réhabilitation d’infrastructures d’eau et 
d’assainissement dans quatre régions du pays. Elle apportera également un appui 
institutionnel aux structures de gestion du projet au niveau national et régional. 
 
3. OBJECTIFS 
 
 
 

Le Programme national (PN-AEPA)  
 
3.1 Le Programme national a pour objectif de réduire de moitié d’ici 2015 la proportion de 
personnes n’ayant pas un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement. Les objectifs 
spécifiques du volet rural du PN-AEPA sont : i) d’améliorer l’accès à l’eau potable des 
populations rurales ; ii) d’assurer un assainissement adéquat à ces populations ; et iii) de 
contribuer à améliorer les performances des sous-secteurs de l’eau potable et de 
l’assainissement en milieu rural. 
 
Le Projet d’AEPA en milieu rural dans les régions des Cascades, du Centre-ouest, du Centre-
sud et du Sahel  
 
3.2 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-
économiques et sanitaires des populations rurales. Spécifiquement, il a pour objectifs 
prioritaires : (i) d’améliorer la desserte en services d’eau potable et d’assainissement familial 
dans les localités rurales des quatre régions ciblées (Cascades, Centre-ouest, Centre-sud et 
Sahel) ; et (ii) d’améliorer la desserte en services d’assainissement collectif dans les 
communautés rurales de ces quatre régions. Ces objectifs ciblent une population rurale totale 
d’environ 2,8 millions de personnes en 2007.  
 
3.3 La réalisation des ouvrages d’AEP prévus dans le cadre du présent projet contribuera à 
faire passer en 2011 le taux d’accès moyen à l’eau potable des populations rurales ciblées de 
55% à 71%, et à satisfaire de ce fait près de 70% des OMD pour l’eau dans les quatre régions. 
 
3.4 Au niveau de l’assainissement, le taux d’accès moyen dans les quatre régions étant 
estimé à 10%, la réalisation du projet contribuera à porter le taux d’accès moyen à 20%, et à 
satisfaire ainsi plus de 21% des OMD pour l’assainissement dans ces régions. 
 
4. BREVE DESCRIPTION DES REALISATIONS DU PROJET  

 
4.1 Les réalisations attendues de ce projet qui s’inscrit dans la 1ère phase du PN-AEPA 
sont les suivantes : (i) 20 100 nouvelles latrines familiales ; (ii) 1 150 nouvelles latrines 
collectives multi-compartiments, construites au niveau des infrastructures publiques 
villageoises (principalement marchés, écoles et centres de santé) ; (iii) 7000 nouveaux 
puisards domestiques ; (iv)  200 maçons formés à la construction de latrines et 200 maîtres 
d’école à l’hygiène ; (v) 400 relais féminins de sensibilisation mis en place pour l’hygiène 
au niveau des villages; (vi) 1 345 nouveaux points d’eau modernes (PEM) équipés de 
pompes à motricité humaine (PMH) ; (vii) 16 nouveaux systèmes d’adduction d’eau potable 
simplifiée (AEPS) ; (viii) ) 50 forages équipés de PMH réhabilités, 5 AEPS réhabilités et 10 
postes d’eau autonomes (PEA) réhabilités ; (ix) 1 080 associations des usagers de 
l’approvisionnement en eau potable (AU-AEP) mises en place, animées et formées à la 
gestion et à l’entretien des PEM ; (x) 31 gérants d’AEPS formés et ; (xi) des campagnes de 
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formation, animation et sensibilisation réalisées dans les villages concernés des régions du 
projet. 
 
4.2 La réalisation de ces activités permettra de satisfaire directement les besoins 
d’environ 525 300 individus en matière d’accès à l’eau potable, d’environ 201 000 individus 
en matière d’accès à l’assainissement familial et de 80 500 individus en matière d’accès à 
l’assainissement collectif.  

 
5. COUTS  
 
 Le coût estimatif hors taxe du projet d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement est de 34,97 millions d’UC, dont 19,29 millions en devises (55%) et 15,68 
millions en monnaie locale (45%). Il comprend des provisions pour imprévus physiques de 
10% et pour la hausse des prix annuelle de 2% pour les devises et 2,4% pour la monnaie 
locale. 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera conjointement financé par le FAD, le Fonds fiduciaire de l’Initiative 
AEPA en milieu rural, le Gouvernement du Burkina Faso et les populations bénéficiaires. Le 
montant total de 34,97 millions d’UC se décompose comme suit : i) 20,00 millions d’UC sous 
forme de prêt FAD (soit 57,2% du cout total du projet) ; ii) 10,00 millions en don du Fonds 
fiduciaire de l’Initiative AEPA de la Banque (28,6%) ; iii) 4,34 millions d’UC comme 
contribution du Gouvernement (12,4%) ; et iv) 0,63 million d’UC comme contribution des 
bénéficiaires (1,8%).  
 
7. MODALITES D’EXECUTION 

 
 L’organe d’exécution du projet sera le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques (MAHRH). La mise en œuvre technique du projet sera assurée, 
au plan national, par la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) et, au plan 
régional, par les Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques (DRAHRH), également rattachées au MAHRH. La DGRE aura à charge la 
coordination et la mise en œuvre du présent projet et de toutes les autres activités réalisées par 
les autres partenaires au développement dans le cadre du PN-AEPA. Pour appuyer la DGRE 
dans ses tâches de gestion et de suivi du PN-AEPA, des bureaux d’ingénieurs conseils seront 
recrutés pour assurer la supervision et le contrôle des travaux. Les volets information, 
éducation et communication (IEC) des populations bénéficiaires autour des réalisations du 
projet seront confiés à des ONG ou des bureaux d’ingénieurs spécialisés.  
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Le projet d’AEPA en milieu rural dans les régions des Cascades, du Centre-ouest, du 
Centre-sud et du Sahel s’inscrit à la fois dans les stratégies du Gouvernement et celles de la 
Banque visant, entre autres, à lutter contre la pauvreté et à renforcer les équipements à 
caractère social dans les zones rurales. Une approche concertée avec les principaux bailleurs 
de fonds du secteur a prévalu tout au long de l’évaluation de ce projet. 
  
8.2 Les ouvrages hydrauliques réalisés contribueront à la satisfaction en quantité et en 
qualité des besoins en approvisionnement en eau potable et en assainissement des populations 
rurales des quatre régions ciblées par le projet. Ce projet permettra d’améliorer les conditions 
sanitaires des habitants, la réduction des dépenses en santé, la promotion d’activités 
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génératrices de revenus liées à l’eau et le développement du secteur privé dans ses zones 
d’intervention.  
 
8.3 Pour l’exécution de ce projet, il est recommandé qu’un prêt FAD et un don du Fonds 
fiduciaire de l’Initiative n’excédant pas respectivement 20 millions d’UC et 10 millions d’UC, 
soient accordés au gouvernement du Burkina Faso, sous réserve de la satisfaction des 
conditions qui seront énoncées dans l’accord de prêt et le protocole d’accord de  don.  
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE  
 
1.1 Au Burkina Faso, le niveau moyen d’accès à l’eau potable en milieu rural est estimé à 
60%. Pour l’assainissement, ce taux est estimé à 10%. Compte tenu de ces faibles niveaux et 
de sa volonté d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le 
secteur, fixés respectivement à 80% et 54% en 2015, le Gouvernement a inscrit la question de 
l’eau et de l’assainissement aux premiers rangs de ses priorités dans le Cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté (CSLP).  
 
1.2 Dans cette perspective, le Gouvernement a soumis à la Banque, en 2004, une requête 
pour le financement d’un projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement (AEPA). 
Compte tenu de l’inexistence d’une stratégie sectorielle visant la réalisation des OMD dans le 
secteur de l’eau et l’assainissement ainsi qu’un programme d’investissements associé, la 
Banque a recommandé, au préalable, l’élaboration d’un document de référence, sous la forme 
d’un programme national sectoriel. A cet effet, elle a octroyé, en mars 2005, un don de 1,49 
millions d’UC pour financer l’inventaire des ouvrages hydrauliques et l’élaboration du 
programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement au Burkina 
Faso. 
 
1.3 Le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement à 
l’horizon 2015 (ci-après dénommé « PN-AEPA ») a ainsi été élaboré et constitue aujourd’hui 
le cadre de référence pour le développement du secteur AEPA et l’atteinte des OMD en la 
matière. Son élaboration a été menée de mars à septembre 2006 sous l’égide du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), à travers sa 
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), conformément à la feuille de route 
adoptée par le cadre de concertation entre le MAHRH et les partenaires du secteur de l’eau et 
l’assainissement. Ceux-ci, après avoir été impliqués à toutes les étapes de conception, ont 
adopté le PN-AEPA en décembre 2006 et marqué leur soutien au programme 
d’investissements structuré en trois phases (2007-2009 ; 2010-2012 ; et 2013-2015) dans un 
mémorandum d’entente pour la mise en œuvre du Programme signé avec le Gouvernement, 
en janvier 2007. La première phase, qui inclut déjà des activités financées au titre de projets 
en cours, sera notamment mise à profit pour préparer tous les bailleurs de fonds à intervenir, 
dès la seconde phase (2010-2012), dans le cadre d’une approche sectorielle commune 
(mécanismes de financement communs, règles de procédures d’acquisition et de décaissement 
communes, etc.). 
 
1.4 Le présent projet fait partie intégrante de la première phase du PN-AEPA (2007-
2009). Il contribue, à ce titre, à la réalisation des OMD dans le secteur de l’eau et 
l’assainissement ainsi qu’aux objectifs de la Vision Africaine de l’Eau. Il est par ailleurs 
conforme aux orientations stratégiques fixées dans le DSPAR 2005-2009 de la Banque qui 
définit l’eau et l’assainissement comme un secteur prioritaire pour ses interventions au 
Burkina Faso.  
 
1.5 Le projet a fait l’objet d’une mission de préparation en août 2006 et d’une mission 
d’évaluation en mars 2007. Ses composantes ont été définies en concertation avec l’ensemble 
des bailleurs de fonds du secteur. Le présent rapport d’évaluation est le résultat des visites de 
terrain et des consultations organisées avec les bénéficiaires, les autorités burkinabé et les 
partenaires au développement pendant ces missions. 
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2. LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
2.1 Caractéristiques du secteur 
 
2.1.1 Les ressources en eau. L’essentiel, voire la totalité des ressources en eau du Burkina, 
provient des pluies dont les eaux sont drainées en surface par trois bassins hydrographiques 
partagés (le bassin de la Comoé, le bassin de la Volta et celui du Niger) ou s’infiltrent dans les 
aquifères du socle cristallin et sédimentaire. La pluviométrie connaît une forte variation inter 
annuelle et une répartition spatiale inégale. En moyenne, la pluviométrie annuelle varie entre 
500 mm, au nord du pays, et 1200 mm, au sud. En année moyenne, les écoulements 
représentent 3,6% des précipitations et les infiltrations 15,6%. Ils constituent les seules 
sources d’alimentation des réserves en eau de surface et en eau souterraine.  
 
2.1.2 Les ressources en eau utilisables sont estimées à 4,94 milliards de m3 en année 
moyenne et 2,32 milliards de m3 en année sèche. On constate que le Burkina Faso, avec un 
taux d’utilisation de 52,5% des ressources exploitables, se trouve à un niveau de stress 
hydrique élevé qui est définit par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) et l’Organisation mondiale de la météorologie comme étant 
la situation où plus de 40% des ressources disponibles sont utilisées. La rareté de l’eau dans 
ce contexte limite la croissance économique. 
 
2.1.3 Les principales contraintes en matière de ressources en eau sont essentiellement liées : 
(i) à la baisse tendancielle de la pluviosité marquée par un glissement des isohyètes du nord 
vers le sud du pays, entraînant d’une part la baisse du niveau des nappes phréatiques, affectant 
ainsi les stocks de réserves en eau souterraine et, d’autre part, le faible taux de remplissage 
des lacs ; (ii) au contexte géologique marqué par la prédominance des roches cristallines 
(environ 82% du territoire) à faibles potentialités et productivités hydrauliques en matière 
d’eau souterraine ; et (iii) à la forte évaporation des plans d’eau (1900 mm à plus de 2000 mm 
d’eau). 
 
2.1.4 Accès à l’eau potable. En milieu urbain, le taux d'accès à l'eau potable dans les centres 
gérés par l'Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) est évalué, en 2005, à 74% 
pour l'ensemble de son périmètre de gestion, dont 40% d'accès par borne-fontaine et 34% 
d'accès par branchement particulier. Des progrès sont nécessaires pour améliorer le taux 
d’accès qui est encore faible dans les centres auxiliaires, et la consommation spécifique 
moyenne qui reste modeste en raison de la prédominance de l’accès par borne fontaine. 
 
2.1.5 En milieu rural, depuis le démarrage de l'hydraulique rurale, environ 48 000 points 
d'eau modernes ont été réalisés, dont 30 000 sont fonctionnels. Grâce à ces infrastructures, 
60% de la population rurale dispose d'un accès à l’eau potable.  
 
2.1.6 Accès à l’assainissement. En milieu urbain, le taux d’accès à l’assainissement dans les 
centres gérés par l’ONEA est estimé, en 2005, à 14%. Il est de 19% à Ouagadougou, 14% à 
Bobo Dioulasso et 10% en moyenne dans les autres centres. Ces taux relativement bas sont 
dus à une interprétation stricte des standards de qualité et à une faible couverture de 
l’assainissement collectif, qui est principalement consacré à la collecte et au traitement des 
effluents industriels.  
 
2.1.7 En milieu rural, la situation de l'accès à l'assainissement est relativement mal connue. 
Les enquêtes montrent que le taux de couverture, en 2005, est d’environ 1%. La couverture 
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est néanmoins estimée à 10% en considérant qu’une partie des latrines "traditionnelles" 
existantes dans les ménages (taux de présence estimé à 20%) remplit des critères de sécurité, 
d’utilisation effective et de pérennité. La problématique de l’assainissement rural est 
principalement due à la gestion des excréta, combinée à une insuffisance de sensibilisation 
des populations. Cela crée un impact sanitaire important, à l'origine de la plupart des maladies 
hydriques et de la mortalité infantile. 
 
2.1.8  Paiement de l’eau potable et des services d’assainissement. En milieu urbain, dans 
les centres gérés par l’ONEA, la politique tarifaire appliquée est celle adoptée par le Conseil 
des ministres de janvier 2002 et la dernière révision des tarifs de l’eau date de janvier 2003. 
En ce qui concerne l’eau potable, les tarifs sont échelonnés en trois tranches, dont la première, 
dite sociale, s’adresse aux ménages à faibles revenus. Ainsi les tarifs sont respectivement de 
188 FCFA/m3 pour la première tranche de 0 à 6 m3 ; de 393 FCFA/m3 pour la deuxième 
tranche de 7 à 30 m3 et de 1 040 FCFA/m3 pour la dernière tranche de plus de 30 m3. Pour les 
bornes fontaines qui relèvent du périmètre de l’ONEA, l’eau est vendue aux fontainiers à 188 
FCFA/m3. Ceux-ci la revendent aux usagers des bornes-fontaines à un tarif de 5 FCFA le seau 
de 20l, 10 FCFA la bassine de 40l et 60 FCFA le fût de 220l, soit un prix de vente de l’eau 
compris entre 250 et 275 FCFA/m3. Ces tarifs sont en vigueur depuis janvier 2003.  
 
2.1.9 En milieu rural, au niveau des pompes à motricité humaine (PMH), la vente de l’eau 
au volume n’est pas une pratique généralisée. Le plus souvent, le paiement de l’eau se fait à 
travers une cotisation forfaitaire mensuelle variant entre 150 et 500 FCFA par ménage. Pour 
les approvisionnements auprès des adductions d’eau potable simplifiés (AEPS), dont le point 
de desserte est généralement la borne fontaine, la vente de l’eau au volume représente, en 
revanche, le principal mode de paiement. Le prix de vente de l’eau le plus souvent observé 
s’élève à 5 FCFA le seau de 10 litres ou 10 FCFA le bidon de 20 litres, ce qui représente un 
prix de vente de 500 FCFA/m3.  
 
2.1.10 S’agissant des services de l’assainissement, le Burkina Faso a créé, en 1985, les frais 
pour services rendus assainissement qui sont recouvrés par le biais de la facturation du m3 
d’eau par l’ONEA. Ces frais sont employés dans le cadre de l’assainissement autonome et 
collectif des communes en accompagnement de la stratégie de gestion des eaux usées et 
excrétas en milieu urbain. Ces frais permettent d’apporter une subvention aux ménages pour 
améliorer leurs latrines traditionnelles, les puisards et les bacs à laver. Les cinq tranches 
tarifaires appliquées depuis 1994 pour l’assainissement, ont été ramenées à une tranche 
unique pour toutes les catégories de consommateurs, soit 21 FCFA/m3 d’eau consommée. 
 
2.2 Organisation du secteur 
 
2.2.1 Elle a connu des évolutions récentes compte tenu de l’avancement du processus de 
décentralisation, de la mise en œuvre du Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources 
en eau (PAGIRE) et de l’adoption par le Gouvernement du Programme national 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PN-AEPA).  
 
2.2.2 Niveau national. Le rôle et les responsabilités de la définition de la politique générale 
du secteur de l’eau et de l’assainissement des eaux usées et des excrétas (en milieu rural 
comme urbain) relèvent du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques (MAHRH), à travers la DGRE, en partenariat avec les ministères chargés de la 
santé, des finances et du budget, de l’environnement et du cadre de vie, de l’administration 
territoriale et de la décentralisation, de l’économie et du développement, de l’enseignement de 
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base et de l’alphabétisation A ce titre, il est notamment chargé de : i) l’élaboration de la 
législation en matière d’eau et d’assainissement et du contrôle de son application ; ii) la 
conception et la réalisation des points d’eau et des aménagements hydrauliques ; iii) 
l’assainissement des eaux usées et des excrétas ; iv) l’assistance aux collectivités territoriales 
et démembrements de l’Etat en matière de création et d’exploitation des ouvrages et 
infrastructures d’AEPA ; v) la mise en œuvre des systèmes de gestion et de maintenance des 
ouvrages d’AEPA ; et (vi) la fourniture d’eau potable aux populations. La DGRE assure la 
mise en œuvre globale du PN-AEPA, la mise en œuvre du volet urbain étant assurée par 
l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) au travers d’un contrat plan avec 
l’Etat. L’organigramme du dispositif institutionnel est présenté en annexe 3. En outre, parmi 
les cadres nationaux de concertations, il convient de citer le Conseil national de l’eau 
(CNEau), créé par décret le 27 novembre 2002 et installé en décembre 2003. Le CNEau 
regroupe tous les acteurs du secteur de l’eau (Etat, collectivités territoriales et usagers de 
l’eau) et est consulté sur les orientations fondamentales de la politique nationale de l’eau, la 
planification et la réglementation des ressources en eau, ainsi que toutes les actions 
d’envergure ayant une incidence sur les ressources en eau. 
 
2.2.3 Niveau régional. Le MAHRH s’appuie sur des structures déconcentrées dans les 
régions du pays, les Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques (DRAHRH). Chacune d’entre elles comprend quatre services : le 
service des ressources en eau et des ressources halieutiques (SREH), le service de 
l’aménagement et des productions agricoles (SAPA), le service des études et de la 
planification (SEP) et le service administratif et financier (SAF). Elles sont responsabilisées 
pour la police de l’eau, la  mise en œuvre des politiques, le système d’information et de 
monitoring de l’eau, la collecte des données, l’évaluation, le suivi et contrôle de l’exécution 
des projets et programmes.  
 
2.2.4 Niveau communal. Trente quatre (34) communes urbaines sont crées à l’issue des 
premières élections municipales, organisées en 1995, puis quarante neuf (49) à partir de 2000. 
L’expérience et les leçons tirées des dix années d’exercise ont conduit à la refondation des 
textes et l’adoption du Code Général des Collectivités territoriales (CGCL : loi 055-2004/AN) 
qui consacre la communalisation intégrale du territoire avec la création, à l’issue des élections 
municipales de 2006, de 302 communes rurales. Compte tenu des progrès réalisés et des 
programmes de renforcement en cours, les collectivités vont progressivement bénéficier du 
transfert par l'Etat de 11 domaines de compétence, dont la maîtrise d’ouvrage de l'eau potable 
et de l'assainissement des eaux usées et des excrétas. Ce rôle sera joué à travers l’adoption de 
Plans de Développement Communaux AEPA (PDC-AEPA) par les conseils communaux. 
Certaines communes disposent déjà de PDC-AEPA. Les PDC-AEPA seront mis en œuvre par 
l’intermédiaire des Comités villageois de développement (CVD), organisations légales des 
communautés de base au niveau du village, et des Associations des usagers de l’eau (AU-
AEP), regroupant tous les usagers des points d'eau modernes (PEM) d'un village 
administratif. Ces deux types d’organisation agissent en vertu d’une convention de délégation 
de la commune, la commune devenant de jure l’autorité délégante du service de l’eau. A ce 
titre, elle délègue la gestion des PEM communaux à des AU-AEP, la maintenance des PMH à 
l’opérateur réparateur communal et la gestion des AEPS et des PEA à un délégataire privé.  
 
2.2.5 Secteur privé et ONGs. L’opérateur privé intervient comme délégataire de gestion du 
service de l'eau sur les AEPS et a en charge toutes les installations de la commune. Agréé par 
le MAHRH, il exploitera le service de l'eau à ses risques et bénéfices et exécutera ou fera 
exécuter la maintenance et le dépannage des installations. L’artisan réparateur de PMH aura 
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l'exclusivité des prestations d'entretien et de réparation des PMH de la commune. Agréé par le 
MAHRH, il réalisera les réparations des pannes à la demande des AU-AEP et effectuera des 
tournées régulières de suivi pour le compte de la commune. Les ONGs, nombreuses dans le 
secteur, prennent part de plus en plus activement dans le financement et la mise en place 
d’infrastructures, la sensibilisation des populations. 
 
2.2.6 Enfin, d’autres structures spécifiques sont également parties prenantes dans le cadre 
institutionnel du secteur. Elles jouent un rôle consultatif, de coordination, d’harmonisation, 
d’orientation et de concertation. Il s’agit : (i) du Comité technique de l’eau (CTE) ; (ii) du 
Secrétariat permanent du Plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau 
(PAGIRE) ; (iii) du Cadre de concertation entre le MAHRH et les partenaires du secteur eau 
et assainissement (CCP-AEPA) ; et enfin (iv) du Comité national de pilotage (CNP) et les 
Comités régionaux de pilotage (CRP) du PN-AEPA. Tous les acteurs du secteur (public, 
privé, société civile, partenaires au développement) y sont représentés. 
 
2.3 Politique et Stratégie de développement du secteur 
 
2.3.1 Politique. Adoptée en 1998, la politique nationale de l’eau  a pour objectif global de 
contribuer au développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes 
liés à l’eau afin qu’elle ne soit pas un facteur limitant, mais plutôt une ressource pour le 
développement économique et social. Cet objectif global est sous-tendu par quatre objectifs 
spécifiques portant sur la satisfaction durable des besoins en eau, la protection contre les 
actions agressives de l’eau, l’amélioration des finances publiques et la prévention des conflits 
liés à la gestion des eaux partagées. 
 
2.3.2 L’approche générale de mise en œuvre de la politique nationale s’appuie sur neuf (9) 
principes qui sont le principe d’équité, de subsidiarité, du développement harmonieux des 
régions, de gestion par bassin hydrographique, de gestion équilibrée des ressources en eau, de 
protection des usagers et de la nature, de préleveur-payeur , de participation, de pollueur-
payeur. Les orientations mettent l’accent sur la gestion par bassin, l’accroissement de 
l’efficacité et des capacités de gestion dans les sous-secteurs de l’eau. 
 
2.3.3 Un certain nombre de réformes ont été entreprises pour traduire dans les faits cette 
politique. Ainsi la réforme du système de gestion et de maintenance des infrastructures d’AEP 
en milieux rural et semi-urbain doit permettre de passer d’une gestion communautaire souvent 
déficiente à une gestion déléguée à des opérateurs privés afin d’assurer le fonctionnement 
normal et la pérennité des infrastructures. Cette réforme est depuis 2004 en cours de test dans 
le cadre du Programme d’Application de la réforme (PAR). De même, le Burkina Faso a 
décidé la mise en œuvre d’un programme de gestion intégrée des ressources en eau depuis 
1999, avec l’appui de DANIDA, matérialisée par le PAGIRE.  
 
2.3.4 Ces politiques sectorielles ont été adoptées dans un contexte national qui s’oriente 
résolument vers la décentralisation. C’est pour atteindre cet objectif que furent adoptés les 
textes d’orientation de la décentralisation (TOD) en 1998 et la lettre de politique de 
développement rural décentralisé et participatif (LPDRDP) dont la finalité est d’énoncer les 
principes fondamentaux et la stratégie de mise en œuvre du développement rural décentralisé. 
 
2.3.5 La définition de cette politique sectorielle a permis, à partir de 2005, d’initier 
l’élaboration du Programme national d’approvsionnement en eau potable et d’assainissement 
à l’horizon 2015 (PN-AEPA), qui constitue le cadre de référence par lequel le Burkina Faso 
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vise l’atteinte des OMD pour le secteur de l’eau et de l’assainissement (la description du 
Programme est présentée à la section 2.5 ci-après). Son élaboration a été menée de mars à 
septembre 2006 suivant un processus participatif qui a regroupé l’ensemble des parties 
prenantes. Le PN-AEPA a été adopté par le Gouvernement en décembre 2006 et a fait l’objet 
d’un mémorandum d’entente signé entre les autorités burkinabé et les partenaires techniques 
et financiers (PTF), en janvier 2007.  
 
2.3.6  Stratégie. Pour mieux orienter les mesures et les actions de mise en œuvre de la 
politique nationale, deux approches ont été retenues : l’approche participative et l’approche 
programme. Par ailleurs, des orientations stratégiques ont été retenues. Il s’agit, en résumé, de 
l’approche par bassin hydrographique, retenue comme cadre approprié pour la planification et 
la gestion de l’eau, de la promotion de la coopération internationale, du renforcement des 
capacités des acteurs impliqués dans la politique de l’eau, du suivi de la disponibilité et de la 
qualité de la ressource et de l’amélioration de la gestion des infrastructures. 
 
2.3.7 La stratégie affichée pour l’assainissement est d’associer les autorités locales au 
processus de planification, de partager les responsabilités entre l’administration, le secteur 
privé, la société civile et les communautés de base et, enfin, de faire de l’assainissement une 
composante spécifique des programmes de développement. 
 
2.3.8 En milieu rural, les principaux éléments de la stratégie d’intervention du secteur sont 
fondés, d’une part, sur le renforcement des capacités techniques et de planification des 
communautés villageoises à travers les comités villageois de développement (CVD) et, 
d’autre part, sur la contribution à la création de commissions régionales de passation des 
marchés. A ce titre, le projet, conformément à la politique de décentralisation, compte confier 
la maîtrise d’ouvrage aux régions, voire aux communes rurales, à travers les CVD à chaque 
fois que cela sera possible en coordonnant son action avec celle des programmes d’appui à la 
décentralisation tels que le Programme national de gestion des terroirs (PNGT). 
 
2.3.9 Forces et faiblesses. Les forces du cadre institutionnel résident, en premier, dans 
l’existence d’une politique nationale de l’eau en phase avec les autres politiques et stratégies 
nationales. Par ailleurs, la création, en janvier 2007, d’une Direction de l’assainissement au 
sein de la DGRE permet désormais de combler le vide institutionnel qui existait jusqu’alors et 
de promouvoir le sous-secteur de l’assainissement au Burkina Faso. L’existence de la réforme 
du système de gestion des infrastructures d’AEP en milieu rural, qui a désormais valeur de 
politique nationale dans le secteur, est également un atout dans le dispositif institutionnel mis 
en place. En outre, l’adoption des textes portant orientation de la décentralisation, notamment 
la Lettre de politique de développement rural décentralisé et participatif (LPDRDP), ainsi que 
l’adoption de la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau sont autant d’éléments qui 
concourent à renforcer le cadre institutionnel du secteur. Enfin, la création du CNEau, en 
novembre 2002, et l’adoption du PN-AEPA par l’ensemble des parties prenantes du secteur, 
en décembre 2006, constituent des jalons fondamentaux dans la mise en place d’un schéma 
institutionnel du secteur de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso. 
 
2.3.10 La principale faiblesse du cadre institutionnel réside, en revanche, dans l’inadaptation 
de la stratégie nationale d’assainissement, qui date de 1996, au contexte actuel. Elle a donc été 
relue en 2007 pour tenir compte de la politique nationale de l’eau, adoptée en 1998, et des 
textes portant Code général des collectivités territoriales. Ce document sera soumis à 
l’approbation du Gouvernement d’ici la fin de l’année 2007.  
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2.4 Opportunités et Contraintes  
  
2.4.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement bénéficie d'importants atouts parmi lesquels 
il convient de souligner : i) la légitimité et la solidité du cadre stratégique sectoriel reposant 
sur deux piliers, le PAGIRE et la réforme de la gestion des ouvrages hydrauliques en milieu 
rural et semi-urbain, qui tirent leurs fondements du Document de Politique et Stratégies en 
matière d’eau ; ii) la définition claire des options de décentralisation, spécifiant le transfert 
aux collectivités territoriales de la compétence en matière d’eau potable et d’assainissement, 
même si l’absence à ce jour de textes d’application (arrêtés, décrets, etc.) ne permet pas ce 
transfert effectif ; iii) le taux de fonctionnalité des équipements hydrauliques, notamment des 
PMH (77%), eu égard à l’âge moyen relativement élevé du parc ; iv) l’existence d’un réseau 
de réparateurs des pompes et AEPS, et la perception claire qu’ont les populations de la 
nécessité du paiement de l’eau malgré la pauvreté ; v) l’existence dans le secteur de 
l’assainissement de technologies à faible coût ainsi que la facilité de transfert de la maîtrise 
d’œuvre à des maçons locaux permettant une couverture rapide des zones rurales une fois le 
processus entamé ; vi) et, enfin, la présence au Burkina Faso d’institutions et d’écoles telles 
que le Centre régional pour l’eau potable et l’assainissement à faible coût (CREPA) et 
l’Institut international de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2 IE) permettant 
d’acquérir de bonnes capacités techniques en la matière. 
 
2.4.2 En dépit de ces opportunités, il convient de relever certaines contraintes au niveau du 
secteur. Parmi celles-ci, figurent : i) la faiblesse des capacités de gestion et d'exploitation des 
ouvrages hydrauliques ; ii) le taux élevé de non fonctionnalité des AEPS (34%) alors que 
l’effectif de ce type d’infrastructures est appelé à augmenter rapidement à court terme ; iii) la 
dispersion de certaines agglomérations qui se trouvent dans des conditions hydrologiques et 
hydrogéologiques peu favorables à la mobilisation à faible coût des ressources en eau ; iv) le 
chevauchement relatif des rôles et responsabilités constaté entre différentes institutions, 
notamment pour l’assainissement entre le MAHRH, le MECV et le Ministère de la Santé ; v) 
et enfin le manque de structuration du secteur privé et la grande dispersion des profils 
d’entreprises, qui rend les procédures de mise en concurrence peu efficaces. Cependant, la 
plupart de ces contraintes devraient être levées avec la mise en application par le 
Gouvernement des principales mesures devant accompagner la mise en œuvre du PN-AEPA.  
 
2.5 Le PN-AEPA 
 
2.5.1 Le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PN-
AEPA) constitue l’instrument unique par lequel le Burkina Faso, conformément au CSLP, 
vise à atteindre les OMD pour le secteur AEPA. Son élaboration, financée par la Banque, a 
été menée de mars à septembre 2006 sous l’égide du MAHRH, à travers sa Direction 
Générale des Ressources en Eau (DGRE). Le Gouvernement et l’ensemble des partenaires du 
secteur de l’eau et l’assainissement ont adopté le PN-AEPA, en décembre 2006, et marqué 
leur soutien au programme d’investissements structuré en trois phases (2007-2009 ; 2010-
2012 ; et 2013-2015) dans un mémorandum d’entente pour la mise en œuvre du Programme, 
signé en janvier 2007. 
 
2.5.2 L’objectif du PN-AEPA est de réduire de moitié, d’ici 2015, la proportion de 
personnes n’ayant pas un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement. En milieu rural, 
les résultats attendus sont : (i) la fourniture d’un accès à l’eau potable à 4 millions de 
personnes supplémentaires, qui fera progresser le taux d’accès de 60% (2005) à 80% (2015) ; 
(ii) la fourniture d’un accès à l’assainissement à 5,7 millions de personnes supplémentaires, 
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qui fera progresser le taux d’accès de 10% (2005) à 54% (2015). En milieu urbain, les 
résultats attendus du PN-AEPA sont quant à eux : (i) la fourniture d’un accès à l’eau potable à 
1,8 millions de personnes supplémentaires, qui fera progresser le taux d’accès de 74% (2005) 
à 87% (2015) ; (ii) la fourniture d’un accès à l’assainissement à 2,1 millions de personnes 
supplémentaires, qui fera progresser le taux d’accès de 14% (2005) à 57% (2015). 
 
2.5.3 Le coût du PN-AEPA en milieu rural est estimé à 406 milliards FCFA, y compris les 
projets et programmes en cours d’exécution. Il comprend plus précisément : 280,3 milliards 
FCFA au titre des infrastrcutures d’eau potable ; 64,4 milliards FCFA au titre des 
infrastructures d’assainissement ; 24,3 milliards FCFA au titre du cadre unifié d’intervention 
(i.e. l’ensemble des procédures de mise en œuvre et mesures de renforcement des capacités) ; 
et 36,9 milliards FCFA au titre des imprévus et divers. Le coût du PN-AEPA en milieu urbain 
s’élève, quant à lui, à 137,8 milliards FCFA, y compris les projets et programmes en cours 
d’exécution. Il comprend plus précisément : 86,9 milliards FCFA au titre des infrastrcutures 
d’eau potable ; 50,9 milliards FCFA au titre des infrastructures d’assainissement.  
 
2.6 Financement du secteur 
 
2.6.1 Pour la période 1996-2003, le financement du sous-secteur de l'eau s'est élevé à 152,2 
milliards FCFA (204 millions d’UC), l’Etat y ayant contribué à hauteur de 7% et les 
principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux du secteur pour environ 93%. Parmi 
ceux-ci, il convient de relever la coopération française, à travers l’Agence française de 
développement (AFD), la coopération allemande (KFW), la coopération danoise (DANIDA), 
la coopération japonaise, le Fonds Koweïtien, la Banque islamique de développement, la 
Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Par ailleurs, il convient de noter 
l’intervention significative de plusieurs ONG ayant contribué au financement des projets 
sectoriels, parmi lesquels figurent Plan International, Water Aid, Eau Vive, Dakupa, Sahel 
Solidarité, Association Mains unies du Sahel ou encore le CREPA. 
 
2.6.2 Au niveau du sous-secteur de l’assainissement, la Banque mondiale et l’AFD ont 
apporté un appui financier à la mise en œuvre des plans stratégiques d’assainissement (PSA) 
dans la ville de Ouagadougou. A travers le Projet pour l’Amélioration des Conditions de Vies 
Urbaines (PACVU), la Banque mondiale a notamment financé des travaux d’assainissement 
autonome à Ouagadougou, des travaux pour l’amélioration de la gestion des eaux usées, des 
excréta humains, des eaux pluviales et des ordures ménagères dans les villes de Ouagadougou 
et Bobo Dioulasso ainsi que les études de réalisation du schéma directeur de drainage des 
eaux pluviales de Ouagadougou et l’actualisation du schéma directeur de drainage des eaux 
pluviales de la ville de Bobo Dioulasso. Les résultats de ces études ont permis le financement, 
par la Banque africaine de développement des travaux d’assainissement scolaire à 
Ouagadougou et d’assainissement pluvial à Bobo-Dioulasso.  
 
2.6.3 Au niveau de la mise en œuvre du PN-AEPA, sous-secteurs de l’eau et de 
l’assainissement confondus, il convient de relever qu’une partie des activités prévues dans la 
1ère phase du Programme (2007-2009) sont actuellement financées par les PTF. Ainsi, sur les 
120,6 milliards FCFA (162 millions UC) que représente le coût de financement total de la 1ère 
phase pour le milieu rural, plus de 56 milliards FCFA (76 millions d’UC) ont déjà été acquis 
au titre des projets et programmes en cours de réalisation. 
 
2.6.4 Depuis le démarrage de ses activités au Burkina Faso, la Banque africaine de 
développement a quant à elle financé six opérations dans le secteur de l’eau et de 
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l’assainissement (trois études et trois projets), pour un montant total de 36,40 millions d’UC. 
Trois opérations sont actuellement en cours d’exécution (cf. annexe 2) : le Projet d’adduction 
d’eau potable de la ville de Ouagadougou à partir de Ziga (4,74 millions d’UC) ; le 
Programme d’AEPA au Burkina Faso (20,00 millions d’UC) ; et l’inventaire des ouvrages 
hydrauliques et les études préparatoires à l’élaboration du PN-AEPA (1,49 millions d’UC). 
Ces opérations en cours visent spécifiquement à améliorer l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement des populations urbaines et rurales. En milieu urbain, le Projet Ziga prévoit 
ainsi la réalisation de 16 000 branchements particuliers supplémentaires à Ouagadougou. Le 
Programme AEPA a, quant à lui, pour objectif de : (i) protéger 400 000 personnes et leurs 
biens contre les effets négatifs de l’érosion et des inondations à travers l’aménagement de 5 
bassins versants, la construction de 30 km de collecteurs d’eaux pluviales et l’aménagement 
de 17 km de voirie connexe ; (ii) réaliser et/ou réhabiliter des ouvrages d’AEPA dans 172 
établissements scolaires primaires publics et 17 000 latrines familiales dans 9 villages et 10 
quartiers péri-urbains de Ouagadougou ; et (iii) fournir l’eau potable en équipant 13 provinces 
avec 780 forages, 120 PEA et 13 AEPS. Enfin, l’inventaire des points d’eau sur tout le 
territoire burkinabé et les études préparatoires ont permis au pays de disposer d’un 
Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement à l’horizon 2015 
(PN-AEPA). 
 
2.7 Leçons tirées de l’intervention des bailleurs de fonds 
 
2.7.1 L’expérience du Burkina Faso en matière de projets et programmes dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement est riche d’enseignements. En premier, il convient de noter que 
les résultats des interventions passées et présentes de la Banque dans le pays sont globalement 
positifs. En effet, le Projet d’hydraulique rurale (8,52 millions d’UC) et son programme 
complémentaire, respectivement approuvés par la Banque en 1993 et 2000, ont permis à plus 
de 520 000 personnes rurales de bénéficier d’un accès à l’eau potable et d’améliorer ainsi 
leurs conditions de vie. Le dernier rapport de revue du portefeuille de la Banque dans le pays a 
notamment mis en exergue la durabilité technique des ouvrages mis en place dans le cadre du 
projet et souligné la pérennité du système de gestion et de maintenance de ceux-ci. De même, 
dans le cas du Projet Ouagadougou-Ziga, les résultats obtenus à ce jour (achèvement de la mise en 
place du réseau tertiaire et installation de près de 6000 branchements particuliers) sont considérés 
par la Banque comme très satisfaisants. Enfin, l’exécution des études d’inventaire 
préparatoires au PN-AEPA a été qualifiée par la revue du portefeuille de la Banque de « très 
performante ». 
 
2.7.2 Au-delà de ces expériences positives, il y a lieu, en revanche, de souligner les 
difficultés rencontrées dans l’exécution du Programme AEPA qui accuse un décalage de plus 
de deux ans par rapport au calendrier initial. Ce retard significatif dans l’exécution des 
activités est principalement imputable : (i) aux délais mis par les autoriotés burkinabé dans la 
satisfaction des conditions de mise en vigueur du prêt ; (ii) au manque de rigueur dans 
l’élaboration de certains dossiers d’acquisitions ; et enfin (iii) à la maitrise approximative des 
règles de procédures de la Banque, notamment en matière de passation des marchés. Ces 
difficultés ont été analysées et prises en considération lors de l’évaluation du présent projet. 
Les éléments suivants permettront, en effet, de lever les principales contraintes rencontrées 
par le passé : (i) la loi d’habilitation, prise en 2005, habilite le Gouvernement à ratifier les 
accords de prêt par ordonnance ce qui réduit désormais les délais de mise en vigueur des 
prêts ; (ii) un spécialiste en passation des marchés sera mis à la disposition de la DGRE afin 
de renforcer ses capcités en la matière ; et enfin (iii) la proximité du Bureau national de la 
Banque au Burkina Faso, comprenant un spécialiste en infrastructures, un assistant aux 
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acquisitions ainsi qu’un assistant aux décaissements, permetta de mieux renseigner l’organe 
d’exécution du projet sur les règles de procédures de la Banque et de répondre, sur le terrain, à 
ses principales préoccupations. 
 
2.7.3 Outre les expériences sectorielles de la Banque, les interventions des autres PTF 
fournissent des enseignements dont le projet a également tenu compte. Il en est ainsi du 
Programme national de gestion des terroirs (PNGT), financé par la Banque mondiale, et qui a 
pour objectif le développement des capacités des villages à travers l’association des 
populations à la conception et à l’exécution de microprojets. Le PNGT vise ainsi à faire des 
communautés locales les maîtres d’ouvrage. L’expérience du PNGT montre que les comités 
villageois de gestion du terroir ont besoin d’encadrement pour jouer pleinement leur rôle. 
Leur implication directe aux processus de passation des marchés au niveau local, combinée 
aux actions de formation, contribueront à les renforcer pour la gestion ultérieure des 
financements. 
 
2.7.4 Certains projets ont également montré que le fait d’imposer une contribution trop 
élevée aux bénéficiaires (5 % ou plus de l’investissement global) pouvait bloquer le 
démarrage des activités. Dans le cadre du présent projet, les niveaux de contributions 
demandés sont ceux définis dans le PN-AEPA et compatibles avec les revenus dont disposent 
les populations rurales burkinabé.  
 
2.7.5 Enfin, il ressort des expériences menées dans le pays que les actions des bailleurs de 
fonds intervenant dans l’hydraulique rurale n’ont pas été suffisamment coordonnées pour 
rendre l’impact significatif. La mise en place d’un cadre de concertation entre le MAHRH et 
les PTF intervenant dans le secteur, en juillet 2005, a ouvert la voie à une transition 
progressive vers l’approche programme. De plus, l’adoption par le Gouvernement et les 
bailleurs de fonds des plans d’investissement du PN-AEPA et l’engagement d’organiser des 
revues annuelles conjointes de suivi du Programme regroupant tous les partenaires, tel que 
stipulé dans le mémorandum d’entente signé en janvier 2007, ont jeté les bases d’une 
coordination unifiée des acteurs du secteur.  
 
3. LE SOUS-SECTEUR DE L’AEPA EN MILIEU RURAL  
 
3.1 Le PN-AEPA en milieu rural 
 
3.1.1 Le volet rural du Programme est composé de trois composantes, comprenant chacune 
des activités à réaliser d’ici 2015. Les activités de la composante « Infrastructures eau 
potable » comprennent : i) les travaux de développement de nouvelles infrastructures 
suivants : 17 290 points d’eau moderne (PEM) avec pompe à motricité humaine (PMH), 520 
réseaux d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS) et 75 postes d’eau autonome (PEA) ; ii) 
les travaux de réhabilitation suivants : 4 500 remplacements de PMH, 11 000 superstructures, 
1 000 puits modernes, 250 AEPS et 75 PEA. Les activités de la composante « Infrastructures 
assainissement des eaux usées et excréta » comprennent : i) la construction de 395 000 
systèmes d’assainissement familiaux ; ii) la réhabilitation de 100 000 latrines existantes ; iii) 
la construction de 60 000 puisards à usage individuel ; et iv) la construction de 12 300 blocs 
de latrines publiques. La composante « Cadre unifié d’intervention », enfin, couvre de 
manière globale toutes les activités de renforcement des capacités de gestion des acteurs du 
secteur AEPA au Burkina Faso (structures centrales et déconcentrées) et la mise en place des 
procédures et instruments du PN-AEPA. 
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3.1.2  Le coût total du PN-AEPA en milieu rural est estimé à 406 milliards FCFA (546 
millions d’UC). Le coût de la première phase du PN-AEPA en milieu rural (2007-2009), dans 
le cadre duquel s’inscrit le présent projet, est quant à lui estimé à 120,6 milliards FCFA (162 
millions d’UC), dont 56,4 milliards FCFA (76 millions d’UC) sont déjà acquis au titre des 
projets et programmes en cours d’exécution. 
 
3.1.3 Les ouvrages réalisés dans le cadre de ce Programme toucheront d’ici à 2015 une 
population rurale supplémentaire de 4 millions de personnes pour l’eau potable et de 5,7 
millions de personnes pour l’assainissement sur l’ensemble du territoire. 
 
3.1.4 La mise en œuvre de ce volet rural du PN-AEPA se fera à travers la DGRE. Celle-ci 
comprend quatre directions techniques : la Direction de l’approvisionnement en eau potable 
(DAEP), la Direction des études et de l’information sur l’eau (DEIE), la Direction de la 
législation et du suivi de la gestion des ressources en eau (DLSO) et enfin la Direction de 
l’assainissement (DA), créée en janvier 2007. Cette dernière direction a été mise en place 
pour gérer et promouvoir le sous-secteur de l’assainissement en vue de combler le retard 
observé par rapport à celui de l’eau potable. Les cadres supérieurs des services techniques de 
la DAEP et de la DA comprennent 8 ingénieurs. Le service administratif et financier, animé 
par 6 agents dont deux comptables, qui gère les deux unités financières et comptable d’appui 
au PAGIRE ne comporte aucun cadre comptable, ni de spécialiste en passation des marchés. 
Ce service étant appelé à gérer les acquisitions et à tenir la comptabilité du présent projet, et 
plus largement celle du PN-AEPA, il s’est avéré nécessaire de le renforcer dans le cadre du 
projet par la mise à disposition, par le Gouvernement, d’un cadre comptable et financier ainsi 
que d’un spécialiste en passation des marchés.  
 
3.2 Stratégie du Groupe de la Banque  
 
3.2.1 Le présent projet d’AEPA, tout en étant partie intégrante du volet rural du PN-AEPA, 
s’inscrit dans le cadre de l’Initiative AEPA de la Banque en milieu rural. Le bien-fondé de la 
focalisation sur le milieu rural de cette Initiative est de redresser le déséquilibre des 
investissements orientés en faveur du milieu urbain et de contribuer parallèlement à la 
réduction de la pauvreté des populations rurales. L’Initiative a démarré dans un premier 
groupe de pays où le cadre institutionnel était jugé particulièrement avancé et un programme 
national d’AEPA à l’horizon 2015 disponible (14 pays ont, à ce jour, bénéficié de l’Initiative 
de la Banque). Un instrument financier, le Fonds fiduciaire de l’Initiative AEPA en milieu 
rural, a été mis en place par la Banque en vue de fournir des financements spécifiques pour la 
mise en œuvre des activités prévues au titre de l’Initiative dans un pays donné (cf. encadré ci-
dessous). Le Burkina Faso, en se dotant de son Programme national, a désormais réuni toutes 
les conditions pour le démarrage de l’Initiative dans le pays. 
 

Encadré – Le Fonds Fiduciaire de l’Initiative AEPA de la Banque en milieu rural 
Afin de soutenir les bailleurs dans leurs efforts de contributions à l’Initiative, la Banque a mis en place un Fonds 
fiduciaire multi donateurs. L’accord concernant le Fonds fiduciaire de l’Initiative a été signé, à ce jour, par le 
Danemark, en février 2006, ainsi que par la France et les Pays Bas, en Septembre 2006: Les trois pays 
donateurs, partageant une vision commune quant à l’importance de l’eau et de l’assainissement dans le 
développement des pays africains, ont contribué à ce fonds sous forme de don d’un montant total équivalent à 
90 millions d’euros (respectivement 40 millions € pour la France, 230 millions couronnes du Danemark et 25,5 
millions $EU des Pays Bas). 
 
3.2.2 Les partenaires au développement du secteur de l’eau et l’assainissement, réunis en 
mars 2007, à Ouagadougou, pour la revue du rapport de démarrage du PN-AEPA, ont discuté 
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et arrêté les composantes du présent projet et ouvert la voie à son évaluation qui a été 
conjointement menée avec la Coopération suédoise (ASDI). Cette réunion a également été 
l’occasion pour les partenaires au développement de réaffirmer leur appui aux nouvelles 
orientations stratégiques définies dans le PN-AEPA par le Gouvernement, ainsi que leur 
volonté de l’accompagner dans la réalisation du Programme jusqu’à son terme en vue de 
l’atteinte par le pays des OMD pour l'eau et l'assainissement. Par ailleurs, les principales 
conclusions de l’évaluation du projet ont été approuvées par l’ensemble des partenaires au 
développement présents lors d’une réunion de restitution à cet effet. 
 
3.2.3 Afin de consolider davantage l'approche programmatique voulue par le Gouvernement 
et les partenaires au développement dans la réalisation des objectifs du PN-AEPA, la Banque 
et les autres bailleurs de fonds du secteur ont engagé une réflexion en vue de déterminer les 
voies et moyens de parvenir progressivement à un mécanisme de financement harmonisé du 
Programme à partir de ses deux prochaines phases (période 2010-2015). Les études sur la 
mise en place de ce mécanisme de financement commun seront réalisées d’ici le mois 
d’octobre 2007, sur financement de l’Union européenne. Toutefois, compte tenu de l’urgence 
qu’il y a à appuyer le Burkina Faso dans l’atteinte des objectifs assignés par le Programme, le 
financement du présent projet se fera à travers les mécanismes actuellement en vigueur dans 
le pays. 
 
4. LE PROJET  
 
4.1 Concept et bien-fondé  
 
4.1.1 Le présent projet est une composante de la 1ère phase du Programme national (PN-
AEPA). Il a été formulé en concertation avec les principaux bailleurs de fonds du secteur pour 
répondre aux besoins fondamentaux des populations rurales en services d’approvisionnement 
en eau potable et d’assainissement. Il s´appuie sur les principes suivants : (i) le mouvement de 
décentralisation du secteur ; (ii) l´approche par la demande des populations bénéficiaires; (iii) 
la participation de ces derniers aux investissements et aux frais d´entretien des équipements ; 
(iv) l´appui au secteur privé, aux structures techniques centrales et déconcentrées intervenant 
dans le secteur, aux collectivités territoriales et aux bénéficiaires ; et (vi) une coordination 
plus étroite entre les différents acteurs du secteur.  
 
4.1.2 Conformément aux priorités définies dans le PN-AEPA, les réalisations du projet 
concernent les quatre régions qui, en tenant compte des projets en cours de réalisation, 
présenteraient en 2009 des taux d’accès en deçà de la moyenne nationale de 68% à cet 
horizon. En outre, sur la base de l’approche programmatique désormais adoptée pour le 
secteur, le projet s’appuiera sur les institutions existantes dans le pays afin d’éviter la 
multiplication des structures et d’assurer l’appropriation de cette expérience par des entités 
pérennes. Les expériences sectorielles passées et présentes au Burkina Faso montrent 
néanmoins que l’administration publique, aux niveaux national et régional, souffre d’une 
faiblesse de ses capacités, tant sur le plan des ressources humaines que de ses moyens 
techniques. Aussi, le projet a-t-il prévu des appuis pour la DGRE et ses directions techniques 
(DAEP et DA) ainsi que pour les directions régionales (DRAHRH) en charge de l’exécution 
et de la coordination du projet sur le terrain.  
 
4.1.3 La conception technique du présent projet repose sur : (i) le référentiel des solutions 
techniques d'approvisionnement retenues pour le PN-AEPA ; (ii) la planification de base 
établie à l'échelle nationale pour élaborer le plan d'investissement du PN-AEPA en vue de 
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l'atteinte des OMD ; et (iii) la programmation des travaux, qui implique la participation et la 
demande des usagers et des élus locaux, en concertation avec les services techniques de l'Etat. 
 
4.1.4 En matière d’AEP, un "paquet technique" de trois solutions préférentielles 
d'approvisionnement  en eau potable a été retenu : (i) le forage villageois équipé d'une pompe 
à motricité humaine, (ii)  l'adduction d'eau potable simplifiée, et (iii) le poste d'eau autonome. 
Ces technologies ont été largement éprouvées au Burkina Faso et reflètent étroitement la 
demande, les pratiques des populations et les technologies les mieux adaptées au contexte 
géologique local. En effet, suivant les normes et critères de planification définis dans le PN-
AEPA, les options techniques selon la taille des populations à équiper, sont sous-tendues par 
les considérations suivantes : (i) pour les villages à équiper en forages avec PMH, les débits 
minimums exigés des forages sont de l’ordre de 1 m3/h ; ces besoins sont largement couverts 
par les les débits moyens des forages obtenus généralement en zone de socle (environ 2 
m3/h) ; et (ii) en ce qui concerne les agglomérations à équiper en AEPS et en PEA, les débits 
minimums des forages à équiper à cet effet sont de 5 m3/h ; ces besoins sont par contre plus 
difficiles à obtenir en zone de socle et nécessitent l’utilisation de moyens techniques plus 
importants comme la prospection géophysique. 
 
4.1.5 Pour l’assainissement familial, les solutions techniques feront appel à des technologies 
« améliorées » comprenant, au choix des bénéficiaires : (i) la latrine VIP double fosse ; (ii) la 
latrine VIP à une fosse, type CREPA ; (iii) la latrine familiale ECOSAN ; (iv) la toilette à 
chasse manuelle (TCM) ; et (v) le puisard domestique (bac à laver) pour l’évacuation des eaux 
grises, notamment lorsque les consommations d’eau potable et les densités d'habitats sont 
élevées et conjuguées avec des sols imperméables et des températures moyennes. Il s'agit 
donc d'ouvrages standards, à faible coût, qui offrent des garanties de durabilité et d’hygiène 
raisonnables. Les édicules pour l’assainissement collectif seront des ouvrages standard à 
cabines multiples (5 à 6 boxes) avec toilettes à chasse manuelle (TCM) et à compartiments 
séparés hommes-femmes, incluant des urinoirs et deux postes de lavage de main. Un plan-
type unique sera utilisé pour l'ensemble des ouvrages du projet. Ces différentes solutions 
techniques qui seront proposées aux bénéficiaires ont été analysées et discutées durant 
l’élaboration du PN-AEPA et l’évaluation du présent projet. 
 
4.1.6 En matière d’assainissement, pour résoudre l’obstacle lié : i) au manque de 
sensibilisation sur l’impact des systèmes d’assainissement sur la santé ; et ii) au manque de 
structure d’appui pour prendre en charge les aspects opérationnels (mobilisation de la 
contribution des usagers, information, suivi des réalisations, intermédiation, etc.), la 
conception du projet a prévu d’importantes campagnes d’IEC, en vue de sensibiliser les 
populations et de les aider à prendre conscience du péril fécal. Cette tâche sera confiée à des 
équipes de relais féminins d’animation et de sensibilisation qui officieront dans le cadre de la 
construction des ouvrages d’assainissement familial. 
 
4.1.7 Les volets « appui logistique » et « assistance technique » du projet ont été définis en 
concertation avec les autres partenaires au développement pour prendre en compte les actions 
urgentes liées à la mise en œuvre du cadre unifié d’intervention du PN-AEPA ainsi que celles 
qui seront identifiées par l’étude sur les ressources humaines de la DGRE et des DRAHRH, 
menée dans le cadre du PAGIRE. Un Fonds d’assistance technique a spécifiquement été 
prévu par le projet à cet effet. 
 
4.1.8 Le présent rapport est le résultat des visites de terrain et des consultations organisées 
avec les populations rurales, les autorités gouvernementales, les autres acteurs nationaux du 
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secteur de l’eau et de l’assainissement et les bailleurs de fonds pendant les différentes 
missions. Il a également pris en considération les leçons tirées des expériences en cours. 
L’ensemble du processus qui a conduit à l’élaboration de ce rapport a été mené de concert 
avec le Gouvernement et les partenaires au développement du secteur. Les composantes du 
projet ont en effet été discutées avec les PTF qui ont validé les conclusions de la mission 
d’évaluation au cours d’une réunion organisée à cet effet.  
 
4.2 Objectifs du projet 
 
4.2.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-
économiques et sanitaires des populations rurales. Spécifiquement, il a pour objectifs 
prioritaires : (i) d’améliorer la desserte en services d’eau potable et d’assainissement familial 
dans les localités rurales des quatre régions ciblées (Cascades, Centre-ouest, Centre-sud et 
Sahel) ; et (ii) d’améliorer la desserte en services d’assainissement collectif dans les 
communautés rurales de ces quatre régions. Ces objectifs ciblent, dans ces régions, une 
population rurale totale d’environ 2,8 millions.  
 
4.2.2 Globalement, la réalisation des ouvrages d’AEP prévus dans le cadre du présent projet 
contribuera à faire passer en 2010 le taux d’accès moyen à l’eau potable des populations 
rurales ciblées de 55% à 71%, et à satisfaire de ce fait près de 70% des OMD pour l’eau dans 
les quatre régions. 
 
4.2.3 Au niveau de l’assainissement, le taux d’accès moyen dans les quatre régions étant 
estimé à 10%, la réalisation du projet contribuera à porter le taux d’accès moyen à 20%, et à 
satisfaire ainsi plus de 21% des OMD pour l’assainissement dans ces régions. 
 
4.3 Zones d’intervention prioritaires et populations cibles du projet 
 
4.3.1 Le choix des zones d’intervention du projet se justifie par deux raisons principales : (i) 
l’état de l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement dans les régions des Cascades, 
du Centre-ouest, du Centre-sud et du Sahel. En effet, en ne tenant compte que des seuls 
projets en cours de réalisation, le taux d’accès des populations à l’eau potable au terme de la 
1ère phase du PN-AEPA (2009), toutes solutions d’approvisionnement confondues, ne serait 
que de 62% dans ces régions, ce qui les situerait à un niveau inférieur à la moyenne nationale 
(68%) ; et (ii) le haut niveau de priorité accordé par le Gouvernement au programme de lutte 
contre la pauvreté dans ces régions faisant partie des plus peuplées et auxquelles le projet 
apportera une contribution majeure en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement. 
 
4.3.2 Contexte physique. La zone prioritaire d’intervention du projet couvre quatre régions : 
(i) les Cascades (chef lieu Banfora), à environ 500 km au sud-ouest de la capitale 
Ouagadougou ; (ii) le Centre-ouest (chef lieu Koudougou), située à environ 100 km à l’ouest 
de la capitale ; (iii) le Centre-sud (chef lieu Manga), à 120 km au sud de la capitale ; et (iv) le 
Sahel (chef lieu Dori) à environ 300 km au nord de la capitale. Ces régions présentent des 
caractéristiques hydro-climatologiques et géologiques plus ou moins similaires, caractérisées 
par une longue saison sèche (8 mois), la présence de cours d’eau saisonniers, se tarissant pour 
la majeure partie trois (3) mois après la période pluvieuse et l’existence de formations 
géologiques cristallines (rocheuses), peu favorables à la mobilisation des ressources en eau 
souterraine. 
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4.3.3 Le climat caractérisant ces régions est du type soudano-sahélien avec une pluviométrie 
comprise entre les isohyètes 400 mm pour celles situées au nord du pays et 1000 mm au sud. 
La densité de la végétation croit du nord au sud. Les pluies sont essentiellement concentrées 
sur une courte période de l’année, en général, de juin à septembre. Elles présentent aussi de 
fortes variations spatiales. Le relief est constitué d’une vaste pénéplaine parsemée de buttes 
dont le relief ne dépasse guère quelques dizaines de mètres d’altitude.  
 
4.3.4 Les formations géologiques sont essentiellement constituées de roches très dures 
(granites et formations affiliées). Un tel contexte géologique est peu favorable à l’existence de 
réservoirs d’eau souterrains exploitables par forages à grand débit (cas des AEPS) ou puits. 
Ceci donne une idée des efforts importants à développer, dans le cas des AEPS, pour 
prospecter à l’aide des sondages géophysiques, les endroits susceptibles d’être productifs. 
Toutefois, ce risque demeure faible pour la majorité des ouvrages du projet (1 345 forages 
équipés de PMH) dont les besoins en eau par ouvrage (1 m3/h) sont largement couverts par les 
les débits moyens des forages obtenus généralement en zone de socle (environ 2 m3/h). Dans 
de telles régions, il est quasi impossible de prévoir à l’avance la position du futur point d’eau 
par rapport au village à équiper, celle-ci dépendant étroitement de l’existence ou non à 
proximité de la localité, de fractures ou d’altérites susceptibles de contenir de l’eau. Cette 
situation explique les longues distances de portage d’eau (plus de 500 m, voire 1 km) qui 
caractérisent ces régions. 
 
4.3.5 Contexte socio-économique. Au niveau administratif, ces régions comprennent treize 
(13) des 45 provinces du pays, dont deux (2) dans la région des Cascades, quatre (4) dans la 
région du Centre-ouest, trois (3) dans la région du Centre-sud et quatre (4) dans celle du 
Sahel. La population rurale totale des zones concernées est estimée à environ 2,8 millions 
d’habitants en 2007, répartis de la manière suivante : Cascades (408 000), Centre-ouest (1 020 
000), Centre-sud (483 000) et Sahel (907 000). Cette population connaît un taux de croissance 
qui contribue à accroître l’indice de pauvreté. En effet, les taux de croissance moyens de la 
population par région se situent à 2,7% pour les Cascades, 1,7% pour le Centre-ouest, 1,6% 
pour le Centre-sud et 2,8% pour le Sahel.  
 
4.3.6 La situation sanitaire des populations de la zone est précaire et se caractérise par des 
taux moyens de mortalité infanto-juvénile variant entre 105 et 190 pour mille, contre une 
moyenne africaine se situant à 137, 7 pour 1000, en 2006. La mortalité maternelle est quant à 
elle d’environ 1 000 pour 100 000 naissances selon l’enquête démographique et de santé, soit 
un niveau bien supérieur à la moyenne du continent africain qui s’établit à 623 pour 100 000. 
Cette situation est imputable aux maladies infectieuses et parasitaires et à l’expansion du 
VIH/SIDA dont le taux de prévalence se situe, en moyenne, à 2,3% dans les régions du 
projet2. Enfin, les taux de prévalence des maladies diarrhéiques (d’origine hydrique) observés 
sont en moyenne de 14% pour les quatre régions d’intervention.  
 
4.3.7 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP)  indique que la région du 
Centre-sud est dans le premier groupe des régions du pays le plus affecté par la pauvreté, les 
régions du Centre-ouest et des Cascades sont dans le deuxième groupe moyennement affecté 
par la pauvreté au même niveau que la moyenne nationale, pendant que la région du Sahel se 
situe dans le troisième groupe le moins affecté par la pauvreté. Les indices de pauvreté des 
régions sont de 66,1% pour le Centre-sud, 39,1% pour les Cascades, 41,3% pour le Centre-
ouest et enfin de 37,2% pour le Sahel, contre une moyenne nationale de 46,4%. Ces 

                                                 
2  Source : ONU-SIDA 
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pourcentages indiquent la part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté absolu 
estimé à environ 83.000 FCFA par adulte et par an (environ 230 FCFA par jour soit, un peu 
moins de 0,5 dollar EU). L’acuité de la pauvreté est plus importante en zone rurale 
qu’urbaine. La Stratégie de réduction de la pauvreté passera nécessairement par sa régression 
en milieu rural où vivent près de 90% des populations du pays touchées par ce fléau.  
 
4.3.8 Populations cibles. Les bénéficiaires prioritaires du projet sont les populations  rurales  
des régions des Cascades, du Centre-ouest, de Centre-sud et du Sahel ayant exprimés leurs 
besoins et manifesté leur demande auprès des autorités. L’approche préconisée consiste à 
privilégier les localités de ces régions qui présentent les indices de déficit les plus élevés. Les 
besoins en ouvrages d’assainissement collectif manifestés par les écoles, les centres de santé 
ruraux, les marchés, les gares routières et les différents lieux de fréquentation publique, seront 
aussi pris en compte. L’entretien et la maintenance de ces édicules publics seront à la charge 
des structures de gestion des infrastructures bénéficiant de l’équipement, généralement les 
communes rurales.  
 
4.3.9 La réalisation des activités prévues par le projet permettra de satisfaire directement les 
besoins d’environ 525 300 individus en matière d’accès à l’eau potable, d’environ 201 000 
individus en matière d’accès à l’assainissement familial et de 80 500 individus en matière 
d’accès à l’assainissement collectif. 
 
4.4 Contexte stratégique 
  
 Le projet sera réalisé dans le contexte du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP), du PN-AEPA et du Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau 
(PAGIRE). Le CSLP tel qu'élaboré en 2006 énonce les objectifs prioritaires de 
développement pour les années à venir. Il prévoit l’amélioration de l’accès des plus démunis 
aux services sociaux de base et à la protection sociale. La réalisation de cet objectif passe 
nécessairement par la satisfaction des besoins en eau potable et assainissement des 
populations. Le projet est par ailleurs conforme aux orientations stratégiques fixées dans le 
Document de Stratégie par Pays Axé sur les Résultats (DSPAR) 2005-2009 de la Banque qui 
définit l’eau et l'assainissement comme un secteur prioritaire d’intervention au Burkina Faso. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Les réalisations attendues de ce projet qui s’inscrit dans la 1ère phase du PN-AEPA 
sont les suivantes : (i) des latrines familiales et puisards domestiques (bacs à laver) ; (ii) des 
latrines collectives multi-compartiments, construites au niveau des infrastructures publiques 
villageoises (marchés, écoles, centres de santé et autres lieux publics) ; (iii)  des nouveaux 
points d’eau modernes (puits et forages équipés de pompes à motricité humaine) ; (iv) des 
réseaux et ouvrages d’AEP simplifiés (AEPS) ; (v) des postes d’eau autonomes (PEA) ; (vi) la 
mise en place, le renforcement et la formation des membres dirigeants d’Associations 
d’usagers de l’eau (AU-AEP) ; (vii) l’appui à la mise en place de réseaux de réparateurs et de 
maintenance des pompes à motricité humaine (PMH) ; (viii) l’appui à la DGRE pour la mise 
en œuvre effective de la réforme pour la gestion et la maintenance des ouvrages hydrauliques 
d’AEP ; (ix) la mise en place et l’initiation de relais féminins pour la sensibilisation à 
l’hygiène du cadre de vie ; (x) le recrutement et la formation de maçons aux techniques de 
construction des latrines familiales ; et enfin xi) l’appui pour le renforcement de la DGRE, des 
directions régionales de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques 
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(DRAHRH) concernées par le projet et des communes rurales dans l’exercice de leur pouvoir 
de délégation aux tiers des services de l’eau potable. 
 
4.5.2 Le projet s’articule autour des composantes suivantes :  
 
 A) Développement des infrastructures de base d’AEPA ; 
 B) Appui institutionnel aux structures intervenant dans le projet ; 
 C) Appui pour la Coordination et la Gestion du projet. 
 
COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE D’AEPA 
 
4.5.3 Approvisionnement en eau potable dans les localités rurales du projet. Cette activité 
concerne : (i) la réalisation 1 345 nouveaux points d’eau modernes (PEM) équipés de 
pompes à motricité humaine (PMH) ; (ii) la construction de 16 nouveaux systèmes 
d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) ; (iii) la réhabilitation de 50 forages équipés de 
pompes à motricité humaine (PMH), de 5 AEPS et de 10 PEA ; (iv) 1 080 associations 
d’usagers de l’eau (AU-AEP) mises en place, animées et formées à la gestion et à l’entretien 
des ouvrages d’AEP ; (vi) 31 gérants d’AEPS formés, 170 conseillers communaux et 30 
agents des directions régionales de l’enseignement de base formés et ; (vii) des campagnes 
de formation, animation et sensibilisation et d’éducation sanitaire réalisées dans les villages 
concernés des régions du projet.  
 
4.5.4 Assainissement familial et collectif des localités rurales du projet. Les travaux 
proposés permettront de réaliser des systèmes d’assainissement familial et collectif pour les 
infrastructures scolaires, sanitaires et publiques villageoises. Les ouvrages proposés sont 
essentiellement : (i) 20 100 nouvelles latrines familiales ; (ii) 7000 puisards domestiques 
(bacs à laver munis de dispositifs lave-mains) ; (iii) 1 150 nouvelles latrines collectives, 
multi-compartiments, ventilées ; (iv) la formation de 200 artisans-maçons pour la 
construction des latrines familiales ; (v) la formation de 200 maîtres d’écoles comme vecteur 
de sensibilisation à l’hygiène ; et (vi) la mise en place d’environ 400 relais féminins de 
sensibilisation pour l’hygiène autour des ouvrages d’assainissement villageois. 
 
4.5.5 Les ouvrages d’assainissement semi-collectifs seront réalisés dans les écoles, les 
centres de santé villageois et les marchés, où en général, les conditions de promiscuité sont 
telles qu’elles rendent faciles l’occurrence et la propagation des maladies d’origine hydrique, 
notamment suite à de mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement du milieu.  
 
4.5.6 Contrôle et supervision des travaux et campagnes d’IEC du projet. Ces activités 
comportent : (i) le contrôle et la supervision des travaux de construction ; et (ii) la formation, 
la sensibilisation et l’animation des populations. Deux bureaux d’ingénieurs-conseils seront 
recrutés pour les prestations de contrôle et supervision des volets du projet comportant les 
travaux, avec en plus, une assistance apportée aux directions techniques dans les procédures 
d’acquisition et de passation des marchés y afférents. Tandis que des ONG ou des bureaux 
d’études spécialisés seront recrutés pour les activités de sensibilisation et de formation des 
populations de la zone du projet aux problèmes de maintenance, d’hygiène et 
d`assainissement par des campagnes d’information, d’éducation et communication (IEC) et 
par une éducation sanitaire appropriée, pour une prise en charge efficiente de l’exploitation, 
de l’entretien et de la maintenance des ouvrages hydrauliques réalisés afin d’en  assurer la 
durabilité, conformément aux dispositions de la réforme (PAR). Ces dernières activités se 
feront de manière séparée pour l’eau potable et l’assainissement. Compte tenu du retard 
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accusé par le sous-secteur de l’assainissement conjugué à la perception qu’en ont les 
populations rurales, un accent particulier et des efforts plus soutenus lui seront consacrés. 
 
COMPOSANTE B : APPUI INSTITUTIONNEL AUX STRUCTURES INTERVENANT DANS LE PROJET 

 
4.5.7 Renforcement des capacités des structures étatiques concernées par le secteur : la 
DGRE, les DRAHRH et les Directions régionales de la Santé de la zone du projet. La 
Maîtrise d’Ouvrage déléguée du projet est assurée par la DGRE à travers ses directions 
techniques qui s’appuieront, localement, sur les directions régionales (DRAHRH) des zones 
du projet. Pour permettre à l’ensemble de ces structures chargées de mettre en œuvre le projet 
d’être opérationnelles et d’assumer efficacement leur rôle sur le terrain, il est prévu de leur 
apporter un appui.  
 
4.5.8 Cet appui consistera essentiellement à : (i) l’acquisition du matériel roulant au profit 
de la DGRE et des quatre DRAHRH pour les missions de suivi et de supervision sur le terrain 
dans les quatre régions du projet ; (ii) l’acquisition d’équipements de bureau et d’informatique 
pour la DGRE et les quatre DRAHRH ; (iii) l’acquisition d’équipements techniques de terrain 
(kit d’analyse d’eau, équipement GPS et sondes piézométriques) pour la DGRE et les quatre 
DRAHRH et (iv) l’acquisition des kit d’analyse d’eau de terrain pour les quatre directions 
régionales de la santé des zones d’intervention du projet.  
 
4.5.9 Appui à la mise en place des AU-AEP et renforcement de leurs capacités. Pour 
permettre une gestion et une exploitation durables des ouvrages mis en place par le projet, un 
appui sera apporté pour la mise en place de 1 080 AU-AEP dans les régions des Cascades et 
du Centre-sud. Les actions prévues à cet effet sont les suivantes : (i) les réunions 
d’information dans chaque province sur la réforme au profit des membres des conseils 
communaux et des membres des CPE chargés de la gestion des forages équipés de PMH ; (ii) 
la formation des membres des bureaux des AU-AEP ; et (iii) la formation des opérateurs pour 
la gestion des AEPS, des PEA. 
 
4.5.10 Appui à la mise en place du cadre unifié d’intervention (CUI). Le CUI regroupe 
l’ensemble des procédures de mise en œuvre du Programme et de transfert des compétences 
vers les communes rurales. A ce titre, le projet financera : (i) la reproduction des guides sur 
l’AEP  et l’Assainissement ; et (ii) l’appui à l’élaboration des plans de développement 
communaux en matière d’AEPA (PDC-AEPA). 
 
COMPOSANTE C : GESTION ET COORDINATION DU PROJET 
 
4.5.11 Cette composante regroupe les activités suivantes : (i) la gestion et la coordination 
générale du programme ; et (ii) l’audit des comptes du projet.  
 
4.5.12 Gestion et Coordination générale du programme. Celles-ci seront assurées par la 
DGRE pour l’ensemble des activités entreprises dans le cadre PN-AEPA, jusqu’à son terme. 
Au niveau régional, elle s’appuiera sur les DRAHRH. Pour permettre à la DGRE de 
s’acquitter efficacement de ses tâches de gestion et de coordination du PN-AEPA, elle 
bénéficiera d’un appui pour : (a) assurer la prise en charge des frais de fonctionnement du 
matériel roulant durant les missions de suivi et de supervision sur le terrain dans les quatre 
régions. Les DRAHRH concernées par le projet bénéficieront également d’un appui 
logistique et matériel pour mener à bien leur tâches d’exécution et de suivi des activités sur 
le terrain ; (b) La prise en charge des frais de voyage d’étude et de séjour dans la sous-
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région ; et (c) la prise en charge des frais de voyage et de séjour de la DGRE et de la 
DGCOOP au siège de la Banque.   
 
4.5.13 Audit annuel. Cette activité concerne l’audit financier du projet. Un cabinet d’audit 
externe sera recruté pour vérifier une fois par an, la comptabilité globale du projet et les 
comptes bancaires correspondants. Les frais d’audit seront financés par le FAD, et le rapport 
fourni par l’auditeur servira de base de revue annuelle bipartite (Gouvernement–Partenaires 
au développement) de l’état d’exécution du projet. 
 
4.6 Impacts sur les questions transversales  
   
4.6.1 Le projet a été répertorié dans la catégorie environnementale et sociale II, en 
conformité avec les procédures de sauvegarde de la Banque. En effet, de par leur nature et tels 
que décrits ci-dessus, les travaux d’AEP et d’assainissement qui seront entrepris en milieu 
rural ne génèrent aucun impact important non maîtrisable. Aucun écosystème remarquable ou 
protégé ne sera touché par les travaux ; aucun site archéologique ou religieux connu ne sera 
visé. Les inconvénients pour la population seront majoritairement peu importants compte tenu 
des avantages socio-économiques et d’hygiène publique (diminution de la prévalence des 
maladies d’origine hydrique) qui découleront de l’exploitation des réseaux et de 
l’assainissement.  
 
4.6.2 Ces inconvénients sur l’environnement physique, naturel et humain seront peu 
importants compte tenu du fait que les emprises des sites d'intervention sont très localisées. 
L'installation des nouveaux forages, la pose des canalisations et des toilettes publiques (y 
compris fosses septiques et puits perdus) n’occasionneront que peu de dégâts aux écosystèmes 
des zones rurales traversées ; ils consisteront essentiellement en des travaux de terrassement, à 
des perturbations localisées de la structure des sols, à des coupes de végétations herbeuses et 
désertiques qui seront replantées pour certaines ou régénérées pour d’autres à l’issue des 
travaux, à des fuites d'huile de carburant et des dégagements gazeux, provenant des engins de 
chantier, sur les sols, etc.  La pose des canalisations sur les voiries n’occasionnera que peu de 
coupes d'arbres d'ornementation et l'impact esthétique sera négligeable et provisoire. Aucun 
patrimoine culturel ne sera touché par les travaux. La majorité de ces impacts négatifs ont été 
estimés peu significatifs et réversibles et seront atténués par des mesures appropriées 
consignées dans le plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Le coût global pour 
les mesures de sauvegarde de l’environnement et de suivi de la qualité des eaux des points 
d’eau a été estimé à 400 millions FCFA. 
 
4.6.3 Dans le cadre de l’élaboration du PN-AEPA, il est important de noter qu’une étude 
d’impact environnemental stratégique (EIES) a été préparée par un bureau d’étude pour 
l’ensemble du Programme. Cette étude a été validée par le Gouvernement et réalisée sur la 
base d’une approche participative, incluant l’implication de toutes les parties prenantes. 
Cependant, selon les procédures de la Banque, il a été recommandé au Gouvernement lors de 
la mission d’évaluation de faire une étude environnementale et sociale spécifique du projet, 
débouchant sur la préparation d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES) dont le 
résumé est présenté en annexe 6. 
 
4.7 Coûts du projet 
 
4.7.1 Le coût estimatif hors taxe du projet d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement est de 34,97 millions d’UC ; dont 19,29 millions en devises (55%) et 15,68 
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millions en monnaie locale (45%). Il comprend des provisions pour imprévus physiques de 
10% et pour la hausse des prix annuelle de 2% pour les devises et de 2,4% pour la monnaie 
locale. Les tableaux 4.7 (a) et 4.7 (b) ci-dessous présentent le résumé des coûts du projet par 
composante et par catégorie de dépenses. 

 
Tableau 4.7 (a) : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

 
Millions de FCFA Millions UC 

Composantes 
DEV. ML Total DEV. ML Total 

% du 
total 

A. Infrastructures de base               
Travaux de forages et réhabilitation 8305,60 2076,40 10382,00 11,17 2,79 13,96 39,9%
Ouvrages d'AEPS et PEA + réseaux 1696,00 424,00 2120,00 2,28 0,57 2,85 8,2%
Latrines familiales 0 2450,80 2450,80 0 3,30 3,30 9,4%

Latrines collectives 0 2875,00 2875,00 0 3,87 3,87 11,1%

Campagnes d'IEC ouvrages d'AEP 1000,20 250,04 1250,20 1,34 0,34 1,68 4,8%

Campagnes d'IEC ouvrages d'Assainissement 0 798,87 798,87 0 1,07 1,07 3,1%

Suivi Environnemental 114,60 285,34 400,00 0,15 0,38 0,53 1,5%

Surveill et Contrôle des travaux d'AEP 600,10 150,02 750,12 0,81 0,20 1,01 2,9%

Surveill et Contrôle des travaux d'Assainissement 0 319,55 319,55 0 0,43 0,43 1,2%

Sous total Infrastructures de base 11716,51 9630,03 21346,54 15,75 12,95 28,70 82,1%

B. Appui institutionnel               
Matériel roulant DGRE & 4 DRAHRH 191,00 0 191,00 0,26 0 0,26 0,7%
Equipements de bureau & informatiques DGRE & 4 
DRAHRH 84,50 0 84,50 0,11 0 0,11 0,3%
Equipements techniques de terrain 113,00 0 113,00 0,15 0 0,15 0,4%
Appui au renforcement des capacités des acteurs locaux 0 178,00 178,00 0 0,24 0,24 0,7%

Fonds d'assistance technique et d'étude 320,00 80,00 400,00 0,43 0,11 0,54 1,5%

Sous total Appui institutionnel 708,50 258,00 966,50 0,95 0,35 1,30 3,7%

C. coordination et gestion du projet               

Personnel (Salaires et indemnités) 2,40 267,10 269,50 0,00 0,36 0,36 1,0%

Frais de fonctionnement 331,50 222,50 554,00 0,44 0,30 0,74 2,1%

Audit annuel des comptes du projet 48,00 0 48,00 0,07 0 0,07 0,2%

Sous-total coordination et gestion du projet 381,90 489,60 871,50 0,51 0,66 1,17 3,4%

Total coût de base 12806,91 10377,63 23184,54 17,22 13,96 31,17 89,1%

Imprévus physiques 1280,69 1037,76 2318,45 1,72 1,39 3,12 8,9%

Provisions pour inflation 256,14 249,06 505,20 0,35 0,33 0,68 1,9%

COUT TOTAL DU PROJET 14343,74 11664,46 26008,19 19,29 15,68 34,97 100,0%
 

Tableau 4.7 (b): Résumé des coûts du projet par catégories de dépenses 
 

Millions de FCFA Millions d’ UC 
Catégorie des dépenses 

DEV. ML Total DEV. ML Total 
% en 
Dev. 

                

BIENS 388,50 0 388,50 0,52 0 0,52 100,0%

TRAVAUX 10001,60 7826,20 17827,80 13,45 10,52 23,97 56,1%

SERVICES 2082,91 2083,87 4166,74 2,80 2,77 5,57 50,0%

FONCTIONNEMENT 333,90 467,60 801,50 0,45 0,66 1,11 41,7%

Total coût de base 12806,91 10377,63 23184,54 17,22 13,95 31,17 55,2%

Imprévus physiques 1280,69 1037,76 2318,45 1,72 1,39 3,12 55,2%

Provisions pour inflation 256,148 249,06 505,20 0,35 0,33 0,68 50,7%

COUT TOTAL DU PROJET 14343,74 11664,45 26008,19 19,29 15,68 34,97 55,2%
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4.8 Sources de financement et calendrier de dépenses 
 
4.8.1 4.8.1 Le budget du projet sera financé comme suit : (i) le FAD pour 20 millions 
d’UC ; (ii) le Fonds Fiduciaire de l’Initiative pour 10 millions d’UC ; (iii) le Gouvernement 
pour un montant de 4,34 millions d’UC ; et (iv) les populations bénéficiaires à hauteur de 0,63 
million d’UC.  
 
4.8.2 Le financement FAD servira à réaliser : (i) 77% du coût des travaux de forages et de 
réhabilitation ; (ii) 98% du coût des travaux d’AEPS et de PEA y compris les réseaux ; 
(iii) 100% du coût du contrôle des travaux d’AEPS et de PEA ;  (iv) 100% du coût de l’appui 
institutionnel aux structures locales impliquées dans le projet; (v) ; 100% du coût des 
indemnités (66% des frais du personnel du projet) ; 100% du coût des frais de fonctionnement 
du projet ; et 100% du coût des frais d’audit annuel du projet. Le financement du Fonds 
fiduciaire de l’Initiative AEPA servira à réaliser : (i) 91% du coût des travaux de latrines 
familiales ; (ii) 100% du coût des travaux de latrines collectives ; (iii) 55% du coût des 
campagnes d’IEC d’ouvrages d’AEP ; (iv) 100% du coût des campagnes d’IEC et de contrôle 
des travaux d’assainissement ; et (v) 100% du coût du suivi environnemental du projet.  
 
4.8.3 Le Gouvernement contribuera à hauteur de 4,34 millions d’UC, soit 3,23 milliards de 
FCFA (12,4%) du montant global du budget du projet. Il procédera à l’ouverture d’un compte 
au Trésor dans lequel il versera sa contribution. L’apport initial représentant la dotation 
gouvernementale pour la première année (2008) sera de 1,38 millions d’UC, soit 1,03 
milliards de FCFA. La contribution du Gouvernement servira à financer les opérations 
suivantes : (i) 21% du coût des travaux de forages  et de réhabilitation; (ii) 45% du coût des 
campagnes d’IEC pour les travaux d’AEP ; et (iii) 100% du coût des salaires (34% des frais 
du personnel du projet). Les tableaux 4.8 (a) et 4.8 (b) ci-dessous donnent les sources de 
financement et leur répartition par composante. 
 
4.8.4 Enfin, les populations sollicitant l’intervention du projet pour la réalisation des 
ouvrages d’AEP devront verser une contribution initiale d’environ 2% du montant des 
investissements alors que pour les ouvrages d’assainissement (latrines familiales), cette 
contribution sera de 10% du coût de l’ouvrage. Cette participation financière sera mobilisée 
par les bénéficiaires sous forme d’épargne initiale et placée sur un compte d’épargne d’une 
institution financière locale ouvert par l’Association des Usagers de l’eau (AU-AEP). Les 
contributions des bénéficiaires seront versées au fur et à mesure de la formulation des 
demandes d’ouvrages correspondants ; toutefois, celles-ci devront nécessairement être 
collectées avant la réalisation de l’ouvrage faisant l’objet de la demande. 

 
Tableau 4.8 (a) : Sources de financement (millions d'UC) 

 
Millions d'UC 

Source de financement 
DEV. ML Total 

% du Total 
 

          
FAD 18,51 1,49 20,00 57,2%

FONDS FIDUCIAIRE 0,78 9,22 10,00  28,6%

GOUVERNEMENT - 4,34 4,34 12,4%

BENEFICIAIRES - 0,63 0,63 1,8%

COUT TOTAL DU PROJET 19,29 15,68 34,97 100,0%
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Tableau 4.8 (b) source de financement par composante (millions UC) 
 

Composantes FAD Fonds 
Fiduciaire Gvt Bénéf. Total 

A. Infrastructures AEPA           

Travaux de forages et réhabilitation 12,57 0 3,4 0,28 16,25
Ouvrages d'AEP et PEA + Réseau 3,43 0 0 0,06 3,49
Latrines familiales 0 3,03 0 0,29 3,32
Latrines collectives 0 3,91 0 0 3,91
Campagnes d'IEC ouvrages d'AEP 0 1,01 0,81 0 1,82
Campagnes d'IEC & contrôle travaux d'Assainissement 0 1,51 0 0 1,51
Suivi Environnemental 0 0,54 0 0 0,54
Surveill et Contrôle des travaux d'AEP 1,24 0 0 0 1,24

Sous total Infrastructures de base 17,24 10,00 4,21 0,63 32,08

B. Appui institutionnel           
Matériel roulant DGRE & 4 DRAHRH 0,31 0 0 0 0,31
Equipements de bureau & informatiques DGRE & 4 DRAHRH 0,14 0 0 0 0,14
Equipements techniques de terrain 0,19 0 0 0 0,19
Appui au renforcement des capacités des acteurs locaux 0,33 0 0 0 0,33

Fonds d'assistance technique et d'étude 0,66 0 0 0 0,66

Sous total Appui institutionnel 1,63 0 0 0 1,63

C. coordination et gestion du projet         
Personnel (Salaires et indemnités) 0,25 0 0,13 0 0,38
Frais de fonctionnement 0,80 0    0,80

Audit annuel des comptes du projet 0,08 0 0 0 0,08

Sous-total coordination et gestion du projet 0,60 0 0,13 0 1,26

COUT TOTAL DU PROJET 20,00 10,00 4,34 0,63 34,97

 
 

4.8.6 Le tableau 4.8 (c) ci-dessous représente le calendrier de dépenses par source de 
financement.  
 

Tableau 4.8 (c) : Calendrier des dépenses par source de financement (millions d'UC) 
 

Sources de financement 2008 2009 2010 Total 

FAD 6,35 9,72 3,93 20,00
FONDS FIDUCIAIRE 3,17 4,86 1,97 10,00

GOUVERNEMENT 1,38 2,11 0,85 4,34
BENEFICIAIRES 0,20 0,31 0,12 0,63

COÛT TOTAL DU PROJET 11,10 17,00 6,87 34,97

 
 
4.9 Indicateurs de performance 
 
4.9.1 Les objectifs spécifiques du suivi-évaluation dans le cadre de PN-AEPA sont 
essentiellement les suivants : i) fournir aux décideurs et acteurs les éléments d’appréciation 
sur l’état de mise en œuvre et d’avancement des activités du Programme en mesurant la 
qualité et le niveau d’atteinte des résultats attendus ainsi que le niveau d’utilisation des 
ressources ; ii) rendre compte de la qualité de la gestion et de l’exercice effectif des 
responsabilités dévolues aux différents acteurs ; iii) identifier les facteurs susceptibles 
d’influencer le déroulement du Programme et proposer les réajustements nécessaires pour une 
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meilleure atteinte de ses objectifs ; et iv) vérifier la pertinence et le réalisme de la politique et 
stratégie sous-tendant le PN-AEPA au regard des résultats obtenus. 
 
4.9.2 Un système de suivi-évaluation du PN-AEPA est en cours de préparation par 
l’Emprunteur sur concours financier de la Banque. Un Manuel de suivi-évaluation a été 
rédigé, en février 2007, et soumis à l’appréciation de l’ensemble des parties prenantes. Ce 
manuel est actuellement en cours de validation. Il vise plus spécifiquement à servir de guide 
dans la mise en œuvre du PN-AEPA et à être utilisé dans d’autres projets et programmes 
sectoriels au niveau national. Des indicateurs aisément quantifiables ont été définis dans ce 
cadre (indicateurs d’exécution ou de performance pour le suivi des activités ; indicateurs 
d’accès ; indicateurs d’impacts) en prenant en compte les normes et critères existants. Ces 
indicateurs serviront à mesurer, à tout moment, les performances des activités réalisées durant 
l’exécution du PN-AEPA. Les indicateurs de performance pour le présent projet sont 
entièrement alignés sur ceux définis dans le Manuel de suivi évaluation et présentés au 
paragraphe 5.9.11 (Suivi-évaluation du projet). La DGRE, en sa qualité de structure de 
coordination nationale du PN-AEPA, aura la charge de gérer et de mettre à jour le système de 
suivi-évaluation.  
 
5. EXECUTION DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 Le cadre institutionnel adopté par le PN-AEPA s’appuie sur les structures existantes 
en vue d’assurer l’appropriation du Programme par les services de l’Etat et d’affirmer le rôle 
et les missions des structures territoriales et autres acteurs. 
 
5.1.2 La tutelle technique et administrative du PN-AEPA est assurée par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), Ministère en 
charge de l’eau au Burkina Faso. A ce titre, il sera l’organe d’exécution du projet. 
Conformément aux orientations du schéma institutionnel retenu dans le PN-AEPA (cf. annexe 
3), la mise en œuvre technique et la gestion du Programme seront assurées, au niveau 
national, par la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) et, au niveau régional, par 
les Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
(DRAHRH). La DGRE et les DRAHRH seront dès lors chargées de l’exécution du présent 
projet. Elles s’appuieront, au sein de la DGRE, sur la Direction de l’Assainissement (DA) 
pour la mise en œuvre et le suivi des ouvrages d’assainissement, ainsi que sur la Direction de 
l’Approvisionnement en Eau Potable (DAEP) pour le volet eau potable.  
 
5.1.3 Plus spécifiquement, la DGRE assurera principalement les tâches suivantes : (i) 
coordonner les actions des partenaires au développement s’inscrivant dans le PN-AEPA afin 
de s’assurer du respect du cadre unifié d’interventions ; (ii) veiller au respect des engagements 
de l’Etat figurant dans l’Accord de prêt et de don de la Banque ; (iii) préparer les documents 
permettant au Gouvernement de procéder à la mise en vigueur du prêt, et ceux destinés à la 
levée des conditions de premier décaissement ; (iv)  appuyer les directions techniques (DA et 
DAEP) dans la mise en œuvre de leurs composantes, notamment les activités d’IEC et de 
suivi-évaluation ; (v) faire préparer et/ou assurer le contrôle qualité des DAO avant leur 
transmission à la Banque ; (vi) faire préparer par les directions régionales le plan d’opérations 
(passation des marchés, décaissements) et en assurer le suivi ; (vii) appuyer les directions 
régionales dans le traitement des demandes de travaux initiés par les populations, la sélection 
des entreprises, le suivi et le contrôle des travaux ; (viii) assurer le respect du calendrier 
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d’exécution des études et des travaux relevant des directions régionales ; (ix) préparer les 
rapports d’avancement du projet ; (x) préparer les budgets de contrepartie et s’assurer de leur 
mise à disposition dans les délais prévus ; et enfin (xi) assurer la gestion financière du projet 
(vérification des décomptes, transmission à la Banque des paiements directs, gestion des 
comptes spéciaux du FAD et des fonds de contrepartie) et s’assurer du dépôt, dans les délais, 
des rapports d’audit comptable et financier du projet.  
 
5.1.4 Pour mener à bien ces tâches d’exécution et de gestion du projet, et plus largement du 
PN-AEPA au niveau national, la DGRE sera renforcée par deux personnes ressources mises à 
sa disposition par le MAHRH : un cadre supérieur comptable et financier et un cadre 
spécialiste en passation des marchés dont les CV seront préalablement soumis à la Banque 
pour avis. La preuve de la mise à disposition, par le Gouvernement, des deux cadres précités 
fera l’objet d’une condition du prêt et du don (cf. § 7.2.4). Les salaires du personnel de 
l’administration centrale (DGRE) resteront à la charge du Gouvernement. Toutefois, des 
indemnités seront versées par le projet aux personnes qui assurent l’exécution et la 
coordination des activités du projet dès leur démarrage.  
 
5.1.5 Le projet s’appuiera également sur les structures déconcentrées du MAHRH. Dans les 
quatre régions d’intervention du projet, les DRAHRH seront chargées du suivi et de la qualité 
technique des activités prévues dans leur périmètre, avec l’aide de la DGRE. Les Directeurs 
respectifs des DRAHRH seront en effet chargés d’élaborer les DAO et d’assurer le suivi de 
l’exécution des activités sur le terrain. Les salaires du personnel de l’administration 
déconcentrée (DRAHRH) resteront à la charge du Gouvernement. Toutefois, des indemnités 
seront également versées par le projet aux personnes qui assurent l’exécution et la 
coordination régionale des activités du projet dès leur démarrage.  
 
5.1.6 Un des principaux outils de mise en œuvre du PN-AEPA est le Manuel d’exécution du 
Programme. Financé par la Banque dans le cadre des études préparatoires au PN-AEPA et 
adopté par le CNP en sa 1ère session du 23 mars 2007, il précise les rôles et responsabilités des 
parties prenantes dans le cycles des activités du Programme et présente de manière générale 
les procédures d’exécution retenues dans la mise en œuvre de ces activités. Le Manuel 
d’exécution renvoie à des documents de référence spécifiques qui en précisent les dispositions 
(le Manuel de suivi-évaluation, le texte réglementaire relatif au transfert de la maîtrise 
d’ouvrage aux communes, les prescriptions techniques spécifiques pour chaque ouvrage 
AEPA, etc.).  
 
5.1.7 Le Manuel de procédures administratives, financières et comptables du PN-AEPA 
(MPAFC), destiné à clarifier les modalités d’utilisation de l’ensemble des ressources 
financières, y compris les ressources du FAD et du Fonds fiduciaire de l’Initiative dans le 
cadre du présent projet, est en cours de réalisation sur financement de la Banque (les TDR lui 
ont été adressés pour non-objection). Le MPAFC présentera, entre autres, les modalités de 
gestion du compte spécial destiné à recevoir les financemens pour les appuis aux structures 
d’exécution du projet ainsi que les travaux communautaires réalisés dans le cadre du projet 
(construction de latrines familiales). Ce manuel doit être achevé et validé par le Comité 
National de Pilotage du programme au cours du 3ème trimestre 2007. 
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5.2 Instances de pilotage  
 
5.2.1 Le pilotage du PN-AEPA est assuré par un Comité National de Pilotage (CNP) qui 
traduit la responsabilité collégiale des acteurs nationaux et des partenaires concernés par le 
Programme. Le CNP, mis en place par arrêté en janvier 2007, est la structure de concertation, 
de suivi et de décision du PN-AEPA à l’horizon 2015, au niveau national. Il est placé sous la 
tutelle technique du MAHRH et sous la tutelle financière du Ministère des Finances et du 
Budget (MFB). Le CNP a pour mission spécifique de veiller à la mise en œuvre efficiente du 
PN-AEPA. A ce titre, il a notamment pour attributions : i) d’approuver les documents de 
planification et de budgétisation, y compris les rapports de démarrage des composantes, les 
plans de travail annuels et les budgets correspondants ainsi que les rapports d’avancement 
périodiques ; ii) de s’assurer que les budgets annuels approuvés sont consolidés et inscrits 
chaque année dans la loi de finance ; iii) de suivre l’avancement général du Programme sur la 
base des rapports d’avancement ; et iv) d’assurer la cohérence entre les différentes 
composantes du Programme. Le CNP est composé comme suit : le Secrétaire Général du 
MAHRH (Président), le Secrétaire Général du MFB (Vice-Président), le Directeur de la 
DGRE (Secrétaire Technique), le Directeur général de l’ONEA (Secrétaire Technique 
adjoint), les Directeurs techniques des principaux ministères concernés par le Programme 
(enseignement de base, santé, coopération, budget, etc.), le représentant du cadre de 
concertation des ONG intervenant dans le domaine de l’AEPA, le représentant national du 
Secteur privé dans le domaine de l’AEPA, le représentant des associations nationales de 
consommateurs, les Présidents des Comités Régionaux de Pilotage du PN-AEPA et un 
Représentant par Partenaire Technique et Financier du PN-AEPA. 
 
5.2.2 Pour la concertation et le suivi au niveau régional, le CNP s’appuie sur le Comité 
Régional de Pilotage (CRP) du PN-AEPA, placé sous la tutelle du Gouverneur de Région. Le 
CRP, également mis en place par arrêté en janvier 2007, a pour mission spécifique de faciliter 
la mise en oeuvre efficiente des activités du PN-AEPA dans chacune région, conformément 
aux orientations et décisions prises par le CNP. Le CRP est présidé par le Secrétaire général 
de la région et composé des principaux directeurs techniques régionaux.  
 
5.3 Critères d’éligibilité d’un site projet  
 
5.3.1 L’éligibilité d’un site dont les infrastructures seront financées dans le cadre du projet 
de la Banque est déterminée par « l’approche demande » et la satisfaction de certains critères 
associés. La démarche retenue consiste à n’intervenir que sur la demande des bénéficiaires. 
Les bureaux d’études chargés du volet IEC collecteront les demandes émises par les 
populations et les collectivités territoriales, vérifieront la satisfaction des critères et les 
transmettront aux DRAHRH pour validation avant lancement des travaux. Les normes, 
critères et indicateurs de sélection des villages seront ceux définis dans le PN-AEPA. En 
outre, afin de garantir la viabilité du système, la participation des bénéficiaires constitue un 
principe général qui devra accompagner tout investissement dans les ouvrages d’eau potable 
et d’assainissement. 
 
5.3.2 Pour les infrastructures d’eau potable, la contribution demandée aux ménages 
bénéficiaires représente environ 2% du coût total de l’ouvrage. Les autres dispositions 
permettant de déclarer éligible un site s’articulent autour des principes directeurs suivants : i) 
la mise en place d’une Association des usagers de l’eau (AU-AEP) pour la gestion des 
ouvrages d’AEP ; ii) la création de conditions viables d’exploitation des ouvrages d’AEP au 
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plan technico-économique, à travers le paiement du service de l’eau ; iii) l’affectation à parité 
des postes de fontainières aux femmes en vue de leur promotion dans les emplois liés à la 
gestion de l’eau ; et enfin iv) l’implication du secteur privé dans la gestion et la maintenance 
des ouvrages, à travers la contractualisation entre les communes et les opérateurs privés.  
 
5.3.3 Pour les ouvrages d’assainissement, le principal critère d’éligibilité est le 
consentement des bénéficiaires à contribuer au financement des latrines familiales. La 
participation financière demandée aux ménages bénéficiaires d’un ouvrage individuel est 
fixée à environ 10 % du coût total de l’ouvrage. Les ménages pourront toutefois apporter une 
contribution en nature (participation à la construction de l’ouvrage) afin de diminuer leur 
apport en numéraire. Pour les infrastructures à caractère communautaire (édicules publics), le 
projet prendra en charge l’intégralité du financement, à charge pour la commune d’en assurer 
la maintenance et l’entretien durable. 
 
5.4 Calendrier d’exécution et de supervision 
 
5.4.1 Le projet sera exécuté sur une période de 40 mois, à partir de septembre 2007. Les 
travaux commenceront à partir d’avril 2008 et s’étaleront sur 30 mois, pour s’achever fin 
septembre 2010. Le dernier trimestre de l’année 2010 sera réservé pour la confection des 
rapports d’achèvement de l’emprunteur. Pour le suivi de l’exécution des activités, la Banque 
effectuera une mission de lancement ainsi que des missions régulières de supervision dans le 
pays, conformément aux dispositions en vigueur. 
 
5.4.2 En vue de raccourcir les délais de traitement des dossiers et de garantir le respect du 
calendrier d’exécution, la Représentation nationale de la Banque au Burkina Faso jouera un 
rôle accru dans le processus d’approbation des dossiers et de suivi du projet. Plus 
précisément, le Bureau national aura la principale responsabilité des avis de non-objection des 
dossiers en consultation étroite avec les départements et unités concernés de la Banque. Cette 
responsabilité n’est pas limitative et évoluera en tenant compte de la délégation de pouvoirs 
qui sera accordée aux bureaux nationaux et régionaux de la Banque. Une telle démarche 
facilitera la circulation de l’information entre la DGRE, les directions régionales, les 
partenaires au développement impliqués et la Banque, et permettra ainsi d’accélérer le 
démarrage et l’exécution du projet, conformément aux dispositions de l’Initiative AEPA de la 
BAD. Le calendrier indicatif de mise en œuvre du projet, détaillé à l’annexe 4, est résumé ci-
après.  
 
Activité Responsable Date /Période 
Approbation du prêt FAD juillet 2007 
Mise en vigueur FAD/GVT septembre 2007 
Lancement des DAO DGRE/FAD août 2007  
Evaluation et attribution des marchés DGRE/FAD octobre à décembre 2007 
Signature des contrats GVT janvier 2008 
Mobilisation des entreprises et des Bureaux 
de Contrôle 

GVT mars 2008 

Travaux GVT/Entreprises avril 2008 - septembre 2010
Fin du Projet GVT décembre 2010 
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5.5 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services 
 
5.5.1 Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera 
conformément aux Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon le 
cas, aux Règles de procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les 
dossiers-types d'appel d'offres appropriés de la Banque. Le tableau ci-après donne le détail des 
acquisitions du projet . 
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Tableau 5.1 : Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services (millions d’UC) 
DESIGNATION AOI 

 
AON 

 
Liste 

Restreinte Autres Total 
 

A. TRAVAUX     26,97 
     (22,94) 
Travaux de forage  et de réhabilitation  16,25    16,25 
 (12,57)    (12,57) 
Travaux d’ouvrages d’AEPS et de PEA  3,49   3,49 
  (3,43)   (3,43) 
Latrines familiales    3,32 3,32 
    (3,03) (3,03) 
Latrines collectives  3,91   3,91 
  (3,91)   (3,91) 
      
 B.  BIENS     0,64 
     (0,64) 
Matériel roulant DGRE & DRAHRH    0,31 0,31 
    (0,31) (0,31) 
Équipements techniques de terrain     0,19 0,19 
    (019) (0,19) 
Équipements informatiques et bureautiques    0,140 0,14 
     (0,140) (0,14) 
C. SERVICES     6,18 
     (5,37) 
Appui au renforcement des capacités des acteurs 
locaux   0,33  0,33 
    (0,33)  (0,33) 
Fonds d’assistance technique   0,66  0,66 
   (0,66)  (0,66) 
Surveillance et Contrôle des Travaux d’AEP   1,24  1,24 
   (1,24)  (1,24) 
IEC pour AEP   1,82  1,82 
    (1,01)  (1,01) 
IEC & contrôle travaux d’Assainissement   1,51  1,51 
    (1,51)  (1,51) 
Services de suivi environnemental   0,54  0,54 
   (0,54)  (0,54) 
Audit   0,08  0,08 
   (0,08)  (0,08) 
      
D. DIVERS      1,18 
     (1,05) 

Structure de coordination (salaires et indemnités)    
0,38 

 (0,25) 
0,38 

(0,25) 
Frais de fonctionnement (maintenance des 
équipements, fournitures, téléphone, électricité 
etc.)    

0,80 
 (0,80) 

 

0,80 
(0,80) 

 
      
Total  16,25 7,40 6,18 5,14 34,97 
  (12,57) (7,34) (5,37) (4,72) (30,00) 
-  Les montants entre parenthèses sont les contributions du Groupe de la Banque ; 
- «Autres» désigne la consultation de fournisseurs à l’échelon national ou international, le gré à gré, la passation 
des marchés au titre des projets à participation communautaire, l'appui aux services techniques impliqués et le 
paiement des indemnités. 



 

 

29

Travaux 
 
5.5.2 Le marché des travaux pour la réalisation des forages neufs et/ou des réhabilitations, 
d’un montant de 16,25 millions d’UC, reparti en trois (3) lots, sera passé selon la procédure 
d’appel d’offres international (AOI), sans pré-qualification. 
 
5.5.3 Les marchés des travaux relatifs à la réalisation et/ou la réhabilitation des AEPS et des 
PEA, y compris les réseaux, d’un montant de 3,49 millions d’UC, repartis en dix (10) 
marchés en fonction du volume des travaux par région, seront passés selon la procédure 
d’appel d’offres national (AON), le montant maximum par marché n’excédant pas 500.000 
UC. La procédure d’AON se justifie dans le cas présent par l’existence d’un nombre suffisant 
d’entreprises qualifiées au niveau national pour garantir la concurrence.  
 
5.5.4 Les marchés des travaux d’assainissement public (latrines collectives), d’un montant 
de 3,91 millions d’UC, repartis en huit (8) marchés en fonction du volume des travaux par 
région, seront passés selon la procédure d’appel d’offres national (AON), le montant 
maximum par marché n’excédant pas 500.000 UC. En effet, le caractère, la localisation et 
l’importance des travaux à réaliser sont de nature à ne pas susciter l’intérêt de 
soumissionnaires provenant de l’extérieur du pays. En outre, il existe un nombre suffisant 
d’entreprises qualifiées au niveau national pour garantir la concurrence. 
 
5.5.5  Les marchés des travaux d’assainissement familial (latrines et puisards domestiques 
ou bacs à laver avec dispositifs lave-mains), d’un montant de 3,32 millions d’UC, seront 
acquis conformément à la procédure de la Banque pour les marchés communautaires. Ces 
travaux seront subdivisés en plusieurs lots au niveau des quatre régions du projet. Ils seront 
réalisés par les artisans locaux (maçons) des régions.  
 
Biens  
 
5.5.6 L’acquisition des équipements techniques de terrain (kits d’analyse d’eau, équipement 
GPS et accessoires, sondes piézométriques), d’un montant de 0,19 million d’UC, se fera par la 
procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon international eu égard au type 
d’équipements recherchés. 
 
5.5.7 L’acquisition du matériel roulant pour les services de coordination nationale et 
régionale du projet (véhicules 4x4 et motos pour la DGRE et les DRAHRH), d’un montant de 
0,31 millions d’UC, répartis en deux (2) marchés, se fera selon les procédures de consultation 
de fournisseurs à l’échelon national (CFEN), compte tenu de l’existence d’un nombre 
suffisant de fournisseurs qualifiés au niveau national pour garantir la concurrence. 
 
5.5.8 L’acquisistion des équipements informatiques et bureautiques et du mobilier, d’un 
montant de 0,140 million d’UC, se fera selon les procédures de consultation de fournisseurs à 
l’échelon national (CFEN), compte tenu des montants par marché qui ne dépasseront pas 
100 000 UC et de l’existence d’un nombre suffisant de fournisseurs qualifiés au niveau 
national pour garantir la concurrence. La procédure de revue a posteriori sera appliquée aux 
acquisitions desdits marchés (cf. § 5.5.20). 
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Services 
 
5.5.9 Les services seront acquis selon la procédure de consultation sur la base de listes 
restreintes. Les bureaux d’ingénieurs conseils et ONG, chargés de la surveillance et du 
contrôle des travaux d’AEP (1,24 millions d’UC), des campagnes d’IEC pour l’AEP (1,82 
millions d’UC), des campagnes d’IEC et du contrôle des travaux pour l’assainissement (1,51 
millions d’UC), des services d’appui au renforcement des capacités des acteurs locaux (0,330 
million d’UC) et des services de suivi environnemental (0,54 million d’UC), seront 
sélectionnés sur la base de l’évaluation des propositions techniques avec prise en compte du 
prix. Le(s) cabinet(s) chargé(s) de l’audit des comptes du projet (0,080 million d’UC) sera 
sélectionné sur la base de listes restreintes et du prix le plus bas pour des services 
comparables. 
 
5.5.10 Les services d’assistance technique correspondant aux actions de formation et 
d’assistance technique qui seront identifiées à l’issue de l’étude sur les ressources humaines à 
mener dans le cadre du PAGIRE, d’un montant de 0,660 million d’UC, seront acquis sur la 
base de listes restreintes et l’évaluation des propositions techniques se fera avec la prise en 
compte du facteur prix. L’annonce d’acquisition sera limitée au niveau national pour les 
postes d’assistance technique dont les honoraires n’excèderaient pas 100.000 UC. 
 
5.5.11 Les services de consultants individuels pour des durées de moins de deux mois 
peuvent être acquis selon la procédure d’entente directe (gré à gré). 
 
5.5.12 Pour les services de consultants (bureaux d’études) d’un montant inférieur à 350.000 
UC, la publication de l’annonce peut être limitée aux journaux nationaux et régionaux. 
Toutefois, tout consultant éligible, régional ou non-régional peut manifester son intérêt à 
figurer sur la liste restreinte. Pour les prestations de services dont les coûts estimés sont égaux 
ou supérieurs à 350.000 UC, l’annonce doit être passée dans le bulletin « Development 
Business » des Nations-Unies et dans la presse nationale. 
 
Divers 
 
5.5.13 Le montant total des acquisitions prévues au titre des frais divers de fonctionnement 
du projet est de 1,18 millions d’UC. Ce montant couvre les salaires (financés par le 
Gouvernement), les indemnités et les frais de mission du personnel ainsi que les dépenses 
courantes de fonctionnement du projet (eau et électricité, téléphone, achat de consommable, 
maintenance et entretien des équipements, etc.). Les fournitures et services divers nécessaires 
au fonctionnement du projet d’un montant supérieur à 1.000 UC et inférieur à 10.000 UC, 
seront acquis selon la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon national. Les 
fournitures et services d’un montant inférieur à 1.000 UC seront acquis selon la procédure de 
gré à gré. Le montant des indemnités et des frais de mission du personnel impliqué dans 
l’exécution du projet sera défini sur la base des conventions en vigueur dans le pays qui seront 
soumises à l’approbation du FAD.   
 
Réglementation nationale 
 
5.5.14 La revue du système de passation des marchés du pays (CPAR), effectuée 
conjointement par la Banque et la Banque mondiale en 2005, indique que le système national 
de passation des marchés est jugé acceptable par rapport aux standards internationaux et peut 
être utilisé, le cas échéant (cf. §5.5.17), par les partenaires au développement. En outre, il 
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convient de préciser qu’une révision du cadre juridique des marchés publics est actuellement 
en cours en vue de sa mise en conformité avec la future réglementation communautaire 
UEMOA pour les marchés publics et la délégation de services publics. 
 
Organe d’exécution.  
 
5.5.15 La DGRE, chargée de l’exécution du projet, sera responsable : (i) de l’acquisition des 
biens relatifs à son fonctionnement et à l’appui des directions régionales et autres intervenants 
concernés par des renforcements éventuels ; (ii) du recrutement des bureaux d’études et/ou 
ONG pour les campagnes d’IEC dans l’eau et l’assainissement ; et (iii) du recrutement des 
bureaux d’études pour l’ensemble des services de contrôle et de surveillance des travaux, 
l’audit, les services d’appui au renforcement des capacités et le suivi environnemental. La 
mise à disposition, par le Gouvernement, d’un cadre spécialisé en passation de marchés 
renforcera les capacités de la DGRE en la matière, lui permettant ainsi de gérer plus 
efficacement les appels d’offres lancés dans le cadre du projet, et plus largement du PN-
AEPA.  
 
5.5.16 Par ailleurs, et conformément à la politique de décentralisation, chacune des régions 
concernées par le projet procédera à la passation des marchés, à travers la commission 
régionale d’attribution des marchés. Plus spécifiquement, les DRAHRH seront responsables 
de la passation des marchés de travaux d’AEP et d’assainissement réalisés dans leurs 
circonscriptions respectives, à l’exception des travaux de plusieurs régions faisant l’objet d’un 
lot unique. Les commissions d’attribution des marchés siégent au niveau du chef lieu de la 
région, sous la présidence du Secrétaire général de la région ou de son représentant. 
 
5.5.17 Pour toutes les passations de marché, la DGRE et les DRAHRH utiliseront les dossiers 
d’appel d’offres (DAO) types élaborés par la Banque. Lorsque ceux-ci n’existent pas pour 
certaines catégories de biens ou travaux, ou si les montants sont trop faibles, la DGRE et/ou 
les directions régionales utiliseront les DAO types des autres institutions sœurs ou ceux 
utilisés au niveau national et préalablement approuvés par la Banque. 
 
Note d’information générale sur les acquisitions 
 
5.5.18 Le texte d’une note d’information générale sur l’acquisition (NIGA), adopté avec le 
Gouvernement, sera émis pour publication dans le Bulletin « Development Business » des 
Nations-Unies, dès approbation du projet par la Banque. 
 
Procédures d’examen 
 
5.5.19 Les documents suivants seront soumis à l’approbation de la Banque avant d’être 
publiés : (i) notes d’information spécifique sur l’acquisition ; (ii) dossiers d’appel d’offres ou 
lettres d’invitation aux Consultants ; (iii) rapports d’évaluation des offres des entreprises et 
fournisseurs ou des propositions de Consultants comportant les recommandations sur 
l’attribution des marchés et ; (iv) les projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers 
d’appel d’offres ont été modifiés. L’avis préalable de la Banque sur le rapport d’analyse 
technique des offres relatives aux services de consultants n’est pas requis. L’avis de non-
objection de la Banque sera requis après les évaluations techniques et financières des 
propositions des consultants. 
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5.5.20 En vue d’une exécution rapide du projet, tous les marchés dont les montants sont 
inférieurs à 100.000 UC feront l’objet d’une procédure de revue a posteriori. Celle-ci 
concernera plus précisément quatre (4) marchés portant sur l’acquisition des équipements 
informatiques et bureautiques, du mobilier et d’une partie du matériel roulant (motos), pour 
un montant total de 140 000 UC. La mise à disposition, auprès de la DGRE, d’un expert en 
passation des marchés permettra de renforcer les capacités de l’organe d’exécution en la 
matière et de s’assurer de la conformité des acquisitions aux règles de procédures en vigueur. 
En outre, la proximité du Bureau national permettra de recourir à la revue a posteriori avec 
plus de rapidité et d’efficacité, contrairement à la situation des pays sans représentation où la 
revue est faite par les chargés de projets de la Banque, lors des missions de supervision, donc 
généralement beaucoup plus tard. 
 
5.6 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.6.1 Dans le cadre de l’exécution du projet, les décaissements se feront par les trois 
méthodes suivantes : la méthode du compte spécial, la méthode de paiement direct et la 
méthode de remboursement si la nécessité s’en ressent. La méthode de paiement direct sera 
utilisée par la Banque pour le paiement des marchés relatifs : (i) aux travaux de forage, de 
construction d’ouvrages et de réseaux d’AEP, de fourniture et pose des équipement de 
pompage, de construction des latrines publiques ; (ii) à l’acquisition du matériel roulant, des 
équipements techniques de terrain, des équipements informatiques et bureautiques ; (iii) aux 
services pour le contrôle et la surveillance des travaux, pour l’audit annuel des comptes et 
pour l’animation/sensibilisation (campagnes d’IEC) pour l’eau potable et l’assainissement. 
Pour toutes les autres activités, à savoir les travaux d’assainissement familial (latrines familial 
et puisards domestiques ou bac à laver), les frais de personnel et dépenses de fonctionnement 
et les appuis aux structures intervenant pour le projet (DGRE, DRAHRH et autres services 
concernés), la Banque utilisera la méthode du compte spécial. 
 
5.6.2 Deux comptes spéciaux seront ouverts à la BCEAO pour recevoir respectivement les 
ressources du prêt et celles du don dans le cadre du financement des activités susmentionnées. 
Les comptes seront approvisionnés par un versement initial sur la base d’un programme de 
dépenses n’excédent pas six (6) mois d’activités et préalablement approuvé par la Banque. Ils 
seront reconstitués périodiquement sur présentation d’une demande de décaissement et après 
justification satisfaisante de l’utilisation d’au moins 50% du transfert précédent et de la 
totalité des avances antérieures. La preuve de l’ouverture des deux comptes spéciaux 
constituera une condition préalable au décaissement des ressources du prêt et du don (cf. § 
7.2.4). 
 
5.7 Rapports financiers et d’audit  
 
5.7.1 La DGRE produira un rapport trimestriel sur l’état d’avancement du projet à 
transmettre à la Banque et aux autres bailleurs de fonds au plus tard un mois après la fin du 
trimestre concerné. Ces rapports trimestriels donneront l’état d’avancement des infrastructures 
physiques du projet. 
 
5.7.2 Le(s) cabinet(s) d’audit du projet sera (ont) recruté(s) sur la base d’un contrat 
renouvelable annuellement, pour une durée maximale de trois ans. Ce(s) cabinet(s) sera(ont) 
chargé(s) d’effectuer l’audit annuel des comptes du projet. Les rapports d’audit annuel seront 
adressés à la Banque et aux autres partenaires au développement au plus tard six mois après la 
clôture de l’exercice concerné. 
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5.8 Partenariats 
 
 Un cadre de concertation entre le MAHRH et l’ensemble des partenaires au 
développement du secteur de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso (CCP-AEPA) a été 
créé en juillet 2005 (arrêté n°2005/0045) en vue de contribuer à la concertation des acteurs 
dans le cadre de l’élaboration du PN-AEPA, menée de mars à septembre 2006. Le processus 
d’élaboration du document de Programme a été fortement participatif puisqu’à chaque étape 
(état des lieux du secteur AEPA ; définition des objectifs et de la stratégie ; élaboration du 
plan d’investissement) un atelier de restitution et de validation a été organisé au sein du CCP-
AEPA, incluant l’ensemble des parties prenantes. Cette concertation est appelée à se 
poursuivre lors de la mise en œuvre du PN-AEPA lui-même. En effet, le CNP mis en place 
dans le cadre du Programme participe pleinement à l’effort de concertation sectorielle en 
intégrant l’ensemble des acteurs dans le processus de pilotage et de décision stratégique du 
PN-AEPA. En outre, le Gouvernement et l’ensemble des partenaires techniques et financiers 
mettront à profit la première phase du PN-AEPA pour préparer une approche sectorielle 
commune (mécanismes de financement communs, règles de procédures d’acquisition et de 
décaissement communes, etc.) à toutes les interventions, dès la deuxième phase du 
Programme. 
 
5.9 Durabilité et risques du projet 
 
Charges liées au fonctionnement des organes d’exécution du projet 
 
5.9.1 Les charges liées au fonctionnement de la structure de coordination et aux structures 
intervenant dans l’exécution du projet s’élèvent globalement à 992 millions de FCFA (hors 
inflation et imprévus physiques), soit 3,2% du coût de base du projet, réparties comme suit : 
218 millions FCFA pour les salaires et indemnités et 774 millions FCFA pour les frais de 
mission / voyage et frais divers de gestion.  
 
Charges liées à la gestion et à la maintenance des ouvrages 
 
5.9.2 L’estimation des charges récurrentes et des recettes annuelles d’une AU-AEP a été 
faite suivant un scénario sans risque. Ce dernier repose en effet sur des données quantitatives 
obtenues sur le terrain suivant le type d’ouvrage (PMH vs. AEPS), d’une part, et sur les 
hypothèses retenues pour les simulations de coûts récurrents dans le programme d’application 
de la réforme, d’autre part. Les comptes d’exploitation présentés ci-après donnent la 
décomposition des charges de fonctionnement annuelles, les recettes de la vente de l’eau et la 
marge annuelle ainsi dégagée par l’exploitation des ouvrages.  
 
5.9.3 Dans le cas d’une AU-AEP s’approvisionnant auprès de PMH, trois cas ont été 
étudiés : un cas correspondant à un village de 300 habitants (tranche d’équipement minimale 
définie dans le PN-AEPA), ainsi que deux autres cas correspondant à un village de 700 et de 
1500 habitants. Une consommation théorique de 20l/jour/tête, correspondant aux normes 
définies dans le cadre du PN-AEPA, ainsi qu’un prix de vente de l’eau de 500 FCFA/m3, 
correspondant à un prix de vente de 10 FCFA le bidon de 20l observé sur le terrain, ont été 
pris comme hypothèse. En outre, le taux de desserte effectif de la population est estimé à 
71%, taux moyen d’accès dans les régions concernées par le projet à son échéance en 2010.  
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Pompe à motricité humaine (PMH)
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (En FCFA) Population desservie par la PHM

Production d'eau potable
Population 3 cas : 300 ; 700 ; ou 1500 hab. 300 700 1 500
    dont population desservie 71% 213 497 1 065
Consommation théorique l/j/habitant 20 20 20

Total m3 à produire par an 1 555 3 628 7 775

Charges de fonctionnement
Entretien préventif 6 600 6 600 6 600
Maintenance ponctuelle
    Colonne d'exhaure, chaine, roulements, paliers et/ou autres pièces 100 225 100 225 100 225

Total charges d'exploitation et de maintenance 106 825 106 825 106 825

Ressources liées à l'exploitation de l'installation
Vente de l'eau Prix du m3

    Nombre de m3 vendus 1 555 3 628 7 775
Produit de la vente de l'eau 500 777 450 1 814 050 3 887 250

Solde compte prévisionnel d'exploitation (hors amortissement) 670 625 1 707 225 3 780 425  
 
5.9.4 Dans le cas d’une AU-AEP s’approvisionnant auprès d’un AEPS, trois cas ont 
également été étudiés : un cas correspondant à un système dont le débit est égal à 5m3/h (débit 
minimal pour un AEPS suivant le PN-AEPA) et deux autres cas correspondant à des systèmes 
à plus fort débit (7 et 10 m3/h respectivement). 
 

SYSTEME AEPS (THERMIQUE)
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL (en FCFA) 5 m3/h 7 m3/h 10 m3/h

Production d'eau potable
Population 3 500 3 500 3 500 3 500
    dont population desservie 71% 2 485 2 485 2 485
Consommation théorique l/j/habitant 20 20 20

Total m3 à produire par an (yc pertes estimées à 5%) 19 048 19 048 19 048
Production pompe m3/heure 5 7 10

Fonctionnement total en heures du groupe 3 810 2 721 1 905

Charges de fonctionnement
Carburant
    Heures de fonctionnement 3 810 2 721 1 905
    Consommation totale en litre 6 476 6 803 4 762
    Prix du gasole FCFA 680 680 680
Total carburant 4 403 788 4 625 828 3 238 079

Lubrifiant et filtre
    Vidange huile, filtre huile, filtre à air 85 FCFA par heure 85 85 85
Total lubrifiant et filtre 323 808 231 291 161 904

Gros entretien
    Remplacement injecteurs, rodage soupapes, réglages culbuteurs... 110 FCFA par heure 110 110 110
Total gros entretien 419 046 299 318 209 523

Personnel Mois
    Gestionnaire, responsable station 150 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
    Mécanicien 22 500 270 000 270 000 270 000
    Rémunération fontainiers (50 FCFA/m3 vendu) 7000 1 327 025 907 025 453 513
Total salaires et émoluements du personnel 3 397 025 2 977 025 2 523 513

Frais divers de gestion Mois
    Fournitures divers 10 000 120 000 120 000 120 000
Total frais divers de gestion 120 000 120 000 120 000

Total charges d'exploitation et de maintenance 8 663 666 8 253 462 6 253 018

Ressources liées à l'exploitation de l'installation
Vente de l'eau Prix du m3

    Nombre de m3 vendus 18 141 18 141 18 141
Produit de la vente de l'eau 500 9 070 250 9 070 250 9 070 250

Solde compte prévisionnel d'exploitation (hors amortissement) 406 584 816 788 2 817 232  
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5.9.5 Ces comptes d’exploitation prévisionnels types démontrent que l’exploitation des 
ouvrages du projet est une activité qui génère un résultat d’exploitation positif. En effet, les 
recettes tirées de la vente de l'eau permettent de couvrir les charges de fonctionnement et de 
dégager un solde excédentaire. Le surplus dégagé pourra être mis à profit par les populations 
pour financer la construction et la réhabilitation d’autres ouvrages hydrauliques et ainsi 
encourager encore davantage l’atteinte des OMD pour l’eau. 
 
5.9.6 Il convient cependant de noter que si la présente simulation inclut, pour les AEPS, les 
charges de renouvellement du matériel (amortissements), le solde du compte d’exploitation 
devient déficitaire dans le cas d’un système où le débit de l’ouvrage est de 5 ou 7m3/h. 
 
Système de recouvrement des charges de fonctionnement 
 
5.9.7  Le mode de gestion sera conforme au système appliqué par la réforme. Le paiement 
de l’eau, qui est aujourd’hui une pratique généralement acceptée par les populations rurales, 
deviendra la règle sur tous les points d'eau équipés d'une PMH, d'un système d’AEPS ou d’un 
PEA, permettant ainsi de recouvrer les charges de fonctionnement des ouvrages. Sur les 
PMH, le paiement se fera soit au volume, soit par cotisation périodique, soit par abonnement 
annuel, ce dernier système pouvant s'avérer plus efficace dans les zones à forte concurrence 
de points d'eau traditionnels. Dans les localités équipées à la fois de PMH et d'un système 
AEPS, la vente de l'eau sur les PMH se fera de préférence au volume et aux mêmes conditions 
tarifaires que pour les BF afin d’éviter les effets d’aubaine d’un système. Sur les AEPS, le 
paiement de l'eau se fera obligatoirement au volume, par récipient à la BF. La vente de l'eau 
sera assurée par des fontainiers chargés de recueillir directement les sommes correspondant au 
prix de l'eau. 
 
5.9.8 Le prix de l'eau tiendra compte, pour chaque site, de toutes les charges d’exploitation 
et de maintenance des ouvrages en fonctionnement, y compris les charges de personnel. Il 
sera régulièrement actualisé pour prendre en compte l'évolution de l'environnement 
économique et des coûts des intrants. Cette disposition concerne surtout la gestion des 
systèmes AEPS pour lesquels les contrats de délégation de gestion devront contenir une 
formule d'actualisation en fonction d'indices mesurables localement (prix du carburant, 
inflation locale, salaire d'un ouvrier, etc.). Le niveau de prix appliqué devra ainsi permettre, 
moyennant une bonne gestion, la couverture des charges supportées.  
 
Durabilité 
 
5.9.9 Le dispositif du service de l'eau s'organisera autour de la commune, des associations 
d'usagers de l'eau (AU-AEP), du délégataire de gestion des AEPS et de l'opérateur communal 
réparateur de PMH, liés entre eux par des relations contractuelles. Ainsi, l'AU-AEP 
organisera la vente de l'eau sur les PMH, collectera et mutualisera les recettes et versera à la 
commune une redevance annuelle pour chaque PMH destinée à financer la maintenance 
préventive. En effet, l'artisan réparateur de PMH effectuera des tournées périodiques de suivi 
technique pour le compte de la commune et réalisera les réparations des pannes à la demande 
des AU-AEP sur la base d'un barème établi dans le contrat. L'opérateur privé chargé de la 
gestion des AEPS exploitera le service de l'eau et versera dans un compte bancaire ouvert par 
la commune une redevance par m3 pompé couvrant les charges de maintenance et de 
renouvellement. Il exécutera ou fera exécuter par un tiers la maintenance et le dépannage des 
installations.  
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5.9.10 Ce dispositif est fondé sur un ensemble cohérent de choix organisationnels, techniques 
et financiers qui garantissent la durabilité des ouvrages. Il s'agit de : i) la reconnaissance 
juridique des AU-AEP leur permettant l'accès au crédit ; ii) la délivrance par les services 
techniques du ministère chargé de l'hydraulique d'un agrément aux opérateurs privés et aux 
artisans réparateurs garantissant leurs capacités techniques respectivement en matière de 
gestion et de maintenance des ouvrages ; iii) la contractualisation des relations entre les 
acteurs incluant des cahiers de charges ; iv) une maintenance préventive des ouvrages à 
intervalles réguliers ; v) la constitution pour les opérateurs privés et les artisans réparateurs 
d'un périmètre d'intervention suffisamment large pour créer un niveau d'activités permettant 
rentabilité et viabilité économique ; vi) la gestion intégrée du service de l'eau au niveau 
communal par les AU-AEP ; vii) la généralisation de la vente de l'eau et la fixation d'un prix 
de l'eau permettant de couvrir les charges d'exploitation ; viii) l'abandon sur les AEPS du 
principe de la rémunération du personnel actif des AU-AEP et son remplacement par le 
remboursement des frais de fonctionnement ; et ix) la haute importance accordée à la 
formation du personnel des communes, des AU-AEP, des artisans réparateurs communaux et 
des délégataires de gestion AEPS et qui se traduit dans la mise en œuvre actuelle du 
Programme d'application de la réforme (PAR). 
 
Suivi-évaluation 
 
5.9.11 Afin de préserver la durabilité des actions mises en œuvre dans le cadre du PN-AEPA, 
un système de suivi-évaluation a été mis en place, sur concours financier de la Banque, dans 
le cadre des études préparatoires du Programme. Cet outil, faisant l’objet d’un Manuel de 
suivi-évaluation à l’intention de toutes les parties prenantes, définit jusqu’à l’horizon 2015 un 
ensemble d’indicateurs quantifiables permettant de mesurer les performances des ouvrages 
réalisés. Ainsi, au terme de chaque phase du Programme, un bilan de performance pourra être 
dressé et les ajustements et mesures correctrices mis en place, si nécessaire. La DGRE aura en 
charge cet exercice. 
 
5.9.12 Dans le cadre du présent projet, s’étalant sur une période de 40 mois à compter de 
septembre 2007, un bilan intermédiaire devra être fait à la fin de l’année 2008. A cette date, 
les indicateurs de suivi intermédiaire suivants pourront être définis :  

 
Indicateurs de suivi intermédiaire des réalisations du projet à fin 2008 (mi-parcours)  

Nombre de points d'eau et de systèmes d'adduction créés et réhabilités : 434 
Nombre de systèmes d'assainissement adéquats réalisés : 6375 
Réduction du taux de panne des AEPS : de 34% (actuellement) à 20% 
Nombre de points d'eau qui bénéficient d'une analyse de qualité de l'eau de boisson : 434 
 
Nombre d’artisans maçons formés : 200 
Nombre d’AU-AEP mises en place : 864 
Nombre d’opérateurs d’AEPS / PEA mis en place et formés : 18 
Nombres de relais féminins mis en place pour la sensibilisation à l’hygiène publique : 400 
 
Parité hommes/femmes dans la composition des AU-AEP (règle adoptée par le PN-AEPA) 
 
Indicateurs d’efficacité du projet en terme d’impact sur le développement à fin 2008 (mi-parcours) 
 
Réduction du taux de prévalence moyen des maladies d'origine hydrique : de 14% (actuel) à 10% 
Réduction du taux de mortalité infantile : de 184 pour mille (actuel) à 166 pour mille 
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Risques du projet 
 
5.9.13 Trois risques principaux ont été identifiés pour la réalisation des objectifs du projet : i) 
la faiblesse des capacités institutionnelles des structures déconcentrées (DRAHRH) et des 
collectivités territoriales (communes rurales) ; ii) le défaut de contribution des populations 
bénéficiaires eu égard au niveau de participation demandé ; et enfin iii) la non extension du 
nouveau mode de gestion aux ouvrages du projet, telle que prévue dans la réforme de la 
gestion des systèmes hydrauliques en milieu rural.  
 
5.9.14 Les capacités humaines et techniques des directions régionales (DRAHRH) et des 
communes rurales sont aujourd'hui insuffisantes. Pour remédier à ces faiblesses, le projet a 
prévu le renforcement de ces structures en moyens matériels, techniques et financiers. En 
outre, une étude sur les ressources humaines de la DGRE et des DRAHRH, menée dans le 
cadre du PAGIRE, est actuellement en cours de réalisation. Les résultats permettront 
d’identifier les renforcements humains nécessaires au bon fonctionnement de ces structures. 
Un Fonds d’assistance technique est ainsi prévu dans le cadre du présent projet afin de 
répondre spécifiquement aux besoins de renforcement des capacités identifiés par cette étude 
(§4.1.7). Les autres acteurs (ONG, associations féminines, artisans et maçons…) bénéficieront 
des actions de formation financées dans le cadre du projet pour renforcer leurs capacités à 
assurer les tâches qui leur sont dévolues. 
 
5.9.15 Concernant la contribution des bénéficiaires, les niveaux proposés, qui se situent en 
moyenne à 2% pour les ouvrages d’eau potable et 10% pour ceux de l’assainissement familial, 
sont acceptables eu égard aux expériences passées et en cours dans le secteur. Aussi, la 
participation des populations ne devrait-elle pas faire défaut au projet d’autant que, pour 
l’assainissement familial, tout ou partie de celle-là pourra être apportée en nature par les 
bénéficiaires en participant aux travaux non qualifiés ou en fournissant les matériaux locaux 
servant de base à la construction des latrines.  
 
5.9.16 Enfin, à propos du risque lié au mode de gestion, il convient de souligner que ce 
modèle constitue depuis novembre 2000 une option fondamentale de la stratégie du pays en 
matière d’AEP. La mise en œuvre actuelle du Programme d’application de la réforme (PAR), 
qui sert de cadre d’organisation du service de l’eau à toutes les interventions qui seront 
réalisées dans le secteur de l’eau potable en milieu rural, constitue un gage de son extension 
aux sites du projet.  
 
6. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET  
 
6.1 Analyse de l’impact économique et financier 
 
6.1.1 L’analyse économique et financière du projet d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement (AEPA) en milieu rural est essentiellement axée sur l’analyse des bénéfices 
économiques globaux générés par les infrastructures mises en place. En effet, l’analyse 
financière telle que menée habituellement pour les projets s’avère restrictive : la mise en place 
d’ouvrages d’assainissement, familiaux et/ou collectifs, ne génère pas de flux de trésorerie 
(charges et produits) permettant une analyse financière. Celle-ci ne peut s’appliquer qu’aux 
seuls ouvrages d’eau potable, pour lesquelles la vente de l’eau au volume génère des flux 
financiers. La démarche retenue dans le cadre du présent projet consiste dès lors à évaluer la 
viabilité financière d’une association d’usagers de l’eau (AU-AEP), à partir des données 
comptables et financières observées sur le terrain, avant d’analyser, plus largement, les 
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bénéfices économiques mesurant l’impact du projet au niveau du pays dans son ensemble. En 
effet, pour que les bénéfices économiques se réalisent, il est important de démontrer que les 
AU-AEP puissent s’autofinancer sans soutien financier supplémentaire du projet, une fois les 
infrastructures d’eau potable construites. 
 
6.1.2 Analyse et viabilité financières. L’analyse financière permet de conclure que les AU-
AEP sont effectivement viables. En supposant un taux d’actualisation réel de 10%, la valeur 
actuelle nette (VAN) générée pour une AU-AEP de ce type est d’environ 1,4 milliard de 
FCFA sur la période 2008-2022. Pour l’ensemble des AU-AEP qui seront mises en place, la 
VAN financière, calculée suivant les mêmes hypothèses, est de plus de 44 milliards de FCFA. 
Cet exercice confirme la rentabilité observée pour les AU-AEP. Par ailleurs, un test de 
sensibilité sur une AU-AEP de ce type permet d’obtenir le prix minimum garantissant la 
viabilité de l’exploitation ou prix d’équilibre : ce prix est de 60 FCFA/m3 d’eau vendue, soit 
un prix minimum de vente du bidon de 20 litres à 1,2 FCFA. Le détail des flux de trésorerie 
des AU-AEP est présenté en annexe 7. 
 
6.1.3 Il convient de souligner que le prix minimum obtenu par la simulation est largement 
en deçà des prix constatés sur le terrain dans le cas où l’eau est vendue au volume : en milieu 
rural, on observe un prix de vente de 5 FCFA le seau de 10 litres ou de 10 FCFA le bidon de 
20 litres, soit 500 FCFA/m3. Ceci s’explique par le fait que la vente de l’eau au volume, au 
Burkina Faso, est essentiellement associée aux AEPS, systèmes où les tarifs pratiqués sont 
supposés couvrir des charges de fonctionnement élevées (plus de 8 millions de FCFA par an, 
cf §5.9.4). L’approvisionnement aux PMH est, en revanche, le plus souvent réglé sous forme 
de cotisation forfaitaire, sans lien comptable avec les charges d’exploitation et de maintenance 
constatées (moins de 107 000 FCFA par an, cf. §5.9.3). Le projet finançant un nombre 
prépondérant d’AU-AEP alimentées par PMH par rapport à celles alimentées par AEPS / 
PEA, la présente simulation financière traduit cette réalité à travers un moindre prix de revient 
du m3 d’eau produit.  
 
6.1.4 Analyse économique. L’analyse financière n’étant applicable qu’aux AU-AEP, il 
s’avère donc nécessaire de mesurer l’impact du projet à travers une analyse des bénéfices 
globaux pour le pays. En effet, compte tenu de la nature et des objectifs spécifiques du projet, 
seule l’analyse économique traduit les bénéfices créés par le projet et la répartition de ceux-ci 
entre les parties. En supposant un coût d’opportunité économique des capitaux de 12%, il 
ressort de cette analyse une VAN économique de plus de 51 milliards de FCFA, traduisant 
l’impact significatif et la création de bénéfices conséquents pour l’ensemble du pays. 
 
6.1.5 Ces bénéfices – ou externalités positives – engendrés par la mise en œuvre du projet 
sont multiples. Il s’agit, en premier et surtout, du gain de temps résultant de 
l’approvisionnement en eau potable et de l’évacuation des excréta, estimé en moyenne à deux 
heures et demie (2h30) par jour et par ménage. Plus précisément, ces bénéfices expriment le 
coût d’opportunité résultant du temps désormais économisé par les bénéficiaires suite à 
l’adduction d’eau potable dans leur localité, d’une part, et à la mise en place d’un système 
d’assainissement, d’autre part. Ils représentent également, mais de manière marginale, le coût 
évité lié aux journées de travail immobilisées par les parents en cas de maladies de leurs 
enfants. Ce temps économisé est valorisé au salaire horaire observé en milieu rural au Burkina 
Faso (60 FCFA de l’heure). L’ensemble des bénéfices engendrés par le gain de temps des 
bénéficiaires représentent 60% des bénéfices globaux sur la période considérée. 
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6.1.6 Les bénéfices directs liés aux ouvrages d’eau et d’assainissement sont également 
essentiels dans la répartition des externalités liées au projet. Ils expriment la valeur créée pour 
les bénéficiaires par l’approvisionnement nouveau et/ou l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable (i.e. l’augmentation de la consommation et la réduction du prix de l’eau) et à 
l’assainissement. Ces bénéfices directs liés aux ouvrages d’eau et d’assainissement 
représentent 35% des bénéfices globaux engendrés par le projet sur la période 2008-2022. 
 
6.1.7 Par ailleurs, l’impact du projet financé par la Banque est sensible au niveau du secteur 
de l’éducation. En effet, pour le système éducatif, la collectivité et les parents d’élèves, les 
économies de coûts liées à la réduction de l’absentéisme scolaire ou encore celles liées à la 
diminution des cas de redoublement scolaire sont autant de bénéfices économiques engendrés 
par la mise en œuvre du projet. Ces bénéfices représentent 3% des bénéfices globaux sur la 
période considérée. 
 
6.1.8 Enfin, le projet a un impact positif sur le secteur de la santé. En effet, la réduction du 
nombre de cas de maladies hydriques et de leur incidence tant au niveau du système de santé 
(temps du personnel médical, immobilisation du dispositif médical, médicaments) que pour 
les populations (frais médicaux supportés, temps perdu durant les visites et examens, temps 
de travail perdu) créé des bénéfices économiques, même des plus infimes, pour l’ensemble du 
pays. Pour le secteur de la santé, ces bénéfices créés représentent 2% des bénéfices globaux 
engendrés par le projet.  
 
6.2 Test de sensibilité 
 
6.2.1 L’analyse de sensibilité permet d’identifier les variables ayant une incidence 
significative sur les bénéfices financiers et économiques générés par le projet. D’après la 
simulation effectuée, il ressort que les variables les plus significatives pour la VAN financière 
sont : (i) la consommation d’eau par personne et par jour, et donc la quantité de l’eau vendue 
par les AU-AEP ; (ii) le prix de vente de l’eau ; (iii) le prix du carburant (entrant clé pour le 
fonctionnement des forages) ; et dans une moindre mesure (iv) les surcoûts liés à 
l’investissement. De même, les tests de sensibilité effectués indiquent que les variables les 
plus significatives pour la VAN économique sont : (i) le temps économisé suite à la mise à 
disposition d’ouvrages d’eau et d’assainissement ; et dans une moindre mesure (ii) la 
diminution du taux de redoublement scolaire ; et (iii) la réduction des maladies hydriques 
engendrée par le projet. 
 
6.2.2 Les VAN financières et économiques moyennes ainsi que leurs distributions de 
probabilité respectives ont été déterminées selon une simulation multi-variables. Suivant cette 
simulation, la VAN financière pour l’ensemble des AU-AEP ressort à environ 41 milliards de 
FCFA contre 44 milliards avec les hypothèses de base (cf. §6.1.2). De même, la VAN 
économique moyenne créée par le projet ressort à 52 milliards de FCFA contre 51 milliards 
avec les hypothèses de base (cf. §6.1.4). Le faible écart constaté entre les VAN moyennes 
obtenues avec un test de sensibilité multi-variables à 1000 combinaisons et les VAN estimées 
précédemment avec les hypothèses de base permet de conclure que ces dernières sont 
raisonnables. 
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6.3 Analyse de l’impact social et sanitaire 
 
Impact social  
 
6.3.1 Au niveau de l’éducation, le projet agira sur certaines des contraintes structurelles qui 
empêchent l'entrée à l'école d'une importante population d'enfants de 7-12 ans. Ces contraintes 
sont liées à l'importance des besoins en main-d'œuvre pour les travaux domestiques et en 
particulier pour les provisions d'eau, qui condamne notamment les filles à ne pas être 
scolarisées ou à une fréquentation intermittente de l'école qui finit par l'abandon précoce. En 
effet pour 2006, trois régions d'intervention présentent des taux bruts de scolarisation (TBS) 
des filles encore faibles (Cascades 55,8%, Centre-ouest 57,4%, Centre-sud 56,4%) et 
comparables à la moyenne nationale (55%) ; la région du Sahel, la moins scolarisée du pays, 
présente un taux nettement inférieur (36,1%) au taux national. En outre, il est régulièrement 
constaté un manque d'assuidité à l’école, voire des désertions après l'inscription, dont l'une 
des causes reste la corvée d'eau quotidienne. Dans un pays où 40% des ménages ruraux vivent 
à plus d’1 km d'un point d'eau moderne, l’approvisionnement en eau potable est en effet 
exigeant en temps et en effort.  
 
6.3.2 La proximité d'une source d'eau dans le village permettra de libérer une partie du 
temps que les élèves, et en particulier les filles, consacrent aux provisions d'eau. Elle leur 
apportera également un mieux-être physique par la réduction des distances parcourues en 
portant l'eau. De même, l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie dans les écoles 
par un accès permanent à des ouvrages d'assainissement (383 écoles concernées) respectant 
les normes de qualité et d'intimité pour tous les enfants constitue un facteur incitatif pour 
l'accroissement des taux de fréquentation et le maintien des filles, en particulier, dans les 
écoles ; il a en effet été constaté une corrélation directe entre la qualité de l’assainissement en 
milieu scolaire et le taux de scolarisation des filles. Le projet renforcera ainsi la politique 
initiée en 2007 par les pouvoirs publics3 en matière d'éducation des filles qui a adopté comme 
mesure incitative la construction systématique d'un point d'eau et de latrines séparées (garçons 
/ filles) dans les nouvelles écoles. Le projet contribuera de ce fait à l'atteinte de l'objectif du 
Gouvernement qui est de porter le TBS des filles à 65% en 2010. 
 
6.3.3 Par ailleurs, le projet engendrera d'autres effets positifs sur les conditions socio-
économiques des populations bénéficiaires. Les plus importants sont : i) la réduction de la 
pénibilité du travail lié à l'approvisionnement en eau dans les puits ou sur des points d'eau 
éloignés ; ii) la responsabilisation des habitants des points d'eau par le biais de la création 
d'associations d'usagers de l'eau (AU-AEP) intervenant soit directement comme organes de 
gestion de l'eau, soit comme structure de défense des intérêts des usagers vis-à-vis 
d'opérateurs privés ; ou encore iii) le renforcement des capacités des collectivités territoriales 
(communes) à planifier et à gérer des projets et des infrastructures d'AEPA au niveau local. 
 
Impact sanitaire 
 
6.3.4 Au niveau de la santé et de l’hygiène publique, la consommation d'une eau salubre 
allège les frais financiers induits par les maladies d'origine hydrique et la déshydratation. Or, 
dans les régions d'intervention du projet, la situation sanitaire demeure précaire en la matière. 
Pour l'année 2005, les relevés des pathologies placent le paludisme, les parasitoses intestinales 

                                                 
3 La Direction de la promotion de la scolarisation des filles. 
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et les maladies diarrhéiques respectivement au 1er , 3ème et 4ème rang des motifs de consultation 
dans les formations sanitaires des zones rurales. Le taux de prévalence du paludisme s'élève à 
18% de la population rurale de la région des Cascades, 14% de celle du Centre-ouest, 21% de 
celle du Centre-sud et 7% de celle du Sahel. Le taux de prévalence des parasitoses intestinales 
est de 7% dans les Cascades, 5% dans le Centre-ouest, 8% dans le Centre-sud et 5% dans le 
Sahel. La bilharziose, bien qu'elle n'affecte qu'une part minime de la population rurale, sévit 
encore dans ces régions. Globalement, ces maladies concernent une population rurale 
d’environ 580 000 habitants, soit 20% de la population rurale totale des régions concernées.  
 
6.3.5 Les conditions de vie des ménages expliquent cette forte prévalence. Ainsi, le PN-
AEPA fait état de la rareté généralisée des dispositifs de protection des puits modernes ou 
traditionnels, d'un taux de couverture presque nul en dispositifs d'assainissement individuel 
conformes aux OMD, d'une forte pollution des espaces publics des villages par les eaux usées 
des latrines et des ménages, de la quasi inexistence de l'activité de vidange des fosses, d'une 
faible utilisation de l'eau et du savon dans les familles rurales et d'un faible niveau 
d'information des ménages sur l'assainissement.  
 
6.3.6 L'accroissement sensible des taux d'accès à l'eau potable et à un assainissement 
adéquat, accompagné d'une campagne soutenue d'éducation sanitaire, contribuera à réduire les 
taux de prévalence constatés par : i) l'effet de conditions plus hygiéniques 
d'approvisionnement en eau ; ii) l'amélioration de l'hygiène domestique et de la salubrité des 
équipements collectifs ; iii) la réduction de la pollution des rues, des lieux publics et de la 
nappe phréatique du fait de la bonne qualité des latrines et des édicules publics ; iv) la 
formation à l'utilisation et l'entretien des latrines dans les familles, les lieux publics et les 
écoles ; v) l'acquisition de l'habitude d'utiliser l'eau et le savon pour les besoins naturels et les 
tâches domestiques ; et vi) une alimentation plus saine pour les enfants de moins de 5 ans 
touchés par une forte mortalité due aux maladies diarrhéiques. 
 
6.3.7 L'incidence du recul des pathologies d'origine hydrique sur la réduction des dépenses 
de santé sera sensible en termes de gains monétaires pour les ménages et donc porteuse de 
changements dans les conditions de vie des populations ciblées par la stratégie de lutte contre 
la pauvreté. En effet, la dépense moyenne totale par personne malade pour le traitement d'une 
maladie hydrique dans les formations médicales de base s'élève à 2 250 FCFA. En estimant 
que la mise en place d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement dans le cadre du 
présent projet permette de réduire de moitié le taux de prévalence des maladies d’origine 
hydrique, l’économie ainsi réalisée s’élèvera à quelques 650 millions de FCFA annuels dans 
les quatre régions concernées. 
 
6.4 Analyse de l'impact sur la pauvreté 
 
6.4.1 Selon les données du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP 2004), la 
pauvreté au Burkina Faso est un phénomène essentiellement rural. En effet, la contribution du 
milieu rural à l'incidence de la pauvreté globale s'élève à 92,2% en 2003. Quant à la 
répartition régionale de la pauvreté, elle montre que le Centre-sud, avec une incidence de 
66,1% de personnes pauvres nettement au-dessus de la moyenne nationale (46,4%), est la 
deuxième région du pays la plus affectée par la pauvreté. Même si les autres régions 
concernées par le projet présentent des valeurs d'incidence inférieures à la moyenne nationale 
(Sahel 37,2%, Cascades 39,1%, Centre-ouest 41,3%), il reste que celles-ci sont encore 
éloignées de l'objectif du Gouvernement qui est de ramener l'incidence de la pauvreté à moins 
de 35% à l'horizon 2015 (OMD). L'incidence s'est même accrue de 4,3 points dans les 
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Cascades et de 7,7 points dans le Centre-sud entre 1998 et 2003. La poursuite de la réduction 
significative de cette forte prévalence de la pauvreté oriente depuis plusieurs années les 
options du gouvernement en matière de politique économique et sociale. Dans cette optique, 
qui est aussi celle de la Banque à travers l'Initiative, la création de nouveaux points d'eau 
autant que la construction de latrines familiales contribueront, par leurs effets monétaires 
induits, à réduire le niveau de pauvreté des populations ciblées et participer ainsi à l'atteinte 
des OMD. 
 
6.4.2 Les impacts spécifiques les plus importants du projet seront : i) un accroissement du 
chiffre d'affaires global du secteur, et donc des créations d'emploi supplémentaires dans le 
domaine du génie civil et de l'hydraulique ; par ailleurs, la programmation annuelle des 
travaux donnera une meilleure visibilité du marché des travaux aux entreprises et favorisera la 
stabilité de l'emploi ; ii) la mise en place progressive des opérateurs communaux réparateurs 
de PMH, associée à l'augmentation du parc de PMH, stabiliseront puis renforceront les 
activités et revenus des artisans réparateurs en leur procurant de meilleures conditions de 
travail et de rémunération ; iii) la mise en place progressive d'opérateurs de gestion délégués 
pour les AEPS générera de nouveaux types d'emploi (personnel d'entretien, fontainiers, 
personnel temporaire pour les travaux d'extension et de connexion,…) ; iv) les bénéfices tirés 
de la vente de l'eau, s'ils sont capitalisés par les AU-AEP et les communes dans des structures 
de financement décentralisées, pourront être efficacement valorisés dans le financement de 
microprojets à caractère économique au bénéfice des populations locales ; v) la proximité des 
points d'eau permettra aux usagers et particulièrement aux femmes et aux groupements de 
femmes de consacrer le gain de temps économisé sur la corvée d'eau à créer ou redynamiser 
des activités créatrices de richesse. En effet, dans toutes les régions ciblées, un grand nombre 
de femmes rurales s'adonnent, individuellement ou en groupements, à la pratique du 
maraîchage autour des petits barrages et des points d'eau permanents, au commerce et à 
l'artisanat de produits utilitaires ; mais selon les régions, d'autres activités les occupent aussi, 
telles que l'élevage de volaille et de porcs (important dans le Centre-ouest), la culture fruitière 
(Cascades), l'exploitation forestière (Centre-sud) et la transformation de produits agricoles 
(bière de mil dans le Centre-ouest) ou de cueillette (gomme arabique dans le Sahel, néré et 
karité dans le Centre-ouest). Le développement de ces activités contribuera à réduire la 
pauvreté des femmes. 
 
6.5 Analyse de l’impact sur les femmes 
 
6.5.1 Les réalisations du projet auront enfin des impacts positifs sur de multiples aspects des 
conditions de vie des femmes et des jeunes filles. En premier lieu, l'accès à un service 
approprié d'assainissement dans les foyers et les écoles aura comme effet de ne plus 
contraindre les femmes à l'obligation d'attendre la tombée de la nuit et de s'éloigner des foyers 
pour les besoins intimes. L'accès à ce confort, impliquant intimité, facilité d'utilisation, 
proximité et sécurité, constitue d'abord un facteur de mieux-être personnel et social dans la 
vie quotidienne, mais se traduit également par un gain de temps (celui-ci a été valorisé dans 
l’analyse économique du projet à raison de 30 minutes par jour et par ménage). L’accès à 
l’eau et à l’assainissement favorisera ensuite l'augmentation de la présence des femmes dans 
les centres d’alphabétisation et de formation. En effet, bien qu’en nets progrès au cours des 
dernières années, l’alphabétisation des femmes rurales souffre encore de l’indisponibilité de 
nombre d’entre elles pour suivre cette formation en raison de l’ampleur des tâches 
domestiques, notamment des corvées d’eau. Enfin, il permettra la formation, dans le cadre du 
volet éducation de proximité du programme IEC, de 400 relais féminins chargés de 
l'éducation à l'hygiène et ciblant en particulier les femmes, puisque ce sont elles qui sont en 
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général chargées des tâches domestiques impliquant l'hygiène et de l'éducation des enfants. 
Cette ressource humaine formée que sont les relais féminins constitue en soi un vecteur 
potentiel de propagation de nouveaux comportements sanitaires positifs dans les régions 
d'intervention. 
 
6.5.2 Par ailleurs, le projet offre l’opportunité de mettre en œuvre un dispositif de plaidoyer 
auprès des autorités en vue d’approfondir l’approche genre dans le secteur. Sur le plan 
institutionnel, il conviendra d’inscrire dans le cadre unifié d’interventions (CUI) du PN-
AEPA l’élaboration d’une approche genre s’imposant à tous les acteurs intervenant dans le 
secteur et devant être fondée sur la définition d’objectifs, d’indicateurs de suivi-évaluation et 
sur l’analyse des impacts des changements obtenus en la matière. Sur le plan opérationnel, et 
dans le cadre du présent projet, il conviendra d’intégrer dans les actions de suivi des structures 
d’exécution national et régionale (DGRE et DRAHRH) la production de données désagrégées 
dans les domaines suivants : composition selon le genre des bureaux exécutifs des AU-AEP, 
répartition selon le genre du personnel opérationnel de gestion (trésorier, hygiéniste, 
fontainier…) dans les systèmes AEPS gérés par opérateur privé délégataire, nombre de 
personnes et de groupements selon le genre ayant démarré ou repris des activités génératrices 
de revenus liées à la disponibilité de l’eau (maraîchage, culture fruitière…), répartition selon 
le genre des maîtres d’école formés comme vecteurs de sensibilisation à l’hygiène. Enfin, sur 
la base des résultats obtenus, il conviendra de fixer des objectifs en matière de genre à 
atteindre d’ici la fin du projet et d’intégrer les indicateurs s’y afférant dans le système de 
suivi-évaluation du projet. 
 
6.5.3 Ce plaidoyer auprès des autorités en charge du secteur AEPA au Burkina Faso 
s’accompagnera d’actions de sensibilisation auprès des AU-AEP, des groupements féminins, 
des autorités scolaires ainsi qu’auprès des délégataires de gestion des AEPS afin de les 
amener à privilégier les femmes aux fonctions opérationnelles de gestion de l'eau (trésorier, 
hygiéniste, fontainier). En effet, les enquêtes de terrain font apparaître que la représentativité 
des femmes au sein des AU-AEP atteint, par exemple, plus de 40% dans le cas du projet 
PIHVES précisément en raison de la volonté des responsables du projet d'instaurer la parité 
dans la gérance des systèmes. Ces enquêtes indiquent, en outre, que les femmes sont présentes 
dans la moitié des postes d'hygiéniste et occupent près de 30% des postes de trésorier. Le 
présent projet s’inscrit dans cette démarche et a, notamment, défini comme critère d’éligibilité 
d’un site projet l’affectation à parité des postes de fontainières aux femmes en vue de leur 
promotion dans les emplois liés à la gestion de l’eau (§5.3.2). 
 
6.5.4 La représentativité actuelle des femmes dans la gestion de l’eau montre ainsi que leur 
participation bénéficie dans le pays d'atouts importants susceptibles de favoriser son 
développement, parmi lesquels : i) de multiples initiatives de recherche d'une parité ou de 
discrimination positive en faveur des femmes, menées par des responsables de projets 
d'hydraulique ou d'assainissement, des communes, des services publics oeuvrant dans le 
secteur ou encore des ONG ; et ii) en matière d'alphabétisation et de formation, une très forte 
progression de la fréquentation par les femmes des centres permanents d'alphabétisation et de 
formation, d'où des effectifs nettement plus importants que chez les hommes (55% des inscrits 
entre 2000 et 2006). Ce résultat a été obtenu grâce à une volonté marquée de ciblage des 
femmes et au développement de modules de formation sur les activités génératrices de 
revenus, les sources de financement, la gestion de l'eau et l'hygiène. Afin de fédérer cette 
volonté et ces initiatives dans le domaine du service de l'eau, il manque cependant 
l'élaboration d'un instrument de coordination tel qu'un document national de promotion de la 
femme dans le domaine de l'AEPA. Un tel instrument aurait valeur de référence dans le 
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secteur et permettrait de rompre avec la latitude laissée aux initiateurs de projets et de 
programmes de prendre en compte ou non les aspects spécifiques relatifs aux femmes dans la 
planification et l'exécution des opérations. 
 
6.6 Analyse des impacts sur l’environnement 
 
 Sur le plan environnemental, le projet a été répertorié en catégorie II. Il procure de 
nombreux avantages environnementaux et ses incidences négatives seront facilement 
maîtrisables par la mise en œuvre de mesures d’atténuation appropriées. L’évaluation 
entreprise indique que les impacts environnementaux du projet seront significativement 
positifs pour les populations bénéficiaires. En effet, la disponibilité et la proximité de l'eau, de 
même que l'existence de dispositifs d'assainissement autonomes et collectifs, favorisent : i) 
une meilleure prise en compte de l'hygiène et de la salubrité du cadre de vie domestique par 
les familles ; ii) une plus grande implication des femmes et des enfants dans l'amélioration de 
la salubrité et la mise en valeur de l'espace villageois habité et environnant (nettoiement et 
entretien, création de pépinières, plantations de brise-vent, aménagement de l'espace scolaire, 
etc.). L'installation des ouvrages d'eau et d'assainissement crée les conditions propices à 
l'action dans ce sens : elle libère une partie du temps consacré à la recherche de provisions 
d'eau, favorise un mieux-être physique par la réduction de la pénibilité du portage de l'eau, 
facilite la formation des femmes et l'éducation des élèves à l'hygiène, et rend disponible (du 
fait de la réduction du coût de l'eau et des dépenses de santé) une masse monétaire pouvant 
être consacrée à l'achat de matériels et de produits d'entretien et d'assainissement du milieu. 
Ainsi, les impacts du projet sont globalement positifs sur l'environnement et le cadre de vie 
des bénéficiaires. Le résumé du PGES est présenté en annexe 6. 
 
7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
7.1 Conclusion 
 
7.1.1 Le présent projet s’appuie sur la stratégie de la Banque pour le Burkina Faso, définie 
par le Document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR) couvrant la période 2005-
2009 qui place le secteur de l’eau et de l’assainissement au centre des priorités. Il constitue la 
première action de grande envergure dans la mise en œuvre du PN-AEPA. Plus largement, le 
présent projet vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le développement économique 
durable, conformément au Plan stratégique 2003-2007 de la Banque et au CSLP du 
Gouvernement. Il intègre la dimension liée à la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 
et met l’accent sur la protection de l’environnement et l’intégration de la femme au processus 
de développement et de lutte contre la pauvreté. 
 
7.1.2 Ce projet est techniquement réalisable, financièrement et économiquement viable, 
socialement justifié et conforme à l’Initiative AEPA de la Banque en milieu rural et aux 
priorités du Gouvernement burkinabé en matière de développement du secteur de l’eau et de 
l’assainissement dans le cadre d’une gestion décentralisée. Les mesures de mitigation des 
impacts sur l’environnement du projet, classé en catégorie II, ont été prises en compte. Sa 
réalisation permettra de poser les bases de la réussite du PN-AEPA et servira de repère au 
Gouvernement, à la Banque et à l’ensemble des autres bailleurs de fonds pour l’exécution des 
phases ultérieures du Programme. Elle renforcera également les capacités institutionnelles des 
structures nationale et régionale, participant de ce fait aux efforts de décentralisation initiés 
par le Gouvernement.  
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7.2 Recommandations et Conditions 
 
7.2.1 Il est recommandé qu’un prêt FAD et un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative 
n’excédant pas respectivement 20 millions d’UC et 10 millions d’UC, soient accordés au  
Burkina Faso pour réaliser le présent projet, sous réserve de la satisfaction des conditions 
suivantes : 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et du don  
 
7.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales. L’accord de 
don entrera en vigueur à sa signature.  
 
B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don 
 
7.2.3 Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt et du don que 
si l’Emprunteur, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du protocole d’Accord de 
don, a réalisé à la satisfaction du Fonds les engagements et conditions suivants : 
 
Conditions préalables au premier décaissement  
 

i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture par la DGRE de deux comptes spéciaux 
auprès de la BCEAO pour recevoir les ressources du prêt et du don destinées au 
financement des activités du projet ; 

 
ii) Fournir au Fonds la preuve de la mise à la disposition de la DGRE d’un cadre 

supérieur comptable, administratif et financier et d’un cadre spécialiste en passation 
des marchés (§5.1.4).  

 
Autres Conditions  
 

i) Soumettre au Fonds, au plus tard à la fin du 1er trimestre suivant l’année d’exercice 
précédent, le rapport de suivi des indicateurs de réalisation du présent projet (§ 
5.1.2). 
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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
EN MILIEU RURAL DANS LES REGIONS DES CASCADES, DU CENTRE-OUEST, 

DU CENTRE-SUD ET DU SAHEL 
 
1. Brève description du projet  
 
1.1 Le présent projet est une composante essentielle de la 1ere phase du programme 
national d’alimentation en eau potable et d’assainissement à l’horizon 2015 (PN-AEPA). Il 
vise ainsi à contribuer à la réalisation des ODM dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Le projet s’articule autour de trois composantes à savoir le ddéveloppement 
des infrastructures de base d’AEPA, l’appui institutionnel aux structures intervenant dans le 
projet, et l’appui pour la coordination et la gestion du projet. Le projet conduira par 
conséquent à la mise en œuvre des actions suivantes : i) la réalisation de nouvelles 
infrastructures d’AEP et la réhabilitation de celles existantes ; ii) la réalisation de systèmes 
d’assainissement familial (latrines) ainsi que des ouvrages d’assainissement collectifs dans les 
écoles, les centres de santé villageois et les marchés ; iii) le contrôle et la supervision des 
travaux de construction et des campagnes d’IEC, ainsi que la formation, la sensibilisation et 
l’animation des populations bénéficiaires ; et iv) le renforcement des capacités des structures 
nationales et régionales du secteur de l’eau.  
 
1.2 Les réalisations attendues sont les suivantes : (i) 20 100 nouvelles latrines familiales ; 
(ii) 1 150 nouvelles latrines collectives multi-compartiments, construites au niveau des 
infrastructures publiques villageoises (principalement marchés, écoles et centres de santé) ; 
(iii) 7000 nouveaux puisards domestiques ; (iv)  200 maçons formés à la construction de 
latrines et 200 maîtres d’école à l’hygiène ; (v) 400 relais féminins de sensibilisation mis en 
place pour l’hygiène au niveau des villages; (vi) 1 345 nouveaux points d’eau modernes 
(PEM) équipés de pompes à motricité humaine (PMH); (vii) 16 nouveaux systèmes 
d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) ; (viii) ) 50 forages équipés de PMH réhabilités, 
5 AEPS réhabilités et 10 postes d’eau autonomes (PEA) réhabilités ; (ix) 1 080 associations 
d’usagers de l’eau (AU-AEP) mises en place, animées et formées à la gestion et à l’entretien 
des PEM ; (x) 31 gérants d’AEPS formés et ; (xi) des campagnes de formation, animation et 
sensibilisation réalisées dans les villages concernés des régions du projet. 
 
1.3 Le projet a été répertorié dans la catégorie environnementale et sociale II. En effet, de 
part leur nature, les travaux qui seront entrepris ne génèrent aucun impact remarquable non 
maîtrisable. Aucun écosystème remarquable ou protégé ne sera touché par les travaux ; aucun 
site archéologique ou religieux connu ne sera visé par les travaux.  Les inconvénients pour la 
population seront majoritairement peu importants compte tenu des avantages socio-
économiques et d’hygiène publique (diminution de la prévalence de maladies d’origines 
hydriques) qui découleront de l’exploitation des réseaux et de l’assainissement. Ces impacts à 
la fois positifs et négatifs et mesures d’atténuation sont décrits dans les sections suivantes. 

 
2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 
2.1 Impacts positifs : Cette catégorie d’impacts est surtout d’ordre socioéconomique et 
concerne : i) l’amélioration de l’accès à l’eau potable, ii) la diminution des maladies d'origine 



 

 

 
 

hydrique et conséquemment une baisse des dépenses de soins de santé, iii) la création 
d’emplois lors des travaux et pendant la phase d’exploitation, iv) l’autonomie des femmes qui 
s’investiront dans des activités génératrices de revenus grâce au gain de temps consécutif à 
l’allègement de la corvée, v) l’amélioration du cadre de vie dans les écoles, marchés et autres 
lieux publics, vi) l’amélioration des processus décisionnels grâce à la disponibilité de 
données, vii) l’appropriation de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance des 
ouvrages AEP et Assainissement par les bénéficiaires dans l’optique de la durabilité. 
 
2.2 Impacts négatifs : Les quelques impacts négatifs potentiels résultant de la mise en 
œuvre du projet seront générés tant en phase de construction des infrastructures AEP et 
assainissement qu’en phase d’exploitation. Pendant l’exécution des différents travaux, l’on 
notera la i) propagation de maladies (IST/SIDA) dans le milieu lors de la mise en place d’une 
base vie dans les localités à cause du brassage des populations, ii) la perte de terres agricoles 
et de ressources végétales pour le volet AEP avec une superficie totale d’occupation évaluée à 
42,5 ha, iii) la survenance de conflits fonciers liés au développement des infrastructures, iv) la 
poussière et les pollutions diverses des sols et des eaux par les déchets non biodégradables 
(filtres, batteries, gravats…). En phase d’exploitation des ouvrages AEP, il se posera des 
problèmes d’hygiène autour des ouvrages, dans le transport et la conservation de l’eau dans 
les concessions. Par ailleurs, la consommation de l’eau d’ouvrages contenant des éléments 
chimiques (nitrates et arsenic) surtout dans la région du Sahel, pourrait constituer un sérieux 
problème de santé publique. 
 
3. Programme de bonification et d’atténuation 
 
3.1 Les actions de bonification des impacts vont porter d’une part sur l’amélioration des 
revenus des bénéficiaires à travers la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus 
(AGR) pour les femmes et d’autre part sur la promotion de comportements favorables à 
l’environnement au niveau des entreprises de travaux. De façon spécifique, l’accent sera mis 
sur : i) la diversification et l’intensification de la production maraîchère à proximité des PEM 
de débits importants, ii) la rédaction d’un plan d’assurance environnement pour les 
entreprises, iii) l’élaboration d’un règlement intérieur pour le respect des clauses 
environnementales du chantier par le personnel des entreprises, iv) la conduite de missions 
régulières de supervision environnementale en vue d’une application réussie des mesures 
d’atténuation. 
 
3.2 Les mesures d’atténuation portent à la fois sur le milieu biophysique et le milieu 
humain. Pour le milieu physique, les mesures prévues sont : i) le contrôle de l’envol de 
poussière et de la pollution émise par les engins et véhicules de chantiers dans les chantiers 
d’AEPS en particulier, ii) le contrôle de la pollution des sols par les bétonnières, iii) 
l’entretien et le ravitaillement des moyens et véhicules sur l’emplacement des bases de 
chantiers prévu à cet effet, iv) la collecte et l’évacuation des déchets non biodégradables 
(filtres, batteries, gravats…) et l’enterrement des déchets biodégradables et incinération des 
déchets de chantiers, v) la réduction du stockage ou de l’épandage de produits toxiques dans 
un rayon de 200 m, vi) l’interdiction du dépôt ou du déblai à moins de 15 m d’un cours d’eau.  
 
3.3 Pour le milieu biologique, les mesures prévues sont : i) la sensibilisation des 
populations, du personnel des entreprises en particulier et les autorités locales sur les 
problèmes, ii) l’utilisation des arbres abattus comme bois de feu et de façon générale, remise 
des arbres déracinés aux riverains pour emploi, iii) la compensation des arbres abattus, iv) 
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l’implication des populations dans l’élaboration et l’application du plan de gestion 
environnementale du Projet. 
 
3.4 Au niveau du milieu humain, les mesures envisagées concernent i) la sécurité en vue 
de prévenir et éviter des accidents chez les enfants et plus jeunes lors des travaux de 
construction, ii) la sensibilisation des populations bénéficiaires sur les IST/SIDA et sur 
d’autres thèmes comme la protection de l’environnement (plantation d’arbres), la lutte contre 
le braconnage et l’utilisation des feux de brousse incontrôlés ou anarchiques chez le personnel 
de chantier, iii) la mise en place d’un réseau de mesure et de contrôle de la qualité des eaux en 
tant que dispositif permanent en dehors des contrôles opérés lors de la réception des ouvrages, 
iv) le dédommagement des populations victimes de la destruction des biens (champs et 
ressources végétales). 
 
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
4.1 Le programme de suivi environnemental vise à s’assurer que les mesures d’atténuation 
et de bonification sont mises en œuvre telles que décrites dans le plan détaillé de gestion 
environnemental et social, qu'elles produisent les résultats anticipés et qu'elles sont modifiées, 
interrompues ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la 
conformité aux politiques et aux normes environnementales et sociales nationales, ainsi 
qu’aux politiques de sauvegarde de l’environnement de la BAD et du Gouvernement. La mise 
en œuvre du programme de suivi sera de la responsabilité première de la DGRE avec l’appui 
de ses directions techniques à travers la cellule de suivi environnemental qui sera créée en son 
sein. Le fonctionnement du dispositif de suivi nécessitera également la mobilisation des 
services déconcentrés au niveau régional à travers les DRAHRH et les comités de suivi à 
créer dans chaque région d’intervention. 
 
4.2 Au titre des actions complémentaires à mettre en œuvre, il s’agit de : i) la création au 
sein du Projet des points de contact pour les populations afin d’assurer le relais entre les 
populations et les entreprises des travaux, ii) le recrutement prioritaire des autochtones dans 
les différents chantiers du Projet, iii) le renforcement des capacités des hôpitaux et centres de 
santé exerçant dans les quatre régions en matière de prévention des MST et VIH. 
 
5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 
5.1 Du point de vue des dispositions institutionnelles, au niveau central, le suivi 
environnemental incombera en premier chef à la DGRE en tant que maître d’ouvrage délégué. 
Sur le opérationnel, une Cellule de suivi environnemental à composition pluridisciplinaire 
sera constituée auprès de la DGRE et aura entre autres tâches, la collecte et la capitalisation 
des données et informations sur le mise en œuvre du PGES. Elle sera aidée en cela par les 
bureaux d’études recrutés pour la mission de contrôle. D’autres intervenants, tels la Direction 
des Evaluations Environnementales du ministère chargé de l’environnement, assurera la  
supervision globale de la mise en œuvre de PGES. L’ensemble des résultats devrait être 
également discutés et partagés lors des sessions du Comité National de Pilotage du Projet 
pour validation. 
 
5.2 Au niveau régional, le dispositif de surveillance et de suivi défini au niveau central 
s’appuiera sur les Directions régionales (DRAHRH), les autres services techniques 
déconcentrés. Au plan opérationnel, un comité de suivi sera créé dans chaque région 
d’intervention. Outre les services techniques chargés de l’hydraulique, les parties prenantes au 
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niveau du comité pourraient provenir des services techniques de la santé, de l’éducation, de 
l’environnement, de l’habitat et de l’économie. 
 
5.3 Les actions de renforcement des capacités à mener, incluent les formations au profit 
des différents acteurs en vue d’assurer une appropriation du contenu du PGES. Elles 
concernent également les missions d’appui au niveau régional dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme de suivi environnemental. 
 
6. Consultation publique et exigences de diffusion de l’information 
 
6.1 Au démarrage du projet, la version finale du PGES et son plan annuel de travail seront 
présentés pour examen et adoption par le Comité National de Pilotage. Une réunion de 
restitution est également prévue avec la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) (y 
compris ses directions techniques) en tant que structure nationale de coordination et de 
gestion du projet. Il est prévu aussi la dissémination du contenu du PGES à l’échelon régional 
par le biais d’ateliers régionaux de sensibilisation et d’appropriation par les acteurs locaux. 
Ceci assurera une meilleure responsabilisation dans la mise en œuvre ultérieure des actions. 
En outre, un accent particulier sera mis sur la diffusion des expériences réussies et novatrices 
au plan environnemental en matière d’eau et d’assainissement auprès des acteurs de terrain en 
privilégiant les canaux locaux à grand spectre (radios locales, affiches, communiqués lors des 
jours de marchés, théâtres forums, etc.). 
 
7. Estimation des coûts 
 
7.1 Les coûts de mise en œuvre des mesures du PGES sont estimées à 400 000 000 FCFA, 
répartis comme suit : i) Études environnementales pour les études de faisabilité des ouvrages : 
30 000 000 FCFA, ii) Mesures sur le milieu biophysique : 20 925 000 FCFA, iii) Programme 
de santé : 15 000 000 FCFA iv) Amélioration des conditions des femmes et la réduction de la 
pauvreté : 13 875 000 FCFA, v) Programme de suivi du PGES : 40 600 000 FCFA, vi) Suivi 
de la qualité de l’eau : 279 600 000 FCFA. 
 
8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 
 
8.1 La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera pendant tout le 
cycle du projet et tiendra compte de l’ensemble des activités relatives aux mesures proposées 
(bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations, aux initiatives 
complémentaires et aux dispositions institutionnelles. Cet échéancier est développé par phase 
et en coordination avec le plan global d'exécution du projet. La cellule de suivi 
environnemental, les comités régionaux de suivi et les missions de contrôle, dans le cadre des 
activités de suivi, élaboreront des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du PGES. 
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ETAT DES FLUX FINANCIERS D’UNE AU-AEP 

 
Hypothèses retenues pour le calcul de la 

viabilité financière du projet 
 
1. L’analyse financière est menée sur une période de 15 ans (2008-2022), 
représentant la durée de vie moyenne des infrastructures d’alimentation en eau potable, tous 
ouvrages confondus ; 
  
2. Une AEPS assurant une production de 5 m3/h est utilisée comme unité d’analyse. 
Il s’agit d’un système d’approvisionnement en eau potable adapté aux petites agglomérations 
d’au moins 3 500 habitants et considéré comme la norme minimale à appliquer conformément 
aux normes, critères et indicateurs définis dans le PN-AEPA ; 
 
3. La consommation par jour et par personne est fixée à de 20 litres ; 
 
4. L’eau produite est vendue à un prix moyen de 500 FCFA/m3, soit un prix de 5 
FCFA le seau de 10 litres ou 10 FCFA le bidon de 20 litres ; 
 
5. Le matériel d’exhaure thermique (pompes et moteurs), estimé à 5,00 millions de 
FCFA, doit être remplacé tous les 5 ans ; 
 
6. Les pompes à motricité humaine (PMH), estimé à 1,20 million de FCFA, doivent 
être remplacées tous les 5 ans ; 
 
7. Le réseau, y compris les superstructures (château d’eau, points de desserte), a une 
durée de vie de 25 ans ; 
 
8. Le forage a une durée de vie de 20 ans ; 
 
9. Pour ces infrastructures, les amortissements se feront sur une base linéaire. A la fin 
de la période d’analyse, la valeur résiduelle des ouvrages sera celle équivalant à la valeur non 
amortie d’ici la fin de la durée d’amortissement ; 
 
10. Les AU-AEP participent au financement des infrastructures à hauteur de 2%, le 
reliquat étant financé par le projet et les autorités burkinabé ; et  
 
11. Les charges d’exploitation comprennent les frais de fonctionnement du matériel 
d’exhaure (gasoil, lubrifiants et autres consommables), le gros entretien du matériel 
d’exhaure, les frais de personnel (salaires) et les frais divers de gestion de l’AU-AEP. 
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