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MEMORANDUM 

 
 
TO : THE BOARD OF DIRECTORS 

 
FROM : Omar KABBAJ 

   President 
 

OBJET : BURKINA FASO: RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION 
INITIATIVE OF THE BANK  

   
 PROPOSAL FOR A GRANT OF UA 1.485 MILLION TO FINANCE AN 

INVENTORY OF HYDRAULIC STRUCTURES AND A STUDY FOR 
THE PREPARATION OF A NATIONAL DRINKING WATER SUPPLY 
AND SANITATION (DWSS) PROGRAMME FOR 2015 IN BURKINA 
FASO *  

 
Please find attached hereto, for consideration and approval, the proposal for an 
ADF grant and the terms of reference of the study for the preparation of a 
National Drinking Water Supply and Sanitation (DWSS) Programme.  

 
Attch.:   

- Grant Proposal 
- TOR  ( French only)  

 
 
Cc.: The President 
 

*Questions on this document should be referred to: 
Mr. G. MBESHERUBUSA Director      OCIN    
Mr. M. DOUMBIA             Division Manager   OCIN.2  
Mr. E. A. MBAYE             Water and Sanitation Engineer OCIN.2  
Mr. O. NAKOULIMA Financial Analyst    OPSD                
Mr. L. JOOTTUN   Environmentalist    OCIN.0    
 

   



 

 

Study Matrix 
Name of Study :  National inventory of hydraulic structures and Study for the preparation of a National Drinking Water Supply and Sanitation (DWSS) Programme for 2015 
Starting Date  :  April 2005 
Completion Date  :  December 2005 
Design Team  :  E. A. MBAYE (OCIN.2), O. NAKOULIMA (OPSD), and L. JOOTTUN (OCIN.0) 

HIERARCHY OF OBJECTIVES 
(HO) 

OBJECTIVELY VERIFIABLE  INDICATORS  
(OVI) 

MEANS OF  VERIFICATION 
(MOV) MAJOR ASSUMPTIONS / RISKS 

1 SECTOR GOAL 
  
1.1 Contribute to meeting drinking water and 

sanitation needs in a sustainable manner so as 
to improve the socio-economic and health 
conditions of the rural population through the 
implementation of the programme prepared. 

1.1 Meet the water and sanitation needs of the population, 
particularly the rural population, and achieve a coverage 
rate of 66% in 2010 and 80% in 2015 ; 
1.2 Reduced medical expenses as a result of the reduction 
or even eradication of water-borne diseases in 2015; 
1.3 Promotion of water-related income-generating 
activities, particularly agricultural and pastoral activities, 
to reduce the poverty index from 50% to less than 20% in 
2015 in rural areas. 

 
1.1 Annual reports of the Ministry responsible 

for water and sanitation; 
1.2 Annual reports of the Ministry responsible 

for the Environment; 
1.3 National health statistics on water-borne 

diseases; 
1.4 National socio-economic statistics. 

 
1 INFLUENCE ON MAJOR GOAL 
 
 
 

2 STUDY OBJECTIVES 
2.1 Provide the country with a reliable inventory 

of water and sanitation structures for the 
preparation of a National DWSS Programme 
and establishment of a National Water 
Information System; 

2.2 Prepare a National Drinking Water Supply 
and Sanitation (DWSS) Programme for 2015 
to meet the needs of the population, 
particularly the rural population; 

2.3 Obtain the commitment of other Donors to 
co-finance the activities of the programme 
prepared. 

 
2.1 Have, at the national level, reliable statistics on the 
number of water and sanitation structures, as well as their 
status (operating or in disrepair) at the end of July 2005; 
 
 
2.2 Accurate information on water and sanitation needs to 
be met by 2015, and the related investments required to 
achieve the millennium goals by the end of December 
2005; 
2.3 The first sub-programme defined and cofinanced with 
other donors (end of January 2006). 

 
2.1 DGIRH report for the inventory; 
 
 
 
 
2.2 Reports on the 3 phases of the study by the 

Consultant ; 
 
 
2.3 Final Resolutions of the Donors’ Conference 

compiled by the Government. 
 

 
 
2 INFLUENCE ON SECTOR GOAL  
 
2.1 Consideration of the conclusions of the study in the 
subsequent implementation of the programme; 
 
2.2 The financial resources are available, and all the 
donors subscribe to the implementation of the programme 
prepared. 
. 

3 OUTPUTS  
3.1 National inventory of water and sanitation 

structures in the 13 regions of the country; 
3.2 Study for the preparation of a National 

Drinking Water and Sanitation (DWSS) 
Programme for 2015; 

3.3    Donors’ Conference on the programme. 

3.1 The national inventory document (July 2005) for the 
preparation of a reliable DWSS Programme for 2015 and 
establishment of a national water information system by 
the Government. 
3.2 Document of the National Drinking Water and 
Sanitation Programme (end of December 2005) to be used 
by the Government to carry out activities required for 
achieving the relevant goals in 2015 for the population; 
3.3 Summary document of the Donors’ Conference for 
financing the Programme (end January 2006). 

3.1 Report on the inventory and report on the 
validation workshop; 

 
 
3.2 Reports on the study for the preparation of a 

National DWSS Programme, and reports on 
the validation workshops; 

 
3.3 Summary of the Donors’ Conference. 

 
 
3 INFLUENCE ON STUDY OBJECTIVE 
 
3.1 Full acceptance of the sector Donors to finance the 
programme. 

4. ACTIVITIES 
4.1 General Information Note; 
4.2 Inventory of water and sanitation structures 
throughout the country by the DGIRH; 
4.2 Recruitment of a Consultant to prepare the 
National DWSS Programme; 
4.3 Establishment of the Management Unit and 
Monitoring Committee, and operating resources; 
4.4 Organization of seminars; 
4.5 Organization of the Donors’ Conference to 
finalize the financing of the Programme. 

4.1 Financing  (UA million): Total : 1.578 
           ADF :  1.485 
           GVT :  0.093 
 
4.2 Human Resources: 
            DGIRH - inventory 
           Consultant – preparation of the programme 
            Study Coordination Unit – organization of donors’ 

conference 
            ADB Project Officers 

4.1 Grant Protocol Agreement signed; 
4.2 References UN business journal ; 
4.3 Revolving fund provided for the 

functioning of the SCU and the inventory 
by DGIRH; 

4.4 Contract between the Government and the 
Consultant; 

4.5 Phase reports on the inventory and study; 
4.6 Report on the donors’ conference. 
  

 
4       INFLUENCE ON OUTPUTS 
 
4.1 Conditions for grant effectiveness fulfilled. 
 



 

 

1 INTRODUCTION 
 
1.1 Officially launched during the Water Week in July 2004 in Tunis, the Bank’s Rural 
Water Supply and Sanitation Initiative started with a first group of five countries deemed 
eligible on the basis of the four criteria defined for its implementation: (i) the level of 
financing requirements; (ii) the level of implementation of a performing institutional 
framework; (iii) the political will to promote the rural water and sanitation sector; and (iv) the 
existence of a country programme. Although Burkina Faso is not in the first group of 
countries, it has, since 1998, made enormous efforts to improve its institutional and 
regulatory framework, as well as its water and sanitation policies. Furthermore, it has an 
efficient tool in the sector. The only eligibility criterion which is does not fulfill currently is 
the existence of a reliable national water supply and sanitation programme for 2015.  
 
1.2. Consequently, between May and July 2004, the Government of Burkina Faso, with 
ADB-European Union cofinancing, recruited a Consultant that defined the terms of reference 
for the preparation of the national water and sanitation programme for 2015; the programme 
seeks to be coherent, reliable and acceptable to all donors of the sector in the country. This 
approach, coordinated with the other donors, was fostered by the ADB for a long time ago 
upstream, during the preparation mission for its Initiative in November 2003. Subsequently, 
in May 2004, a little before the Consultant started preparing the terms of reference of the 
programme, the Government, in an effort to assume ownership of the document and associate 
all the development partners, established a consultation framework grouping all the donors of 
the water sector in the country (ADB, World Bank, Danish Cooperation-DANIDA, French 
Development Agency-AFD, German Cooperation-KFW and the European Union).  
 
 1.3 The terms of reference of the National Drinking Water Supply and Sanitation 
(DWSS) Programme prepared in July 2004 were transmitted by the Government to all the 
members of the above-mentioned consultation framework, and to other national and regional 
institutions such as the Drinking Water and Sanitation Research Centre (CREPA) and the 
NGO “Eau Vive” for comments so as to finalized a consensual document.  
 
1.4 On the basis of this document, which was amended and approved by all the 
development partners of the country, the Government of Burkina Faso on 18 November 2004 
submitted a request to the Bank for the financing of the preparation of a National Drinking 
Water Supply and Sanitation Programme for 2015, underscoring the consensual and 
participatory approach adopted. 
 
1.5 In its request, the Government also sought the Bank’s support for the preparation of 
a national inventory of water and sanitation structures, which is a prerequisite for the 
preparation of a reliable programme. Furthermore, the programme will also enable the 
Government, with funding already acquired from the Danish Cooperation (DANIDA), to 
establish a National Water Information System (SNIEau), which is one of the current most 
effective tools for the integrated and sustained management of water resources, as well as the 
rational use of the resources. 
 
1.6 Lastly, it should be noted that the preparation of the National DWSS Programme 
requested by the Government will enable the Bank, with the effective participation of all the 
other donors of the sector already fully involved in all the stages of the process upstream, to 
start its Rural Water Supply and Sanitation Initiative in the country on solid bases. 
 



 

 

 

2. THE PROPOSED STUDY 
 
2.1 Design and Formulation  
 
2.1.1 In all countries where it operates, the Bank’s Rural Water Supply and Sanitation 
Initiative (RWSSI) is based on a country programme which lists all the investments required 
for achieving a coverage rate set for 2015 in the area. In Burkina Faso, there is currently no 
such programme to allow for its eligibility for the Bank’s Initiative. Indeed, in addition to the 
fact that the currently proposed estimates have serious shortcomings due to the absence of 
crosscutting issues, such as social and environmental impacts and recent modifications to 
decentralization guidelines, they are also based on the last inventory of the country’s water 
and sanitation structures in 1996. The data of that inventory have become completely 
outdated and cannot be considered as a reliable basis for calculations. Consequently, all the 
development partners in the country are of the opinion that the preparation of the National 
Drinking Water and Sanitation Programme, which should be acceptable to all to achieve the 
relevant 2015 goals, requires the preparation of an inventory of hydraulic structures to 
correctly determine the associated coverage and breakdown rates, and thereby properly assess 
the real needs for the target date.  
 
2.1.2 For purposes of convenience, rapid implementation, economy and in order to 
strengthen the capacities of the Directorate General of Hydraulic Resources Inventory 
(DGIRH), the preparation of the national inventory of hydraulic structures will be entrusted 
to the Directorate General. Indeed, the responsibilities of the DGIRH include, in particular, 
an inventory as well as good knowledge and control of water resources (see Annex 4: 
Presentation of the DGIRH). It prepared a national inventory in 1996 with funding from the 
Netherlands, and therefore possesses all the required skills and experience to perform the 
proposed work. Furthermore, recently in 2004, for specific projects financed by the Danish 
Cooperation, the DGIRH prepared an inventory of water resources in some departments in 
three large regions of the country: the Centre-East, the North and the Boucle du Mouhoun 
regions. In addition, it will host the National Water Information System (SNIEau), which will 
be designed with funding from DANIDA, like the National DWSS Programme, on the basis 
of the projected inventory.  
 
2.1.3 Taking into account the ultimate use of its data, the inventory should, in addition to 
raw numerical statistics, pay close attention to the location of structures in relation to the 
beneficiary population, the individual and final identification of each structure in the field to 
allow for strict and rational planning of operations, including the construction of new 
structures and the maintenance of existing structures, and lastly the identification of all the 
pertinent parameters that characterize the structures, in particular those relating to their 
operating status. 
 
2.1.4 Finally, such an inventory should provide an overall and coherent picture of the 
status of all the hydraulic structures of the country, and serve as the ultimate referential (zero 
level inventory) for any water and sanitation initiative. It should, on account of its quality and 
the relevance of its parameters, constitute a break from the current disorderly initiatives in the 
area. 
 
2.1.5 The advantages of entrusting the inventory operations to the DGIRH include: (i) the 
possibility for the DGIRH to prepare the inventory within a very short time (4 months) using 
its services in each of the 13 regional water resources directorates of the country. The 



 

 

 

involvement of these regional directorates will make it possible to simultaneously operate 
throughout the country. In this respect, it should be noted that the initial estimates made by 
the European Union (EU) on the assumption of entrusting the inventory to a Consulting Firm, 
proposed a period of 18 months for the operation, which was not in line with the 
Government’s schedule nor met requirements of the ADB for its Water Initiative and the 
Danish Cooperation (DANIDA) for the establishment of a National Water Information 
System (SNIEau); (ii) the relatively low cost of the operation: because instead of high fees 
for the experts of a consulting firm, only allowances will be paid to the workers 
(investigators, data entry operators and supervisors) who effectively participate in the 
operation. Here again, it should be noted that the EU cost estimates are approximately triple 
the amount for support to the DGIRH to conduct the operation. The other noteworthy 
advantage of this option, which involves the local actors, is the on-the-spot availability of the 
skills required for subsequent monitoring and managing of the inventory results; (iii) lastly, 
the institutional support to the DGIRH for the preparation of the inventory, in particular the 
procurement of computer and positioning equipment, will strengthen its capacities to 
constantly update the database created by the inventory. Indeed, such an operation is 
meaningful only if there are real capacities for updating the data collected. This would avoid 
having to repeat the operation every ten years. That is why the 1996 inventory data are 
currently obsolete and completely unusable, and why it is necessary to repeat the entire 
operation to allow for the preparation of the National DWSS Programme, which is a 
prerequisite for the effective start of the Bank’s Water Supply and Sanitation Initiative in the 
country. 
 
2.2 Objectives of the Study 
 
2.2.1 The sector goal is to contribute to the sustainable supply of drinking water and 
sanitation services so as to improve the socio-economic and health conditions of the rural 
population through the implementation of the programme prepared. 
 
2.2.2 The specific objectives are to: (i) prepare an inventory that would serve as reliable 
basis for the design of the National Drinking Water Supply and Sanitation (DWSS) 
Programme and the National Water Information System (SNIEau); (ii) prepare a National 
DWSS Programme for 2015 to meet the goals of the sector; and (iii) obtain the commitment 
of all the donors of the sector to effectively finance the scheduled activities. 
 
2.3 Brief Description of the Study 
 
2.3.1 The study consists of the following components:  

 
A) National inventory of water and sanitation structures (support to the DGIRH 

for the preparation of the inventory);   
B) Study for the preparation of the National Drinking Water Supply and 

Sanitation Programme; and  
C) Coordination of the study. 

 
COMPONENT A: NATIONAL INVENTORY OF WATER AND SANITATION STRUCTURES  
         
2.3.2 This component will consist in preparing a national hydraulic inventory so as to take 
stock of water and sanitation structures in all parts of the country. In view of the nature of this 
activity, it will be entrusted to the Directorate General of Water Resources Inventory 



 

 

 

(DGIRH), the responsibilities and skills of which are fully consistent with such a mission. To 
enable the DGIRH to fulfill its mission effectively and within time limits compatible with the 
implementation requirements of Component B (preparation of the National DWSS 
Programme), and in view of the need to start implementing the Bank’s Initiative in the 
country in the short term, its capacities will be strengthened under the study. 
 
2.3.3 The inventory will be prepared for the entire country. All the eight thousand (8,000) 
villages in the 13 regions of the country will be visited, and an inventory of their hydraulic 
structures prepared. The study is expected to make an inventory of about 40,000 structures, 
all types included.  
 
2.3.4 The following hydraulic structures will be identified in the proposed inventory: bore 
holes, modern wells, traditional wells, emergency water supply structures and water points, 
sanitation structures, dams and reservoirs. 
 
2.3.5 Technical data on the current operating status of the structures and socio-economic 
information directly or indirectly related to water uses will also be identified. 
 
2.3.6 To facilitate rapid preparation of the inventory (4 months), the operations will be 
conducted simultaneously in all the 13 regions of the country. Furthermore, the data 
generated by the field surveys will be computerized as work progresses in each region, 
before verification and compilation at the central level. 
 
COMPONENT B: PREPARATION OF THE NATIONAL DRINKING WATER SUPPLY AND 
SANITATION  PROGRAMME FOR 2015 
 
2.3.7 On the basis of exhaustive field data for the inventory described in component (A) 
above, a competent Consulting Firm will be recruited to prepare a detailed, coherent and 
reliable National Drinking Water Supply and Sanitation Programme for 2015. As part of the 
preparation, all attendant measures deemed useful for the success of the said programme 
activities will be proposed. A short period of five (5) months has been proposed for the 
operation thanks to the availability of reliable data which will be provided by the above 
inventory. 
 
2.3.8 There is already broad consensus on the need to establish such a programme 
between the Government Authorities and all the development partners operating in the water 
and sanitation sector of the country. The programme, which has been designed in detail, will 
provide: (i) reliable data concerning the sector; (ii) an investment plan to meet the 
requirements for achieving the millennium goals as regards water and sanitation; and (iii) all 
the attendant measures required for achieving the goals. The approach, recommended for 
future operations under the programme, is the participatory and concerted approach, which 
alone can guarantee complete synergy of action between all the development partners of the 
sector. On the basis of the finalized programme, each of the partners, in consultation with the 
others, will define how it would contribute to the achievement of the goals, in light of its own 
specificities.  
 
2.3.9 The study for the preparation of the programme will be conducted over a period of 
five (5) months upon preparation of the inventory, and will have three distinct successive 
missions: 
 



 

 

 

MISSION 1: ASSESS THE CURRENT SITUATION IN THE COUNTRY  
 
2.3.10 This first mission covering two (2) months will comprise: (i) a critical analysis of 
the existing institutional framework that would help to identify any constraints relating to this 
aspect and likely to influence the achievement of the set objectives; (ii) an estimate of the 
basic and current service coverage rates for water and sanitation on the basis of which the 
needs for 2015 will be determined; (iii) an analysis of the socio-economic, health and 
environmental aspects, comprising first, a review of the social and environmental aspects 
associated with the existing structures to draw useful lessons for future phases, and secondly, 
consideration of the foreseeable impacts of the programme to be prepared on the population: 
reduction of water-borne diseases, impacts on poverty (income of households), impact on 
women (gender aspects of water) and children; and (iv) an analysis of past and potential 
funding for the sector based on funding for the past ten (10) years. This last analysis will give 
indications on the trend of allocation of Government resources for the water and sanitation 
sector and its contribution to poverty reduction, and provide more information on the 
absorptive capacities of the water sector for the country. 
 
MISSION 2: SET THE OBJECTIVE AND DEFINE THE STRATEGIES AND PERFORMANCE AND 
MONITORING INDICATORS 
 
2.3.11 This second mission will cover one (1) month and will help to: (i) define the needs 
coverage objectives in an options matrix comprising the various levels of service deemed 
acceptable in the long term (2015) : minimum drinking water consumption per inhabitant, 
maximum distance to water points, time taken to supply water, minimum level of health 
equipment required, etc. ; (ii) adapt the strategies for meeting the needs taking into account 
the dimension of poverty, the position of the private sector, local authorities, available water 
resources, the absorptive capacities of funding, as well as the legal and regulatory aspects; 
(iii) define the major indicators and monitoring system (coverage rate, service rate, 
serviceability of structures, management method, cost effectiveness, monitoring/management 
of water resources, financial resources allocation system of the sector); (iv) propose design 
sketch of a data collection methodology for updating the monitoring indicators determined 
above (procedures, actors and tools), with the objective of having a monitoring tool for the 
situation and a planning and control system to adjust the operations, if necessary.  
 
MISSION 3: PROPOSE A TECHNICAL AND FINANCIA INVESTMENT PROGRAMME, WITH 
MITIGATING MEASURES 
 
2.3.12 This third and last mission of the study, covering two (2) months, will consider the 
following aspects: (i) preparation of an investment programme: following consensus after the 
mission 2 on the objectives and strategies, an investment programme based on the definition 
of low-cost technical solutions better adapted to users’ needs and ability to pay will be 
proposed. It should lead to a country programme to be designed annually. The programme 
will be realistic and based on the maximum capacities of the sector for implementing such an 
annual programming. Sub-programmes will be identified in the programme, and prioritized 
for implementation on the basis of economic, social equity or other criteria to be defined. 
Lastly, the interface between the urban and the rural will be specified, specifying the 
assumptions adopted. It would also be useful to consider a special intermediate category of 
investments for entities such as secondary centres, large market towns, and groups of villages 
networked. This interface is all the more important to define because institutional borders 
between the rural and semi-urban and between the urban and semi-urban are sometimes very 



 

 

 

difficult to establish; (ii) an outline budget programming: a short, medium and long-term 
estimated financing plan will be proposed, specifying contributions by the Government, the 
local and international private sector, donors, users, etc. for each sub-sector in a multi-
partnership approach (Government-local authorities-donors-NGOs-private sector) and budget 
programming. The plan will also take into account capacity building needs and the attendant 
measures required for achieving the objectives of the programme; and (iii) lastly, 
consideration of aspects relating to expected impacts of the scheduled activities on the 
environment and assessment of appropriate mitigating measures: the cost estimates will also 
be incorporated in the programme prepared. To that end, an Environmental and Social 
Management Plan (ESMP), as recommended by the relevant Bank guidelines and containing 
a capacity building programme in the area, will be prepared by the Consultant. 
 
2.3.13 At the end of the inventory and each of the three phases of the study, which should 
cover a period of five (5) months, validation workshops will be organized in which all the 
stakeholders, including the donors of the sector, will participate. These workshops, which are 
organized on the phase report produced by the Consultant, will validate the conclusions so as to 
proceed with broader consensus.  
 
COMPONENT C: COORDINATION OF THE STUDY 
 
2.3.14 This component consists of the following activities: (a) overall coordination of the 
study; (b) organization of the donors’ conference, etc.); and (c) audit of the accounts of the 
study.  
 
2.3.15 Overall Coordination of the Study: The Coordination Unit will be responsible for: 
(i) supervising the inventory entrusted to DGIRH; (ii) supervising the Consultant responsible 
for preparing the National DWSS Programme; (iii) organizing validation workshops for the 
inventory of hydraulic structures and the phase reports between each of the three (3) missions 
of the study for the preparation of the national programme; and (iv) coordinating, under the 
Monitoring Committee, the organization of the donors’ conference and seeing to the drafting 
of its summary report. 
 
2.3.16 Organization of the Donors’ Conference: The conference, organized by the 
Government on the programme prepared following the study entrusted to the Consultant 
(Component B of the study), will identify the intentions of each donor for the financing of the 
scheduled activities. Taking into account the participatory approach adopted so far by the 
Government, particularly by creating a consultation framework upstream regrouping all the 
donors of the sector present in the country, it is very likely that the conference will help to 
obtain the commitment of all the donors to finance the programme.  
 
2.3.17 Audit of the Accounts of the Study: This activity concerns the financial audit of the 
study. An external firm will be recruited to audit, at the end of the study, its accounts and the 
corresponding bank accounts. The expenses of the audit will be financed by the ADF. 
 
2.4 Cost Estimates of the Study 
 
2.4.1 The cost of the study, exclusive of tax, is estimated at UA 1.578 million, comprising 
UA 0.640 million in foreign exchange (41%) and UA 0.938 million in local currency (59%). 
It includes provisions for physical contingencies of 6% and for annual price escalation of 2% 
for the foreign exchange and 3% for the local currency.  Tables 2.4(a) and 2.4(b) below 



 

 

 

present the summary costs of the sub-programme by component and by expenditure category. 
However, the detailed cost estimates are given in Annex 2. 
 

Table 2.4(a): Summary Cost Estimates of the Study by Component 
Components CFAF Million UA Million 

  L.C. F.E. Total L.C. F.E. Total 
A. National Inventory of Water and Sanitation Structures             
           Support to DGIRH and Preparation of National 
Inventory of Hydraulic Structures  346.930 85.200 432.130 0.438 0.108 0.546 
Sub-Total: National Inventory of Hydraulic Structures       346.930 85.200 432.130 0.438 0.108 0.546 
B. Preparation of National Drinking Water Supply and 
Sanitation Programme - NDWSSP             
       Studies for preparation of National DWSS Programme    154.797 387.790 542.587 0.196 0.490 0.686 
Sub-Total : Preparation of the NDWSSP 154.797 387.790 542.587 0.196 0.490 0.686 
C. Coordination of Study             
         Coordination SCU 50.850 0.000 50.850 0.064 0.000 0.064 
         Donors’ Conference and Inventory Validation             
         Workshop   120.000 0.000 120.000 0.152 0.000 0.152 
         Audit of Study accounts 11.869 0.000 11.869 0.015 0.000 0.015 
Sub-Total : Coordination of Study 182.719 0.000 182.719 0.231 0.000 0.231 
Total Base Cost 684.446 472.990 1157.436 0.865 0.598 1.463 
         Physical contingencies 42.650 27.909 70.559 0.054 0.035 0.089 
         Price escalation 15.183  5.434 20.617 0.019 0.007 0.026 
Total Cost of the Study 742.279 506.333 1248.612 0.938 0.640 1.578 
 
 

Table 2.4(b) : Summary Cost Estimates of the Study by Expenditure Category 
Expenditure Categories CFAF Million UA Million 

  L.C. F.E. Total L.C. F.E. Total 
         A. GOODS 11.300 85.200 96.500 0.014 0.108 0.122 
         B.SERVICES 490.427 387.790 878.217 0.620 0.490 1.110 
         C.OPERATING COSTS 182.719 0.000 182.719 0.231 0.000 0.231 
Total Base Cost 684.446 472.990 1157.436 0.865 0.598 1.463 
         Physical contingencies 42.650 27.909 70.559 0.054 0.035 0.089 
         Price escalation 15.183   5.434 20.617 0.019 0.007 0.026 
Total Cost of the Study 742.279 506.333 1248.612 0.938 0.640 1.578 
 
2.5 Sources of Finance and Expenditure Schedule  

 
2.5.1 The study will be financed by: (i) the ADF to the tune of UA 1.485 million; and (ii) the 
Government to the tune of UA 0.093 million. 

 
2.5.2 ADF financing will cover: (i) the entire national inventory of water and sanitation 
structures, organization of validation seminars for the phase reports on the study for the 
preparation of the programme and contribution to the donors’ conference on the financing of 
the programme (ii) 94% of the cost of preparing the National DWSS Programme; and (iii) 
80% of SCU operating costs. 
 
2.5.3 The Government will contribute UA 0.093 million, or about CFAF 73 million (6%) 
of the total amount for the study. Its contribution will cover: (i) all (100%) the SCU staff 
salaries (Coordinator, accountant, secretary and driver) and premises; (ii) the entire cost of 



 

 

 

organizing the inventory validation seminar; and (iii) the entire map reproduction costs for 
the Consulting Firm recruited to implement Component B (preparation of the programme). 
The breakdown by source of finance is presented in Table 2.5(a) below: 
 

Table 2.5(a) : Sources of Finance (UA Million) 
Sources of Finance UA Million % 

  Local Currency Foreign Exchange Total Total 
         ADF 0.845 0.640 1.485 94 
          
         Government 0.093 0.000 0.093 6 
Total Cost of the Study 0.938 0.640 1.578 100 
 
 

Table 2.5(b) : Sources of Finance by Expenditure Category (UA Million) 
Expenditure Categories ADF GVT Total 

  Grant     
        
         A. GOODS 0.136 0.000 0.136 
         B. SERVICES 1.141 0.040 1.181 
         C. OPERATING COSTS 0.208 0.053 0.261 
Total Cost of the Study 1.485 0.093 1.578 
 
2.5.4 Table 2.5 (c) below presents the expenditure schedule by source of finance. 
 

Table 2.5(c) : Expenditure Schedule by Source of Finance (UA Million) 
Sources in Finance 2005 2006 Total 

        
         ADF 1.276 0.209 1.485 
         Government 0.089 0.004 0.093 
Total Cost of the Study 1.365 0.213 1.578 
 
3. CONDUCT OF THE STUDY 
 
3.1 Implementation Unit 
 
3.1.1 The executing agency of the study is the Directorate General of Drinking Water 
Supply (DGAEP), under the supervisory authority of the Ministry of Agriculture, Water 
Supply and Fishery Resources (MAHRH). To that end, a Study Coordination Unit (SCU) will 
be established and located within the DGAEP. For reasons of quick implementation, 
efficiency and continuity, the Coordination Unit currently managing water and sanitation 
studies financed by the ADB which should be completed in February 2005, will continue to 
serve as coordination unit for this study. Apart from the fact that the unit discharges its 
current coordination duties with satisfaction and within the required time limits, the 
advantages of such an approach are as follows: (i) the Unit Coordinator, who is already 
familiar with Bank procedures, will carry out the new activities with efficiency and 
continuity, thereby helping to comply with the proposed planning; (ii) the present Unit 
comprising the coordinator, an accountant, a secretary and  a driver, already has a four-wheel 
drive vehicle as well as automated office and computer equipment procured with ADB 
financing. This would make it operational immediately. As is the case at the moment, the 
salaries of the staff of the Coordination Unit as well as the provision of functional premises 



 

 

 

will be borne by the Government. The budget of the study will defray the staff allowances 
and also cover the operating costs of the Unit. Evidence of the reappointment of the present 
Coordination Unit and the provision of functional premises for the Unit by the Donee will be 
a condition precedent to the disbursement of ADF resources. 
 
3.2 Monitoring Committee 
 
3.2.1 A Monitoring Committee will be established within the consultation framework 
already put in place by the Government with the donors of the water and sanitation sector in 
the country. The Committee will be placed under the supervisory authority of the Secretary-
General of the Ministry responsible for water resources. It will comprise two (2) 
representatives of the Ministry responsible for Finance (Directorate General of Cooperation 
and Directorate General of the Budget), a representative of the Ministry responsible for 
Territorial Administration, the DEP of the Ministry responsible for Water Resources, one 
representative each of the following entities: DGAEP, FEER, DGIRH, ONEA, private 
operators of the sector, NGOs, Consumer Associations and each of the technical and financial 
cooperation partners of the water and sanitation sector. The Monitoring Committee will be a 
high-level management body for the study, and will be responsible for: (i) validating the 
inventory of hydraulic structures prepared by the DGIRH; ii) fine-tuning, if necessary 
following the inventory, the terms of reference of the Consultant responsible for preparing the 
country programme; (iii) approving the phase reports of each of the three (3) missions of the 
study conducted by the Consultant; (iv) organizing, under the supervision of the Government, 
the Donors’ Conference and monitoring the implementation of its resolutions for the 
programme. Evidence of the establishment of this Committee by the Government will be a 
condition for the grant. 
 
3.3 Implementation Schedule 
 
3.3.1 The study will be conducted over a period of nine (9) months (comprising 4 for the 
inventory and 5 for preparation of the country programme). This time frame also includes 
approval of the reports and organization of validation seminars. For the monitoring of the 
implementation, the Bank will undertake a launching mission and participate within the 
Monitoring Committee in the different seminars and the donors’ conference on the 
programme. The indicative implementation schedule of the study, presented in detail in 
Annex 3, is summarized as follows: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Activity     Responsible   Date /Period 
 
Grant approval     ADF    Start March 2005 
Effectiveness     ADF/GVT   End March 2005 
Establishment of SCU     GVT     April 2005 
Information Note     GVT/ADF   April 2005 
Inventory of water resources by    DGIRHDGIRH/SCU  April to July 2005 
Preparation of BDs and short list   SCU/ADF   April 2005 
Launching of BDs and recruitment of Consultant SCU/ADF   May 2005 
Signing and notification of contract   SCU/Consultant   July 2005 
Validation seminar on hydraulic inventory  SCU/DGIRH   Start August 2005 
Study for preparation of NDWSSP   Consultant   August to December 2005 
Report on Mission 1 of the Study   Consultant   September 2005 
Validation seminar on report 1   SCU/Consultant   Start October 2005 
Report on Mission 2    Consultant   End October 2005 
Validation seminar on report 2   SCU/Consultant   Start November 2005 
Report on Mission 3    Consultant   December 2005 
Validation seminar on report 3   SCU/Consultant   Start January 2006  
Donors’ Conference    SCU/Monit. Com         End January 2006 
Completion of all activities    SCU    February 2006 
 
3.4 Reporting 
 
3.4.1 The following reports will be produced and validated successively under the study:
  
Inventory Report (DGIRH): This report, to be submitted in 20 draft copies and 30 final 
copies, will be prepared four (4) months following the start of the inventory, at the end of 
July 2005. It will be validated following its preparation in the beginning of August. 
 
Report on Consultant’s Mission 1: This report will be submitted in 20 draft copies and 30 
final copies, including maps and reports in the form of computer files at the end of September 
2005. The content of the document will mainly consist of: (i) the results of the critical 
analysis of the institutional and strategic aspects of the sector; (ii) an estimate of the current 
basic coverage and service rates for water and sanitation; (iii) the socio-economic, health and 
environmental analysis data; and (iv) the results of the analysis of past and potential funding 
for the sector. 
 
Report on Mission 2: It will be submitted at the end of October 2005 in 20 draft copies and 
30 final copies, including maps and reports in the form of computer files. The content of the 
document will mainly consist of the following points: (i) definition of the objectives to be 
achieved by sub-sector based on an analysis of the current situation and capacities of the 
sector to satisfy a higher service demand; (ii) definition of the strategies which should help to 
achieve the objectives, in particular taking into account the position of the private sector, 
local authorities, available water resources, absorptive capacities of the funding, as well as 
legal and regulatory aspects; (iii) definition of monitoring and performance indicators 
(service rate, serviceability of hydraulic structures, management method, cost effectiveness, 
monitoring/management of water resources, resource allocation system in the sector, etc.). 
 
Report on Mission 3 : This document, to be prepared at the end of December 2005 in the 
same number of copies and format as the two previous reports, will consist mainly of the 
following points: (i) preparation of an annual investment programme based on the definition 
of low-cost technical solutions better adapted to users’ needs and ability to pay; (ii) outline 
budget programming aimed at: (a) improving the expenditure monitoring framework by 



 

 

 

developing a method for functional analysis and defining indicators to balance the geographic 
distribution of credits and targeting of vulnerable groups; (b) contributing to the 
strengthening of national public resources management capacities by putting in place tools 
and mechanisms for medium and long-term management planning, as well as analysis of 
efficiency of water policy; (c) developing clear performance charts that would enable 
decision-makers to adapt budget allocations to water policy goals; and (d) contributing to the 
preparation of programme budgets in the water sector, based on the identified objectives, 
activities and indicators. 
 
In addition to the main report of the study, a document will also be prepared at the end of 
Mission 3 on the expected impacts of the programme activities on the environment, 
accompanied by an ESMP, as recommended by the relevant ADB guidelines. 
 
4. PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES 
 
4.1 All ADF-financed goods and services will be procured in accordance with the 
Bank’s Rules of Procedure for Procurement of Goods and Works or, as the case may be, with 
the Rules of Procedure for the Use of Consultants, using the appropriate standard bidding 
documents of the Bank.  

 
Table 4.1(a) : Procurement Arrangements (UA Million) 

 
 Description Short Others Total 
  List   
     
A. GOODS      
- Computer equipment to support      
  DGIRH - inventory - 0.056 0.056 
   (0.056) (0.056) 
- Positioning equipment    
  (GPS) support DGIRH - inventory - 0.079 0.079 
   (0.079) (0.079) 
B. SERVICES    
- Studies for preparation of the     
  National DWSS Programme 0.729 - 0.729 
  (0.689)  (0.689) 
- Audit of study accounts 0.017 - 0.017 
  (0.017)  (0.017) 
C. COORDINATION SCU    
- Operating costs SCU - 0.071 0.071 
   (0.046) (0.046) 
- National inventory of structures - 0.452 0.452 
  (DGIRH)  (0.452) (0.452) 
- Allocations Donors’ Conference    
  and DGIRH inventory    
  validation workshop - 0.174 0.174 
   (0.146) (0.146) 
Total Study 0.746 0.832 1.578 
  (0.706) (0.779) (1.485) 

     - The amounts in brackets are ADF contributions; 
- “Others” refers to national shopping and payment of allowances. 
 



 

 

 

Goods  
 
4.2 Contracts relating to the procurement of computer and minor positioning equipment 
(GPS) to support the DGIRH for the preparation of the inventory, amounting to UA 0.056 
million and UA 0.079 million respectively, will be concluded through national shopping, in 
view of the low amounts per contract and the fact that there are enough qualified suppliers in 
the country to guarantee competition. As for supplies required for the functioning of the SCU, 
procurement will also be through national shopping, since the amounts of the corresponding 
contracts will not exceed UA 50 000. In view of the low amounts, an a posteriori review 
procedure will be adopted for these procurements. 
 
Services 
 
4.3 Services will be procured through competitive bidding on the basis of short lists. 
The consulting engineering firm responsible for preparing the National DWSS Programme 
will be selected on the basis of an evaluation of the technical proposals taking into account 
the prices. The firm responsible for auditing the accounts of the study will be selected on the 
basis of the lowest price for comparable services and in accordance with an a posteriori 
review procedure. 
 
Implementation Unit 
 
4.4 The Study Coordination Unit (SCU) will be responsible for: (i) the procurement of 
supplies required for its operation and support equipment for the DGIRH for the inventory; 
(ii) the recruitment of a consulting engineering firm for the preparation of the National 
DWSS Programme; and (iii) the recruitment of a firm to audit the accounts. 
 
Review Procedures 
 
4.5 The following documents will be submitted to the Bank for approval prior to 
publication: (i) Specific Procurement Notice; (ii) bidding documents or letters of invitation to 
Consultants; (iii) evaluation reports on proposals from Consultants, with recommendations for 
contract awards; and (iv) draft contracts, where those in the bidding documents have been 
modified. The procurement of supplies and recruitment of an audit firm will follow the a 
posteriori review procedure. 
 
5. DISBURSEMENTS 
 
5.1 Disbursements for the study will be made through three (3) procedures: special 
account, direct payment and, where necessary, reimbursement. Evidence of the opening of a 
special account with the BCEAO to receive the ADF resources for SCU operating costs, 
support to the DGIRH and payment of allowances to DGIRH staff responsible for preparing 
the inventory will be a condition for the grant. 
 
5.2 Direct payment will be used by the Bank for the contract relating to the preparation 
of the National DWSS Programme. For all the other activities, the Bank will use the special 
account procedure by transferring resources to the account opened by the SCU with the 
BCEAO. 
 
 



 

 

 

5.3 The special account opened by the SCU with the BCEAO will be funded by an 
initial payment based on the expenditure schedule for the first four (4) months of activities, 
submitted to the Bank for prior approval. It will be replenished periodically upon presentation 
of a request and after justification of the use of at least 50% of the previous transfer, in 
accordance with Bank procedures. 
 
6. FINANCIAL AND AUDIT REPORTS           
 
6.1 An audit firm will be recruited to audit the accounts of the study. The audit report, 
including the audited financial statements, will be submitted to the Bank within three (3) 
months following completion of the study. 
 
7. JUSTIFICATIONS 
 
7.1 The outdated data from the 1996 inventory of water and sanitation structures cannot 
be used in developing a National DWSS Programme, as required for 2015. Consequently, it 
is indispensable to prepare an inventory, not only for the preparation of a National DWSS 
Programme, but also for other purposes such as the establishment of a National Water 
Information System (SNIEau), projected by the Government. Reliability of the inventory data 
is all the more necessary as they would be used in defining and determining water and 
sanitation needs for the fixed target date. However, such an operation cannot be based on 
unreliable data. In the medium term, when the physical outputs the programme to be prepared 
have started, they will certainly help the Government of Burkina Faso to achieve the 
following goals:  
 

• Reduce water-borne diseases; 
• Reduce the medical expenses of the beneficiary population; 
• Help to promote income-generating activities for the beneficiaries, and 

thereby contribute to poverty reduction; 
• Help to improve the management and protection of water resources to ensure 

rational and proper use; and 
• Help to improve the mobilization and use of financial resources in the water 

and sanitation sector.  
 
7.2 Furthermore, the National DWSS Programme, which will be prepared, will also 
enable the Government of Burkina Faso to benefit from the financing of infrastructure under 
the Bank’s Rural Water and Sanitation Initiative. In this respect, it should be noted that the 
consultation framework for donors of the sector, already established by the Government, is a 
promising guarantee for the effective implementation of the proposed activities.  
 
8. RESPONSIBILITIES OF THE DGIRH, CONSULTANT AND  
 GOVERNMENT 
 
Responsibilities of the DGIRH 
 
8.1 The DGIRH will undertake to carry out its responsibilities and conduct, in 
accordance with its mandate and the recommended approach, the investigations entrusted to 
it, within the prescribed time limits (4 months); it will alone be responsible for the results and 
conclusions of the work. In view of the support that will be given to it, it will responsible for 
the secretarial services, editing the reports, maps and all aspects relating to its operation to 
fulfill its mission of preparing the national inventory of water and sanitation structures. 



 

 

 

 
Responsibilities of the Consultant 
 
8.2 The Consultant will take all appropriate measures to ensure the proper conduct of 
the work entrusted to it in accordance with accepted professional standards and within the 
prescribe time limits (5 months). The Consultant will be fully responsible for the studies and 
other works, including part of the works carried out by others (sub-contractors, etc.). 
 
8.3 The Consultant will undertake to carry out the responsibilities stipulated in its 
contract with the Administration, and conduct the studies entrusted to it for the preparation of 
the National DWSS Programme in accordance with its mandate; it will alone be responsible 
for the results and conclusions of the studies. It will be responsible for the secretarial services 
and editing the reports, mail and international communication, as well as all aspects that 
concern the internal functioning of its mission (relations with its headquarters, its travel and 
rental expenses, etc.). 
 
8.4 At the end of the contract, the Consultant will return to the Administration all the 
documents given to it as well as the computer equipment procured for the study. 
 
Responsibilities of the Government 
 
8.5 The Government of Burkina Faso will make available to the Engineering Consultant 
all the technical documents, reports, maps and surveys in its possession, and relating directly 
or indirectly to the studies and other works. These documents will be returned upon 
completion of the studies. The Unit Coordinator will liaise with the Consultant and facilitate 
contacts required for the proper conduct of the studies, as well as access to available 
information on the subjects treated. Furthermore, the Government will grant the Consultant 
and its expatriate staff tax and duty facilities and exemptions within the limits authorized by 
the texts and regulations in force in Burkina Faso.  
 
9. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  
           
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 This study, which constitutes the preparation phase of the implementation of the 
Bank’s Rural Water Supply and Sanitation Initiative in Burkina Faso, is fully consistent with 
ADB’s medium-term operational strategy in the country. The strategy aims at supporting the 
water and sanitation sector to ultimately achieve the poverty reduction objectives, by reducing 
water-borne diseases and medical expenses as well as promoting income-generating activities 
for the vulnerable population. This study is also consistent with the objectives of the 2003-2007 
Strategic Plan of the Bank (which makes drinking water one of its top priorities), and with the 
Poverty Reduction Strategy Framework Paper (PRSFP) of the Government of Burkina Faso. 
Furthermore, it is consistent with the Bank’s strategy for Burkina Faso, defined by the Country 
Strategy (CSP) covering the 2002-2004 period. In addition, the consultation framework for 
donors of the sector already put in place by the Government for the national programme to be 
prepared, will facilitate effective implementation of the scheduled activities to achieve the set 
objective. 
 
 
 



 

 

 

9.2 Recommendations and Conditions 
 
9.2.1 In light of the foregoing and the importance of the objectives of this study as well as 
the priority given to it by the Government, it is recommended that an ADF grant equivalent to 
an amount not exceeding UA 1.485 million be awarded to Burkina  Faso, subject to the 
following conditions: 
 
A. Conditions precedent to Grant Effectiveness  
 
9.2.2 The grant agreement shall be effective upon signature.  
 
Conditions precedent to First Disbursement of the Grant 
 
The Fund shall make the first disbursement of the grant resources only if the Government 
fulfills, to its satisfaction, the following conditions:  

     
i) Provide the Fund with evidence of the reappointment of the present 

Coordination Unit and its staff: the coordinator, accountant, secretary and 
driver of the DWSS studies financed by the ADF and to be completed in 
February 2005 (paragraph 3.1.1) ;   

 
ii) Provide the Fund with evidence of the establishment of a Monitoring 

Committee comprising two (2) representatives of the Ministry responsible for 
Finance (Directorate General of Cooperation and Directorate General of the 
Budget), one representative of the Ministry responsible for Territorial 
Administration, the DEP of the Ministry responsible for water resources, one 
representative of each of the following entities: DGAEP, FEER, DGIRH, 
ONEA, Private Operators of the sector, NGOs, Consumer Associations and 
each of the technical and financial cooperation partners of the water and 
sanitation sector (paragraph 3.2.1) ;   

 
iii) Provide the Fund with evidence of the provision functional premises to the 

SCU (paragraph 3.1.1) ; 
   
iv) Provide the Fund with evidence of the opening, by the SCU, of a special 

account with the BCEAO, to receive the grant resources to cover its operating 
costs, support to the DGIRH and payment of allowances to DGIRH staff 
responsible for preparing the national inventory of water and sanitation 
structures (paragraph 5.1).  
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MINISTRY OF AGRICULTURE, WATER RESOURCES 
           AND FISHERY RESOURCES 
                               -=-=-=-=-=- 

                     BURKINA FASO 
                     -=-=-=-=-=- 

   Unity – Progress- Justice 
                      SECRETARIAT GENERAL 
                               -=-=-=-=-=- 

 

DIRECTORATE GENERAL OF HYDRAULIC 
RESOURCES INVENTORY 

                                  (DGIRH) 
                              -=-=-=-=-=- 

 

 
RESPONSIBILITIES, POWERS AND ORGANIZATION OF DGIRH 

 
 
I – MAJOR MISSION 
 
In accordance with the Decree No. 2002-317/PRES/PM/MAHRH of 2/8/2002 organizing the Ministry of 
Agriculture, Water Supply and Fishery Resources, the former Directorate of Water Resources Inventory 
(DIRH) was upgraded to a Directorate General, and became the Directorate General of Water Resources 
Inventory (DGIRH). The reorganization was necessitated by the need to take into account new areas of 
action which have become broader in DGIRH. Indeed, in addition to the inventory of hydraulic structures, 
the DGIRH, in accordance with the above decree, is responsible for the management of water resources, 
the establishment of a Water Information System (SNIEau) and the preparation and monitoring of the 
Integrated Water Resources Management Plan. 
 
Pursuant to the said decree, the responsibilities and organization of the DGIRH are governed by the 
revised provisions of Order No. 2003-08/MAHRH/SG/DGIRH of 31/12/2003. They are as follows: 
 
 
II – RESPONSIBILITIES  
 

- prepare an inventory of hydraulic structures to ensure better management of national water and 
sanitation structures; 

 
- prepare  an inventory of surface and ground water resources for better information, as well as 

for the management and planning of water resources; 
 
- monitor the use of water resources; 
 
- centralize and disseminate data on hydraulic structures and their operating status, as well as 

exploited and exploitable water resources; 
 
- prepare laws and regulations on water resources; 
 
- establish structures responsible for monitoring the laws and regulations on the use of water 

resources; 
 
- centralize and process hydrologic and hydrogeological data collected from all the drainage 

basins; 
 
- prepare and publish the national hydrologic and hydrogeological year book; 
 
- ensure the regular functioning of hydrometric and piezometric stations; 
 
- coordinate and see to the preparation of any publication on water resources: year books, 

summary bulletins, hydrogeological and hydrologic maps of Burkina Faso, etc. ; 
 
- update the inventory of hydraulic structures and water resources; and 
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- conduct any hydrological, hydrogeological, hydrometeorological, hydrochemical or 

sedimentological studies required for information on rivers and water points in basins. 
 
Furthermore, one of the major responsibilities of the DGIRH is the establishment of a National Water 
Information System (SNIEau) to serve as a vital tool in the close management of drinking water and 
sanitation structures, as well as water resources. To that end, the DGIRH has prepared construction 
plan for the system, because without updated information on water resources, its uses and needs, it is 
virtually impossible to ensure sustainable management. 
 
Consequently, the SNIEau will be a strategic element in the long-term development of the integrated 
management of water resources. It will therefore be a vital programming tool for guiding future 
investments in the water sector, in accordance with the objectives defined in the Poverty Reduction 
Strategic Framework (PRSF), the Millennium Development Goals (MDG) as well as for assessing the 
implementation status of sector policies (drinking water, sanitation, irrigation, etc.). To that end, the 
SNIEau should be able to provide up-to-date information on water for policy decision-makers, managers, 
users, scientists and others. 
 
Indeed, inventories are the only means of updating the information system once they are completed. 
Furthermore, in view of the nature of a national inventory, it should not be a repetitive operation. 
Consequently, only a system such as the SNIEau and an adequate updating mechanism can prevent 
such repetition. Indeed, the human and material resources to be mobilized in view of the scope of the 
operations are such that any repetition is not encouraged. 
 
III – DGIRH’S INVENTORY SKILLS AND EXPERIENCE 

 
The DGIRH, under its former name (DIRH) before the reorganization of the Ministry in 2002, 
prepared a national hydraulic inventory in 1996 with Dutch funding. The operation was also 
exhaustive and led to the creation of a database, which has become obsolete for lack of resources for 
updating it. The DGIRH in 2004 also prepared specific local inventories for certain areas in the Centre-
East, North and Boucle du Mouhoun regions. This means that it currently has the experience, skills 
and equipment required for designing and conducting a national water and sanitation inventory. To 
prepare the inventory recommended in the present study, it needs only institutional support (capacity 
building). 
 
IV – ORGANIZATION OF THE DGIRH  
 
The Director General has a Directorate Secretariat and Assistance Unit responsible for reviewing, 
summarizing and monitoring files entrusted to it. 
 
The DGIRH comprises central services and a programme: 
 
• An Administrative and Financial Service (SAF) organized as follows: 

- a financial and accounting section; 

- an equipment and logistics section; and 

- an administrative section. 
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• A Water Studies and Information Department (DEIE) organized as follows: 
 

- a Secretariat. 
 

- a Water Resources Studies and Inventory Service (SEIRE); the service comprises: 
. a Water Resources Inventory Section (SIRE); 
. a Studies and Publication Section (SEP); and 
. a Water Quality Section (SQE). 

 
- a Water Information Service (SIE) which comprises: 

. a Website Management Unit (UG.WEB); 

. a Water Statistics Section (SSE); 

. a National Water Information Centre (CNIEau). 

 
• A Drainage Basins Monitoring Department (DSBH) organized as follows: 
 

- a Secretariat. 
 

- a Standardization, Regulation and National Water Resources Consultation Managers Service 
(SNR-ACNCRE) ; the service comprises: 

. a Standardization and Regulation Section; 

. a National Water Resources Consultation Managers Section. 
 

- a Water Resources Areas Promotion and Monitoring Service (SPSEGRE) which comprises 
three (3) water resources areas promotion and monitoring sections. 

• A Water Resources Integrated Management Programme, whose objective is to establish integrated 
management of the country’s water resources, that is adapted to the national context as well as 
consistent with the guidelines defined by the Government of Burkina Faso and complies with 
internationally accepted principles relating to the sustainable and ecologically rational management 
of water resources. The programme was completed in December 2004, and its activities were taken 
over by the DGIRH services. 

 
Furthermore, the DGIRH has within the Regional Directorates of Agriculture, Water Supply and 
Fishery Resources (DRAHRH), Water Resources Inventory Services (SIRH), which are its services at 
the regional level. It will receive support from these regional services for the simultaneous preparation 
of the inventory in all the 13 regions of the country. This will considerably shorten the time taken. The 
DGIRH organization chart is as follows: 
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DGIRH ORGANIZATION CHART  
 

 
 
                                                                 
                
               
                
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V – PRESENT HUMAN RESOURCES 
 
As at 31 December 2004, the staff of the DGIRH was as follows: 

-12 engineers (rural engineering, hydrologist, hydrogeologist, computer analyst);     
-4 senior technicians; 
-3 technicians; 
-1 archivist-documentalist; 
-1 administrative assistant; 
-1 executive secretary; 
-2 secretary typists; 
-1 financial officer; 
-1 accountant; 
-3 drivers; 
-1 messenger; 
-1 telephone operator. 
 
All in all, the DGIRH needs only capacity building support to prepare the national inventory of 
hydraulic structures required for the preparation of long-term planning, investment and/or management 
tools in the water sector. 
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I. Justification 
 
1.1 Parmi les missions confiées à la Direction Générale de l’Inventaire des Ressources 
hydrauliques (DGIRH), figurent en bonne place, ceux de l’inventaire et de la bonne connaissance des 
ressources hydrauliques. En particulier, l’inventaire relatif aux infrastructures hydrauliques et sa 
capitalisation sous forme d’information au profit de tous les acteurs du secteur.  

 
1.2 Dans ce cas précis, le dernier exercice en la matière au Burkina Faso remonte à l’année 1996, 
soit un peu plus de huit (8) ans et ce, dans le cadre du projet « Appui à la DGH » qui était une 
continuation, sous une autre forme, de l’ex-projet « Bilan d’Eau ». C’est le résultat de cet inventaire 
stocké dans la base de données de la DGRIH et complété ponctuellement selon les opportunités, qui 
constitue encore aujourd’hui la référence nationale en la matière. 

 
1.3 Ayant été la toute première opération d’envergure au niveau national, cet inventaire de 1996, 
malgré le nombre appréciable d’informations qu’il contient, n’a pas su prendre en compte tous les 
paramètres indispensables à l’élaboration d’indicateurs pertinents de suivi du développement durable 
dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement.  

 
1.4 Par ailleurs, cette opération n’a pas été suivie par la mise en place d’un système  de mise à jour 
efficient et régulier des données collectées. Pour arriver à cette fin, la DGIRH, avec l’appui technique 
et financier de DANIDA, a engagé un processus de construction d’un Système National d’Information 
sur l’Eau (SNIEau) qui va aider à la structuration, à la conception et à la mise en place du mécanisme 
performant de mise à jour de cette base de données. De plus, le programme national d’AEPA, 
indispensable avant toute réalisation de l’Initiative eau de la BAD, a besoin d’un inventaire fiable, 
récent et complet pour être élaboré. Par conséquent, il s’avère donc nécessaire, comme opération 
primordiale, de réaliser un nouvel inventaire qui constituera à la fois la base d’élaboration du 
programme national d’AEPA et aussi le point de départ  de la mise en place du SNIEau. 

 
1.5 Dans cette hypothèse, l’inventaire préconisé doit, au-delà de la statistique numérique brute, 
s’intéresser de plus près à la localisation spatiale des ouvrages par rapport aux populations 
bénéficiaires, à l’identification individuelle et définitive de chaque ouvrage sur le terrain, afin de 
favoriser une planification rigoureuse et rationnelle des interventions, tant du point de vue des 
réalisations nouvelles que de la maintenance de l’existant et, enfin, au recensement de tous les 
paramètres pertinents caractérisant ces ouvrages. 

 
1.6 En définitive, un tel inventaire devrait permettre d’avoir une photographie globale et cohérente 
de la situation d’ensemble des ouvrages hydrauliques du pays et constitué le référentiel absolu 
(inventaire niveau zéro) pour toute initiative dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Il doit 
permettre, par la qualité, la quantité et la pertinence des paramètres qu’il contient, de rompre avec les 
initiatives non ordonnées qui ont cours actuellement sur le sujet. 
 
II. Zone d’intervention et Ouvrages concernés 

 
2.1 L’inventaire sera réalisé sur toute l’étendue du territoire national. L’ensemble des huit mille 
(8000) villages que comptent les 13 régions du pays sera visité et leurs ouvrages hydrauliques 
inventoriés. La prévision table sur un recensement d’environ 40 000 ouvrages, tous types confondus.  
 
2.2 Les ouvrages hydrauliques à prendre en compte dans l’inventaire projeté seront principalement les 
suivants : 

 
a. les forages 
b. les puits modernes et traditionnels 
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c. les AEPS et Postes d’eau autonomes 
d. les ouvrages d’assainissement 
e. les barrages et retenues d’eau 

 
2.3 Des informations d’ordre technique sur l’état de fonctionnement actuel de ces ouvrages et 
d’ordre socio-économique en rapport direct ou indirect avec les usages de l’eau seront aussi 
inventoriées en complément. 
 
2.4 Pour permettre une réalisation rapide de cet inventaire (4 mois), les opérations se dérouleront 
simultanément dans toutes les 13 régions du pays. De plus, la saisie des données générées par les 
enquêtes in situ, se fera au fur et à mesure dans chaque région, avant leur vérification et compilation au 
niveau central. 
 
III. Approche d’ensemble 
 
3.1 Cet inventaire va se dérouler dans un contexte institutionnel nouveau avec plusieurs structures 
(DGIRH, DGAEP, DGHA, DRAHRH, Organismes rattachée, etc..) agissant ensemble sur le secteur, 
mais avec des missions spécifiques propres à chacune d’elles. Cette situation impose une approche 
participative nécessitant à des niveaux divers, l’implication de ces différentes structures. Seront 
également impliqués les acteurs sur le terrain (organismes et ONGs), les usagers, les communautés de 
base, etc... 

 
3.2 Ainsi, la DGIRH qui, de par sa position (transversale) et ses missions (connaissance, gestion de 
la ressource et attributs) jouera le rôle de maître d’œuvre de l’activité ; les autres structures (Direction 
générale de l’approvisionnement en eau potable (DGAEP) ; Direction générale de l’hydraulique 
agricole (DGHA) ; Directions régionales de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources 
halieutiques (DRAHRH) ; Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) ; Centre de 
recherche pour l’eau potable et l’assainissement  (CREPA) ; etc..), devant nécessairement être 
impliquées, notamment dans : 

 
- L’élaboration de la méthodologie ; 
- La définition concertée des codifications les plus appropriées ; 
- L’établissement de la liste des paramètres pertinents à collecter de sorte que ceux-ci 

tiennent fortement compte des besoins les plus essentiels des structures et des usagers ; 
- La conception de la fiche d’inventaire et ; 
- La collaboration étroite pour le déroulement des opérations de terrain. 

 
IV. Mise en œuvre 
 
4.1 La collecte des données sur le terrain se fera par l’intermédiaire des DRAHRH sous la 
supervision d’un comité de pilotage dirigé par la DGIRH et réunissant toutes les structures concernées 
au niveau central, citées plus haut.  

 
V. Méthodologie opérationnelle proposée 
 
Au plan opérationnel, la méthodologie proposée se décomposera ainsi qu’il suit : 
 
5.1 Finalité du  financement demandé  
 
5.1.1 Le financement demandé servira à faire face aux besoins importants en matière de : (i) 
logistique de transport des équipes d’enquêtes de terrain et de supervision ; (ii) logistique informatique 
pour la saisie et la restitution automatique des données ; (iii) matériel de positionnement (GPS) ; (iv) 
logistique de cartographie et d’édition de documents ; (v) formation des enquêteurs et opérateurs de 
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saisie et ; (vi) indemnisation des équipes d’intervention (enquêteurs, opérateurs de saisie, formateurs et 
superviseurs). Compte tenu du nombre de villages (8000) à inventorier, les moyens à mobiliser seront 
par conséquent, importants. 
 
5.2 Cadre institutionnel d’exécution 
 
5.2.1 La concentration de l’activité dans une période relativement courte d’une part et son envergure 
nationale d’autre part, vont nécessiter une telle charge de travail de coordination, et de suivi que la 
DGIRH devra créer en son sein une cellule technique de mise en œuvre. 
 
5.3 Elaboration de la fiche d’inventaire  
 
5.3.1 Cette fiche sera conçue et élaborée de manière concertée entre la DGIRH  et les autres 
directions concernées, conformément à la structure prévisionnelle du SNIEau. Elle sera notamment 
constituée des paramètres à la fois les plus pertinents et les plus adaptés à une mise à jour régulière. Il 
ne sera pas tenu compte des paramètres sans grand intérêt et dont la validité ne dure que le temps de 
l’inventaire. Elle proposera également en première approche, les codifications les plus appropriées et 
les plus consensuelles pour la caractérisation des différentes entités. 
 
5.4 Rencontres techniques de concertation sur le contenu de la fiche d’inventaire 
 
5.4.1 Des rencontres de concertation DGIRH – structures partenaires, seront convoquées pour 
recueillir les observations sur la fiche, les besoins nouveaux les plus pertinents, en vue de finaliser au 
mieux le contenu de ladite fiche. 
 
5.5 Définition et mise en place des dispositifs opérationnels régionaux   
 
5.5.1 En concertation avec les 13 DRAHRH des régions, il sera défini et mis en place un dispositif 
organisationnel dans chacune d’elle. Ce dispositif  sera fonction de la taille, de la disponibilité en 
personnel et en compétences, de l’équipement matériel et logistique au niveau de chaque DRAHRH. Il 
concernera principalement : 
 

- un programme de rencontres-sensibilisation avec les hauts commissaires des 45 provinces 
du pays ; 

- un programme de rencontres-sensibilisation avec les préfets et les Responsables 
Administratifs de Village (RAV) ; 

- un noyau de superviseurs régionaux (une équipe par région)  ; 
- un noyau de superviseurs provinciaux (une équipe par province) ; 
- un effectif convenable d’enquêteurs (4 enquêteurs en moyenne dans chacune des 45 

provinces pendant 4 mois) ; 
- un noyau d’opérateurs de saisie (2 opérateurs de saisie en moyenne dans chacune des 13 

régions et 2 au niveau central pendant 4 mois) ; 
- un état précis des besoins en matériels et logistique notamment en GPS et en équipement 

informatique ; 
- un programme prévisionnel de formation des superviseurs, enquêteurs et opérateurs de 

saisie ; 
- un budget régional de mise en œuvre. 
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5.6 Acquisition ou location de matériel  
 
5.6.1 Le matériel essentiel suivant sera acquis ou loué,  pour les véhicules  : 

 
- des GPS pour le positionnement correct des villages enquêtés ; 
- des équipements informatiques ; 
- des supports cartographiques ; 
- des instruments de marquage des ouvrages hydrauliques inventoriés ; 
- de la logistique de transport des équipes de terrain et de supervision. 

 
5.7 Formations 
 
5.7.1 Il sera organisé deux types de formations : 
 

• La formation des superviseurs (régionaux et provinciaux) ainsi que des enquêteurs aura lieu in 
situ au niveau de chaque DRAHRH ou par pool de DRAHRH avec comme contenu : 
 
- la technique d’utilisation du GPS ; 
- le contenu de la fiche d’inventaire ; 
- l’approche de terrain et la recherche de l’implication nécessaire des acteurs villageois. 
 

• Celle destinée aux opérateurs de saisie sera dispensée sur un site unique en prévoyant le 
déplacement de tous les opérateurs régionaux vers ce lieu. Cette formation aura pour contenu : 

 
- les notions de bases de données (définition, structuration et organisation des données en 

machine) ; 
- les connaissance de base sur les données hydrauliques ; 
- les techniques essentielles de manipulation de bases de données au double plan : 
 

 saisie des données (ajout, modification, suppression) ; 
 accès aux données (accès préprogrammé, accès libre) ; 

 
5.8 Mise en route des enquêteurs 
 
5.8.1 Elle sera effectuée au niveau des DRAHRH sous la supervision des Directeurs Régionaux et en 
collaboration avec les superviseurs régionaux et provinciaux 
 
5.9 Supervision 
 
5.9.1 Il est prévu trois niveaux de supervision : 
 

• Le niveau provincial : les superviseurs provinciaux effectueront un certain nombre de tournées 
de contrôle et d’assistance auprès des enquêteurs dans les départements et les villages. 

 
• Le niveau régional : les superviseurs régionaux effectueront un certain nombre de tournées de 

contrôle et d’assistance auprès des superviseurs provinciaux et si nécessaire, auprès de certains 
enquêteurs, mais uniquement à l’échelle des provinces constituant la région. 

 
• Le niveau central : les superviseurs centraux effectueront un certain nombre de tournées de 

contrôle et d’assistance auprès des superviseurs régionaux et si nécessaire, auprès de certains 
superviseurs provinciaux  et de certains enquêteurs, mais à l’échelle des 13 régions constituant 
le pays. 
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5.10 Saisie des données 
 
5.10.1 La saisie des données se fera au plan régional au rythme de la disponibilité des fiches dûment 
renseignées sur le terrain pour chaque région. Deux opérateurs de saisie au niveau central seront mis à 
contribution pour la synthèse nationale des données régionales, les saisies-correction et le polissage 
des fichiers.  
 
5.11 Rapports des inventaires 
 
5.11.1 Des rapports régionaux feront le point du déroulement de l’activité dans chaque région. Chaque 
rapport régional sera accompagné d’un rapport financier régional en bonne et due forme. Un rapport 
général de l’ensemble de l’opération se fera au niveau central. Il sera accompagné à son tour d’un 
rapport financier général en bonne et due forme. 
 
5.12 Atelier de validation des inventaires 
 
5.12.1 A la fin des travaux d’inventaire et après le dépôt des documents y afférents, un atelier de 
validation sera organisé par le Coordonnateur des études autour de ce rapport. A l’issue de cette 
manifestation à laquelle toutes les parties prenantes, y compris les bailleurs de fonds seront invités,  les 
termes de références destinés à l’élaboration du programme national d’AEPA seront revus et 
éventuellement actualisés à l’aune des résultats de l’inventaire. 
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RESUME DES TACHES PRATIQUES D’EXECUTION DE l’INVENTAIRE 
 
1. Définition des paramètres à collecter 
 
1.1 En fonction des objectifs visés par l’inventaire, notamment en terme de traitements et 
d’analyses des données d’une part, des indicateurs à définir d’autre part, les paramètres appropriés 
seront définis pour être collecter au double plan quantitatif et qualitatif. 
 
2. Élaboration de la Fiche d’Inventaire 
 
2.1 La fiche d’inventaire constitue le support papier de stockage de l’information. Il est 
indispensable d’y prévoir l’ensemble des informations attendues par les acteurs, tout en veillant à leur 
pertinence, leur accessibilité et leur régularité dans un processus de mise à jour. Son élaboration 
suppose donc une large concertation à la base pour dégager un consensus général sur son contenu. 

  
3. Concertation Niveau central-Régions 
 
3.1 Une concertation entre le niveau central et les DRAHRH est indispensable pour la précision 
des objectifs, la prise en compte des particularités régionales, l’identification des moyens matériels et 
humains de collaboration, l’harmonisation des chronogrammes. 

 
4. Les rencontres provinciales 
 
4.1 Ces rencontres sont nécessaires pour informer les décideurs au niveau régional (Gouverneurs, 
Hauts Commissaires) sur les objectifs de l’activité et bénéficier ainsi de leur appui notamment 
administratif et sécuritaire pour faciliter le mouvements des enquêteurs et superviseurs. Ces rencontres 
sont organisées par les DRAHRH et sous leur responsabilité. 

 
5. Les rencontres départementales 
 
5.1 Ces rencontres sont nécessaires pour impliquer les préfets et les Responsables Administratifs 
de Village (RAV) qui sont en la matière des collaborateurs incontournables pour les enquêteurs et les 
superviseurs. Ces rencontres sont organisées par les DRAHRH et sous leur responsabilité. 

 
6. Recrutement et formation d’enquêteurs et de superviseurs 
 
6.1 Ce recrutement est fait par les DRAHRH mais leur formation est assurée par l’équipe technique 
de la DGIRH. Sur la base du nombre de 4 enquêteurs en moyenne par province, il est attendu un 
nombre global approximatif de 180 enquêteurs, pendant 4 mois. Ce nombre impose naturellement un 
programme de formation par région ou par pool de régions. 
 
7. Recrutement et formation d’opérateurs de saisie (niveau régional) 
 
7.1 Ce recrutement est fait par les DRAHRH mais leur formation est assurée par l’équipe technique 
de la DGIRH. Sur la base du nombre de 2 opérateurs en moyenne par région, il est attendu un nombre 
global approximatif de 26 opérateurs de saisie. Ce nombre permet une session unique de formation en 
un seul lieu. 
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8. Recrutement et formation d’opérateurs de saisie (niveau central) 
 
8.1 Leur recrutement et leur formation sont assurés in situ par l’équipe technique de la DGIRH. Au 
nombre prévisionnel de deux (2) ils auront pour tâche d’appuyer les régions  éventuellement 
défaillantes et de contribuer à la centralisation et au polissage des données au niveau de la DGIRH. 

 
9. Missions de supervision 
 
9.1 Ces missions sont catégorisées de la manière suivante : 

 
• Deux (2) missions  au moins de l’équipe technique de la DGIRH sur l’ensemble des 13 régions 

soit une mission de supervision de l’enquête et une de supervision des saisies ; 
 
•  Deux (2) missions au moins de chaque équipe régionale de supervision sur l’ensemble des 

provinces formant la région. Ces missions seront toutes consacrées à la supervision et 
éventuellement à l’assistance pour les opérations d’enquêtes de terrain auprès des directions 
provinciales ; 

 
• Trois (3) missions au moins de chaque équipe provinciale de supervision sur l’ensemble des 

départements formant la province. Ces missions seront toutes consacrées à la supervision et 
éventuellement à l’assistance pour les opérations d’enquêtes de terrain auprès des enquêteurs 
eux-même ; 

 
10. Synthèse, correction  et mise en cohérence des données saisies 
 
10.1 Toutes les saisies régionales seront transférées au niveau central à Ouagadougou pour procéder 
aux corrections nécessaires et à la synthèse en vue de l’élaboration du rapport. 
 
11. Traitements des données et rapports 
 
11.1 Il s’agit de la phase de synthèse, de compilation et de restitution des résultats de l’inventaire.  
 
12. Validation 
 
12.1 Une validation des résultats de l’inventaire sera faite au moyen d’un atelier après la production 
des documents y afférents. Toutes les parties prenantes, y compris les partenaires au développement et 
le consultant chargé d’élaborer le programme national d’AEPA, prendront part à cette manifestation. 
Les conclusions de cet atelier serviront éventuellement à réorienter les termes de référence 
d’élaboration dudit programme national. 
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FICHE DE L’ETUDE 
 

Date : Juillet 2004 
 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à 
tous les fournisseurs, entrepreneurs, bureaux d’études 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 de l’étude              : Elaboration d’un programme national      

 d’approvisionnement en eau potable et    
 d’assainissement. 

 
3 Localisation    : Toute l’étendue du territoire national  
 
4 Donataire    : Burkina Faso. 
 
5 Organe d’exécution   : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydrau- 

 lique et des Ressources Halieutiques  
 (MAHRH). Adresse : 03 -  B.P. 7005- 
 Ouagadougou-Burkina faso. 

   Téléphone : (226) : 50 31 87 08 
    Fax : (226) 50 31 87 24. 
 
6 Description    : L’étude comporte trois missions visant    

l’élaboration du programme national 
d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement à l’horizon 2015 du 
pays. 

 
7 Sources de financement    : FAD     
      : Gouvernement du Burkina Faso. 
 
8 Date probable d’approbation  : mars 2005 
 
9 Date probable de démarrage et durée : août 2005 et 05 mois; pour environ 52  

hommes/mois experts expatriés et locaux.  
 
 



 
 

 

 

 

10 Acquisition de services  : Consultation par voie d’appel d’offres
       international sur la base d’une liste  

restreinte selon les procédures du FAD  
pour le recrutement du Consultant  

 
 
11 Besoins en assistance technique      : Consultant pour la réalisation de l’étude. 
   
 
 
 

 
 



 
 

  

EQUIVALENCES MONETAIRES 
(juillet 2004) 

 
Unité monétaire  : Franc CFA  

 
1 UC    : 791,261 FCFA 

 
POIDS ET MESURES 

 
Système métrique 

 
ANNEE FISCALE  

 
1er janvier – 31 décembre 

 
LISTE DES ABREVIATIONS 

AEP  :  Alimentation en eau potable 
AEPA  :   Alimentation en eau potable et assainissement 
AFD  : Agence française de développement 
CREPA : Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement 
CV  : Curriculum Vitae 
DGAEP : Direction générale de l’approvisionnement en eau potable 
DGHA  : Direction générale de l’hydraulique agricole 
DGIRH : Direction générale de l’inventaire des ressources hydrauliques 
DHUSU : Direction de l’Hydraulique urbaine et semi-urbaine 
DHV  : Direction de l’hydraulique villageoise 
DRAHRH : Direction régionale de l’agriculture, de l’hydraulique et des  

Ressources halieutiques 
EIER  : Ecole Inter Etat d’Ingénieurs de l’Equipement Rural 
EIES  : Etude d’impact environnemental et social 
FAD  : Fonds Africain de Développement 
FEER  : Fonds pour l’eau et les équipements ruraux 
GVT  : Gouvernement 
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 
ONEA  : Office National de l’Eau et de l’Assainissement 
ONG  : Organisation non gouvernementale 
PACVU : Programme d’amélioration des conditions de vie urbaine 
PAGIRE : Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau 
PGES  : Plan de gestion environnemental et social  
PNAEPA : Programme national d’approvisionnement en eau potable et  

d’assainissement 
PNGT  : Programme national de gestion des terroirs 
PSA  : Plan stratégique d’assainissement 
UC  : Unité de Compte 
UCE  : Unité de Coordination de l’Etude 
UE  : Union européenne. 
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I – CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
1.1 - Consensus internationaux 
 
L’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats fait partie des axes 
stratégiques majeurs parmi ceux identifiés pour la réduction de la pauvreté. 
 
C’est à ce titre que la communauté internationale dans son ensemble s’est fixée comme 
objectif  pour la réduction de la pauvreté d’investir dans les services sociaux de base 
comprenant la Santé, l’Education, la Nutrition, l’Alimentation en Eau Potable et 
l’Assainissement.  Cette approche s’est matérialisée au niveau de plusieurs initiatives parmi 
lesquelles : 
 

 Le Sommet du Millénaire, du 6 au 8 septembre 2000 à New York, au cours duquel 
les dirigeants des pays du monde sont convenus de réduire de moitié, au plus tard 
en 2015, la proportion de la population qui n'a pas accès, de façon durable, à un 
approvisionnement en eau potable ; 

 
 La Conférence internationale de Bonn sur l’eau douce  de décembre 2001 ; 

 
 Le Sommet Mondial sur le Développement Durable de Johannesburg de septembre 

2002 dont le plan d’actions a entériné les objectifs du Millénaire sur l’eau potable 
et a ajouté l’engagement de la Communauté Internationale de réduire de moitié, au 
plus tard en 2015, la proportion d’individus qui n’ont pas accès à  des services 
adéquats d’assainissement ;  

 
 Le troisième forum mondial sur l’eau de Kyoto en mars 2003 qui a permis de 

renouveler les engagements précédents et a été marqué notamment par la remise 
des rapports suivants : rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des 
ressources en eau du programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau 
placé sous l’égide de l’UNESCO, les actions de l’eau pour le monde du Conseil 
Mondial de l’Eau, rapport du panel mondial sur le financement des infrastructures 
d’eau dit «Panel Camdessus» placé sous l’égide du Conseil Mondial de l’Eau 
(WWC) et du Partenariat Global pour l’Eau (GWP), rapport mondial de UN-
Habitat sur la situation de l’alimentation en eau potable et l’assainissement dans 
les villes. 

 
 La Conférence sur les plans d’actions de gestion intégrée des ressources en eau 

tenue à Ouagadougou en octobre 2005 et soutenue par L’Etat burkinabè, Danida, 
GWP et PNUE. 

 
Les pays africains réunis au sein de l’AMCOW (Conseil des Ministres Africains chargés de 
l’Eau) ont décidé de coordonner leurs politiques nationales dans le domaine de l’eau.  
 
Au niveau du Burkina Faso, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté constitue un 
instrument de mise en cohérence des politiques sectorielles en vue de maximiser leur impact 
sur les populations bénéficiaires.  
 



 
 

 

2

 

1.2 -  Organisation actuelle du secteur de l’eau au  Burkina Faso 
 
Le droit burkinabé de l’eau repose aujourd’hui sur les éléments suivants : 

 
• la constitution qui consacre le principe de la protection de l’environnement comme un 

devoir fondamental de l’Etat et de toute la nation. Le droit à un environnement sain est 
reconnu à tout burkinabé. La protection, la défense et la promotion de l’environnement 
sont un devoir pour tout burkinabé qui a le droit d’initier une action ou d’adhérer à une 
action collective sous forme de pétition contre des actes portant atteinte à 
l’environnement ; 

 
• les principes de droit international à travers six conventions ratifiées par le Burkina Faso 

et contenant des dispositions relatives à l’eau. Il s’agit : 
 

1. de  la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources 
naturelles signée à Alger le 15 septembre 1968 ; 

 
2. de la convention de Ramsar du 24 février 1971, relative aux zones humides 

d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau ; 
 
3. du traité d’Abuja du 3 juin 1991 instituant la communauté économique africaine en 

ses articles 5 et 59 ; 
 
4. de la convention des Nations Unies sur les changements climatiques ;  

 
5. de la convention de Rio de Janeiro du 5 juin 1992 sur la diversité biologique ; 
 
6. de la convention de Paris du 17 juin 1994 sur la lutte contre la désertification en 

particulier en Afrique ; 
 

• les principes du processus de Copenhague, Dublin-Rio relatifs à la gestion intégrée des 
ressources en eau : l’eau comme ressource limitée et vulnérable, l’approche 
participative, l’importance du rôle des femmes et la dimension économique de l’eau ; 

 
• les principes de droit national à travers les lois suivantes : 

 
 

1. la loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994, portant code de santé publique ; 
 

2. la loi n° 14/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et 
foncière du Burina Faso  et son décret d’application ; 

 
3. la loi n° 05/97/ADP du 30 janvier 1997, portant code de l’environnement ; 

 
 

4. la loi n° 06/97/ADP du 31 janvier 1997, portant code forestier ; 
 

5. la loi n° 023/97/AN du 22 octobre 1997, portant code minier ; 
 

6. la loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001, portant loi d’orientation relative à 
la gestion de l’eau ; 
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A ces lois, il faut ajouter les décrets et arrêtés ainsi que certaines dispositions du code civil et 
du code pénal relatives à l’eau. 
  
L’Administration de l’eau  et de l’assainissement  est structurée comme suit : 
 
Au terme des dispositions juridiques en vigueur, l’Administration publique de l’eau comprend  
principalement le ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des ressources halieutiques, 
les collectivités territoriales et les circonscriptions administratives. La tutelle du secteur eau  
et du sous-secteur des eaux usées et excrétas est assurée depuis juin 2002 par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH).  

 
a) Les structures centrales et déconcentrées de L’eau et assainissement du MAHRH : 

 
Au niveau central, le secteur eau et assainissement est représenté par plusieurs services et 
comités qui  sont : 
 

• le Secrétariat général 
• la Direction Générale de l’Approvisionnement en Eau Potable (DGAEP) ; 
• la Direction Général de l’Hydraulique Agricole (DGHA) ; 
• la Direction Générale de l’Inventaire des Ressources Hydrauliques (DGIRH). 
• les directions communes que sont la Direction des Etudes et de la Planification (DEP),  

la Direction des Ressources Humaines (DRH) et la Direction de l’Administration et des 
Finances (DAF) participent, de par leurs attributions, au fonctionnement du cadre 
institutionnel du secteur eau et assainissement. 

• le Comité technique de l’eau 
• le Conseil national de l’eau 

 
Au niveau régional, le secteur est représenté par 13 Directions Régionales de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (DRAHRH).  
 
Dans l’organisation actuelle de l’administration de l’eau, il convient d’ajouter que : 
 

• la DGAEP comprend deux directions techniques : la Direction de l’Hydraulique Urbaine 
et Semi-Urbaine (DHUSU) et la Direction de l’Hydraulique Villageoise (DHV) ; 

 
• la DGHA comprend deux directions techniques : la Direction de la Promotion de la 

Petite Irrigation (DPPI) et la Direction de la Coordination des Aménagements hydro-
agricoles (DCAH) ; 

 
• la DGIRH comprend deux directions techniques : la Direction des Etudes et de 

l’Information sur l’Eau (DEIE) et la Direction du Suivi des Bassins Hydrographiques 
(DSBH). 

 
• les Directions Régionales comptent 45 Directions Provinciales de l’Agriculture, de 

l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (DPAHRH). 
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b) Autres Ministères impliqués dans la gestion des ressources en eau et de  
     l’assainissement 

 
En plus du MAHRH, ministère de tutelle, l’ensemble des  ministères sont concernés par le 
secteur eau et assainissement. Il s’agit particulièrement de : 
 

• Ministère chargé des Finances et du Budget : financement du secteur ; 
• Ministère  chargé de la Santé : hygiène publique, contrôle sanitaire de l’eau ; 
• Ministère chargé de l’Elevage : usage de l’eau, pollution des eaux ; 
• Ministère chargé de l’environnement et du cadre de vie : gestion et protection de 

l’environnement naturel. 
 
Cette multitude d’acteurs institutionnels commande une meilleure coordination inter-
sectorielle et inter-ministérielle à travers le Comité Technique de l’Eau (CTE) et le Conseil 
national de l’Eau (CNE).  
 
c ) Les collectivités territoriales et circonscriptions administratives 
 
Aux termes des Textes portant Orientation de la Décentralisation (TOD), les collectivités 
locales sont administrées par des organes délibérants élus et reçoivent délégation de 
compétences jusqu’à là exercées par les ministères. 
 
Les communes ont les compétences suivantes en matière d’eau : 

 
• assainissement ; 
• compétence consultative pour l’élaboration des schémas directeurs d’AEP ; 
• réalisation de puits, de forages et de bornes fontaines ; 
• compétence consultative pour l’élaboration des schémas directeurs et des plans de   

            lotissement ; 
• délivrance  des permis urbains d’habiter et des autorisations de construire ; 
• construction et entretien des rues et des caniveaux ; 
• compétence consultative sur l’installation des industries de 1ère et 2ème catégories ; 
• collaboration à l’établissement du plan d’élimination des déchets urbains ; 

 
 
Les provinces ont les compétences suivantes en matière d’eau : 
 

• avis sur les programmes d’approvisionnement en eau ; 
• participation à l’entretien, à la protection et à la conservation des cours d’eau ; 
• réalisation et entretien des retenues, des barrages, des puits et forages ; 
• protection des ressources halieutiques ; 
• plans ou  schémas provinciaux d’action pour l’eau ; 
• plans d’enlèvement et d’élimination des déchets. 

 
d) Les autres acteurs de l’eau  et de l’assainissement 
Les autres acteurs sont représentés par toutes les organisations qui gèrent le service public de 
l’AEPA et sont constituées sous des régimes juridiques divers. Les principaux sont :  
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- Les Sociétés d’Etat : 
 
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) est la seule société d’Etat et  a pour 
missions essentielles, la création et la gestion d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement 
dans les centres urbains et semi-urbain ; il est lié à l’Etat par un contrat-plan ; 
 
- Les établissements publics à caractère administratif (EPA) : 
 
Le secteur eau compte aujourd’hui trois EPA que sont : 

• le Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural (FEER) ; 
• l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) ; 
• la Maîtrise d’Ouvrage de Bagré (MOB). 

 
1.3 Politique du gouvernement et politiques sectorielles en vigueur 
 
Le Burkina Faso,  avec l’appui de la communauté internationale, a entrepris depuis 1991,  
d’importantes  réformes économiques et structurelles afin de créer les conditions d’une 
croissance durable supérieure à la croissance démographique et fondée sur le concept de sécurité 
humaine.  Les principales réformes  adoptées concernent les finances publiques (refonte du 
système fiscal avec par exemple  l’instauration de la TVA, maîtrise des masses salariales de 
l’Administration publique), la restructuration des entreprises publiques (privatisation totale, 
partielle ou liquidation), la promotion du secteur privé (libéralisation de l’économie, amélioration 
du cadre réglementaire de l’investissement, suppression des monopoles),  et les réformes 
institutionnelles (réforme globale de l’Administration, décentralisation,  gouvernance , réforme 
du secteur agricole, minier, de l’eau etc.).  

 
 Ces réformes majeures sont soutenues par le développement de nouvelles politiques et stratégies  
ainsi que de plans d’action dans les différents secteurs visant à encadrer les approches  des 
différentes initiatives issues des départements ministériels, de la société civile, du secteur privé et 
des partenaires de coopération technique et financière. Certaines des politiques sont présentées 
ci-après en raison de leur lien direct avec l’objet de l’étude.  

 
Cependant, face à l’ampleur de la pauvreté et en liaison avec les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD), le gouvernement a adopté à partir de l’année 2000, le cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui définit les priorités  (huit priorités) et l’approche 
d’intervention organisée en quatre axes stratégiques qui sont : 
 

• Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité (stabilité du cadre macroéconomique, 
réduction des coûts des facteurs, amélioration de la compétitivité de l’économie, appui 
aux secteurs productifs) ; 

 
• Garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base et à la protection sociale 

(éducation, santé, nutrition, eau potable, assainissement, habitat, protection sociale) ; 
 

• Elargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour 
les pauvres dans l’équité (modernisation de l’activité agricole et diminution de sa 
vulnérabilité, soutien aux organisations de producteurs et accroissement des 
infrastructures collectives, accroissement et diversification des revenus des ruraux, 
formation professionnelle et emploi, amélioration des conditions de vie et du travail des 
femmes rurales) ; 
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• Promouvoir la gouvernance locale (politique, administrative, économique, locale).    
 
Dès lors, il apparaît la nécessité de mise en synergie des plans et programmes des politiques 
sectorielles avec le CSLP en vue de garantir un maximum d’impact sur les populations.  
 
1.3.1 Politique sectorielle de l’eau  
 
La politique nationale de l’eau de 1998 a pour objectif global de contribuer au développement 
durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à ce secteur afin qu’il ne 
soit pas un facteur limitant, mais plutôt un des leviers censés assurer 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. 
 
Les principales réformes entreprises pour rendre opérationnelle  la politique nationale sont : 

 
• la  réforme du système de gestion des infrastructures d’AEP en  milieux rural et semi- 

urbain. 
 
• la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) à travers Le plan d’action pour la gestion 

intégrée des ressources en eau du Burkina Faso (PAGIRE) 
 
1.3.2 Stratégie nationale du sous-secteur assainissement 
 
Le sous-secteur assainissement dont la stratégie a été adoptée en 1996, comprend trois (03) 
composantes :  
 
• l’assainissement des eaux usées et excréta dont la Maîtrise d’Ouvrage est assurée par le 

ministère chargé de l’eau et les collectivités territoriales ; 
 
• la gestion des déchets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les collectivités 

territoriales; 
 
• le drainage des eaux pluviales dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le ministère 

chargé des travaux publics.  
 
1.3.3 Politique sanitaire nationale 

 
La politique sanitaire nationale adoptée en septembre 2000 a identifié, au titre des 
déterminants de la santé, les facteurs environnementaux qui sont la disponibilité et 
l’utilisation d’eau potable, les réseaux de drainage des eaux pluviales, l’utilisation de latrines,  
le traitement des déchets, les pollutions, la qualité de l’habitat. Les principaux problèmes 
posés par l’absence ou l’insuffisance de ces déterminants sont  la fréquence élevée des 
maladies diarrhéiques et des parasitoses (eau potable) ; prolifération des vecteurs de maladies 
(eau pluviale), développement de certaines pathologies liées à l’insalubrité de l’habitat.  
 
D’autres problèmes importants soulevés sont la faiblesse ou l’absence de coordination et de 
sanction des messages d’IEC, la faiblesse du système national d’information sanitaire. 
(harmonisation et répartition des champs de chaque système).  
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1.3.4 La politique de développement rural décentralisé 
 
La politique de développement rural décentralisé, conçue comme instrument d’orientation des 
actions de développement en milieu rural dans la phase de mise en place de la 
décentralisation, a été adoptée en décembre 2002 et la stratégie de mise en œuvre en janvier 
2004 . Elle poursuit les objectifs suivants qui sont l’harmonisation des démarches des 
différents projets et programmes de développement rural ; la clarification de la stratégie 
d’intervention dans le monde rural ; la responsabilisation effective des populations locales 
dans la planification et la mise en œuvre des actions de développement.  
 
1.3.5 Le plan d’action 2003-2007 pour la promotion de la femme   
 
Le plan d’action, adopté en juillet 2003, poursuit la réalisation de six objectifs à travers un 
programme d’actions prioritaires comprenant l’amélioration des revenus et des conditions de 
travail des femmes ;le développement des capacités humaines féminines et la promotion de 
l’expertise féminine ; la promotion des droits fondamentaux de la femme et de la petite 
fille ;le renforcement du rôle de la femme dans la gestion de l’environnement et du cadre de 
vie ;la réduction des inégalités dont sont victimes les femmes ; le renforcement du mécanisme 
institutionnel de promotion de la femme. 
 
II – PROBLEMATIQUE 
 
Le Burkina Faso a fait d’importants efforts d’amélioration du cadre institutionnel, 
réglementaire et des politiques sectorielles. Les principaux défis et enjeux dans le domaine de 
l’eau potable et l’assainissement nécessitant un effort soutenu de la part des acteurs sont entre 
autres, le renforcement des capacités (collecte de données, fiabilité des statistiques, suivi-
évaluation, planification); la définition des indicateurs nationaux pertinents ; la création et le 
renforcement des capacités des associations d’usagers d’eau, des collectivités décentralisées et 
la mobilisation des ressources financières en vue de la satisfaction des besoins liés au secteur.  

Sur un plan plus général, y compris au Burkina Faso, il est largement reconnu que la 
détermination et le suivi pour chaque pays des objectifs précis de développement  reposent sur 
une bonne appréciation de la situation de base notamment en ce qui concerne les taux d’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement.  
 
Cependant, la définition de ces notions et par conséquent, une évaluation correcte du nombre 
de personnes qui ont un accès adéquat aux services en situation de base pose problème.   
 
Plusieurs études, enquêtes et approches ont été menées notamment  par les différents services 
et acteurs du secteur, pour permettre d’établir le pourcentage  de Burkinabés qui ont accès à 
l’eau potable et à un système d’assainissement adéquat. 
 
Chacune de ces études et enquêtes a abouti à des chiffres différents résultant de diverses 
hypothèses de base. En effet, la desserte en eau potable n’a pas été définie d’une façon claire 
et nette en termes  de : 
 

• quantité d’eau potable consommée par jour ; 
• qualité de l’eau fournie ; 
• distance parcourue pour s’alimenter en eau potable ; 
• temps mis pour s’approvisionner en eau potable. 
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Pour l’assainissement également, les chiffres sont très variables, d’une source à l’autre selon 
qu’on prend en compte ou non l’assainissement autonome.  
 
Il est à noter que certaines publications des Nations Unies font la distinction entre accès 
adéquat et accès amélioré à l’eau potable. Un accès amélioré serait basé sur la  fourniture 
d’eau potable pour une quantité de 20 litres par habitant et par jour à une distance maximale 
de 1000 mètres. 

 
En plus  de la question de la divergence des données sur le taux de couverture en eau potable et 
en assainissement qu’il y a lieu de résoudre, certains aspects méritent d’être approfondis, discutés 
et acceptés par tous les acteurs du secteur dans la mesure où ils concourent à la réalisation des 
Objectifs en la matière. Il s’agit entre autres des points suivants : 
 

- Les politiques sectorielles, réformes en cours ou à mettre en oeuvre, rôles des 
institutions étatiques ;  

 
- La lenteur dans le processus d’internalisation de la décentralisation et du 

développement rural décentralisé ; 
 
- Les approches stratégiques pour la mise en œuvre des investissements requis avec la 

définition des modalités de passage du secteur d’une approche par projets à une 
approche programme ;  

 
- La gestion intégrée des ressources en eau ;  

- La disparité des montants de cofinancements  des villages pour le même type 
d’infrastructure ; 

- L’exploitation et la maintenance des ouvrages d’eau et d’assainissement surtout en 
milieu rural ; 

-  Les modalités de financement et  de gestion  des infrastructures  et  place du 
secteur privé local et international ; 

- La longueur  des processus de création des investissements ; 

- La faible stabilité du personnel dirigeant des programmes ; 

- La définition claire du rôle des collectivités locales ; 

- Le faible niveau de renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des 
collectivités locales ; 

- La participation des acteurs non étatiques (ONGs et société civile). 
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III – OBJECTIFS  DE LA MISSION 
 
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques se propose, à 
travers les présents termes de référence, de définir les tâches d’un Bureau d’études chargé 
d’élaborer suivant une démarche concertée et participative un programme national multi-
acteurs d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans le cadre des objectifs du 
millénaire et de la vision africaine de l’eau.  

 
La mission  vise les objectifs suivants :  
 

1) Définir sur la base de l’inventaire national qui aura été entrepris au préalable par la 
DGIRH, les besoins en financement de chaque province du pays dans le domaine 
jusqu’en 2015. 

  
2) Etablir une  feuille de route commune pour les autorités Burkinabé et les autres parties 

prenantes et proposer un pilotage de la politique dans le secteur de l’alimentation en eau 
potable et de l’assainissement en vue de l’atteinte à l’horizon 2015 des objectifs en la 
matière. 

 
3) Coordonner les approches et les méthodologies dans le secteur de l’alimentation en eau 

potable et de l’assainissement, notamment en  termes de taux de desserte ou d’accès en 
milieux urbain et rural selon les niveaux de services fournis. 

 
4) Identifier et évaluer les actions à entreprendre par le Ministère en charge de l’eau et 

l’assainissement pour améliorer la gouvernance d’ensemble du secteur. 
 

5) Proposer des ajustements nécessaires dans la politique sectorielle. 
 

6) Analyser les forces et faiblesses, et proposer les ajustements éventuels nécessaires du 
cadre institutionnel existant.  

 
7) Proposer un programme d’investissement cohérent et pertinent dans le secteur. 

 
8) Proposer l’ensemble des mesures d’accompagnement censé permettre la réussite du 

programme à élaborer (communication-sensibilisation, mesures d’atténuation sociales et 
environnementales, formations et renforcement des capacités, etc.). 

 
9) Analyser la durabilité du programme à élaborer, sous l’angle des thèmes transversaux 

tels que : la réduction de la pauvreté, l’équité des genres, la participation de la société 
civile et des bénéficiaires, la bonne gouvernance, la santé et l’intégration régionale. 

 
10)  Proposer toutes les recommandations pertinentes pour la réalisation des objectifs du 

programme.     
   
11)  Animer un atelier de restitution et d’appropriation des orientations de l’étude par les 

différents acteurs, avec comme pilote le Gouvernement. 
 

12)  Participer sur la base des conclusions de cette étude à la conférence des bailleurs de 
fonds qui sera organisée par le Gouvernement dans le but de boucler le financement 
nécessaire aux actions préconisées dans le cadre du programme élaboré, pour l’atteinte 
des objectifs  en matière d’eau et d’assainissement à l’horizon 2015. 
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L’approche générale de conduite de l’étude est participative. A cet effet, le bureau d’études 
mènera des consultations avec tous les acteurs susceptibles de l’aider à accomplir sa mission.  En 
particulier, il s’entretiendra avec : 

 
• les services étatiques chargés des aspects économico-financiers et de la planification du 

pays ; 
• les services chargés de la gestion des politiques sectorielles ; 
• les services chargés de la décentralisation ; 
• les partenaires au développement 
• les provinces et communes ; 
• les Organisations non gouvernementales et intergouvernementales du domaine, 
• les associations de gestion de l’eau existantes. 

 
Il s’agira, en dernière analyse pour le Consultant d’étudier les modalités de faire évoluer le 
secteur à moyen terme d’une approche par projets vers une approche programme d’envergure 
nationale, en intégrant toutes les parties prenantes à la mise en œuvre d’une telle approche 
sous le leadership du Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement, avec en vue, une 
évolution vers un soutien financier grandissant du secteur à partir des ressources intérieures 
du budget national. A cet effet, le document stratégique relatif au programme à élaborer, 
devrait permettre de répondre aux questions suivantes : 

 
1) Quelle est la situation de départ du secteur ? Quelles leçons tirer de l’état du secteur ? 
 
2) Quels sont les objectifs réalistes que l’on souhaite atteindre et à quel horizon ? 

 
3) Quelles sont les stratégies à réajuster ou à mettre en œuvre en vue d’atteindre les 

objectifs du Millénaire en matière d’eau et d’assainissement, en prenant en compte 
l’ensemble des contraintes identifiées ; quels sont les aspects sectoriels à faire 
évoluer/réformer pour être en mesure d’atteindre ces objectifs ?    

 
4) Quels sont les moyens, notamment financiers, dont on dispose et ceux qui manquent 

pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs ?  
 
5) Quels sont les contraintes, les opportunités, les risques et les conditions de succès du 

passage d’une approche par projets à une approche programme pour le développement 
du secteur au Burkina Faso ? Comment la mettre en œuvre ?  

 
6) Quels sont les outils à mettre en place pour suivre la progression des réalisations par 

rapport à ces objectifs ? 
 
IV – DESCRIPTION DES TACHES 
  
La stratégie à définir visera les horizons suivants : 
 

- Année de référence          : année 2004 
- Situation à court terme     : année 2006 
- Situation à moyen terme   : année 2010 
- Situation à long terme       : année 2015 
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La mission sera menée par un Bureau d’études recruté sur la base d’une liste restreinte et placé 
par l’intermédiaire d’une Cellule de Coordination sous l’autorité de l’Organe d’exécution, à 
savoir, la Direction Générale de l’Approvisionnement en Eau potable (DGAEP). Un comité  ad 
hoc de suivi dont  la présidence  sera assurée par le Ministère en charge de l’eau, sera également 
mis en place pour le suivi des prestations et la mise en œuvre de ses recommandations.  

 
Le Bureau d’études   devra posséder de réelles aptitudes dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement autonome et collectif, de la Santé, de l’environnement, de l’hygiène du milieu, 
de l’économie, de la planification stratégique, de l’analyse des cadres institutionnels publics et 
enfin, disposer de capacités prouvées d’animation et de travail dans un contexte regroupant des 
personnes provenant de différents secteurs pouvant intéresser le sujet à traiter.  

 
En effet, les acteurs et partenaires du secteur seront eux-mêmes les auteurs principaux du 
document stratégique du programme dans une approche participative notamment à travers des 
ateliers de réflexion. Le Consultant  devrait collecter et exploiter les données et les informations, 
faciliter les ateliers de restitution des différents rapports et apporter aux partenaires les éclairages 
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés. A cet effet, l’atelier de validation prévu à la fin des 
travaux d’inventaire confiés à la DGIRH, consacrera le démarrage des prestations du Bureau 
d’études. Les conclusions issues de celui-ci pourraient éventuellement occasionner un recadrage 
des termes de références de l’étude pour l’élaboration du programme national, dont le Consultant 
devra tenir compte dans son approche.    

 
Les prestations seront réalisées en trois missions distinctes et successives : 
 
4.1 Mission 1 : PROCEDER A UN  ETAT DES LIEUX  

 
4.1.1 Activité 1 :  Revue des aspects institutionnels et stratégiques  
             
Sur la base d’entretiens avec les principaux responsables et d’une consultation approfondie de 
la documentation existante, le Consultant devra évaluer le cadre institutionnel en vigueur et 
passer en revue les stratégies déjà élaborées ainsi que les politiques sectorielles définies. Il 
fera un recensement exhaustif de tous les acteurs  et précisera les rôles et responsabilités de 
chacun dans le secteur  (Institutions étatiques, collectivités locales, secteur privé local, ONG, 
société civile, Comités de Gestion de forages etc.). En particulier, le Consultant devra 
recenser l’ensemble des ONG intervenant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et 
rencontrer les structures compétentes y afférentes pour recueillir les informations, données et 
autres statistiques disponibles. Le Consultant fera une évaluation des ressources humaines 
disponibles au niveau du Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement, notamment la 
DGAEP et proposera éventuellement les actions de renforcement nécessaires. Le Consultant 
fera également un recensement des  entreprises de travaux et évaluer leur capacité à réaliser 
les ouvrages hydrauliques.  
 
Cette revue globale permettra d’identifier les éventuelles contraintes liées aux problèmes 
institutionnels et stratégiques susceptibles d’influencer la réalisation des objectifs fixés. 
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4.1.2 Activité 2 : Estimation des taux de couverture de base et de desserte 
 
Cette partie de l’étude permettra de mieux connaître la situation actuelle des zones et des 
populations ayant accès à l’eau potable et à un système  d’assainissement adéquat.   
 
Pour ce faire, le Consultant s’appuiera sur les inventaires de la DGIRH et sur les données 
démographiques et socio-économiques récentes, censées se trouver dans le DSRP. Le 
Consultant fera brièvement le point sur les potentialités en eau et leur répartition dans l’espace 
et dans le temps. 

 
Il recueillera toutes les données existantes au niveau des entités identifiées au cours de l’activité 
précédente. Le Consultant distinguera dans son analyse les sous-secteurs suivants : 
 

- hydraulique urbaine,  
- hydraulique rurale, 
- assainissement urbain, 
- assainissement rural. 

 
Sur la base des informations recueillies, le Consultant procédera de la manière suivante : 
 

- dresser une liste exhaustive  des acteurs recensés ; 
 

- exposer et analyser de manière critique l’inventaire du patrimoine hydraulique 
et des systèmes d’assainissement existants en milieu rural (recensés par la 
DGIRH) contribuant à l’alimentation en eau potable des populations et le 
caractériser en termes de nature (Forages, puits modernes protégés, etc.),  
d'âge, de qualité et de besoins éventuels en réhabilitation ou renouvellement ; 

 
- indiquer et analyser l’inventaire du patrimoine hydraulique et des systèmes 

d’assainissement  en milieu urbain ; 
 
- faire la liste de l’ensemble des  projets en cours ou dont le financement est assuré 

ou en cours d’instruction auprès des bailleurs de fonds  et  qui pourront être 
réalisés et mis en exploitation par les structures étatiques dans les trois prochaines 
années (2005-2007). Pour chaque projet,  le Consultant évaluera les ressources en 
eau utilisées, les coûts, les équipements et les débits pompés projetés, le système 
d’exploitation, la période d’exécution, la zone d’intervention et les sources de 
financement.   

  
L’ensemble des données collectées seront analysées en exploitant les bases de données existantes 
au niveau des différentes directions techniques du ministère en charge de l’eau et de 
l’assainissement. L’objectif est de pouvoir ensuite alimenter le  Système National d’Information 
sur l’Eau (SNIEau) en passe d’être créé sur financement de la Coopération danoise (Danida). La 
cartographie y afférente sera faite par le Consultant sous format ArcView ou MapInfo et devra 
apporter les informations sur : 
 

• la localisation des points d’eau et leur rayon d’action ; 
• la localisation des systèmes d’assainissement ; 
• les coûts standard par type d’ouvrages et les coûts unitaires par tête d’habitant ; 
• les populations desservies ; 
• les disparités régionales. 
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Le résultat de cette analyse sera un état des lieux pour chaque sous-secteur en termes de niveau 
de service pour l’année de référence (2004) et une situation potentielle pour l’année 2006 (court 
terme) avec les projets identifiés comme étant en cours d’exécution.  
 
4.1.3 Activité 3 : Analyse des aspects socio-économiques, sanitaires et  

environnementaux suivants :  
 
Dans la  conception du projet, et notamment, parmi les éléments de décision relatifs aux 
investissements, le Consultant devra prendre en compte les effets et besoins spécifiques des 
différents groupes sociaux du pays.  Un profil actuel de pauvreté, par âge et par sexe sera 
dressé au plan national, et la corrélation entre cette situation de précarité et la satisfaction ou 
non des besoins en eau potable et en systèmes d’assainissement adéquats sera également 
établie par le Consultant. Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur les données figurant dans le 
DSRP. Par ailleurs, en fonction des hypothèses de croissance et de développement 
socioéconomique nationales, le Consultant établira une évolution de ce profil. Pour l’analyse 
de l’impact social du programme à élaborer, il sera en particulier tenu compte des 
caractéristiques démographiques et besoins spécifiques des catégories sociales les plus 
exposées (ruraux, femmes et enfants). En gros, les tâches du Consultant dans ce volet 
consisteront à : 
 

• l’analyse de la situation environnementale actuelle, liée aux ouvrages hydrauliques 
existants et des enseignements utiles que l’on pourrait en tirer pour les réalisations 
futures ; 

 
• l’examen de la situation sanitaire actuelle (d’avant mise en place du programme) des 

populations, notamment celles qui sont les plus vulnérables ; 
 

• l’examen de l’impact attendu du programme national à élaborer sur les populations 
concernées, eu égard au résultat du diagnostic de la situation actuelle : réduction de 
maladies liées à l’eau et à l’assainissement par la disparition progressive des vecteurs de 
maladie, amélioration du cadre de vie environnemental, impact sur les femmes et les 
enfants; impact sur le revenu des ménages avec l’utilisation de technologies fortement 
utilisatrices de main d’œuvre ; 

 
• l’examen de la capacité et de la volonté des populations à payer les services 

d’assainissement adéquats ; 
 

• la détermination des besoins pour la formation, l’animation et la sensibilisation des 
populations (après avoir fait le bilan des actions actuellement en pratiquées sur le terrain 
par d’autres intervenants) et la proposition d’un programme d’intervention pour les 
satisfaire; 

 
• la détermination des moyens à mettre en œuvre pour la mise en route d’un programme 

d’éducation sanitaire continu et durable pour les populations en tenant compte des 
expériences passées ;  

 
• la détermination des moyens à mettre en œuvre pour la formation du personnel des 

structures en charge de l’assainissement ; 
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• l’examen en détail du rôle que les femmes pourront jouer dans la réalisation et 
l’exploitation du programme à élaborer, ainsi que l’impact escompté de celui-ci sur la 
condition féminine. La participation active des femmes sera  en conséquence très 
recherchée pour assurer la réussite des solutions retenues avec leur concours ; 

 
• l’analyse des aspects genre liés à l’élaboration du programme national, notamment : la 

perspective du concept genre dans le cadre légal et politique; les normes socioculturelles 
en relation avec la répartition du travail par genre; les droits et responsabilités d’accès et  
de contrôle sur les ressources; la participation à la prise des décisions à tous les niveaux; 
l’existence et la capacité du mécanisme Genre/Femmes et; recensement des types de 
programmes de développement visant les femmes ; 

 
• l’analyse du mode de fonctionnement actuel des équipements d’évacuation des excréta, 

des autres équipements d’assainissement des parcelles et des latrines publiques, 
existants ; 

 
•  l’analyse de l’adéquation entre les revenus des ménages, et la capacité et la volonté des 

propriétaires à accéder à des services d’assainissement adéquats aussi bien en milieu 
rural qu’urbain ; 

 
•  l’attitude de la population, notamment rurale à l’égard de la contamination fécale et sa 

sensibilité au lien Eau-santé et globalement, vis à vis des maladies récurrentes dans le 
milieu et du VIH/SIDA. 

 
4.1.4 Activité 4 : Analyse des financements passés et potentiels du secteur 
 
Le Consultant fera le bilan des financements du secteur depuis 10 ans par type (prêt 
concessionnel et commercial, dons, subventions, redevances,.), par origine 
(gouvernement/contribuable national, bailleurs de fonds bilatéraux, institutions financières 
multilatérales, banques commerciales, secteur privé local ou international, ONGs, 
associations d’usagers, etc..) et par sous-secteur pour montrer l'évolution des dépenses 
publiques et privées  dans le temps.  Cette revue permettra (i) d’analyser l’évolution de 
l’allocation des ressources publiques pour le secteur de l’eau et l’assainissement et sa 
contribution à la réalisation des objectifs du secteur, notamment en matière de réduction de la 
pauvreté, (ii) d’analyser la répartition interne des dépenses d’eau et d’assainissement et leur 
incidence sur l’efficacité de la dépense, l’équité entre genre et l’équité géographique et (iii) de 
mieux connaître les capacités d’absorption du secteur.  
 
Il fera ensuite  une revue de tous les financements annoncés auprès des différents financiers du 
secteur (bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux, ONG, secteur privé etc.) et de toutes les 
récentes initiatives annoncées lors des conférences internationales sur l’eau (initiative de la BAD, 
initiative de Johannesburg, initiative de l’Union Européenne, Facilité africaine pour l’eau, 
annonce des Etats Unis d’Amérique etc.). Le Consultant procédera également à l’analyse des 
besoins de financement indiqués dans le Programme Triennal d’Investissement du Burkina Faso 
(2005-2007) pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. La liste des fonds recensés et les 
modalités de leur mobilisation seront synthétisées dans des fiches appropriées. En définitive, la 
mission 1 devra permettre de définir à l’intérieur du programme (horizon 2015), les sous-
programmes prioritaires pouvant constituer une phase d’urgence par rapport à la stratégie à long 
terme.  
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Le Consultant fera enfin le point sur les récentes études disponibles au niveau des structures 
tarifaires existantes et des capacités/dispositions à payer des usagers en milieu urbain et rural.  
 
A la fin de la mission 1 d’une durée de deux (2) mois, le Consultant remettra un rapport 
provisoire qui sera présenté  aux autorités burkinabé et à toutes les parties prenantes au cours 
d’un atelier de validation.  
 
4.2 Mission 2 : FIXER LES OBJECTIFS ET ADAPTER LES STRATEGIES 
     
4.2.1 Activité 5 : Définition des objectifs de couverture 

 
Il s’agira dans cette partie de définir les objectifs à atteindre  par sous secteur en fonction de 
l’analyse de l’état des lieux et des capacités du secteur à répondre à une demande plus élevée 
de desserte Les objectifs devront correspondre à la vision du secteur à moyen et long terme et 
doivent être réalistes. 
 
A cette fin, le Consultant présentera, sous forme d’une matrice d’options, les différents 
niveaux de service jugés acceptables à long terme (2015) : consommation minimum d’eau 
potable par tête d’habitant, distance maximale par rapport aux points d’eau, temps mis pour 
l’approvisionnement en eau, niveau minimum d’équipements sanitaires requis etc. 
 
4.2.2 Activité 6 : Adaptation des stratégies 
 
Sur la base de la revue des politiques sectorielles existantes, il s’agira de préciser les stratégies 
pour atteindre les objectifs fixés, notamment en prenant en compte la dimension de pauvreté, 
la place du secteur privé, des collectivités locales, les ressources en eau disponibles, les 
capacités d’absorption des financements et les aspects juridiques et réglementaires. En 
particulier, le Consultant proposera les modalités par lesquelles les organisations de la société 
civile et les autres acteurs non étatiques doivent dans une démarche interactive  faire 
converger leurs approches et stratégies pour arriver au même but, c'est à dire la réalisation des 
objectifs qui seront fixés d’un commun accord avec l’Etat. 
 
Cette partie devrait également permettre d’identifier les contraintes, les opportunités, les 
risques et les conditions de succès du passage d’une approche par projets à une approche 
programme pour le développement du secteur au Burkina Faso et préciser les conditions de sa 
mise en œuvre.   
 
Le Consultant devra enfin définir les principaux indicateurs et le système de suivi (taux de 
couverture,  taux de desserte, fonctionnalité des ouvrages,  mode de gestion, coût/efficacité, 
suivi/gestion de la ressource en eau, système d’allocation des ressources financières du secteur, .. 
etc..). Il proposera également une esquisse de méthodologie de collecte de l’information 
nécessaire pour la mise à jour des indicateurs de suivi qu'il aura déterminés (procédures, acteurs 
et outils). L’objectif est de disposer d’un outil de suivi  de  l'évolution de la situation et d’un 
système de pilotage pouvant  permettre d'ajuster si besoin les interventions. 
 
A la fin de la mission 2 d’une durée d’un (1) mois, le Consultant remettra un rapport provisoire 
qui sera présenté  aux autorités Burkinabé et à toutes les parties prenantes au cours d’un atelier 
de validation. Avant l’édition de ce rapport, le Consultant aura tenu au préalable, au niveau des 
différentes régions du pays des séminaires locaux de validation pour tenir compte des 
observations éventuelles dans l’élaboration dudit rapport.  
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4.3 Mission 3 : PROPOSER UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT  
     TECHNIQUE ET FINANCIER, Y COMPRIS POUR LES    
     MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
4.3.1 Activité 7 : Elaboration d’un programme d’investissement 
 
Les consensus retenus à l’issue de la mission 2 sur les objectifs et la stratégie permettront au 
Consultant de proposer un programme d’investissement basé sur la définition des solutions 
techniques à moindre coût mieux adaptées aux besoins et à la disposition à payer des usagers.   
 
Cette partie devrait permettre  de dessiner un programme national sur une base annuelle. Ce 
programme doit être réaliste et basé sur les capacités maximum du secteur à mettre en œuvre 
un tel programme annuel. Pour ce faire, le Consultant procédera à l’identification des projets 
ou des idées de projets à réaliser pour chaque sous-secteur selon des fiches standardisées qui 
préciseront la localisation des projets, leur coût, leur durée d’exécution, la nature des études 
complémentaires à mener, les sources de financement potentielles et le nombre de personnes 
bénéficiaires. La localisation de ces projets par région ou par département,  fera l’objet du 
support cartographique élaboré en mission 1.   
 
Le Consultant élaborera une grille de critères économiques, d’équité sociale ou autres qui 
permettra d’établir une hiérarchisation des priorités entre les différents projets proposés. 
 
Le Consultant précisera l’interface entre l’urbain et le rural, en explicitant les hypothèses qu’il 
retient. Il pourra être utile de traiter à part une catégorie intermédiaire d’investissements tels 
que les centres secondaires, les gros bourgs et les groupes de villages reliés en réseau. 
 
En définitive, cette partie consacrée à l’élaboration du programme d’investissement devrait 
permettre  de dessiner un programme national sur une base annuelle. Ce programme devra 
être réaliste et basé sur les capacités maxima du secteur à le mettre annuellement en œuvre.  
La localisation des sous-programmes sera faite à par région et par province.   
 
4.3.2 Activité 8 : Esquisse d’une programmation budgétaire 
                                          
Le Consultant proposera un plan de financement prévisionnel à court, moyen et long termes 
en distinguant les parts de l’Etat, du secteur privé local et international, des bailleurs de fonds, 
des usagers etc.. pour chaque sous-secteur dans le cadre d’une approche de multi-partenariat 
(Gouvernement-Collectivités locales-bailleurs de fonds-ONG-Secteur privé) et d’une 
programmation budgétaire. Ce plan devra également tenir compte des besoins en 
renforcement de capacités nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par le programme. A 
cette fin, le Consultant fera des propositions visant les actions suivantes : 

• Améliorer le cadre de suivi des dépenses en mettant au point une méthode d’analyse 
fonctionnelle ainsi que des indicateurs permettant d’améliorer la répartition 
géographique des crédits et du ciblage des groupes vulnérables ; 

 
• Contribuer au renforcement des capacités nationales de gestion des ressources 

publiques en mettant en place des outils et des mécanismes de gestion prévisionnelle, 
à moyen et long terme, et d’analyse de l’efficacité de la politique de l’eau ; 

 
• Développer des tableaux de bord clairs permettant aux décideurs de s’assurer   de la 

cohérence entre la répartition budgétaire et les objectifs de la politique de l’eau ; 
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• Contribuer à la préparation de budgets de programme dans le secteur de l’eau  et 
l’assainissement sur la base des objectifs, activités et indicateurs identifiés. 

 
Enfin, le Consultant proposera les mesures d’accompagnement requises (communication-
sensibilisation, mesures de mitigation environnementale, formations et renforcement des 
capacités etc..) et fera des recommandations sur les études complémentaires à entreprendre. 
Dans le domaine des impacts environnementaux les aspects suivants seront analysés, chiffrés 
et intégrés au programme élaboré : 
 
4.3.3 Activité 9 : Aspects liés aux impacts des actions programmées sur  

                 l’environnement et mesures de mitigation chiffrées 
 
L’analyse des impacts environnementaux et sociaux stratégiques aura pour objet de s’assurer 
que les actions préconisées pour l’atteinte des objectifs du programme élaboré ne causent pas 
de dommages induits à l'environnement et qu'elles respectent bien les principes du 
développement durable. Pour cela, le Consultant fera en sorte que l'ensemble des 
conséquences environnementales des aménagements proposés soit pris en considération lors 
de la conception du programme et leurs mesures de mitigation chiffrées et intégrées au coût 
du programme. L'objectif de l’analyse sera d'identifier et de documenter les principaux enjeux 
environnementaux soulevés par le programme et de définir les meilleurs moyens de les 
optimiser dans l’optique de la protection de l'environnement, en évitant, minimisant, atténuant 
ou compensant ces incidences adverses éventuelles. Le Consultant procédera à l’élaboration 
du document d’impact environnemental et social stratégique en adoptant la démarche 
suivante :  
 
4.3.3.1 Collecte et analyse des données de base environnementales 
 

• Identifier les principales composantes du programme  et évaluer les politiques, 
lois et règlements en matière environnementale et sociale ; 

• Décrire l’état des principales composantes environnementales et sociales ; 
• Identifier les enjeux environnementaux et sociaux clés associés à la réalisation 

du programme et déterminer les paramètres de mesure des effets potentiels. 
 
4.3.3.2 Identification des variantes  
 

• Faire une comparaison des variantes de réalisation proposées tout en identifiant 
et décrivant chaque solution alternative, incluant l’option ‘sans programme’. 

 
4.3.3.3 Evaluation des impacts 
 

• Déterminer les composantes du programme et identifier la nature de chacun 
des impacts environnementaux et sociaux potentiels associés à chacune des 
solutions alternatives viables, en tenant compte des différentes composantes, 
du milieu humain et naturel.  

 
• Evaluer la probabilité et l’ampleur de chaque impact identifié et estimer les 

impacts potentiels cumulatifs en utilisant des outils d’analyse tels que des listes 
de contrôle, des matrices et des modèles de prévision d’impacts. 
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4.3.3.4  Analyse des solutions alternatives 
 
Le Consultant comparera les différentes variantes proposées dans le programme, sur la base 
de critères rigoureux identifiés au préalable, lors de l’évaluation des impacts. Il devra définir, 
quantifier et évaluer, en terme monétaire, les mesures de mitigation à adopter et à mettre en 
oeuvre. La solution optimale à proposer sera celle la plus viable au plan environnemental et 
social et techniquement réalisable.  

 
4.3.3.5  Le  Consultant Elaborera un plan de gestion environnemental et social (PGES) en 
conformité avec les directives de la BAD et comportant : (i) l’élaboration d’un plan 
d’atténuation/bonification qui permettra d’identifier les mesures visant à prévenir, minimiser, 
atténuer ou compenser les impacts négatifs tout en accroissant les bénéfices potentiels de la 
solution alternative privilégiée. Pour ce faire, le Consultant devra choisir les mesures 
appropriées en tenant compte du type, de la probabilité et de l’importance des impacts 
anticipés et ; (ii) le développement d’un plan de renforcement des capacités institutionnelles 
censé répondre aux faiblesses identifiées au niveau de la gestion environnementale et sociale : 
les initiatives à prendre en compte dans  ce plan pourront comprendre la formation du 
personnel existant, le recrutement d’un personnel supplémentaire, la restructuration des unités 
ou des agences, ainsi que la redéfinition des rôles et des responsabilités nécessaire au 
renforcement de la gestion environnementale et sociale. 

 
4.3.3.6 Documents d’analyse des impacts 
 
Le Consultant élaborera un rapport décrivant les solutions alternatives prises en compte et 
leurs impacts positifs et négatifs sur les milieux humains et physiques. Il justifiera l’option 
sélectionnée. Le rapport de l’étude d’impact environnemental et social stratégique (EIESS) 
comportera : 
 

 une description sommaire du programme ; 
 une présentation des solutions de variantes envisageable ; 
 une évaluation des impacts environnementaux et sociaux de chaque 

variante ; 
 un résumé des consultations publiques et des avis exprimés ; 
 le résultat de la comparaison des solutions alternatives 

envisageables ; 
 les mesures d’atténuation et de bonification proposées avec les coûts 

y afférents à intégrer au programme ; 
 les impacts résiduels anticipés ; 
 le modèle de suivi des résultats et ; 
 le plan de renforcement institutionnel proposé. 

 
Le rapport de l’EIES sera édité séparément des autres documents à fournir à l’issue de la 
mission 3. Il devra faire l’objet d’une validation spécifique par  le Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie et des différents bailleurs de fonds impliqués dans la 
réalisation du programme. Par conséquent, le Consultant tiendra compte dans l’édition 
définitive de ce rapport sectoriel des commentaires éventuels pouvant émaner de ces 
institutions. 
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4.3.3.7 Suivi et consolidation des résultats 
 
Le Consultant proposera les outils qui permettront ultérieurement au Gouvernement  et à 
l’ensemble des acteurs impliqués d’assurer le suivi des mesures d’atténuation proposées. Ces 
outils devront également permettre de  jauger de l’efficacité de ces mesures et au besoin de 
proposer des possibilités de réajustements adaptés.  
 
A la fin de la mission 3 d’une durée de deux (2) mois, le rapport produit par le Consultant fera 
également l’objet d’un atelier de restitution animé par lui. 
 
4.3.4 Activité 10 : Tenue des ateliers de concertation au niveau  régional  et national 
     

a) Un séminaire de concertation et de restitution se déroulera dans chacune des 13 
régions du pays pendant l’étude. Ces ateliers animés par le Bureau d’études ne 
concerneront que les acteurs régionaux qu’il serait naturellement très délicat de faire 
déplacer pour les besoins du séminaire national en fin d’études. Les résolutions de 
ces ateliers régionaux seront éditées par le Consultant et portées à la connaissance 
des participants au séminaire national.  

 
b) A la fin de l’étude d’une durée globale de cinq (5) mois, un autre séminaire à caractère 

national sera organisé pour faire la synthèse, discuter et valider le programme élaboré, 
les conclusions et recommandations du Bureau d’études, ainsi que les mesures 
d’accompagnement proposées. Ce dernier séminaire regroupera l’ensemble des parties 
prenantes niveau national, et sera organisé sur la base de la version provisoire du 
rapport de fin d’études du Consultant. 

 
L’organisation de ces ateliers sera à la charge du Consultant. Il devra par conséquent en prévoir 
le coût dans son offre. 
  
4.3.5 Activité 11 : Conférence des Bailleurs de fonds 
  
Aussitôt après la tenue du séminaire de validation du rapport de mission 3 du Consultant, le 
Gouvernement  organisera autour du programme élaboré et validé une conférence des 
bailleurs de fonds destinés à recueillir les intentions de financement de ces derniers. Afin de 
pouvoir apporter certains éclairages qui pourraient s’avérer nécessaires à une meilleure 
compréhension du programme par les participants, le Consultant sera également représenté à 
cette conférence au moins par son Directeur de projet et son Chef de mission. Par conséquent, 
il devra prévoir dans son offre le coût en hommes/mois lié à la participation de ces experts à 
cette manifestation. L’organisation et le financement de la conférence ne seront pas à la 
charge du Consultant. Le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement en 
fera son affaire. 
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V- COMPOSITION DE L’EQUIPE  DU BUREAU D’ETUDES 
 
Les prestations seront réalisées par un bureau d’études  possédant une expertise  
internationalement reconnue et une expérience confirmée  dans le domaine et en particulier 
dans les pays en voie de développement.  A titre indicatif, l’équipe d’experts  comportera les 
profils suivants : 
 
Personnel Expatrié 

 
• Directeur du Projet   
• Ingénieur  en sciences de l’eau, Chef de mission   
• Ingénieur Assainissement  
• Ingénieur Electromécanicien 
• Un Expert macro-économiste  
• Autres Experts, selon besoin. 

 
Personnel Local 

 
• Ingénieur Génie civil 
• Ingénieur hydrogéologue/géophysicien 
• Expert Hygiéniste / Santé publique 
• Expert sociologue possédant des compétences dans le domaine de la présente mission et 

dans celui de l’évaluation des impacts transversaux  
• Expert Démographe 
• Economiste sectoriel institutionnaliste 
• Environnementaliste 
• Dessinateurs 
• Secrétaires   
• Chauffeurs 
• Agent de liaison et autre personnel subalterne 

 
Le Directeur du projet devra disposer d’une expérience minimale de 15 ans dans la réalisation 
et la gestion de projet d’eau et d’assainissement. Une expérience dans le contexte africain est 
vivement souhaitée. Il interviendra de manière sporadique pour le règlement de certains 
problèmes aigus qui pourraient se poser à l’équipe d’experts affectée de manière permanente à 
l’étude. Les autres experts du personnel expatrié devront attester d’une expérience d’au moins 
10 ans dans leurs domaines respectifs.  
 
Les experts locaux devront quant à eux disposer d’une expérience minimale de 5 ans dans 
leur domaine respectif de compétences. 
 
Pendant toute la durée de l’étude l’équipe d’experts du Consultant travaillera en étroite 
collaboration avec l’Unité de coordination, notamment son Coordonnateur.  
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VI – CALENDRIER DE L’ETUDE ET CONTENU DES RAPPORTS A FOURNIR 
 
Supposant la réalisation des inventaires nationaux par la DGIRH en 4 mois entre avril et 
juillet 2005, le planning des prestations du Consultant s’établira comme suit : 
 
MISSION 1 : deux (2) mois (août-septembre 2005) 
 
MISSION 2 : un (1)  mois (octobre 2005)  
 
MISSION 3 : deux (2) mois (novembre-décembre 2005). 
 
Sur la base de ce planning la Conférence des bailleurs de fonds pourra être programmée pour 
début février 2006, le temps de valider le rapport de la mission 3 de l’étude et d’incorporer les 
observations éventuelles, pendant le mois de janvier 2006. 
 
Dans le cadre de son intervention le Consultant préparera les rapports suivants : 
   
Rapport de mission 1 : ce rapport sera fourni en 20 exemplaires provisoires et 30 définitifs, y 
compris les supports cartographiques et le texte des rapports sous la  version fichier 
informatique. Le contenu de ce document dont les détails figurent au paragraphe 4.1 ci-
dessus, sera en grandes lignes constitué de : 
 

a) les résultats de la revue critique des aspects institutionnels et stratégiques du 
secteur ; 

 
b) l’estimation des taux de couverture de base et de desserte en eau et 

assainissement; 
 

c) les données de l’analyse socio-économique, sanitaire et environnementale et ; 
 

d) les résultats de l’analyse des financements passés et potentiels du secteur. 
 
Rapport de mission 2 : il sera fourni en 20 exemplaires provisoires et 30 définitifs, y 
compris les supports cartographiques et le texte des rapports sous la  version fichier 
informatique. Le contenu de ce document dont les détails figurent au paragraphe 4.2 ci-
dessus, sera en grandes lignes constitué de :   
 

a) la définition des objectifs à atteindre par sous secteur en fonction de l’analyse de 
l’état des lieux et des capacités du secteur à répondre à une demande plus élevée  
de desserte ; 

 
b) la définition des stratégies qui doivent permettre d’atteindre les objectifs, 

notamment, en tenant compte de la place du secteur privé, des collectivités 
locales, des ressources en eau disponibles, des capacités d’absorption des 
financements et des aspects juridiques et réglementaires ; 

 
c) la définition des indicateurs de suivi et de performance (taux de desserte,  

fonctionnalité des ouvrages, mode de gestion, coût/efficacité, suivi/gestion de la 
ressource en eau, système d’allocation des ressources du secteur, etc..). 
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Rapport de mission 3 : ce rapport produit en même nombre d’exemplaire et format que les 
deux précédents, sera élaboré sur la base du contenu détaillé spécifié au paragraphe 4.3 ci-
dessus. Les éléments principaux suivants le composeront :  
 

a) l’élaboration d’un programme d’investissement annuel basé sur la définition des 
solutions techniques à moindre coût mieux adaptées aux besoins et à la 
disposition à payer des usagers ; 

 
b) l’esquisse d’une programmation budgétaire visant les actions suivantes : (i) 

améliorer le cadre de suivi des dépenses en mettant au point une méthode 
d’analyse fonctionnelle ainsi que des indicateurs permettant d’améliorer la 
répartition géographique des crédits et du ciblage des groupes vulnérables ; (ii) 
contribuer au renforcement des capacités nationales de gestion des ressources 
publiques en mettant en place des outils et des mécanismes de gestion 
prévisionnelle, à moyen et long terme, et d’analyse de l’efficacité de la politique 
de l’eau ; (iii) développer des tableaux de bord clairs permettant aux décideurs de 
s’assurer   de la cohérence entre la répartition budgétaire et les objectifs de la 
politique de l’eau ; (iv) contribuer à la préparation de budgets de programme dans 
le secteur de l’eau sur la base des objectifs, activités et indicateurs identifiés 

 
c) séparément aux deux rubriques ci-dessus, mais élaboré en même temps, le 

Consultant déposera également en fin de mission 3 un rapport des impacts sur 
l’environnement attendus des actions projetées dans le cadre du programme, 
accompagné du PGES (voir paragraphe 4.3.3.5) des TDR. 

 
Chacun des rapports des trois (3) missions de l’étude pour l’élaboration du programme national 
d’AEPA ci-dessus, sera scindé en deux (2) volumes distincts : un consacré au rural et un second 
à l’urbain. Dans le document consacré à l’urbain, le Consultant élaborera séparément des 
chapitres traitant uniquement de la situation des localités semi-urbaines. Il indiquera ensuite 
clairement les critères institutionnels utilisés et puisés des textes législatifs pour opérer le 
découpage entre zones rurales, semi-urbaines et urbaines. Par ailleurs, il produira séparément le 
rapport d’impact sur l’environnement, accompagné du plan de gestion environnemental et social 
(PGES), tel que spécifié au paragraphe (4.3.3.5) des présents termes de référence. 
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