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1. Préambule

Leau s’insait comme une préoccupation prioritaire de tout processus de développement, et son

expression sest largement traduite dans les plans et programmes de développemer,t mufttorme

déployés depuis de nombreuses années par la Commission Européenne. En 1979, â rissue des

assises dexperts A.C.P.- C.E.E. réunis â Barnako, I’approche des programmes d’hydraulique s’est

orientée versune situation oû â terme l9nitiative ei les moyens financiers des usagers (collectivités eI

particuliers) prendraient le relais de l’initiative ei du financement public. L’accent était mis également

sur leformation du personnel chargé de I’exécution des programmes, le tormation et I’information des

bénéficlaires, et le pnse en compte de I’importance de le composante sanitaire.

Après plus de seize années d’actions en hydraulique rurale, dont une décennie consacrée â l’Eau, si

les urgences critiques soft aujourd’hui moins vives grâce â le création de nombreux points d’eau

modernes, les besoins restent importants, et beaucoup de problémes n’ont pas été résolus ou de

nouveaux problèmes ont vu progressivement Ie jour. La plupart des concepts émis â Bamako en 1979

gardent encore aujourd’hui une actualité remarquable, d’autres par contre, établis dans une situation

d’urgence des besoins, ne sont plus adaptés; enfin des problèmes, conséquences des actions

menées durant toutes ces années, ne sont pas ou peu abordés.

La C.E. juge nécessaire aujourd’hui d’actualiser ce document de référence de 1979: s~ln’y a pas de

modèle universel, en adoptant des concepts basés sur l’expérience en ce domaine, elle devrait être

en mesure de rentorcer le cohérence de son alde au développement.

Les deux tableaux ci-après résument les interventions principales de Is Commission dans Ie domaine

de l’hydraulipue rurale et semi-rurale, pour l’ensemble des pays ACP.

Le premier tableau page 5 reprend le globalité des projets (en hydraulique rurale ei semi-rurale)

financés parleC.E., dans les pays A.C.P., sous 4ème, 5ème, 6ème et 7ème FED:

• 222 projets (dont 10 régionaux) 0fl été tinancés,

• au sein desquels le budget global alloué âl’hydraulique rurale aété de 442.564.631 ECU.

A ces chiffres fi convient d’ajouter également leparticipation de IaC.E. aux activilés des ONG:

• de 1990 â1994, 82 projets réalisés pardes ONG ont été co-financés parlaC.E.;

• pour lesquelles Ie budget global alloué aux opérations d’hydraulique rurale s’est élevé â

11.964.967 ECU.
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nbre de nbre de projets t~’ped’intervention budget global Budget % du
FED projets pays régionaux Etudes dont Mise en oeuvre Ass. non ECU Hydraulique total
— coricemés évaluations & équipement Techn. préctsé rurale

4 40 20 3 . 11 1 12 11 6 53185022 53185022~100!
~ 28 4 20 0 31 13 5 103644288 103644288: 100

6 56 22 2 10 2 33 6 7 382838577 142165849~ 37!
7 59 . 27 1 11 3 33 6 9 326 670 981 143 569 472 44!

12221 109 ~fl~866338868 442~S$$1

ONG
1990 17 5 5561018! 2405945 43!

1991 10 ‘ 4 ‘5194580! 1301331 25!18 330611 48!
4 c.

!1993 10 3590969! 2854519 40!1994 : 27 .... .... 8984814! 4072561 53!

42

1 82 1 130482172 1 11aS4967 t 391

Le second tableau page 7 concerne

Afrique de VOuest uniquement.

les projets en hydraulique rurale eI semi-rurale financés en

Dans cetle région, de 1977 â 1996, près de 10.000 nouveaux points d’eau ont été créés

(9.828 forages & puits), pour un engagement total de 146.618.714 ECU

En admettant que 75% de ces points d’eau potable soient fonctionnels (moyenne raisonnable

qui ressort des évaluations) et qu’un point d’eau approvisionne effectivement 300 personnes,

les différents projets ont contribué â améliorer les conditions de vie d’environ 2.200.000

personnes.

Sur cettebase de raisonnement, Ie coût moyen d’un point d’eau ainsi créé par des fonds de la

C.E a été de 66 ECU/hab, soft un montant inférieur aux 100$/habitant estimé par les Nations

Unies lors de Ja DIEPA (Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement).

De I’ensemble des projets d’hydraulique rurale ei semi-rurale en Afrique de l’Ouest, seuls 6 projets ou

programmes ont bénéticié d’une évalualion:

• Tcha~:« Evaluation des actions en hydraulique villageoise eI pastorale en zone de concentration -

6èmeFED»- 1993;

• Burkina Faso: « Evaluation ex-post des actions en hydraulique villageolse dans les provinces du

SYP 5ème & 6ème FED - Sourou - Yatenga - Passore » -1994;

-5-
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IProjets d’approvisionnement en eau (hydrauiigue ruraie) financés par la CE en Afrigue de i’Ouest (4ème -> 7ème FED)

Pays
n~ conv.

Intitulé du projet Conventlon Montant
ECU

Oblectits de résllsatlons physlques Ouvrages
réallsés(*)

Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Côte d’ivoire
Côte d’ivoire
Côte d’ivoire
Guinée
Guinée
Guinée
Guinée
Guinée Bissau
Guinée Blssau
Liberla
Mail
Mali
Mail
Mail
Niger
Niger
Sénégal
Sénégal
Sierra Leone
Sierra Leone
Tchad
Tchad
Togo
Togo
Togo
Togo ~-- -

5
5
4
6
7
4
4

4&5
5
5
6

6&7
4
5
6
5
5
7
7
5
5
6
7
5
7
6
7
4

5&6
6
7

1981
1985
1987
1988
1992
1977
1978
1981
1985
1981
1987
1987
1979
1986
1989
1983
1985
1993
1993
1986
1983
1987
1993
1984
1993
1987
1993
1978
1990
1988
1991

Approvisionnemeni en eau potable des populailons ruraies Vatenga/Gomoe
Approvisionnement en eau potable des populatlons du Vatenga. phase 2
Hydrauiique vliiageoise Comoe (IIIème phase)
Déveioppement intégré des provlnces de Sourou, Vatenga et Passore
Vaiorisation des ressources en eau dans Ie Sud-ouest
Hydrauhique viliageolse, 1 ère tranche
Hydrauiique viliageolse, 2ème tranche
H~irauilque viiiageoise
Exécution de forages dans la région de Sigulri
Hydrauilque vliiageoise
Programme de déveioppement rural en Haute Guinée
Programme de développemeni rural en Guinée Maritime
Construction de 50 puits dans is région de Gabu
Construction de 85 puits dans is région de Gabu
Rurai water suppiy
Hydrauikue rurale en Sème réglon
Hydrauilque VIIIageolse en le et 2e région
Programme d’acceuil de 70 pompes solaires
Rentorcement des intrastructures dHV dans les cercles de Bankass ei Koro
Réfection de puits iraditionneis dans Is réglon de Owailan
Hydrauiique viiiageoise dans ie département de Zinder
Programme de développemenl rural de Podor ei de Saint-Louls
Programme de développemont rural de Podor ei de Saint-Louls
Rural water suppiy and sanitation programme
Rural water suppiy and sanitation programme
Programme d’hydrauflque rurale en zone de concentration
Programme d’hydraulique rurale en zone de concentration
Hydrauiique vliiageoise, réglon centrale Kara Maritime
Hydrauiique vtiiageoise dans les réglons de Kara et des Savanes
développemeni rural de Basrar
Hydrauliqus villageolse dans les régions de Kara et des Savanes

HV/502/80
BK 5016
BK 4023
BK/6001
BK/6020

Ci/407/76
Ci/405/76
Ci/501 /80
GU1/5027

GU 1/502/80
GU1/6002
GU1/6001

GUB/?
GUB/5005
LBR6O1 1

ML1/502/80
MLi/501 7
MLI/7011
ML1/6005
N1R/5010

N1R/509/81
SE/6001
SE/8002
SL/5001
5L15001

CD~Ho&1020
CD17003

TO/405/75
TG/6010
TG/6006
TG/601 0

10 500 000
5 000 000
3100 000
7 800 000
7110 000
1900000
9 400 000
13500 000

1 613 768
3500 000
5 000000
2400 000
423 282

1 400 000
2900 000
4300000
5800 000
2639000
1 989 000
2 660 763
4900 000
6000000
2935000
1 759 801
7000000
3916 100
8 300 000
4 270 000
2 475 000
927000

11 200 000

©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©

©

©
©
8
8

©
©
©
c~
©
8
©
©
©

©

Réaiisation de 435 iorages, 20 lorages-pults, 115 pulis et réhabllliation de 90 pults
Réaiisation de 210 torages et 70 puhs
Réaiisation de 210 torages ei réflabliltallon de 30 puits
Exécution de 290 forages ei 60 puits
Exécutlon de360 forages et 40 puits. réhabilitation de 50 puits ei 350 forages
Exécutlon de 104 forages ei 73 pufts
Exécution de570 forages et 190 polis
Exécution de 801 forages ei 299 puits
Exécutlon de 116 forages équlpés de pompes manueites dans 101 vlilages.
Exécutlon de 40 forages et 180 puits
Exécutlon de 250 forages
Exécuilon de 200 forages
Consiruction de 50 pults dans la région de Gabu
Construction de 85 pults dans la régton de Gabu
Construction de 180 pults ei 1 torage
Réallsation de 80 pults en grand dlamétre
Réaiisation de 300 torages équlpés de pompesdans 105 villages en le et 2e régions
Réailsation de torages ei intrastructures
Réaiisation de 200 torages
Réhabilitatlon de 100 pulis iradiiionneis
Exécution de 280 forages
Réaiisation de 75 forages, 15 forages-pults ei 15 polis. Réhabilitation de 20 puits.
Réaiisatlons de 26 torages et réhabiliation d’Inlrastructures d’HV dans 40 viliages
Réhabilitatlon de 674 puits- construction de 430 puits ei 50 forages

Réatisatlon de 160 torages,3 forages profonds, 40 puits ei réhablillationde 30 puits.
Exécuilon de 350 forages et 30 pults, réhabllltatlon de 80 pults
Exécution de 280 forages
Exécuilon de 200 torages ei aménagement de 20 sources
Exécuiion de 60 iorages
Exécutlon de 600 toraaes et aménaqement de 30 sources

823
264
240
310
800
177
760
1100
116
501

214
50
85
181
80
300
70

200
100
280
125
26

1154

222
460
280
220
60

630
(“) en itatique nombre douvrages supposés réaiisés
© moniants des convenhlons de tinancement @ moniants issus des liches PICS ou des rapporis d’évaiuatlon

146 618 714 9828
poinis dealECU



2. Oblectifs et organisation de l’étude

Les objectifs de l’étude sont essentiellement:

• tirer les leçons des interventions de le Commission dans le domaine de l’hydraulique villageoise1 en

Afrique de I’Ouest;

• suggérer des axes de rétlexion pour le mise è jour des principes de base et I’établissemeni de

lignes de conduite opérationnelles;

• situer les intervenhions de le Commission au regard de celles des autres bailleurs de fonds ei

contribuer âune meilleure coordination des iniervenhions de le Commission ei des Etais membres

dans ce domaine.

L’éiude esi divisée en trois phases:

• Dhase 1: inventaire actualisé des interventions de Ie CE dans le domaine de l’hydraulique

villageoise, iypologie des projets ei analyse comparahive des ditférents projeis évalués ei

premières leçons ei recommandations: c’esi I’objei du présent rapport;

• phase 2: études complémentaires relatives aux thèmes clets ideniifiés lors de le première phase ei

missions complémentaires sur le terrain. Elles permetironi de prendre en corisidération, autant que

possible, les 3 partenaires piliers du développement: les Eiais, les bénéficiaires ei le privé;

• phase 3: synthèse des résuttats des hravaux et propositions relaiives aux principes directeur~

opérahionnels devani guider les inierventions tutures de laCommission dans ce domaine,

1 Approvisionnement en eau potable en milieu rural
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3. Préparation et conceotion des DroletS

3. 1. « Principes de base de Bamako »

Depuis 1979, bus les projets d’hydraulique rurale financés par Ie C.E. suivent théoriquement les

concepts émis dans les « principes de Bamako » dont on hrouvera une copie en annexe 1.

Ces principes de base mettent bien en lumière les relations tnangulaires entre les concepts

cc alimentation en eau potable » d’une part, le développement économique »el l’amélioration

de le santé » dautre part.

~Mrnent~ion ene~pot~Ie

• _

Arnéo~iondescond~ns ~v1~ét dével Dement soécoflom~ue

• une meilleure satisfaction des besoins en eau ... peut méme contribuer au développement

économique, notamment grâce â une plus grande disponibilité de 1e population pour des tâches

productives»

«L’accroissement de Ja productivité économigue générale et du niveau des revenus sont des

con ditions nécessaires pour Ja création des ressources permettant de financer un meilleur

approvisionnement en eau. »

L’amélioration de l’étah général de santé de le population bénéficiaire Ie rend plus apte â des tâches

produchives pouvant contribuer au développement économique, et ii est mentionné que: «des efforts

en vue d’améliorer I’état de santé.. - ne peuvent avoir des effets significatifs que si un

approvisionriement convenable en eau potable est assuré

Ces principes insistent d’autre part sur la nécessité de planifier l’approvisionnement en eau potable

« en concordance avec les autres aspects et politiques de développement économique et social »

ei « les investissements pour !‘approvisionnement en eau, doivent dans toute Ja mesure du possible,

être intégrés dans des ensembles d’actions couvrant aussi les autres secteurs de développement. »

-9-
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3. 2. Conception des projets

3. 2. 1. Oblectifs ciénéraux

Remarpue préliminaire:

Pour Ja plupart desprojets, les propositions de financement remontent â une période antérieure

âl’établissement du cadre Iogique ei âPapplication de lagestion du cycle de pro/ei. Lesobjectifs

globaux et spécifiques n’étant pas énoncés au sens du cadre !ogique, les principales

composantes du cadre logique ont donc été reconstituées sur base des propositions de

tinancement et I’on aindiqué alors les objectifs principaux et secondaires.

De manière générale, tous les programmes devaient contribuer â atteindre un ou plusieurs des

objectifs généraux suivants:

• amélioration de Ie santé ei de I’hygiène de Ie population rurale, d’une part per le foumiiure d’eau

potable appuyée pour certains projehs per un programme d’éducahion sanitaire,

• améliorahion de le qualité de vie des villageois per Ie réduction du temps consacré è le cc corvée

d’eau »et per le mise âdisposihion de systèmes d’exhaure plus faciles,

• gain de temps pouvant être utilisé â des tâches productives, le développement des capacités de

production au niveau familial constituant un facteur indisperisable de lutte contre l’exode ruraJ,

• transtert de cornpétences aux techniciens nationaux;

• formation des villageois â le gestion d’équipements collectits ei accroissement de l’autonomie des

collectivités bénéficlaires dans Ie gestion des équipements.

L’objecbif spécitique de bus les projets devait être de fournir de l’eau potable en quantité ei qualité

suffisante pour les populations rurales. Ce service devaih amener une amélioration de l’état de santé

général des populations qui devait induire indirechement une amélioration globale du niveau de vie

dans les villages.

Mal: Prolet d’hvdrauflpue villageoise en lère ei2ème récjions

Les objectits globaux du projeh onh été le prohection de l’environnement, l’amélioration des conditions

de vie des populations rurales et Ia stabilisation de l’exode rural, per l’approvisionnement en eau de

50.000 personnes environ, eb la valorisation des torages per la création d’activités économiques

annexes (comme le maraîchage).

-10-
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Proqramme Régional Solaire PRS

Le Programme Régional Solaire a pour objet de mettre en valeur le seule ressource naturelle

abondanhe au Sahel: l’énergie solaire. 1 vise âinhroduire, ègrande échelle, dans les milieux ruraux, des

équipements photovoltaïques qui ont déjè feit le preuve de leur fiabilité de façon è contribuer

efficacement è le lutie contre le désertification grâce a~pompage de l~eau,et â l’arnéliorahion des

conditions de vie, grâce âun débui d’élechrificaiion. Prévu pour une période de 4 ans, le programme

porte sur lafoumiture d’équipements solaires âdes villages dont le choix, l’animation, l’amënagernenh

du poini d’eau soft effectués ai plan nahional.

Burkina Faso - projet Sourou-Yatenga-Passore (SYPen 3 volets)

• Volet Hydraulique Souterraine, 5ème FED, phase 1

Le projet avait pour objectif de couvrir, dans les provinces du Yahenga ei de Ja Comoé, les besoins

correspondanis au criière d’urgence défini per le politique nationale de l’eau, en foumissant â

cheque habitant des villages les plus démunis des deux provinces un minimum de 10 Iljour. La

convention prévoyait Ie réalisaiion de 660 points d’eau (forages ei puihs)en 5 ans.

• Volet Hydraulique Souterraine 5ème FED - Phase 2

La seconde phase a visé â assurer le poursuite du projeh, pour une durée de 2 ans (1985-1987). La

finalité du projei est demeurée Ie même qu’en première phase: l’inhégration des poinis d’eau dans

le milieu rural et Ie pnse en charge de l’entretien per les utilisateurs. 1 était prévu 280 ouvrages

produciifs (210 forages ei 70 puits).

• Volet Hydraulique Souterraine 6ème FED

Le troisième volet d’HV aété intégré au “Programme de Développement Intégré des provinces du

Sourou, Yatenga ei Passore” (PDI - SYP), pour une durée de 4 ans. 1 prévoyait le réalisation de 350

points d’eau, dont 290 torages ei 60 puihs, Ie formation du personnet national pour lui iransférer la

ioialité des fonctions techniques ei de direction du projet. Les objectifs généraux 0fl éié

l’augmentaiion de la capacité de production alimentaire, le conservation et le restauration du capital

foncier et des actions de souiien pour l’accroissernent ei le valorisation de le production agricole

pluviale et irriguée.

Togo: Projet Hydrauligue Villageoise Savanes et Kara

Le « Programme d’Hydraulique Villageoise dans les régions des Savanes eb de la Kara » a eu pour

objechif Ie aéation de 600 forages positifs ei l’arnénagement d’une hrenhaine de sources ei la

réhabilitation de plusieurs centaines de poinis d’eau, alin de couvrir les besoins essentiels des

populations villageoises en eau potable de ces 2 régions.

-11-
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Guinée - Proiets réqis per le SNAPE

Les objectifs globaux des projets ss sont inscnts dans le « Programme d’amélioration des conditions

de vie des populations rurales » arnorcé depuis 1980 avec un objectif fixé de 6.100 points d’eau

modernes èl’horizon 1995. Bien que les condiiions d’accès èl’eau soient meilleures dans ce pays du

feit de son dimat, ~existe un réel besoin d’eau âusage domestique, ei le ou ce besoin n’esi pas aigu,

le irès mauvaise qualité de l’eau des points d’eau iraditionnels ei leur éloignemeni des habitations,

motivent la a-éation de poinis d’eau modemes.

Tchad : proqramme ADER - PPDR

Le programme ADER (Appui au Dévetoppemeni de l’Fconomie Rurale) - PPDR (Programme Pnoribaire

de Développement Rural en zone de conceniration) a~sein duquet un volet hydraulique rurale et

pastorale éiéii prévu, avait fixé, entre autres objeciifs principaux, le conservaiion des ressources

naturelles, le promotion de l’économie rurale ei le renforcemeni de le sécurité alimentaire. Le volet

hydraulique rural du programme a eu comme objeciif global l’amélioration des conditions de vie des

populations rurales.

Commentaires t
• Le programme « Sourou-Yatenga-Passore » (SYP au Burkina Faso) s’esi basé au dôpart

essentiellement sur les moyens de l’ONPF (Office National des Puits et Forages). Le choix d’une

entrepnse étatique dans le conception générale du projet, aJla.it â I’encontre du principe de

développement despetites eimoyennes entreprises exprimé dôs 1980. D’autre part ii n’est jamais

souhaitable que l’opératour (ONPF partie du Ministère de l’Hydraullque) soft également le

contrôleur(Ministère de l’l-lydraulique, matire d’oeuvre). De môme, le projetADER-PPDR au Tchad

a été mené per l’Office National de l’Hydraulique Villageoise ei Pastorale (ONHPV), exécutant la

totahté des activités nécessaires âl’accomplissemenl des objectifs visés, ei chargé en môme lemps

comme organe administratif national de superviser ei contrôler toutes les transactions

d’hydraulique villageoise ei pastorale du pays. Cette situation a conféré â l’office Ja position

préjudiciable de «juge ei partie ». L‘évaluation ex-post du programme souligne Ja faiblesse des

relations entre les volets en cours d’exécution, du feit notamment des lourdeurs de structure de

gestion ei de le disparité des voletsgérés per plusieurs organes régionaux. L’évaluation met en

évidence I’absence d’avantages â l’intégration d’actions en hydraulique au sein d’un vaste

programme de développement nraf intégré. L‘approche globale s’est avérée dans ce cas trop

lourde, entraînant môme partiellement un manque de suivi précis des act!vités du volet hydraulique

ei partant de as qualité.

• Le projet ADER-PPDR (Tchad) a éié le premier programme du pays â engager Ja nouvelle politique

de pnse en charge de Ja maintenance per les villageois. 1 s’est avéré cependant que ceite
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intégraiion de l’hydraulique dans les autres actions du programme n’a pas pu s~maintenir

raisonnablement: le mobilisation de moyens techriiques importants et soumis â de strictes

contraintes de temps (entreprise de forage, bureau de contrôle, etc...) s’esi irouvée en

contradiciion avec les aciions en profondeur sur le milieu humain développées per le programme

ADER. Le volet hydraulique villageoise ei pastorale a pratiquement été mené comme un projet

indépendant, et l’évaluation a recommandé de mener les actions d’hydraulique dans le cadre du

7ème FED comme un projet spécifique, ma~en liaison étroite avec Ie programme ADER.

3. 2. 2. Activités & hyoothèses

Le résuliai esssentiel attendu de tous les projets a été l’insiauration d’un service de fourniture d’eau

potable fonciionnel en milieu rural. Les réalisations physiques ont concerné généralemeni Ie création
de poinis d’eau ei de leur superstruciures, l’insiallaiion des moyens d’exhaure ei la création de

bâiiments administratifs.

Les activités soni schémaiisées ci-après au sein d’exemples de projets et mis en regard des

hypothèses de départ.

Note:

Les hypothèses reprises en ftalique dans les tableaux n ‘ont pas été soulevées dans les

convenhions de financement: nous les menhionnons â titre de conditions qui auraieni pu êire

relevées â l’époque.

Sourou - Yatenga - Passore (Burkina

Fas o)

ACTJVITES 1 • HYPOTHESES •

r

As:so.cier : .l:es villageeÎs::~: u9dej~t~fieatic,n:~
besâins at PexécutiocT . des . projets~. .

Crêation/rehabuluiation de poin~e dTeau

Çr~tro~:de: .~omités.:v!U~e:o!s: de.

Se1bilIs~~n::d~:.p:oputations •P~’~qu~e~tf~
prennerit :et~charge :le~. gesiicm el ~!fttetin.

des point.s.d’eau.~. . . ... . .
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Les villageois acceptent de s’engager â une pnse en

charge financière du point d’eau

Les conditions hydrogéologiques permettent la création

des PE

Les membres des CPE soft suffisamment alphabétisés

pour assurer la gestion des CPE

Les villageois acceptent le principe de payer pour leau

et ont les moyens financiers suffisants.
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Assurer. Ja .dispanibitité . des .pièces ~

:c~~apoe.~s.pp.1~e:s.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

EfabAr .aes: ~l)e:,*:e:nfré :t~s:.4ètij~.

dû .Minisièra. de. ia . ~ai’rté.et la .sensibitisaiio.n.

des populations

Re.ntorcer .les. structures. rigionales. de. ~ OH~

pôlir â~pû~st.~ t~nt~t!onê~:d0 c:o~14e!I:e~:~
~suryeiUant des .P.E. ~. ~ ~ . .. .... ..~ .

artsah*. :r~a~~r$. :

Le distributeur irouve un avaniage â maintenir des

stocks décentralisés de pièces détachées. Ily a

équilibre enire Ie prix des pièces de pompe ei Ie

capacité et le volonié â payer des populations.

Le Minisière de le santé collabore avec Ie Minisière de

L ‘Hydraulique.

Les Directions régionales de l’l-Iydraulique disposent

des moyens tinanciers pour assurer ce suivi.

L ‘artsen répereteur frouve un avantage â maintenir ses

act! vités après Ie projei.

TOGO/Kara et Savannes

Sélétiioh : 4~~:.viilage~. : : ~:~: : : :~:•:

Creatrowréhab.ti.tatien de pornts d eau

Sensibilisatio.n. ~des:po.pulations . pour : : PTk~!

én ôhatge Ja geetloh ei. t’eritte~iS1des PE

C~ati*n•øö. :e*~i~s:iill)ag~4i$:&‘: ~

Forinatueri des erfisans rôparateurs

Miss en piece d un reseau de venie des.

pLèçes.dare~bange.despowpes.........

Renfo~terles. siruciuies: régionzies. de Ja «.

DHE pour le supervision du programme, le
,nise: ~ jOJl~~des donnôâ: ihformatiques .et .Ie~.

1 1 T • IT: 1:1 HYPOTRESÈS

Réponses positives des villages â l’offre de construire

un poini deau.

Les condiiions hydrogéologiques permettent la création

des point deau.

Le volume des réhebilitations â réaliserest

suffisamment identifié

Les villageois acceptent le principe de payer pour ‘eau

et ont les moyens financiers suffisanis.

Le Gouvernement applique une politique cohérente en

rnatière d’AEP.

Les membres des Comités de Pointd’Eau (CPE) sont

suffisemment a!phabéiisés pour en assurer Ie gestion.

L ‘art/san répereteur trouve un aveniege â meintenir ses

activités eprés Ie projet

Le foumisseur/disiribuieur irouve un eveniege â

mainienir des siocks déceniralisés de pièces

détachées. Equilibre prix des piéces de pompe ei

capacité/volonté de peiement des populations.

Les Direct/ons régioneles de l’l-Iydraulique disposent

des moyens financiers pour assurer ce suivL
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MALI/lère & 2ème région

Idenlification. dec. bOscsisls :~f~lactio~. :d~:~

villages per des enquêtes de terrein en

nollaboratiocr . avec les. col~ectiv.iiÛs: . : . :.
vFl.lâgsou.ses. :~: : . :~: :~: . : :
.Cr~tiwLde. point~d’.eau. .

cr~ti:oti :~e:çomit~ y(llagepus: po:ur : : : ::
i’~fr1tretu.ent~f~. : d~eau: : : : : :

fis)b:il(sMiOn ~ae:e:pop tione :par :i~:. pNF4E:

pour. qu~’elles pTecment en charge la. ge.stion..
I’ehtretien. des. PE . . . . . .

La. DNHE assur.e. is .dis.pcrnibilite . ei le gesIic)~~

dès P~e~es:de ~e~ah~e ~s: .pdrnpee : :

attectue. . ~ de . tin. :~~arnpagnb

çor~tro~: des :artisa~ . ~ép~ateur:s: pa:r~: la :•

.DNHE~. .~ ~ .. ............. .... .. ..

• Les problèmes des bénéficiaires ne soni guère décrits qu’en termes généraux : manque général

de poinis d’eau, dégradation des sols, exode rural, déficiis pluviométriques. Les problèmes

spécifiques des différentes cafégories de bénéficiafres, per aflleurs non déierminées, ne sont pas

décriis ei analysés eine sembient pas avoir feit l’objet d’enquêtes a.ppropriées.

• Toutes les assistances techniques auxprojeis avaieni le responsabilité de contrôler les opérations

ei de former le personnel administratif local afin de transférer les responsabilités aux cadres

nationaux. Cependani aucun dispositif financier (conveniion avec l’administraiion ou même simple

réllexion sur Ie mode de financemeni) n’éiait prévu pour financer le suivi post projei ei assurer le

fonctionnement des cadres administratifs ei iechniques formés au sein de ces projeis.

Commeniaires

ACT1VITES . .~ fIYPOTHESES ~:

Les villageois acceptent de s’engager â une prise en

charge financière du point d’eau.

Les conditions hydrogéologiques permettent la créaiion

des PE

Les membres des CPE sont suffisamment alphabétisés

pour assurer la gestion des CPE

Les villageois ont les moyens finenciers suffisants.

Equilibre prix des pièces de pompe ei capacité/volonté

de peiement des populations.

L ‘engagement de l’Etat effe poliiiquegouvemementele

soft fermes ei définiiives

Les Direct/ons régioneles de lHydreulique disposent

des moyens finenciers pour assurer ce suivi

L’artisen réparaieur trouve un avantage â mainienir ses

activités après Ie projet.
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• Des actions de formaiion et d’accompagnement des populations soft en général pré vues mais

aucune formation spécifique pour le gestion (per les bénéficiaires) n ‘éiaii assurée. L ‘iniroduction

de pompes manuelles représentait une révolution pour les villages: c’éiaii bien souveni le premier

équipemeni colleciif nécessitantgestion financière, entretien ei réparaiion; ce â quoi le milieu rural

n‘était pas préparé.

• Des études économiques ont évalué que les charges récurrentes du service de I’eau étaient

faibles et que les populaiions avalent les moyens financiers de les prendre en charge. Cependant

le part de budget que les vifiageois acceptent de consacrer pour I’eau potable ei leur motivation â

payer n ‘ont pratiquement pas été considérés au préalable.

• Les gouvememenis s’engageaieni â appuyer le principe de base de le pnse en charge des coûts

récurrenis d’eniretien per les populations rurales, â appuyer toutes les mesures de

conscientisation, de mobilisation ei de fom’iation des populations rurales et è prendre en charge les
saiaires du personnel administraiif déiaché auprès des projeis. En praiique, ces engagemenis ne

se sont iraduits per aucun résultat concret afin de d’améliorer le viabiiié du service : le coordination

avec d’auires actions de développement dans les secieurs de le Santé ou de l’environnement est
resiée leitre morie, aucune disposition incitative fiscale pour favonser la prise en charge per le

secieurprivé de Ja disiribuiion ei le commercialisaiion des pièces détachées n’a été appliquée.

• Au MaJ~le devis signé per Ja DNHE donnait le liste d’activités â exécuter par l’Administration mais

n’ôiait accompagnée d’aucune méthodologie â appliquer ni d’aucun résultat â atteindre.

3. 2. 3. Identitication des bénéficiaires

Par « bénéficiaires », les documents de programmaiion entendent généralement les bénéficiaires

du service de l’eau mis en place, c’esi- â dire uniquement des communautés villageoises ou d’une

partie de celles-ci.

On peut cependant considérer qu’il y a eu 3 pôles pnncipaux de bénéficiaires: le population

concernée per les réalisaiions; le secieur privé (services, iravaux); ei l’administration (formaiion, appuis

institutionnels).

Bénéficiairesdirecis : la population rurale

• les habitants des villages (collectivité villageoise) concemés per les projets d’accueil pour le volet

hydraulique,

• les villages ayani un cenire/posie de santé ou de promotion sociale, ou une école, ou encore un

centre d’alphabéiisaiion.
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La définition initiale des objectifs aconduii âdéfinir le «collectivité villageoise » comme seul groupe-

cible de l’animation. Or cetie cc collectivité » n’existe pas en telt per elle-même: elle n’esi que le
produit d’une gestion complexe d’équilibres entre les intérêts partois coniradictoires de ditférents

groupes soclaux.

Les conflits sociaux iniemes aux villages, sont souveni sous-estimés en raison de 1 ‘influence dominante

mais erronée d’une conception « communautaire » de le vie villageoise. II s’esi en ouire rapidement

avéré difficile de concentrer de réelles compétences, en tait dispersées entre la multitude de comités

créés (moulins â mil, culture de coton, magasin de céréales, santé, éducation... eic), ei irès insiables en

raison de leur caractére bénévole.

L’approche aurait été plus pertinente si on avait considéré le collectivité villageoise simplement dans

les limites de son rôle de gesiion iraditionnelle des équilibres sociaux â long terme (ce qui est

important notamment en ce qui concerne le gestion de l’épargne, ei le contrôle des résultats d’activité

des opérateurs du service de l’eau). Des actions plus spécifiques auraieni pu alors êire menées d’une

part eu niveau des usagers (par exemple au niveau individuel pour le rôle de tontainier ou de leurs

groupes d’intérêi), ei d’autre part des opérateurs du service de l’eau, palTni lesquels les femmes, qui

auraleni naturellemeni retrouvé Ie place qu’elles ont toujours eu de responsables de

l’approvisionnement en eau de leurs familles.

Bénéficiaires indirects: le secieurprivé ei !‘Etet

Les opérateurs institutionnels sont en général les directions de l’hydraulique, auxquelles il faut ajouter
les directions de l’élevage ei de l’agriculture, les Minisières de le Santé, les directions des

établissements sanftaires ei les Minisières de l’enseignement. Les projets ont permis le tormation de

nombreuses personnes en régie ei d’apporter un regard nouveau sur de nombreux aspects

instituiionnels.

Les opérateurs pnvés sont intervenus â de multiples niveaux, en prestations de services, tournitures

ou d’exécution de travaux:

• a.j sein des cellules techniques et d’animaiion des projeis, leur assistance technique au niveau

naiional ou régional (bureaux d’études AFRITEC ei BREESSS au Mal, SEMIS au Sénégal, BERA

au Burkina Faso);

• les foumisseurs et leurs sociétés de maintenance locale;

• les banques et organismes de crédit doiveni également êire mentionnés (Coopec, Beiec, CNE,

CNCA, BIB, Caisses villageoises d’épargne ei de crédit, Caisses populaires au Burkina, CNCAS au

Sénégal, BNDA et de nombreuses autres au Mali...).
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Les travaux ei leur contrôle ont souvent été contiés â une agence du servicepublic, l’administraiion se

irouvant juge ei partie.

Pays - Projei Animation Contrôle, gesiion Travaux
Burkina Faso, PHV 4e-5e FED DHER DPFH
Tchad, ADER-PPDR
Côie d’lvoire, 4e FED, 1977

ONHPV ONHPV ONHPV
FOREXI

Les agences chargées de I’animation af La sensibilisation villageoise ont été en général des cellules

spécialisées des services publics, parfois les mémes chargés de l’exécution des travaux, comme le

SNAPE en Guinée ou I’ONHPV ai Tchad. Des agences privées se sont cependant développées ei

ont bénéficié des marchés d’hydraulique pour se consolider comme le CESAO ei le CNPAR au

Burkina Faso.

La réalisation des ouvrages resie monopolisée per des enireprises internaiionales de forages

(européennes ou atricaines FOREXI, FORAFRIQUE..) ei les divisions « Opération » des directions

nationales de l’hydraulique. Ces entreprises emploieni dans l’exécuiion des travaux du personnel

local qui bénéticie ainsi d’une expérience ei d’une formation iechnique. Seules les supersiruciures

soft généralement sous-traitées â des entreprises locales.

projei
Etudes & AT

national étranger
Travaux
national régional

Foumitures
national régional étranger

Formation
nalional

SYP (Burkina)

budget ph.1
budget ph.2

DPFHIONPF BURGEAP
IWACO

Cotoyama FOREXI
DPFH~ONPF

Socibe India Vergnet
Volanta

CESAO
CNPAR

(*) 15%
8%

27% 42%
31% 51%

7%
6%

8%
4%

() on ne conneît pasJe déiail entre travaux eiétudes/AT au niveau nationel

MaJi:lère ei 2ème Région

Les bénéticiaires ont été les habitants des villages des cercles de Nioro, Nare ei Diéma, ideniitiés au
cours d’une phase d’enquêie menée per I’assisiance iechnique. La participation tinancière des

villageois (10.000 FCFA) était demandée mais peu de villages ont accepté de verser cette somme ou

n’en oni versé qu’une partie.

Ré~iional/PRS

Les études d’identitication des sites bénéficlaires ont été menées per des bureaux détudes, en se

basant sur les débits disponibles (plus de 5 m3Ih). Le PRS est parti d’une volonté de concentrer les

sftes âéquiper de taçon â taciliier l’entretien des équipements sotaires; ei a accordé une importance

particulière aux criières:

- socio-institutionnels (capacité â s’organiser),
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- financiers (capacité â taire face aux charges d‘exploitation des pompes),

-techniques (adaptation des pompes aux besoins de le populaiion, ajustement de le puissance

de le pompe auxcara~éristiquesdu poini d’eau).

Burkina Faso ISYP

La liste des villages bénéficiaires était t ixée per l’adminisiraiion régionale de l’hydraulique sur le base

d’inveniaires des ressources ei des besoins. La participaiion des villageois éiait requise

financièrement pour l’entretien des poinis d’eau ei physiquemeni pour l’aménagement des poinis

d’eau ei le creusement des puits.

Tocio ISavanes ei Kara

Les habitants des communautés villageoises de plus de 100 habitants, non encore pourvus de poinis

d’eau modernes en nombre sutfisant, devaieni faire l’objet d’une séleciion basée sur:

-l’urgence des besoins en eau,

- le pariicipaiion des villageois: la construction d’un point d’eau n’était accepiée que dans les

villages acceptant les conditions de prise en charge du poini d’eau (signature d’un contrat).

- le sélection détinitive des villages était condiiionnée per leur accepiation des clauses

proposées (création d’un comité de PE, caisse alimentée â hauteur de 100.000 FCFA,

obligation de remplir certains documents)

Guinée

Dans le cadre d’un projet du Fonds d’Aide et de Coopération (France), le SNAPE a été doté d’une

base de données informatiques “PROSPER”. Ce sysième informatique permet de connaître

• le localisation ei les caradéristiques des poinis d’eau ruraux existants (débits, protondeurs, niveau

statique, type de pompe, code du village, code de l’ouvrage, eic...);

• les besoins restant â satistaire ei leur localisation (population estimée, extrapolée ou recensée,

équipemenis collectifs, écoles, cenires de santé, marché, mosquée, poinis d’eau exisianis, eic...)

Cel outil, opérationnel depuis 1989, est largemeni exploité pour le préparation des programmes ei

l’appui âleur exécution. 1 permet:

• de hiérarchiser les besoins en fonction des critères,

• d’esiimer les profondeurs des ouvrages â partir des données des ouvrages existanis;

• d’évaluer les risques d’ouvrages négatifs per les données sur les échecs passés;

• de préparer les éiats des villages âenquêier, sensibiliser, animer.

Tchad

Sans données précises ai départ concernani les villages ei leurs équipemenis, des enquêtes

préalables ont éié menées en 1988 sur 83 villages. La sélection s’est opérée per le suite avec le
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programme ADER en fonction des demandes spontanées des villages, et sous réserve de

l’accepiaiion per les villageois des conditions de prise en charge proposées. Les critères retenus

étaient les suivants:

-population supérieure a200 habitants,

- déficit notoire en eau,

- bonne mohvaiion apparenie des populations.

Commentaires 1
• La perticipation de La population â La préparation des projeis présuppose - la consuliation

préalable de l’ensemble de le population du village... » (point 32). En pratique cependant, Ja

consultation et l’informaiion de le populaiion se déroulent durani le phase pré-travaux du projet,
c’est-è-dire â un stade oCr le type de point d’eau a déjâ éié déterminé et est généralement restreini

aux forages ei (éventuellement) aux puits.

• Le groupe cible direct esi La « collectivité villageoise »; cw alle n ‘existe pes: « alle est le produit

d’une gestion complexe d’équilibres enire les iniérêis parfois coniradictoires de différenis groupes

sociaux »). Reconnatire les limites de son rôle ei de son imporiance ce serait s’ouvrir â des aciions
spé cifiques au niveau des usagers (en que!que sorie les « clienis » ) du service de l’eau

(iraditionnellement les femmes), ei accéder â une meilleure appréciaiion des besoins ei de leurs

attenles.

• La participation des populaiions bénéficiaires est demandée pour le réalisation des points d’eau,

Soit sous forme fjnancière, solI sous forma de participaiion physique aux iravaux, sans qui! s’agisse

cependant d’une condition sine qua non. Les exigences techniques de Ja réalisation de forages

ou de puits, ainsi qua les impératifs de qualiié, limitent finalement Ja participaiion physique des

populaiionsâ des tâches simples, plutôt symbofiques, telles qua l’extraction de déblais ou !‘apport

de maiériaux. Quani è le pariicipation financière, acquise ou non, alle n ‘a qua irès

occaslonnel!ement empêché le mlse en oeuvre du programma général des travaux.

• Aujourd’hui, Ie minimum v#al d’alimentation en eau étant assuré dans une majorité de régions, ii

convieni de passer de ceite opiique sociale â une concepiion plus fo~melledes relations enire

prestataires de service et bénéficialres. La participation financière effective â !‘entretien est
indispensable pour rémunérer les artisaris-réparateurs ei intéresser le secieur privé au

développemeni de poinis de vente de piéces de rechange.
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3. 2. 4. Information et sensibilisation

PRS

L’intormation a été donnée durant le phase préparatoire d’ideniification du village disposant d’un

torage â débit suftisani susceptible de recevoir un système de pompage photovoliaïque. 1 s’est agi

d’intormer le village, de le préparer, de l’aider â s’organiser, d’évaluer sa capacité â gérer ce nouveau

mode d’alimeniaiion en eau. Dès le premiercontact, les viliages 0fl éié intormés des ditticultés, de la

nouveaulé du programme, de sa gestion payante ei de Ie nécessité d’une gestion autonome ei

efficace de l’exploiiation.

Burkina Faso / Sourou-Yatenga-Passore

Des réunions préparatoires, au niveau adminisiratit ei pour l’ensemble du village (adhésion ei

compréhension) orit été organisées: les informations fournies précisaient la nature ei Ie moniant des

participations, présentaient le choix puits/forage ei laissaient per le suite aux intéressés un iemps de

réflexion.

Toqo / PHV Savanes et Kara

Avant les travaux, les villageois ont été informés des avaniages des points d’eau modernes ei de ses

contrainies d’entreiien et les points d’eau n’éiaient construits que dans les villages s’engageani â

assurer l’entreiien des pompes (signaiure d’un conirai avec Ie projet). Le projet prévoyalt un volet

animation-sensibilisation des populations ei le mise en piece d’un dispositit de formaiion d’artisans

réparateurs pour la maintenance de l’ensemble des points d’eau existants (FORMENT). Ce système

FORMENT atrois niveaux: les responsables villageois chargés de l’entreiien courant de le pompe et

des petites réparations, l’artisan réparateur outillé pour résoudre touies les pannes, ei le Service de

I’Hydraulique qui contrôle le tonctionnement du sysième ei n’iniervient qu’en cas de nécessiié.

Guinée - Proieis réais nar le SNAPE

La population aéié informée de la possibilité d’octroi d’un point d’eau per plusieurs canaux: message

de le radio rurale, réunions du SNAPE avec les diftérenis niveaux de l’autorité territoriale ei des

représentanis de le population (préteciures...). Les jours de marché et de prière, moments de

conceniration de viliageois, soft particulièrement mis â profit per les agents du SNAPE pour

iransmetire des intormations ei des rendez-vous. Dans ious les cas, l’animation esi assurée per des

agents du SNAPE, déiachés auprès du maître d’oeuvre quand celui-ci est un bureau d’éiudes

exiérieur. Cette exigence assure le coniinuité ei l’homogénéiié des messages passés âia population.

Tchad / PPDR-ADER

Le projet a été le premier programma de 1e zone â engager le nouvelle politique de pnse en charge de

le mainienance per les villageois. La préparation des messages â transmettre aux villageois sur les
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conditions d’adhésion ai programma de poinis d’eau a été insuffisante : les engagemenis initiaux

demandés aux bénéficiaires 0fl été modiflés en cours de projet parce qu’ils étaient mal adaptés 0U

trop sévères. Ces incohérences ont eu une intluence négaiive sur le respect uliérieur des

engegements pris per les populations.

Mali/lére & 2ème réqion

Le rapport d’évaluation souligne « Les modalités pratiques n’avaient pas été négociées au préalable

avec les villageols. Le déroulemeni des iravauxei les méthodes utilisées pour implanter les ouvrages

permettent de comprendre l’attitude des populations face â des comporiements autoritaires de

décideurs locauxei étrangers ». 1 faut en déduire que l’intormaiion ei le concertation oni éié réduites

au minimum.

3. 2. 5. Intégration du volet « santé » dans la conception des projets

La santé peut êire considérée malheureusement comme le pareni pauvre des projets d’hydreulique

vilfageoise. Au stede de Ie préperetion et de Ja formulation des projets, I’emétioration de Ja santé est

bien meniionnée, non comme un objeciit précis, mais simplemeni cornme un impact bénétique

atiendu du projet. La volonté de promouvoir le produit qu’est l’eau potable auprès des usagers est

très rare. La communication eau-santé entre le projet ei les usagers feit reremeni partie des objeciifs

spécifiques.

Les eciions dans le domaine de le santé se limiient â une information ei â une sensibilisation le plus

souvent assez élémeniaires des bénéticiaires, eux principales maladies hydriques, mais pas â le mise

en évidence du hen « eau potable <=> santé ».

Dans les propositions de finencement:

~ Mali: projet HV (380 ouvrages) en 5ème région (5ème FED),

0 Burkina Faso: projei HV Yetenge (876 ouvrages) (5ème FED),

(> Burkina Faso: programma RESO (7ème FED),

les especis « santé »ne sont rnême pas mentionnés, ni dans les objectits, ni dans les impacts ou les

bénéfices attendus du projet.

Le Programma d’HV en 1 ère ei 2ème régions du Mali prévoit simplement que les locaiftés ou un point

d’eau sera construit soft choisies en priorité parmi celles oCi le projei parallèle « Soms de santé

primaire »est acht.

La convention du programma HV Vatenga - Comoé (5ème FED Burkine Faso), prévoyeit Ie mise ~

disposition d’agenis de le santé per le Minisière chergé de le santé publique: un objectif de le
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convention était « (d)’établir des liens antre (es actions sanitaires du Ministère de Ja Santé Publlque ei

les actions de sensibilisation des populations »entreprises per le projet. Cependani, ceite lieison n’a

été accompagnée d’aucune mesure concrète, ou d’action spécifique, et J’évaluation observe:

« Le volet santé, qui tendait â coordonner le programmation sanitaire et les actions du projei,

n~apas pu êire nis en place. t waait â confier aux agenis de santé primaire La surveillance ei
l’éducation sanitaire relative â I’hygiène de l’eau. L’action du Ministère de le Santé devait être

conjointe ei convergente avec celle du projet. En dépit des démarches en direction des
seivices de le santé â l’ôchelon naiional ei provincie!, cetie collaboration n’esi pas parvenue â

déboucher concrètement

Dans Ie prolongement de ce programme (PDI du SYP sur 6ème FED), ou J’emélioration de la santé des

producteurs a constiiué un des objectifs du volet hydraulique, un montant de 250.000 ECU était

prévu pour des actions de sensibilisetion et d’éducation sanitaire â mener per le Minisière de Ie Santé

ei le Ministère de l’Enseignement Primaire. L’évaluation observe qua:

« irop d’aciions diverses ei dispersées ont empôché une collaboration effective des services

concemés. Le programma afonctionné plus en projeis parallèles qu’en projei commun ».

Le volet santé était pos en compie dans la convention de financemeni du Programma d’HV Côte

d’lvoire (4ème EED - en 1977), ei l’Office Nationel de Promotion Rurale (ONPR) éiait chargé:

« d’un programme d’ôducaiion de le populetion nirale en hygiène sociale pour sensibiliser les
villageois â l’emploi de !‘eau poiable ei les encourager â changer certaines habitudes nuisibles â

leur santé. Ce programme est complété per le contrôle régulier de Ja qualité de l’eau per l’lnstitut

national de le Santé Publique (INSP) ».

Malheureusement ce programma de I’ONPR saai arrêié dès 1978, quand les monianis atfeciés â

l’éducation sanitaire ont été transférées â l’INSP, organisme qui n’a pas repris les actions d’éducation

sanitaire dans sas activités.

l~öommentafr0s t
• De manière générale, per un meilleur accès â l’eau en quantité et qualité, 1 est aitendu des projeis

d’HV une ersélioration de le santé de le population. t reste qu ‘aucune mesure concrèie en vue de le
protection du point d’eau - en dehors d’un simple aménagement de surface réa!isé per les

bénéficiaires et de qualité le plus souveni fort relative -, ou de contrôle sanitaire ne soft envisagés

fors de Ja conception des projeis. La protection du point d’eau ei un suiv de qualité de l’eau restant
négligés dans l’exécution des projeis.
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• A iitre de comparaison, ii esi iniéressani de mentionner l’expérience du projei d’HV en Guinée
Foresiière de le Banqua Mondiale, pour lequelle foumiture de maiériel d’analyses bactériologiques

ei le formation de techniciens sanhtaires oni éié nÉ en oeuvre. Les actions de sensibilisation â Ja

santé soft menées direciement par le service hydraulique (SNAPE), ce qui facilite Ja coordination

des actiwiés et permet de mieux ciblerles actions. La SNAPE esi en mesure de réaliser un contrôle

de Ja qualité de l’eau des forages, ei de mener des campagnes continues d’éveil â le qualité de

l’eau, ce qui est certainement un avantage majeur.

3. 2. 6. Intéciration du concept « dévelo~~ementéconomiaue »

La plupart des projets d’hydraulique des années 80 out été motivés, eb-s que le région connaissait

une nouvelle vague de sécheresse, per Ie nécessité, urgente, de sécuriser l’approvisionnemeni en

eau des populations rureles. La maîtrise des condiiions d’exécution technique a donc mobilisé

l’esseniiel des efforts. Ce n’est waiment qu’â le tin des années 80 qua les objeciifs de mobilisation

tinancière des usagers oni réellemeni été énoncés comme pnoritaires, cer ils constituent un tacieur

essentiel de pérennisation du fonctionnement des poinis d’eau aménagés.

1 faut reconnaîire que le plus souvent l’apport des projeis d’hydraulique oni compensé avant tout Un

déticit quentitaiif puis qualiiatif en eau de boisson, besoin de base â satistaire en prionté. D’autre part,

Ie plupart des points d’eau soni équipés de pompes a moiriciié humaine qui ne permetieni qu’une

exhaure potentielle assez Iimitée (de l’ordre de 6 â 7 m3îjour), na satisfaisant pas toujours l’entièreté

des besoins de base en eau de le population visée, ei donc n’eutoriseni que faiblemeni une iniluence
précise de développemeni économique.

Les deux premières tranches du Programme d’hydraulique villageoise en Côte d’lvoire oni éié

préparées dans le cadre du 4ème FED, en juin 1977 et septembre 1978, soit avant le rédaction des

principes de Bamako. La relation enire l’elimeniaiion en eau potable et le développement économique

y est déjâprésenie per la participation au projei de l’ONPR (Oftice Netionel de Promotion Rurale), en

cherge des aciions d’animation rurale et de promotion de le reniabilisation des ouvrages. Cet aspect

de promotion ne se retrouve cependeni plus dans le conception de le troisième tranche (5ème FED -

mal 1983) pourteni décrit en concordance avec les principes de base.

La liaison eeu-développemeni économique s’est plus marquée au sein de programmas de

« développement rural iniégré » (PDI), comme Ie Programma de développemeni intégré des
provinces de Sourou-Yaienga-Passoré au Burkina Faso 6ème FED, ei le Programme priontaire de

développement rural en zone de conceniraiion (PPDR-Tched) et Programme d’appui eu

développemeni rural (ADER, 6ème FED) arm Tchad. Dans ces projets, l’hydraulique rurale n’a éié
qu’une composante complémenialre, ces projeis comprenani en outre: politique de gesiion des
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ressources, volei santé, services commerciaux de mainienance, sécurisation des caisses villageoises,

valorisation de l’épargne ei pérennisation de l’animaiion etc...

Ce principe de liaison entre l’alimenietion en eau ei Ie développement économique se trouve bien

expnmé dans l’eciuel Programme de mise en valeur des Ressources en Eau souterreine du Sud-

Ouest du Burkina Faso (RESO - 7ème FED) qui contient un volet de valorisation des ressources en

eau, en parallèle avec des volets d’hydreulique ruraie et hydraulique semi-urbaine.

Ms â part ces exemples, les projeis d’hydreulique villageoise epparaisseni comme indépendants de

toute action directe de développemeni économique. 1 n’apparaît pas qua les actions d’animaiion ei de

sensibilisetion auprès des bénéficialres metient un accent particulier sur les avanteges économiques

potentiels de cet appori nouveau en eau.

1 Commenteires 1
• L’ariicle 27 das principes de base mantionne «(qu’). . .une comparaison économiqua chiffrée ei

actualisée entre les avantages ei/es inconvénients de chaque solution possible devra guider le
choix de le so!uiion per le projeteur » . Cetie évaluetion économique prée!able esi censée éviter

les surcoûis du pro/ei ei de permettre aux populations un « choix » sur base de données

financières éventuellemant plus proches da leur capacité. Aucune proposition de financemeni ne

menhionne ces évaluations économiquas préalables comme argumentation du type d’ouvrage

proposé.

• Si des actions de valorisaiion des ressources en eau doivent ôire promues per l’apport de

nouveaux poinis d’aau, :1 est difficile de her les rythmes de travaux d’infrastruciures avec des

actions communautaires d’ôvell de le population. Ce 1jan n’apparaît d’ailleurs pas forcément

nécessaire ei peut môma réduire d’une certaine façon le qualité des travaux réalisés.

• Des résultats économiques directs ne peuvent pas être attendus dansun contexte oû les besoins

élémeniaires de quaniité na soni pas encore pleinement satisfaits et 0(1 les moyens d’exhaura na

peuveni dégager une ressource supplémeniaire suffisante pour une action de valorisation.
Lorsque les quaniiiés soft disponibles, les actions de valonsaiion doivent ôtre mieux promues per

les campagnes d’animation nost-vrojet, ces campagnes n ‘existant praiiquement jamais.

• L’émergence du privé dans le secteur de l’hydraulique villageoise a éié encouragée per de

nombreux projets et bailleurs de fonds (PRS, CFD-Burkina) ei certains résuftais monirent les

perspectives ouvertes per les capacités d ‘investissement et d’inhtiative de ces opéraieurs (Burkina),
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mais aussi les dangers de réactions purement opporiunistes. L ‘engouement pour un secteur privé

qui n ‘a pas encore feit saspreuves oblltère le rôle qua pourrait jouer les organisaiions villageoises;

d’autant plus que, sous le pression des rythmes imposés per I’exécuiion iechnique, leur

participation n ‘a jamais dépassé le seuil de l’intention, et que l’on ne sait pas encore apprécier

quelles sont en ce domaine leur capacité. Une prise d’initiaiive dynamique dans le domaine de

l’hydraulique villageoise, avec le concours d’opéraieurs professionnels (insiitutionnels, privés ou
villageois)pose le quesiion des moyens doni Is disposeront pour mener leur action.
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4. Pertinence

4. 1. Contexte aénéral du secteur

4. 1. 1. Bret historiciue

Le monde rural iraditionnel en Afrique de I’Ouest a traditionnellement eu une complèie autonomie

pour son approvisionnemeni en eau: les usagers prenaient entièrement âleur charge le réalisation de

puits, leur exploitation et leur entretien. Les premiers ouvreges modemes (en nombre Iimiié avent les

années 60) ont été des puits en béton de grand diamèire, dont beaucoup sont encore en service. A

partir des années 60, l’extension des programmas s’est feite en régie ei le manque de moyens de ces
régies a conduit fréquemmeni â réaliser des ouvrages de taible qualité, nécessitant un

approfondissement ultérieur, d’oCi une ceriaine désaffeciion. Le puits treditionnel ou moderne est
resté l’ouvrage de référence en hydraulique villageoise ei il assure encore aujourd’hui une part

importente de l’approvisionnement en eau en Atrique de l’Ouest.

A partir de 1975, le forage au « marteau tond de trou », technique de foraiion souple ei repide, a

révolutionné l’exploiiation de l’eeu dans les roches compactes 2 : il devenait économiquement ei

iechniquemeni possible de réaliser, â des cadences élevées, des ouvrages cepables de fournir de

l’eau potable â des débits certes limités, mais convenant bien aux ressources des aquifères ei aux

besoins des villages. On pouvaii ainsi envisager d’apporter une soluiion systématique au problème de

l’elimentation en eau des populations rurales.

Après l’échec des politiques de graiuité de l’eau ei d’eniretien ceniralisé des années 70, I’accent fui

porté per les Etats sur le participaiion des usagers ei le transfert de l’eniretien de l’edminisiration au

milieu rural. L’expérience a démoniré qua Ie réussite des programmas, mesurée per le taux de

fonctionnement des pompes après le tin des projets, est fonction du degré d’intégration des
équipemenis dans le vie des colleciiviiés. Lorsque les populatioris oni été convenablement

informées, formées ei organisées, elles soft capables d’assurer le gestion de leur pompes. Quani au

service « après-venie » des artisans ei des commerçants, d fonciionne convenablemeni lorsque leur

rémunéraiion esi correcte. Ainsi, le libre jeu du marché se substitue progressivemeni pour la

mainienence aux actions des projeis.

2Une irès grande partie de la géologie de I’Atnque de I’Ouest est constituée de roches crisiallines (socle),
particulièrement résistantes â la foration.
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4.1.2. TvDoloaie

Dans Ie détinition actuelle des éléments qui le composent, aicun projet actuellemeni ne permet de

rendre compte de son organisation d’ensemble dans son milieu environnant. En dehors du mode

opératoire de sas activités, aucun document ne nous a permis de situer les projets dans leur

environnemeni global, chacun étani pourtant censé participer pa’ son (sea) objeciif(s) global (aux) âun

développemeni national.

On peut cependant tirer les enseignements suivants:

Période La conception de l’action peut chenger d’une phase â l’autre d’un môme projet. On tend â

aller vers un élargissement dii champ d’intérêt, se traduisant per une complexification des

objectifs â atteindre.

Cible C’esi l’axe stratégique du projet, qui n’esi pas forcémeni directement l’approvisionnement

en eau potable. Le PRS est d’abord un projet de développemeni d’un type d’énergie

soleire. La 3ème phase du SYP au Burkina Faso s’esi axée sur le développement des

capacités productives.

Objectifs Is expnment pour certains projets des objectits secondeires imporianis (le photovoliaïque
permet aussi l’électrification rurale), ei les actions spécifiques que I’on se propose de

promouvoir (système de maintenance).

Moieur Elémeni sur lequel Ie projet essoit sa dynemique.
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4. 2. Politiciues sectorielles nationales

Tchad

Jusqu’en 1988 Ie Ministère de I’Elevage assurait Ie tutelle de l’Office Nailonal d’Hydraulique Pastorale

ei Villageoise (ONHPV). En ma’s 88 tut créée aj sein de I’ONHPV une « Division Maintenance »

pour les forages ruraux avec miss en place d’une cellule « Animation-Sensibilisetion ». Ce n’esi

qu’en novembre 1988 que Ie pnse en charge de le meintenence des ouvrages per les populations

bénéficiaires a été ofticielisée sous le forma d’une Politique nationale définie per une Directive

Minisiénelle:

• don des pompes, mais financement de leur entreiien per les villageois ainsi qua Ie renouvellement

des moyens d’exheure;

• actions de maintenance confiées au secteur pnvé : artisans réparateurs choisis dans Ie monde rural

et réseaux commerciaux de pièces déiachées.

Les dispositifs de pnse en charge per les villageois soft mis en place progressivemeni â partir de 1988

(signature d’un contrat entre I’ONHPV ei les villages, constiiution de comités de point d’eeu et

formation des artisans répareteurs). La commercialisetion des pièces détachées (assurée jusqu’alors

per l’ONHPV), aéié privatisée en 1990.

Depuis 1991, Ia Direcilon de l’Hydraulique ei de l’Assainissement (DHA) est devenue le coordonateur

des aciions de l’Etat dans le domeine de l’Hydraulique, notamment de l’Hydraulique villageoise ei

pastorale, I’ONHPV restant esseniiellemeni in otfice d’exécution de iravaux ou de services pour l’Eiai

ou des tiers.

A l’heure actuelle, â le leciure des documents disponibles, le secteur “Eau ei Assainissement” ne fait

l’objet d’aucune poliiique seciorielle officialisée, môme si les objectifs majeurs du secteur sont eux

pourtani bien détinis:

• couvrir les besoins domestiques ei vitaux (1 point d’eau pour 250 â 300 habitants);

• améliorer les conditions sanitaires;

• sécuriser l’ebreuvemeni du chepiel;

• accroître les siruciures pnvées pour Ie mainienance des équipements de poinis d’eau;
• impliquer les populations utilisairices dans l’eniretien des ouvrages ei le prise en charge du

fonctionnemeni des équipements.

Guinée

Les bases de le politique sectorielle de l’hydreulique oni éié élaborées en 1980 lors de « I’Etude de

planification d’Approvisionnemeni en Eau Potable ei d’Assainissemeni » dans le cadre du

programma coopératif OMS/Banque Mondiale. Un premier objectit a éié le tourniture de 10 1/hab/jour
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pour tout village, le point d’eau éiani â moins de 500 m pour les villages de 300 habitants ei è moins

dal .000 m pour les moins de 100 habitants. Cel objectif e éié raisonnablement mainienu è l’horizon

1995 per le gouvernement.

Le créetion di SNAPE fui officialisée en 1980 per Décret Ministériel (Fr oi 5/PRG/80) ei placé sous

iutelle di Ministère de l’Agnculiure, des Eaux ei Forèts. 1 regroupe le projet Puts (coopération CEE)

de le Direction de l’Hydraulique ei le Service d’Approvisionnemeni en Eau des zones rurales

dépendant du Ministère de Ie Santé. Sa mission comprend 3 vofets:
• études et mise en valeur des nappes d’eau souterraines,

• études et aménegement des points d’eau sur te territoire netionaf,

• contrôle des treveux d’aménagement, de l’eniretien des ouvrages et des installations techniques

einsi que de I’éduceiion des usegers.

Dès 1984 le SNAPE a telt edopter le principe de meintenance des poinis d’eau - mais pas de leur

renouvellement ultérieur - per les bénéticiaires selon le schéma è 3 niveaux CPE ei niveau villegeois,

artisans réparateurs autonomes ei réseau commercial privé pour les pièces détachées.

En 1988, l’Eiai guinéen e décidé de limiter les types de pompes en Guinée â 2 types (Kardia ei

Vergnet) et arenforcé parellèlemeni les actions de sensibiliseiion-animaiion des populetions lors de la

réelisation des programmas d’équipements.

Toao

1 n’existe pas dans ce pays de vériteble politique de l’eau ni de schéma de planitication du secteur de

l’eeu ei de l’assainissement. Les élémenis d’une politique nationale de l’alimeniaiion en eau rurale ont

été définis pour le première tois dans le 3e Plan nailonal (1976-80). lls ont éié reppelés lors di

Deuxième Atelier National pour le Planitication du Secteur de l’Eau Poiable ei de l’Assainissement,

tenu â Lomé en octobre 1983 dans le cadre de Ie DIEPA (Décennie Internationale pour l’Eau Potable

ei l’Assainissement) ei se soft résumés aux principes suivanis:

• desserte de bus les villages de plus de 100 habitants ei foumiture d’un point d’eau per tranche de
100 ~500habitants,

• atimentetion individuelle des centres de santé et des écoles,

• foumiture de 20 1/jour/habitani â l’horizon 1990,

• seuil de productivité des points d’eeu fixé â 0,8 m3/h,

• prise en charge de l’entreiien ei de l’amortissement des moyens d’exheure per les bénéficiaires.

La poliiique d’enireiien ei de meinienance des poinis d’eau a évolué depuis une periode de

centralisation ei sein du Service d’entretien des pompes vers in système déceniralisé sous

l’impulsion du FED. Ce système (FORMENT : formation a l’entreiien) repose sur 3 niveaux de

compétence : le niveau villegeois avec un comité de point d’eeu qui désigne Un responseble
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villageois, le niveau de l’ertisan-répareteur ei in troisième niveau mal défini comprenent (‘agent

formateur de le DHE chargé de le formeiion des ertisens-réparateurs ei di suM du bon tonctionnement

des opérations/un réseau privé de pièces détachées ou de pompes de remplacement

Burkina Faso

Dès 1979 le Gouvernement a mis en pIece les bases d’une politique sectorielle de l’eeu qui s’est

progressivement compléiée ei miss en oeuvre. L’objecilf initial de 10 1/hab/jour en 1985 a été relevé

aciuellemeni â 20 l/habrjour, dans un coniexie oO â terme linhtiative ei les moyens finenciers des

usagers (collectivités ei particuliers) prendreieni Ie relais de l’inhtiaiive ei du financement public, en

s’adressant aux siructures commerciales de réalisetion consthiuées pour répondre âleurs besoins.

La poliiique nationale de l’eau est décriie dans Ie deuxième Plan Quinquennal de Développement

Populaire (P.Q.D.P) 1991-1995 : alle vise essentiellement 2 objeciifs:

• contribuer au développemeni continu des conditions maiénelles ei sanitaires des populations en

apportent des solutions eppropriées aix problèmes hydreuliques ei seniteires,
• protéger ei restaurer l’environnement en (uttant contre I’action agressive de (‘eau, de façon qu’elIe

na devienne pes un tacteur Iimiiani au développemeni socio-économique.

Quatre especis fondementaux oni servi de guides durant ces dernières années:

- ina participation financière et matérielle des usagers pour l’entretien ei le meinienance è long

terme des ouvrages ei, dans le mesure du possible, pour leur construction;

-in processus de déceniralisation ei de régionalisation des organes adminisiratits per le mise en

pIece de bases opéretionnelles dans les provinces, afin d’éviter me dispersion des ettorts au

niveau de l’exécution ei de l’enireiien des ouvrages,

- le formation du personnel chargé de l’exécuiion des programmas, le tormetion ei l’informaiion

des bénéficiaires èl’iniérêi âbénéficier d’un poini d’eau de qualité;

- le prise en compie de l’importance de le composenie sanitaire.

Mali

Institutionnellemeni, le Direction Nationale de l’Hydraulique ei de (‘Energie (DNHE) est chargée de:

• dresser l’inveniaire des ressources en eau du pays et effectuer les études, prospections ei

reconnaissences nécessaires;
• réaliser le suM eb le contrôle de I’utilisetion ei de l’exploitetion des ressources en eau de surface et

souterraine;

• assurer le gestion des ressources en eau ei définir les politiques, siratégies, normes ei

programmas en coordinetion avec les autres intervenants du secteur.

Sur base di schéme directeur de mise en valeur des ressources en eau du Mali, éiabli en 1986, le
siretégie adopiée en matière d’hydreulique villageoise â (‘horizon 2001 a pour objectif:
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• d’achever l’équipement en points d’eau modernes des villeges avec 1 puits ou forage per trenche

de 400 habitants (20I/j/hab);

• le désengegement de l’Etet en ce qui concerne Ia réalisetion des projeis ei profit des ections de

sensibilisation, d’animetion, de formation ei d’informaiion, et di contrôle ei du suivi;

• une participetion accrue des populetions â le conception, aux choix iechnologiques, â le réalisation

ei â la gestion des intrestruciures d’hydrauliques et d’assainissemeni;

• la pnse en charge, l’entretien ei Ie renouvellement des équipemenis per les bénéficlaires;

• une limitation du nombre de marques de pompes insiallées eu Mali ei leur distribution homogène

au niveau régionel;

• une participation plus éiendue di secteur privé ei des ONG en matière de consiruction, de conseil

ei d’encadrement dans la gestion ei la maintenance des intrastruciures.

J Remarques

• Peu de pays oni défini clairement une poliiique de l’eau qui accorde une priorité â l’usage ei â le

conservaiion de le ressource. Des lacunes institutionnelles doivent encore ôtre comblées pour

assurer le mise en place d’une po!itique efficace de gestion de I’eau. Une législation appropriée (ei

encore moins appliquée) feit le plus souvent défaui aussi bien aux niveaux local, national ou

international.

4. 3. Contexte spécificiue et problômes è résoudre

Malgré les disparités géographiques ei économiques, les projets d’hydraulique villegeoise ont en

commun les poinis suivents:

• le prédominence des actions ei niveau du monde rural en termes démographiques comme en

termes de production;

• le taible niveau d’équipement des villeges ei Ie monétansetion Iimiiée de I’économie egricole;

• l’insécurité elimenialre ei les meneces de désertificetion, encore accrues pa- plusieurs années de

sécheresse.

Les projeis d’hydreulique rurale ei semi-n.irale soni tous controntés â l’un ou â l’ensemble des

problèmes suivanis:

Disponibilité desressources

Elles dépendent bien sûr d’abord de le quantiié disponible (les débits sont en générel essez taibles,

de 0 â 10 m3/h), de son accessibilité (profondeur ei discontinuhté de le neppe), mais aussi de Ie qualiié
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de I’eau (éveniuels problèmes de corrosion pH ecide, polhuuion ei nécessiié de traliemeni préalable).

Le concurrence des points d’eau iraditionnels (puits, ma’es) est étroiiemeni hiée â le pluviométrie: plus
le pluviométrie esi élevée et plus nombreux sont les points d’epprovisionnemeni altemetifs

concurreniiels aux points d’eau modernes.

Accessibilité de l’eau

Les conditions de miss âdisposhiion de I’eau, ei laqualité finale du service, dépendent étrohtemeni du

niveau de dispersion de l’habitai. Ceite dispersion peui-êire celle des concessions d‘in village per

rapport ei poini d’eau, ou celle des villages per rapport â l’hmplantaiion de forages profonds â hauts

débits représentant un investissemant important (cas di Sénégal). Les conditions de fréquentation

du poini d’eau per le bétail (importance, saisonnaliié) intlueront fortemeni sur le service â metire en

oeuvre, voire sur le spécielisetion du point d’eau et Ie disponibilité en eau pour Ie consommation

humaine.

Pérennisation du service

La pérenisation du service dépend éiroiiement:

• de le pnse en charge de le gestion ei des frais de renouvellement des équipements (perticipetion

communeuteire),

• d’une sensibilisation âla santé ei âl’hygiène,

• de I’évaluation, le gestion ei le protection des ressources en eau,

• des besoins en formetion (pariiculhèremeni âl’opéreiion ei lemaintenence O&M),

• de l’instauration d ‘un circuit de vente de pièces détachées.

1 Commentaires 1
• Un problème majeurde ious les projeis d’hydraul!que villageoise esi d’amener les intervenanis è se

placer dans une optique â long ierme, concept pratiquemeni absent du monde iural en Afrique de

l’Ouest:

-les bénéficialres afin d’assurer le renouvellemeni des équipements;
- les fournisseurs, dont le service après-vente doit offnr ioutes les garanties d’un service

permanent.

• Une autre difficulté rencontrée est le désaffection d’une partie des usagers du feit de l’aitenie au

point d’eau ei le concurrence de sources altemaiives plus proches. L’expérience semble

démonirer que le facilité d’accès au PEM (distance, confort de puisage) est Is première

préoccupation des villageois ei que le critère « qualité » n’est pas déterminant, ce qui un indice
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dar de le non compréhension du massage santé « eau potable = santé = ressource

économique

• Alors qua l’installation de pompes a suscité les réflexions sur le suM de le pérennité du

fonctionnemeni (maintenance), aucune disposition n ‘a été pnse per conire pour que soient

poursuivis les actionsde formation et d’appui â le gesiion wulageoise aprôs projet. La question est

naturellement le financemeni de telles actions. DWerses références existent iouiefois:

financement sur les revenus de le vente d’eau (PAS), ou extension du contenu du contrat de

maintenance de l’opérateurprivé, â flmage du secteur de l’exploitation forestière ou des banques

villageoises (Burkina Faso- Sissili).

• Le choix du maître d’oeuvre influe sur les perspectives de pérennisaiion des schémas

organisationnels dont on a feit le promotion. Certaines administrations décentralisées pourraient

avoirun rôle important notamment au niveau de l’intégration des actions d’hydraulique viflageoise

dans le déve/oppement global de le zone, mes alles no disposent souvent pas des ressources
financières nécessaires â l’accomplissement d’une ielle mission (Directions régionales - Burkina

Faso). En Guinée, le SNAPE, organisme d’Etat ayantpu conserver une bonne continuité d’actions,

apu professionnaliser sas animateurs, développant auprès despopulations un massage cohérent

â long terme ei relaiivement constant.

• La conception des équipements est parfois inadaptée â le demande, avec souvent un excès

d’infrastructures peu fiables. La volonié de le population â supporier des coûts financiers pour un

service de qua!ité est généralemeni malpris en cornpia.
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5. Efficience

5. 1. Points forts / points faibles selon les évaluations existantes

Evaluation mi-parcours du ProgramrneHydrautique Villageouse dans les Régions
desSavanes et de la Kara au Togo

Points forts

• Les résulteis de ce programma sont bons sur le plan des investissemenis : le teux de réussiie des

foreges esi élevé (86%) ei leur coûi moyen (2,43 MFCFA hors animetion), reste modéré per rapport

âceux généralement observés.

• La fraciuration hydreuhique a donné de irès bons résuliats dans les roches compéienies : entre

50% ei 95% (sehon Ie géologie) des toreges initialement négaiifs ont été rendus produciifs avec

l’emploi de cette technique.

• Le système de maintenence choisi pa-la gouvernement togolais (FORMENT ~)est bien edapté eu

problème posé. 8e miss ei point résuhie de nombreuses expériences accumulées dans un grand

nombre de pays. Per contre sa mise en place demande di temps ei la viabilité du syslème dépend

de plusieurs facteurs majeurs : t iabilité des pompes, permenence du réseau de commercialisetion

de pièces détachées, moyens d’épergne edaptés pour la populeiion, cohérence de Ie pohiiique
eppliquée per le gouvernement.

• L’AT atait in trevail méritoire pour teciliter l’accès des compies de Ie caisse d’épargne aux villageois.
Mais sas représentanis indiquent eux-mêmes que ces derniers, écheudés per des déboires

pessés, sont réticenis dans leur ensemble ei phacemeni d’ergeni â le caisse d’épergne ou â le

banque.

Points faibles

• L’éducaiion sanitaire n’e guère éié développée ei cours de ce programma. Cette activité, qui esi

prévue dans Ie Convention de financement ei qui se distingue de h’aciion spécitique des egenis

Forment, est en principe menée per le Ministère de le Santé et des Affaires Socieles en

colleboretion avec les autres services impliqués dans le programme. De même l’étude de h’impaci
dv projet sur le santé ei l’économie, qui était prévue dans I’étude préparatoire ei projet, n’a pas eu

lieu, la cause éiani le menque de coordinetion ei d’enienie enire les minisières concernés.
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• 1 est nécessaire d’eccroftre Ie formation des comités de points d’eau villageois, qui sont lom de

présenter touie l’efficience vouhue. Les agents Formeni devreieni passer plus fréquemment dans

les villeges et ëire appuyés dans leur iraval de formeiion per les sociologues.

• La réhabihitation des poinis d’eau devrait faire l’objei d’un volet séparé, et in programme

d’exécution technique ei financière eu-eit di êire étabhi atin de pouvoir programmer les actMiés

avec etficience.

• La DHE doii coordonner les actions des autres projets (notamment ceux des ONG ei di projet
intégré di FIDA dans les Savenes), afin d’éviier l’implaniation de systèmes concirrenis du système

Forment qui eéié adopté pour l’ensemble du peys.

• Les données acquises per le projet doivent êire trensférées sur Ie benque de données nationale,

de taçon âêtre utilisables per celle-ci ei doivent êire exploitées pour faire un bilan hydrogéologique

de Ie région ei un bilen de l’équipement des deux régions et des besoins restant & couvrir; ce bilen

devraii êire eccompagné de cartesthémaiiques.

• La DHE ne dispose pas de moyens physiques (véhicules, intormeiique) et de personnel spéciahisé

pour essurer le suivi des projets. L’edministreiion n’a pas me vision d’ensemble di fonctionnemeni
di sysième, aussi bien en vue de le progremmeiion des nouveaux projeis d’équipemeni que pour

apporter les corrections nécessaires en cas de ditficultés (déficience d’un distributeur de pièces

déiachées, corrosion des pompes dans in secieur géographique, détaillences répéiées d’un type

de pompe, inefficacité de certains artisans eic.).

~ ~~ ~ci~; -i;; ~
du

Points forts

• Le ieux de couvertura des besoins en eau est passé de moins de 5% en 1980 â 78% en tin de

projet en 1993. 77% des pompes fonciionnaient lors de l’évehuaiion de 1994 ce qui prouve qua le

phupart du temps les villageois assureni Ie maintenence de leur PE, ce qui éiait un des objectits

fondameniaux di projet.
• Maigré de fréquentes mutations et changements de personnel ei sein de l’adminisiraiion, ~ rasia

que de nombreux nationeux, cedres ei personnel d’exécution ont pu bénéticier d’une tormation
intéressanie. 1 y a aujourd’hui in noyeu de cedres compéients ei niveau de Ie DRIEau â

Ouahigouye.
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Poînts faibles

• Beeucoup de villages n’ont pas mis en place une cotisation dès le pose de le pompe. Les ections de

tormetion auralent di se prolonger bien eu-delâ des aciions d’intrasiructures atin de rentorcer les

ecquis ou réapprendre certains messages non assimilés. La population est mouvante ei les

personnes désignées ou tormées ei sein dv village bougeni ou disparaissent progressivement.

• Les projets ont fonctionné en régie pour le plupert des actMiés, ce qui a réduit Ie répertition daire

des tonctions de programmeiion, de contrôle, de suM ei d’exécution. Le secteur privé n’a pas éié
promu pour toutes exécutions de travaux ou de services. En exécutant elle-même de nombreuses

tâches, le DR/Eau s’est équipée en conséquence de matériel lourd aujourd’hui relégué ou en

penne, mais ai ce maténet avait été ecquis per Ie “secteur privé” 1 est probabhe qu’une bonne pertie

seraitencore utilisée.

• Les ouvrages réalisés sont dans leur majonté tiables. Pourtani, in certain manque de qualité di
trevail se telt resseniir ei plusieurs ouvreges souftrent d’un manque de rigueur dans leur réalisation,

ei détriment des bénéticieires.

• L’approche en “Programma de Développement Rural lntégré” suM dans le cadre di 6ème FED

implique irop de services ditférenis, qui na partageni pas nécessairemeni le vision d’un ihème

commun de préoccupaiion. Un des grands problèmes auxquels ont éié controniés les ditférenis

iniervenents aéié I’absence de coordinaiion etticace des multiples ections iniiiées â cheque niveau

ei qui e affecté négeiivemeni les résulteis d’ensemble â l’échelle de le zone. L’aspeci coordinetion a

été surtout handicapé pa- les muliiples philosophies ou approches d’iniervention, irès souvent

tigées et incompatibles, donc difficilement conciliebles.

• La composante santé des projeis n’a pas apporté les résuliets escomptés. Pour le 5 ème FED, très
peu d’eciions ont éié menées, ei les différenies tentatives d’associer les services santé, eau ei

éducaiion n’oni pas abouti. Pour le 6 ème EED, irop d’ections diverses ei dispersées oni empêché

ina colleboration effective des services concernés. La prograrnme a tonctionné plus en projets

paretlèles qu’en projet commun.

• La banque de données hydrauliques de Ie DR/Eau doit être consohidée. Si Ie DR/Eau possède

pratiquemeni touies les intormations nécessaires & ina bonne gestion des ouvrages hydrauliques,

ces données sont irès dispersées ei difficilement exploitables. Actuellement, les seules données
fiables sont les dossiers villageois: aucune banque da données étabhie en avel de ces dossiers

n’apparaît exacte ei complète.

• Les éiudes d’implenietion n’oni pas takt l’objet de complémenis géophysiques systématiques. Les

taux de réussiie globaux s’en sont tortemeni resseniis (45% d’échecs).
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Points forts

• La tormule des bons d’achats (contribution initiale rnonayable uniquemeni pour l’achei des pièces

déiechées) éteit intéressante. Bien gérée, elle permettrait de taire in suivi simple des pompes et de

le mainienance.

Points faibles

• L’ONHPV était âletois représentant iechnique de l’Etet ei exécutant de travaux.

• Les conireintes de miss en oeuvre du volet Hydreulique Villageoise n’oni pas permis d’associer les

aléas inhérents aux actions en profondeur sur le milieu humein développés dans le cadre des
programmas de développemeni iniégrés (PPDR ei ADER).

• Le volet animationhformation a été totalement insuftisent. Cola s’est traduit per ina quasi-inexistence

des CPE et in négligement total des principes d’hygiène (aménagemenis des abords des

ouvrages).

• Les modificaiions des conditions d’ociroi d’un point d’eau en cours de programma ei l’incapecité â

faire respecter les engegemenis des villegeols avant le miss en service dv point d’eau.

• La désorganisation du SAV. 1 n’y apas eu d’instaureiion de poinis de venie décenirelisé de pièces

détechées ei l’importaiion (renouvellement) des pièces aéié suspendu.

Mali Hydraulique villageolse en lère et 2ème région

Points forts

• Réelisaiion de 300 points d’eau produciifs

Points faibles

• La conVeniiOn de financemeni prévoyaii qu’une partie des eciivités de réaliseiion des iravaux soii
confiée & Ie DNHE. Le devis présenié per le DNHE n’éiait accompegné d’aucune méthodologie â

appliquer ni d’aucun objectit de résulteis â atteindre.

• 1 n’y apas ei de miss en piece de sysième de mainienance ei d’entreiien. Lors de l’éveluaiion en
2ème région, 47% des pompes étaient en panne.
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• 1 n’y apas ei d’information ei de négociations préalables avec les villegeols. L’insutfisence du volei

animaiion/tormetion aentraîné in mauvais tonctionnement des CPE (29% des villages n’oni pas de

CPE) ei un négligemeni total des principes d’hygiène (eménagements des abords des ouvrages).

• Le Gouvernement malien n’a pas respecié sas engagements (suivi di service après-venie ei

évalueiions périodiques).

1
Pol nts forts

• Le teux de fonctionnement des pompes & motricité humaine se situe autoir de 90% pour près de

5000 ouvrages.

• Une siratégie négociatrice avec les communautés rureles, dans lequelle les conditions d’octroi d’un

poini d’eau moderne soft cieirement exposées dès le début du processus de créaiion de ce point

d’eau ei le miss en piece d’une stretégie d’eniretien préventit des pompes â motricité humaine

(fondées sur des tournées inmestrielles systémetiques d’artisans-réparateurs, mesure qui takt partie

des conditions d’ociroi d’un point d’eau).

• La construciion d’aménagements de protection de bonne qualité autour des points d’eau et

l’insialletion de lainnes, parellèlement âl’équipemeni en PEM tecilite Ie proiection â terme di PE ei

participe â le transmission di message de lialson Eau - Hygiène - Santé.

• L’exisience de réseaux de commercieiiseiion de pièces déiachées décentralisés.

• La coniinuiié assurée per le SNAPE notamment en terme de stratégie nationale de mainienence et

de méthodologie d’intervention. Les évolutions méthodologiques ainsi que celles portant sur les

modes opératoires soni pertinenies ei le suM qui consiste en in appui, permet d’éviter le piupart

des dérapages du dispositit de meinienance.

Points faibles

• La dualité « Service Public - Entreprise » certes le volet Entreprise, particulièremeni les foreges,

apporte une structure, une dimension, des moyens metériels ei le régionelisation qui permettent au
volet « Service Public » d’êire performani mais Ie bonne situation rencontrée ectuellemeni sur le

terrein est liée â in coniexte d’Etablissemeni autonome de dimension réduiie dans lequei les

responsables oni ei instaurer ina certeine rigueur. Ceite situetion seraii probablement tortement

compromise si les aciiviiés « Entreprise » du SNAPE veneieni âprendre plus d’empleur.

• Le problème de l’existence juridique di Comité de Poini d’Eau (CPE) ei de le struciure qu’il doii

adopter dans le coniexte institutionnel doit êire précisé (qui est propriéiaire des forages, des
supersiruciures et des équipemenis). Pour eccéder aix crédits, le gestionnaire de l’équipemeni
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(CPE) a besoin d’accéder â in siaiui jundique, comme interlocuteur official de l’administration ei

gestionnaire des fonds, tent pour le pnse en charge des coûis de tonctionnemeni ei d’enireiien

qua des invesiissements & moyen ou long terme plus importants, comme le rempiacement de le

pompe 0U l’eccès âun service AEP plus performant.

• Des solutions devront être trouvées per les consiructeurs de pompes pour mieux geranhir le

protection di forage contra le pollution (hydropompe VERGNET en particulier).

• Le financemeni di suivi/appui di SNAPE est financé en partie sur les coninbutions iniiieles

versées per les villageois. Avec l’imporiance grandissante di parc de pompes, ce finencement

devient insuffisani.

5. 2. Mise en oeuvre

5.2.1. Principes

Les stratégies de mise en oeuvre sont trés variables d’un projet âl’auire. 1 ne nous a pas été possible

de cerner~j.flQsiratégiehomogène eidéfinie en hydreulique villageoise, ei trevers des documents de

projet.

Thème principal 1 Thèmes secondeires [ PRS SYP Togo [ Guinée
Participation Organisation

Mobiliseiion financière
Choix des ouvrages

Choix des sites
Travaux

Adhésion maintenance

x
x

x
x
x

x

x

X

x
SAV

(service après-vente)
Privé

Artisans
Réseau commerciel

x
x

x
•x
x
x

x
x

Formation Villageois
Artisans

Animateurs
Adminisiretion x

x
x

x
x

Concentretion Sites
Types d’équipements

x
x

x
x
x

x x
Intégration Senté/Qualité

Asseinissement
Agriculture

Malinse de l’eau

x x.

Technique imposée Solaire
Manuel
Puts

Forages

x
x

x

x
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5. 2. 2. Movens humains

ly a peu d’informations disponibles sur les moyens mis en oeuvre pa- les projets. Las documents de

tinencement ei rapports d’évalieiion s’iniéressent aix moyens mobilisés per le bailleurs de fonds, ei

non pas aix ressources humeines, matérielles ei tinencières mises & disposiiion per les Etats ou les

organismes chargés de le miss en oeuvre. 81 les moyens matériels ei tinanciers & mettre en place par

les projeis sont régulièremeni définis, per contre on na connait pas, tinalement, les cepaciiés réelies

des parteneires chargés de le miss en oeuvre du projei (adminisiration, villegeois, fournisseurs...).

SYP (Burking Faso)

Le bilan des 2 premières phases de l’activité di SYP annonce que:

• Les investissemenis financés auprès de ie régie ont visé essentiellement â construire des bases

régioneles devent permeitre d’assurer le suivi ultérieurdi progremme.

• L’assistance technique a permis de former 2 chefs de projet (2 ingénieurs se sont succédés sur le

projet), 2 techniciens, 6 animateirs, 2 responsables d’animeiion, ei le personnel constituani les

équipes d’entretien ei les agents d’administraiion (non queniitié) : soit ei total environ in eftectif

permanent d’environ 15 persorines.

Phase SYP-2 SYP-3 TOGO-3

Durée
Nombre de pompes

2 ans
300

2 ans
220

3 ans
600

Nbre d’Homme/mois
Hydrogéologue senior
Hydrogéologue junior
Techniciens locaux
Consuitanis spécialisés

20

0

0

1 3

5

5

28

28

27
1 3

Total 24 23 96

Homme-mois/ppe/an 0.04 0.05 0.05

On ne connaui pas le déteil de le mobilisaiion des équipes locales (techniciens, animeteurs...) pour le

mise en oeuvre di projet. Même si l’assisiance technique est plus importante ei Togo (21% di

budget), son poids doit êire relaiivisé per rapport au nombre de torages réalisés. On compie enire

0.04 ei 0.05 hm d’assistance technique par en ei par point d’eau réaiisé.

SNAPE

Les informetions disponibles na recouvrent qua les moyens mis en oeuvre pour les aciions

spécitiques di programma (mini-edductions d’eau HVA, volet sanitaire, réhabiliiation, maintenance).

Aucune évaluation na donne in compie-rendu de le gestion des ressources humeines di SNAPE.
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5. 2. 3. Durée de mise en oeuvre

La plupert des projeis oni éié prévus sur une durée de 4 &5 ans, or i’expérience amoniré qua le durée

minimale pour que soft garantie une pérennisation des résultats est de 7 ans. L’absence de capacité

de programmation â long terme (problèmes liés â le nature du meître d’oeuvre ou â Ie définition des

objectifs) se iraduft per des discontiniftés dans le miss en oeuvre di programme, qui peuveni être

dommageables en termes de performance.

La maîtrise des conditions d’exécuiion permet d’accélérer considérablement le rythme de miss en

oeuvre, dans le mesuro oÜ les objectits restant les mômes. La modification ou le révision dans ina

approche projet d’une phasa â laura (objectifs, moyens & mettre en oeuvre) na permei pas de

meintenir las rythmes ecquis ou neissants.

On remarque qua l’objet d’une deuxième phase de programme/projet est Ie plus souvent d’élargir le

champ d’actions (passage di quaniitatit ei qualitatif, intégration de tacieurs non iachniques), ei l’on

passe ainsi per de nouvelles phases d ‘apprenhissage (recherche de partenaires, renforcement des

compétences...).

Un bon exemple da concrétisation progressive de l’expérience est donné per l’évoluiion des activités

da SNAPE: ii a tallu 7 ans pour qua ce service irouve me réelle viiesse de croisière ei son plein

rendement.

3000

2000

1000

L’aciion hydrauliqie devreit êire programmée sur au moins 10 ans, avec des évalueiions périodiques

permeitant d’ajusier les conditions de mise en oeuvre. Elles peuveni d’ailleurs être conçues comme

des outils de gestion di projet.

7000. Nombre de poinis d’eau
réalisés per le SNAPE

5ooo 7ans

4000
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5. 2. 4. Moyens financiers

Les évaluaiions ei documents de projet exeminés abordent les aspects tinanciers suivants:

• le coÛt di projet, équivaleni ei moniant dv financemerit, constitue l’intormaiion de base. Ce coût
peut être analysé & partir des documents de compiabilité de Ie Commission (engegemenis

pilmaires ei secondaires, paiemenis) ei des documents de suM tinencier propre ei projet, sous

réserve qu’ils soient disponibles ei mis &jour. La conirepertie nationale n’esi pas ioujours intégrée,

encore moins analysée ei évatuée, pas plus qua les cöûts de renouveliement ou de maintenance.

• le pnx de revient des ouvrages esi ebordé dans les évaliations: l’analyse â ce niveau se limite en

réelfté â Ie préseniation du coÛt initaire (pnx de revient) des ouvrages selon les types

d’équipements (torages avec ou sans moyen d’exhaure, pompe manuelle, puts neuf ou réhabilité,

forege avec pompe solaire...). Cet indicateur permet de comperer les coûts pour in type

d’équipemeni enire plusieurs zones, plusieurs pays ou plusieurs périodes, â condition qie les

dittérentas préseniations soient homogènes. L’anaiyse de le struciure des coûts reletits eux coûts

d’approche ei de mise en oeuvre (animetion, encadrement, assistance techniqie...) takt défeut

dans les rapports. Le rapport sur le SNAPE tante néenmoins d’approcher le coût des actions de

service public; mais ne Sø prononce pas sur Ja validité économique des choix techniques.

Exemples de coûts relevés dans les évaluations:

5ème
Sème

Gème

FED

FED

EED

Burkina Faso phase 1

Burkina Faso phase 2

Burkina Faso

3,9

4.2

4.7

6ème FED Tched

6ème EED Tched

5ème FED Guinée SNAPE

6ème FED Togo

5ème FED Mali 12,5

4,2

8,1 /puiis (soft environ le coût de 2 torages)

7,8 (3,9 avani dévaluetion)

6,5~

4Données incomplètes, hors coûts de l’animation.

pnx / torege équipé (millions de cia)
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Cas du SYP (Burkina Faso)

* 100 bomes-fontaines, soit au total 780 points de distribution
** Coût en milliers d’Ecu , per point de distribution

La durée d’exécution est passée de 2.5 â 5 ans

La question de Ie prise en charge di coCit de remplacement des équipemenis est généralement

évoquée, pour dire qu’eucune solution seiisfeisante n’a été trouvée, ei qu’& travers ce sujei, c’est en
réalité le siatut de le propriéié des forages ei des équipemenis qui est sois-jaceni. C’esi eussi le

répartition des rôles entre les acteurs du développement hydreulique qui n’est générelemeni pas

encore bien détini, ei particulièremeni le définition de Ie mission de service public devani être

assumée per I’Etat. Au Togo, per exemple, cette ambiguïté sur la prise en charge totale de I’eritretien

ei des moyens d’exhaure se irouve exposée dès l’inierpréiation des objectifs du projet.
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Phase
durée
Nombredepompes

2 (1985)
2ans
300

3 (1987)

2ens
220

MECU % E/for MECU % E/tor
Eorages/puits
Régie/
investissemenis
Régie/
tonctionnemeni
Pompes
Ass. technique
Divers

2.2
0.37

0.17

0.29
0.30
0.67

44
7.4

23.4

5.8
6

13.4

7000
1000

600

1000
1000
2200

1.65
0.145

0.57

0.25
0.29

0.195

55
4.8

19

8
9.7
6.5

7500

650

2500

1100
1300
880

Total. ..:.. ~ ~
~

Cas du SNAPE

Financement 7ème FED 8ème EED
durée 2,5 ans (1993) 5 ans (1996)
Nb pompes

Foreges/puits/réseaux

535
puits/forages+3OAEP

MECU % E/lor
6.46 58.7 10200

680 puits/toreges + 30 AEP*

MECU % E/pt**
11,0 62,5 14100

Fonctionnemerit 1.36 12,3 2100 1.92 10,9 2500***
SNAPE
Pompes 1,31 11,9 2100 2,0 11,4 2500
Assistancetechniqie 0,89 8,1 1400 1,04 5,9 1300***
Divers 0,93 8,5 1500 1,64 9,3 2100
Tota) 110 100 17~300 170 100 ~2BQO
EtatGutneen 0 19 1 ~%
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5. 3. Ciitères de sélection des villapes et des sites

Da menière générale les projeis oni pns en compte les besoins en queniité ei queliié suivani des

normes d’équipements détinies plus ou moins erbftreirement per le politique nationale de l’eau

(nombre d’habiiants per point d’eau, quantiié &foimir per habitant ei per jour). Ces normes de calcul se

sont souveni révéiées trop élevées per rapport & le réalité, éiani plus dictées per une volonté poliiique

ou encore Un certain prestige national.

Le choix du site di poini d ‘eau s’esi takt généralement sous me forma participative, en combineni les

impéretits iechniques (site hydrogéologiquemeni favorable ei convenable pour le consiruction des

infresiruciures ei éviter les risques de pollution) ei les souhaits des populations (& moins de 500 m

des hebiteiions, respect des relations entre quartiers). Cependant les conirainies techniques ei les

conditions hydrogéologiques oni partois obligé & des choix n’ellani pas toujours dans le sens des

souhaits vitlegeois, ou â J’inverse Ja prise en compte des impératifs sociaux a souvent défavorablement

intluencé les taix de réussiie des torages (Burkina Feso).

En ce qui concerne le participation physique des villageois (pose des pompes, main d’oeuvre,

réelisation d’intrasiruciures), participetion requise dans les convention de finencemeni, celle-ci a

eniraîné souvent in manque de qualiié des iravaux ei des problèmes de garantie des équipemenis.

Le principe d’essocier/substituer les bénéticiaires & in irevail de « protessionnel » (au Burkine le

fournisseur de pompes et son artisan agréé per exemple) n’est ni pertinent, ru efficient: ii entraîne me

diminition de Ie queliié du travail, des problèmes de responsabilité (ina pompe mal posée esi le feit

du villageois non expérimenté alle tournisseir dégage sa responsabilité). Les villageois étaient certes

coopéraiifs mais non compétenis: soit ils auraieni dû bénéficier de conirôles et de conseils plus

accrus, soit ii fallait leisserceite responsabilité ei tournisseur de pompes.

5. 4. Entretien - Maintenance

1 n’exisie aucune spécitication déteiilée, & flnstar de celles qui existent pour l’exécuiion de forages,

pour le tormation ei i’animaiion, ou le développement di service de l’eeu en milieu villageois. Cetie

absence de spécifications se traduit per une absence sysiémaiique de schémes pertinenis

d’évaluetion de le capacité de gestion des structures villagaoises. La remise en cause, qui semble se

généraliser, des capecités des orgenisations viliageoises & gérer l’eau, n’esi pas fondée dans le

mesure oû ii n’ajamais été mis en oeuvre de moyens appropriés pour construire ces cepacités. 81 l’eeu

esi ina ressource économique pour le monde rural (PRS Sissili), elors en confier Ie gestion & des

structures privées (atfermage) dont les intérêis soni exogènes eure pour résiliat de priver le

développement local de cette ressource.
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Les évaluations mentionneni le pnse en charge da l’entretien des poinis d’eeu par “les populations”~

comme per exemple le versament d’une ceuiion pour l’achai de le pompe ou le miss en piece d’una

caisse pour l’entretien; mais l’organisation atlas mécanismes réels de gestion ne soni pas vreiment

expliciiés et encore moins analysés: les villageois ont des notions très vagues des coûts de
maintenance et de remplacement des pompes”; l’insuffisance (voira l’absence) de système de suM de

l’utiiisetion des installations, ei moins les premières années, semble montrer qua dans les faits, le
viabilité financièra de Ie tourniture d’eau n’ast pas ei centra des priorités des programmes évalués.

Plus précisémeni, !‘entreiien per les artisans réparetairs na fali pas I’objei d’analyse qui pourraii en

epprécier l’etticience et/ou le viebilité financièra. 1 en est da même pour les systèmes de

commercialisetion das piècas déiachéas.

5. 5. Suivi

Aucun projai n’a prévu de dispositit de suivi. 1 est en tait sous-entandu que celui-ci incomba

«neturallament » eux administrations locelas, or ceilas-ci n’oni jamais ei les moyens leur permatiani

de s’acquitter da cetia iâche. C’est d’ailleurs le raison pour laquelle alles soft de plus en plus

nombreuses & s’angager dans das processus de décentrelisetion, voire de transfert de certeines de

laars prérogatives â des opérateurs indépendants. Seule le Guinéa dispose d’un système de suivi

minima!, grâce aux aciMtés mixtes di SNAPE qui s’inscrivent dans le durée ei qui permetteni & sas

animeteurs d’essurer ce rôla & un coût merginel.

Certains projeis ont bénéticié d’une phesa de « consolidation ». Catte phase alle a ei le plus

souveni pour objeciif da compensar un raiard d’exécution, ou dans le meillaur das cas

d’accompagnar qualque iemps les dernières installations réelisées (PRS) mais avec des moyens

toriemant réduits.

5. 6. Gestion des ressources

Devani me sitiaiion d’urgance â sécunser i’epprovisionnement en eau des popuiaiions rurales,

l’hydreuliqua villagaoisa a été ei débui fortemeni intluencée per des politiques essentiellemeni

sociales. L’Etat était consommaieur d’une ressource qua l’on considéreit comme inépuisable. La

contronietion & des contreinies d’ordre économiqua a mis en évidance Ie nécessité impéretive de

gérer rationnallamant non saulament le service offert aix populations, mais égalament le ressourca

dans son ensemble.

-46



La plupart des pays disposent de bases de données plus ou moins tonctionnelles. Celles-ci se

composant en général de deux sources d’intormeiions complémentairas: hydrogéologiques

(ressources en eau, niveeux d’équipaments) ei socio-économiques (besoins en eau, ressoirces

économiquas). 51 l’on considère qua le quelité dma base de données repose sur les trois tacteurs

qua soft le degré d’actualisaiion des données, Ie qualiié das dorinées, ei le convivialité de l’interface,

elors eucun pays na disposa actuallament d’outil opéraiionnel de gastion de i’hydraulique villageoisa.

Si des travaux da remise & niveau ei de développemeni de ces outils soni en cours (financemenis

FAC, PNUD, CFD), II reste qua le miss en pIece d’une siratégia da gesiion de le ressource en eau na

dépend pas uniquemeni de le disponibilité d’ouiils ei da tinancements appropnés. Elle suppose eu

départ ina moditication profonda das comportements, qui passe per in traveil approfondi de

définition das objectifs â aiieindre ei d’une pnss de consciance protonde das limlias naturalles ei

rasponsabilités de checun.
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6. Efficacité

6. 1. Fonctionnement des ouvrages

La point d’aeu moderne dans in village n’e d’impaci sur Ie population bénéticiaire que si le moyen

d’exhaira (pompa) est en étai da fonctionnement. Les raes enquêtes menées dans les villages

indiquani in pourcentaga de panne fort vanable d’un pays & l’autre, le plus faible taux étent

apparammant en Guinée5:

Mali, 1994 - Eveluetion dans le zone Nera-Nioro-Diéma:

147 pompes en panne sur 321 : 46 %

Mali, 1994 - Enquêtes IDA en 2e, 4e, 5èma région:
3.071 pompes déteciueuses sur 5.240: 58 %

Mali, 1993 -enquêtes GTZ:

8 pompes sur 20 sont défeciueusas: 40 %
Tchad -identitication PHR 7ème FED:

420 poinis d’eau non fonctionnels sur 1 .092 : 38 %

Burkina Feso 1995 - SYP:

poircantege de pannas: 22 %
Burkina Easo 1993 - Enquête GTZ:

4 pompes détactuausas sur 45 inspaciées: 9 %

Burkina Faso 1990 - Enquête DEP:

pompes défectieusas sur l’ansembla du BF: 16%

Guinée 1995 - Enquêtes di SNAPEsur 1.996 PE:

pourcantage de pennas: 7%.

6. 2. Amélioration de l’accès â i’eau

Les poinis d’eeu ont éié implentés en générel selon lenorme da le DIEPA &una disianca maximum de

500 mdv village, le proximité du poini d’eeu éiani une règle assentiella pour réduire le corvée d’aau ei

en assurer l’usege aix plus nombreux. La proximité di poini d’eau est généralamani considérée

comme le premier ei Ie principel impact positif das projeis.

5A noter que d’un point vue sanitaire, un état suffisant de propreté des installations na par contre jamais
dépassé 30 % des cas.
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1 convieni cependent de nuancer cette appréciation du telt qua le populaiion rurele na vii bien souvent

pas en permenenca dans le village. En etf ei, pendani les périodas de cuiiures, les gans passant la

plus grande partie de Ie journée sur leurs Iiaux de treveil, pertois distanis de plusieurs kilomètres di

village ei donc du point d’aau moderne. Is consommeni alors l’aau qu’ils irouveni & proximiié dans les

puts ou mangots. Ceile remarque est importante pour limpact sur Ie santé : les analyses euront bon

montrer qie l’eau des torages est poiabla, les indicataurs d’amélioretion de Ie santé rasieront t eibias si

le population continue âconsommer de I’aau des points d’eau traditionnels.

Le choix di type de point d’aau ei le dimensionnemeni de sas intrastructures annexes peuveni

également réduire i~mpactpositit de laprésence d’un point d’eau moderne dans le village. Le choix de

l’alimeniaiion solaire (c eu ti du solail ») implique que le foraga n’est opérationnel que pendant les

heures d’ansoleillemeni. 81 une partie de Ie populeiion n’est pas dans le village pendeni ces heuras,

alle na bénéticiere de l’eeu potable di toraga qua si le capacité des résarvoirs est suffisanie pour

couvnr las besoins jusque dans la maiinéa suivania.

6. 3. Amélioration des conditions économiciues des villages

31 Ie mise â disposiiion d’aau potable a d û netirellemeni coniribuer â l’amélioreiion des conditions
économiques des populetions rurales, ii n’exisie cependant eicun indicateur objactivement véritieble

signalani ina talle anélioration. A déteui d’indicetaurs économiques objeciits, las témoignages das

femmas dans les villages concordeni: alles diseni bénéficier d’un gein de iemps appréciable qu’elles

uiilisent per axemple pour les iâches suivenies (Togo):

• alder leur mal dans les trevaux des champs (66%),

• irevailler sur leur propre champ (33 %),

• préparar da Ie bière locale (13 %),

• chercher di bois âvendra (7%),

• teire di commerce (13 %).

Au Burkina, 80% des fammes déclareni avoir pu commencer d’auires petiies activités ei surtout mieux

s’occiper des enfants. Les ravenus de ces activités complémantairas des femmes soni souveni mis â

coniribuiion pour participer aux charges d’eniratien da point d’eau.

6~4. Eau - santé et hyciiène

L’accès âl’eau potabla econtribué âl’amélioreiion des condiiions da vie des populeiions rurales, mais il

n’exisiel&aussi aucun indicetaur objeciivemeni véntiabla signalant me anélioration des conditions da

santé ei d’hygiène. Les villageols meniionneni généralemeni une diminution des maladies d’origine

hydrique, mais ce n’est pas contirmé per les services da santé. On na dispose en général qua de tort

peu da données sur le qualiié de I’aau produite per les torages, sur l’eeu consommée ei donc sur
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l~mpectdes programmas d’hydreulique villegeoise sur le santé. L’assainissameni des villagas n’a

jamais été lié âle miss en oeuvre d’un service d’eau poteble.

• S! l’eai di foraga est en général de bonne qualiié, ce nest pas un telt ecquis : les analyses

bectériologiques eftactiéas dans le SYP sur in échantillon de toragas équipés da pompes
menuelles révèle qua 48% seulement des ouvrages délivrent ina eau non contaminée.

• La contamination des forages peil proveni du mauvais entretien de Ie zone autour di point d’eau,

mais aussi d’une mauveise construction des superstructures ou d’une mauvaise conception des

équipements (pompes et bornes-fontaines). Exemple extreit dv rapport d’évaluation du projet

SYP: sur 460 poinis d’eau, nombre d’abords propras 31%, eau siagnanie 45 %, pas da puts perdu

60 %, puits perdu fonctionnel 11 %... Dans certains ces c’est le moyen d’exhaure qui peut

entreîner une coniamination du poini d’eau: c’esi le cas de Ie pompe Vergnei ei son désamorçage
fréqueni, dont le réamorçage se takt le plus souvent avec de l’eau contaminée.

La problèma pnncipal damemre le transport ei le stockege de l’eeu. La saai moyen de préserver se

queliié jusqi’â Ie consommeiion est de chlorer I’eeu, mais irès peu de villageois sont conscients de ce

problème.

6. 5. Identification d’indicateurs de résuitats

Le relavé d’indicateurs n’a d’intérêt qua s’il en est takt ina synthèse dont las résultais sont utilisables

tent au niveau des décideurs que das agenis de terrein en charge di suivi, ce qui est raremeni le cas.

Les intormailons doivent être régulièrement actualisées ei homogènes d ‘un projat â l’autre. efin d ‘offrir

das élémenis de comparaison sans Iesquels on ne paul développar aucune analyse pertinenie de la

siiueiion.

La nature de l’informeiion & recueiilir pour éteblir ces indicateurs, ei les conditions de se collecte,
doiveni taire l’objet d’une description méihodologique précise (spécifications). La promotion d’una

ielle approche méihodologiqua conditionne le qualiié ei Ie sianderdisaiion des intormations qui

servironi de base ei suivi.

La gastion da le rassource doit evoir pour objectif de maftnser une ouverture de l’éventail des

technologias mises en oeuvre:

• diminution des coûts d’invesiissemani pour un eccès plus large â l’hydreuiique villegeoise (toregas
manuels, aaux da surface, petites stations de iraitament, consiruction artisanale de résarvoirs, .

• eccroissemani de le performance das équipemants,
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• diminution des coûis récurrenis. En metiani en concurrence in plus grand nombre d’opérateurs,

alle devrait encouragar les siructuras commerciales â participer & i’effort de promotion da

l’hydraulique viilageoise.

Elle doit en outra permaitre également da mal’triser les conditions da velorisation des ressources:

• I’amélioration di taux d’exploitaiion des capaciiés des torages exige in suivi rentorcé des nappes;

• Ie promotion de Ie potabiliié de l’eau exige un suivi de le qualité de l’eau disiribuée.

S’il ast indispenseble qua les stratégies nationales irutègrent Ia miss en piece de dispositifs de suivi,

une réflexion doit égalament êtra menée per les bailleurs de fonds, sur les moyens de suivi â mattra

en oeuvre èleur niveau et qui leur permettront de garantir le performance des investissements qu’ils
réeliseni, d’una part, ei d’autre part assumer le responsebilité qu’ils engageni en mobilisani des

financements importants pour I’exploitation d ‘me ressource qua I’on sait être â Ja fois vitale ei fragile.

A titre de propositions, nous présentons la miss en place ei Ie suivi des indicateurs suivants
(c tableaux de bord »):

• Motivation des villageois:

- nombra da villagas edhérenis per rapport ei nombre de villagas coniectés,

-délais d’adhésion effectiva aix principes du projet,

- durée nécesseire & la collecte da Ie première cotisation souheitéa.

• Eguipements mis en Diace:

-types da pompas posées per année,
- nombre de toragas positits per rapport ei nombre de forages réalisés,

- longueurs de canalisaiionsposées,

- nombra de poinis de disiributions (Bornes fonteinas ei nombre de robinets)

- capacités de stockaga per sites ei totalas,

- débit d ‘exploitation maximal per rapport ei débit potentiel du forage.

• Efficacité de 1e mise en oeuvre du financement:

- opérationnalité (effactive) da le base de donnéas (eccessibiliié, convivielité, queliié das

données...)

- durée da mise en oeuvre di tinancament,

- coûts mis en oeuvre per en,

- part des dépenses taites ei profit da structures localas,
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- décomposition des coûis (assistance tachniqia, tormation / information, équipemenis,

toreges / génie clvii, fonctionnement),

- coût global per en ei per poini da disiribution,

-coût di m3 distribmé.

• Efficacité de 1e gestion:

- capecité preiique de gestion di comité ou de l’opéretaur,
- moniant disponibla en caisse,

- montant placé en épergne per rapport aix objeciits de renouveliemani,

- recettes collectéas (pnx réel du m3 distribué) ei modalité de collecte des recettes,

- nombre de parsonnes impliquées effectivemeni dans Iegestion de l’eau ei niveau di site,

-nombreda personnas rémunéréas,

- rémunéretions versées.

• Efficacité du système de maintenance:

- nombre de pannes per en,

- durée totaleen hors service (durée moyenne/penne),

-coût moyen de remise en service das pompes,

-coCit de Ja pompe per m3 distribué,

- éiat di stock de piècas déiechées (national ei/om local),

- cepecité pretique des agenis de maintenance (formailon, outillage, déplacements...)

- nombre d’intervaniions per agent ei per en.

• Performance du service de I’eau:

- poinis d’eau concurrents (iraditionnels et PEM exisianis),

-teux da desserte réel (usagers /poini de disiribution),

- décomposition du taix de dasserte perclasse de distance (<1 OOm, 100 â 300m, >300m),

- taux de pénéiretion di service (nombre d’usegers uillisetaurs per rapport â le populetion

totale),

- consommations en eau poieble (m3Tj, m3Tj/hab, m3 distribué par rapport aix besoins

estimés),

-teux d’utiliseiion (consommeiion per rapport - le capacité nominale de le pompa).

• Invact sur le santé:

-relevé d’indicaieurs de qualiiéda l’aeu (foregalbornes-foniaines/siockage domestique)

- relevé préalabie puis périodique des insiellations avec analyses de peremèires de base de

suivi de qialiié das eaux (conductiviié, N03, coli féceux...).
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• Invact économigue sur Ie dôveloppement local:

- épargne di point d ‘eau per rapport è l’épargne villegeoise,

- montenis réinvestis per sacieur d’aciivité (commerce, produciion, anéliorailon das conditions

da via),

-intérêts générés,
- appréciation de Ie richesse crééa.
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7. Autres interventions - Projets en co-financement avec les ONG

7. 1. Analyse statisticiue

Nous avons pu répertorier 118 actions, projets d’hydrauhqie ou en rapport avec i’hydreuliqiia, pour

les ennées 1990-1994 ei pour les 11 peys suivanis d’Atnque de l’Ouest: Bénin, Burkina Feso, Cap-

Vert, Guinée, Mal, Mauritanie, Niger, Sénégel, Sierra Leona, Tchad, Togo.

On irouvara en page 55 ina analyse de le disinbution des monianis d’hydrauliqie pour les années
1990-1994. Le montant total investi pour cette périoda, en co-tinencemeni, ast de 30.482.172 ECU.

Le budget minimum d’une action e éié de 1.537 ECU (réfaction da Ie ratenue d’eau da Boungou,

Burkina Feso, en 1994 per lONG Chréiiens pour le Sahal). Le budget maximum ralevé e éié de

2.278.921 ECU (Appui &un programma d’hydraulique rurale mené dans le région de Bendiegara, Mali,

en 1991 per l’ONG Chnstian Aid).

Sur les 118 projets inventoriés, nous na disposons pas di budget pour 9 d’anire aix. Sur les 109

restenis

• 6% ont in budget supérieur â 1.000.000 ECU.

• 52% oni in budget inférieur â100.000 ECU,

• 45% oni in budget inférieur â 25.000 ECU,

• 5% soni das petits projats inférieurs & 5.000 ECU.

Pour autant que ce chiftre soit significeiit, ie budget moyen des actions aéié de 279.653 ECU.

Las 8 projets avec in budget sipérieur &un million d’ECU ont éié:

• Burkina Faso: 1990, appui ei développemant intégré de 2 départemenis (AFDI),

• Mali: 1991, appui & in programma d’hydrailique rurale mené dans le région de Bandiagara

(Chnstian Aid),
• Sénégal: appui &un programma intégré dans Ie région ouasi du pays (DWHH),

• Mali: 1992, appui â un programma de proieciion de l’environnement, Mopti (SOS Sahal),

• Tchad: 1992, appui âun programma da santé SECADEV (MEMISA),

• Mali: 1994, appui âla Diraction régionela de Ie Santé de Sikasso (PSF),

• Mali: 1994, appui âun programma d’environnemeni, lutte contra Ja désertification (SOS Sahel),

• Mali: 1994, eppui â un programma da jumalage / réperation de pompes (GRDR).
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7. 2. Distribution par pays

Las co-tinencemants ne soni pas investis égalemant dans las différents peys d’Atriqua de l’Ouesi.

Les tableeux et graphiquas page 58 présenient Ie distnbution des tinancements par pays. En 1994,

année pour laquelle nous avons pu obtenir des résuliets complets, 1 projet d’assistance sur daux s’est

telt ei Mal ou ei Burkina Faso (171 sur 346). Dans Ie domaine de I’hydraulique, 2 projets sur 3 ont été

menés dans ces mêmes pays (44 sur 64). Pour 1994, le Malei le Burkine Feso ee soni attiré le plupert

des projets, ei se sont pertagé â aix deux 79% des monianis alioués â des actions en hydraulique

rurela:

Total Afnqua da I’Ouest

Burkina Feso:

Mei:

rasie Afripua sahélienne:

Total Mei + Burkina Faso:

8.984.814 ECU(1994)

3.426.012 ECU

3.703.033 ECU

1.855.769 ECU

7.129.045 ECU

Des autres pays, pour 1994, saul le Niger araçu in peii moins d’mn million d’ECU (758.297). Tous les

autres oni raçu moins d’un demi-million d’ECU (Cap Vart, Sénégal ei Sierra Leone) om moins de

100.000 ECU (Mauntanie, Togo, Guinéa, Bénin ei Tched).

Pour l’ensamble des projais d’hydrauiique sous couvart d’ONG pour les années 1990-1994, le Mal ei

Je Burkina Feso se partagent 68% des montants en co-financement:

Total Afriqua de l’Ouest:

Birkina Faso:

Mali:

Afripue sehélienne:

Total Mal + Burkina Faso:

30.482.172 ECU(1990-1994)

10.650.024 ECU

10.205.774 ECU

9.626.374 ECU

20.855.798 ECU

De 1990 â 1994, nous avorts recensé44 ONG actives dans le secteur de l’hydraulique. Per le nombre

d’eciions, le plipart (29 sur 44, soit 66%) n’intervianneni qu’une seule fois. 1 n’y a qua 5 ONG (11%)

qui inierviennent 5 fois om plus:

ONG
Eau Vive
Chréiians pour ie Sahal
GRDR

24
14
7t nombre de projats
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ManiTese 6
Secours Cetholique 5 (+1 avec Chréiians pour le Sahel)

56

Si l’on dasse les ONG per les monianis invesiis pour leurs actions, on obtient in autre iableeu:

certaines ONG, qui ont raletivement beeucoup de projeis se ratrouvent dans le bas da ce tablaau,

perce qu’il s’agii de projets ei d’aciions â petits budgets. L’ONG itelienne « Man Tesa »présenta per

exempia 6 actions avec in budget total de 33.914 ECU, ce qui représenie environ 5.900 ECU per
action. Per contra, certainas ONG drainent da gros budgeis: « PSF » per exemple na présenie

qu’un semi projet dans le domaine de la santé, mais avec in budget de 1.439.336 ECU, ce qui

raprésente â lui tout seul prés de 5% des budgeis investis er les ONG entre 1990 al 1994!

7. 3. Actions dans ie domaine de l’hydrauiipue et participation de Ja CE

Nous nous besons ici sur l’annéa 1994 pour iaqmelle noms evons pu obienir l’ansembie das ections et

des monianis investis. Le nombra de projets d’hydreuiique per rapport ei nombre total de projais est

relativement 1aible, de J’ordra de 15% pour toute l’Afriqua de J’Ouest, avec ina excepiion pour le

Burkina Feso oCi 38 projets sur 126 ei total (30%) ont concarné l’hydrauliqua.

En ierma d’investissement, Iesituaiion esi plus marquéa:

• pour quatre pays (Bénin, Guinée, Sénégel ei Tchad), les investissemenis en hydraulique

raprésenient moins de 10% di total das ections des ONG,

• dans las 7 autres pays, Ie part de l’hydramlique représenta plus da 30% das invastissements

eccordés. Pour 5 d’entre eux, alle représenie même environ 50% de caux-ci (Burkine Feso, Cep
Ven, Mali, Niger, Sierra Leone).

Le montant total de Ie participaiion de le CE dans les projais d’hydraulique réalisés per des ONG entra

1990 ei 1994 est de 11.964.967 ECU, ce qui raprésenta 39% de l’investissemeni total de l’ensamble

des actions d’hydraulique tinancés per projeis om programma durani cetie mêmepériode (30.482.172

ECU). On you donc que les financemanis per Ie CE d’ections en hydraulique per les ONGsoft irès

conséquenis.

Le niveau de panticipation financière de Ie CE dans les ections des ONG varia de 13 â 75%. Un projet

sur deux est financé ei maximum de le participation possible da le CE, c’esi-&-dira normalement 50%

di montant (31 projets avant 1944), ou 75% di montent pour des actions ponctuelies particulièras (24

projets).
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Projets dhydraulique en 1994
Montants investis par pays

Pays Montant
total
ECU

Part
CE

ECU

Montant
total

%

Part
CE
%

Mali 3703033 1147387 41.2 31.2
Burkina Faso 3426012 1 689 730 38.1 45.9
Niger 758 297 325 699 8.4 8.9
CapVert 457351 196797 5.1 5.3
Sénégal 258221 114045 2.9 3.1
Sierra Leone 127 694 63 847 1.4 1.7
Mauritanie 81 851 40 926 0.9 1.1
Togo 73349 32390 0.8 0.9
Guinée 43281 30000 0.5 0.8
Bénin 33 468 22 546 0.4 0.6
Tchad 11465 8363 0.1 0.2
Afrique sahélienne 10 792 8 094 0.1 0.2

Evatuation globale desprojets d’hydraulique villageoise
Analyse des projets d’hydraulique en co-financement en 1994

Total 8984814 3679824

Afrique sahélienne

Tchad

Bénin

Guinée

Togo

Mauritanie

Sierra Leone

Sénégal

CapVert

Niger

Burlçina Faso

Mali

100.0 100.0
1

6
Pays Nombre d’actions

Hydraulique Total

Mali 6 45
Burkina Faso 38 126
Niger 1 7
CapVert 2 11
Sénégal 6 60

Sierra Leone 1 13
Mauritanie 1 8
Togo 1 11
Guinée 2 14
Bénin 2 14
Tchad 2 35
Afrique sahélienne 1 2

o § § § § § § § §

Montants en ECU

Total 63 346



Le pourceniage de participation le plus faible concerne l’un des plus importants projets d’hydraulique

sur le plan budgéiaira: le projet d’eppui ei programma d’hydrauliqua rurale dans le région da

Bandiegera perChnsiian Aid en 1992 aun budget de 2.278.921 ECU, avec une participaiion de Ie CE

de 310.311 ECU, c’esi-â-direde 13,6%.

7. 4. Type de proîets en hydrauligue réalisés par les ONG

Pour les années 1990-1994, dans le mesura du possible, les pnojets regroupés dans Ie catégorie

“Développemeni iniégré, irrigaiion et anvironnement” oni éié identifiés âpartir de leur intitulé.

• 1 y a 36 projets d’alimentation en eau classique per exécution de forages om de puts dans les

villages. Ds se situeni assentieliement ei Burkina Faso (27) ei ei Mal (7). ly e un projet ei Sénégal

ei in autre ei Bénin.

Budget total : 3.269.573 ECU

• Dans 8 projets, l’action porta sur un anénegement hydreuiique autre qu’un puts ou in torega. 1

s’agit d’un berrage om d’une ratenme, om de Ie réperation d’un dévensoir pour des actions qui viseni
âlemeîirisa da l’eeu non alimeniaire. Dans d’autres cas, Iesounce de l’aau alimenialre asi consiituée

pan das bornes fontaines, ina citerna ou un résaau voisin d’adduction.

Budget total: 368.020 ECU.

• Pour 12 projets, la création de points d’eau ou l’action d’alimentation en eau esi lie â une action

d’accompagnement, c’asi-â-dira
le projet s’intègre dans un programme da développement runal om agro-pesioral,

d’aménegement das ierroirs,

il asi eccompagné d’un programma de misa â disposition de prêis, da consiruciion da

bâtiments, d’appui ei développemani économique,

l’ection vise â elimenter non un village, m~sâ développer ina activité sociale particuiière, per

exampie l’alimenteiion d’un centra de jamnas margineux.
(budget total: 1.155.526 ECU)

• Pour 12 projeis, le réaliseiion de poinis d’eau vise d’ebond â rentorcer Ie capecité locale da

construction, exemple l’appui aix Groupemenis d’Artisans ruraux di Yetenga (GARY), om encore â
renfoncer Ie capecité locale d’orgenisetion, pan l’eppui aux associaiions de femmes.

Budget total: 3.102.304 ECU

• 18 projets s’occupent d’éducation, de formaiion, de santé ei d’asseinissemani.
Budget total: 7.300.113 ECU
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• Enfin 9 projets soni des programmas d’eppui è l’alimaniation en eau dont les actions n’oni pas pu

être précisées.

Budget total :4.187.053 ECU.

7. 5. Analyse des projets en co-financement

7. 5. 1. Préparation et conception

De per leur nature, les ONG soft âl’ongine des actions de solidanté avec les populations des pays en

voie de développement PVD, solidarité qui s’inscrit dans in contexie idéologique, religieux om

simplement humanitaire. Une assodetion établie dans un pays européen se propose de venir en eide

aix populetions des PVD afin d’améliorer leur’s conditions de vie ou da répondre è una demande

précisa provenant d’une organisation da base. A partir de lâ, elle prépare in projet en collaboraiion

avec ina organisation de base om in partanaire local, collecte une base financière dans son peys

d’onigina ei pemli les bénéficieires, ei présente una raquêie da co-finencement âun bailleur de fonds,

dans notre cas â Ie Commission Européenne.

Si l’initietive première des projets revieni aix ONG, ces projeis soni cependani organisés da manièra â

leisser l’inftiative das actions individuelies aux bénéticiaines, ei â conhien aix egences locales
i’exécution des trevamx, avec ina certeine participation des bénéficiaires aux-mêmas. Las ections sont

normalement accompagnéas de campagnes d’animation et d’informetion des populations ei cours

dasquelles ces popuieiions sont emenées è prendre conneissence des possibilités offertes per le
pnojei, ainsi qua de sas aveniagas al sas servitudes, enfin ase décider sur leur participetion.

Carteines ONG conirôlent leurs actions ei moyen d’una iechnique da gestion rationnella des projets.

Per axempla, I’AFVP ei Birkina Faso miilisa in chaminemani méthodologiqie “Gestion des Terroirs

villegeois” pour sélactionner les villages dans Iesquels les ections seront enireprises, puis pour

contrôler ei éveluen leur’s réelisations.

Les ONG na soft éligibles qua sous certaines conditions, et la requête elle-même doit tépondre è u n

certain nombra de conditions définies dans les Conditions générales pour le co-financement das

ections avec les ONG, notammeni

• les actions doiveni répondra aix besoins de développemeni économiqie ei social,

• alles doiveni être axées sur le développemani per des actions muftidisciplinaires intégrées,

• alles doivant ôire faisebles,

• alles doiveni être competibles avec les objaciits naiioneux da développemant et ceix da Ja

coopération ei développemeni de IeCE,
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• les actions doiveni êire mises en oeuvre avec las organisaiions de base qui devroni êine

identifiablesei devront devenir propriétaires des réalisations â le fin di projei,

• le co-financement est limité â50%, mas 75% sont possibles pour das actions ponctuellas.

Les conditions généreles pnévoieni égelament l’exécuiion d’évaluetion des projets pour en apprécier

les résultats ei retormuler les actions ulténieuras. Aucune évalueiion externe des actions des ONG

dans le domaine de l’hydraulique rurale n’a pu être identitiée.

Les éiudes préparatoires aix projets et aciions componteni des éiéments d’évalueiion des actions

passéas. Pour celles qua nous avons pu consulier, alles na soni pas objeciives dans Ie mesure ou les

évalueteurs/progremmateurs ne sont pas des intervenants de l’extérieur, neutres ei indépendanis

des projeis:

• l’évalmeiion di projet da consarvetion des sols dans Ie région des savanes ei Togo a été réelisée è

le demenda de l’Eeu Vive, ONG qui organisait le tinencemani du même projet exécmté pan le JARC

(1995)

• le programmataur de l’appui institutionnal aux GARY (grompamant d’artisens ruraux di Yetanga) eu

Burldna Fase est aussi l’expert qui a perticipé â Ie phesa ultérieura das ections di projei (Bope

Lobo, avnl 1993).

Les projats en co-financemant avec las ONGna sont pas hmités aux sauls projets d’hydraulique, et les

conditions générelas da co-finencement de cas projais na tont pas rétérance axpressa aix principes

da base de Bamako. Outre les condiiions d’octroi de tinencemeni, Ja CE somhaite simplemant
«qu’au travers des actions co-financées, les ONG européennes soient, auprès de leurs partenaires

et des bénéficiaires, les messagères de 1e solidarité du public européen et de 1e Communauté en tent

que telle».

Dès lors, les ections des ONG en co-financemenl CE n’oni pas de cadre d’aciions types, efin qua ces

ONGpuissent exprimer cetta soliderité pan ina conception « plus spontanée » das actions

proposées, ceci d’eutant plus qua ie CE s’engage â respecter ie piuralisme, l’indépendance ei le

spécificité da leurs ections.

En principe cependani, las conditions d’éligibiliié des ONG et da leurs actions co-financéas reflèieni

en pertie centains principes de Bemako:

• les actions doiveni répondre aix besoins da développement économique et social, ei êire axées

sur le dévaloppament pan das actions multidiscipiinairas intégrées,

• les actions doivent être compatibles avec les objectifs netioneux de développement et ceux de Ja

coopération ei développemeni de Ie CE,

• les actions doiveni êtra misas en oeuvre avec les bénéficieires ou des partenaires iocaux, ei alias

doivent êtra viables, ce qui impiique Ja participation des populetions,
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• enfin, ies actions doivant coninibuer â renforcer les stnictures de développement dans les PVD et

notarnment les organisetions de base.

7. 5. 2. Viabilité

Les conditions généralas de co-tinancemeni prévoient qua les parteneires de base soient

parfeitement identifiables de manière â ce qua Ie propnété des installations leur revienne.
L’appropniation di poini d’eau per les bénéficiaires ou une association les représeniant a quelquas

conséquences air le poiilique d’eniretian ei de gestion di poini d’eeu:

• les bénéficiaires, étant propnétaires, ee retrouvant égelarnent entièrement responsables de
l’entratien, de le réparation, ei le cas échéani, du nemplacemant de le pompe, om de le réperation di

torage ou das superstrucimres.
• las bénéficiaires ont tout contrôle sur le moyen d’exhaure at peuvent librament installer per

exemple me pompe da gros débit qui pourrait metire en dangar Ie rassource en eau da Ie nappe

ou nuire âd’autras miilisataurs.

Las villages qui bénéficieni de l’aide d’une ONG soni sélectionnés plmiôt sur leur capaciié d’initiative ei

de participeiion qua sur ina étude approfondie ei rigouneuse des besoins selon les normes

nationales. Per exemple, dans le projet d’hydraulique du Zogore ei Burkina Fase (Eau Vive), Ie plupart

des 16 villeges soni éqmipés de forages ei certeins das villagas disposeni mêmad’un forege pour

moins de 500 habitants. La justification das ections est qua dans ces villeges, i’approvisionnamant en

eau «est quasiment dépendant de La bonne marche de le pompe du forage «.La projet a été refusé

en 1995 per le Conseiller techniqua di FED pour plmsieurs raisons, parmi lasqmellas le feit qua le

besoin en nouveeux forages éiait discutabla ei qua le réparation des pompes en panna sarait

préférable.

Las plans d’actions des ONGsoni élaborés en réection sponianée â das damandas d’usegers, sans

qu’il y au de procédure rationnelle d’axécution. La viabilité des projets dépend beaucoup de Ja qualité
des infrastruciuras mises en piece. Ce poini méritaraituna maillemne évaluaiion générele.

L’évaiuation interne des ections du JAAG ei Togo (programma da conservation des sols dans la

négion des savanes) a moniré qua les ouvrages soni constnuiis sans plan, sans masure précisa, sur

base de données sommaires, da sorte qu’il en résulte « l’échec de certaines actions ». On

comprend aussi comment, parfois, « l’eau confourne ou détruit certains ouvrages, ou bien encore
s’en ~ attaquer per un tout aulre côté quand son cheminement nomial es? barré per les ouvrages

construits. »

L’évaluation interne des GARYsei Burkina Feso mei en évidance un ceriain nombre da déficiences

organisationnallas ei financières
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• mauvaise organisation ei coordination das équipes d’artisans répareteurs,

• système d’eccession aix postas de responsebiiité inadéquet,

• memvaise gesiion comptabla, en particulier non remboursement das avances.

• une implaniation technique sommaine condmit â ina mauvaise évaluation di niveau di socla per

rapport ei niveau de raam, ei l’on nsqua d’obienir des puits insutfisammeni protonds qui iarisseni.

Lors de i’évaiuation di programma de conservation des sois ei Togo, N eété considéré que ie bilan

éiail globelemeni positif dans Ie mesure oh de nombreux anénegamenis oni été réalisés â faible
coüts, méme ei plusieurs sont des échecs. La préparation des anénagements ei la surveillance des

travemx per in bureau d’études auraiani produit des résmltats de meilleure qualité, mais â in coût

noieblemani plus élavé. Ce poini mérlierait d’Ôire coninôlé ei cours d’mne évaluation des résuliats sur

le terrein, ce qui permattrait de mieux déterminer le rapport qualité-prix èplus long terme.

En principe, pour las projets d’hydreuiique sous couverts d’ONG, deux éléments noms semblani

fevorebles pour le viabiiité das réalisations:

• Las anénagemanis sont construits per des artisans locaux avec des moyens simples ei avec le

perticipation physique et perfois finencière des usagers. Les populations sont donc assez motivées

pour enireianir lamrs anénagemanis ei normelemani on trouva sur pIece des artisans â mêma de
réperer les ouvrages qu’ils ont emx-mêmes réalisés ou éqmipés.

• A le diftérance das projats classiques doni les exécutanis (animateuns, bureaux d’éiides,

enirepreneurs, fournisseurs des pompes, ei perfois administrations) soni ectits dans le zone

pendant l’intervalle de temps du projet, puis le quittent sitôt le projet terminé ei les budgets

épmisés, cartaines ONG siabies pauveni assurar ina présance plus permanente. Pour les ONGda

plus, Ie réalisation d’mna action d’hydnaulique s’inscnii pertois dans ina séna d’ections qui sa

siccèdeni ei sa chavauchent. ly adonc (en principe!...) ina cartaine coniinuiié dans le suivi.

Rappelons cependant que les stetistiquas das inierventions des ONG indiquant qua dans le domaine

de l’hydraulique, 29 ONG sur 44 (66%) n’intenvianneni qu’mne seule fois, pour une semle action.

Ceriaines n’ont per allleurs qu’une action toui-â-tait ponctualie, ei d serait perticmlièremeni intéressent

de vom ce qu’il resie de ces néalisaiions après projeis (SOS Sahel, ectuellement soms les faux de

l’actuelité en Belgique).

7~5.3. lmpacts

L’ection das ONG dans ie domaine da i’hydreulique rurela n’esi pas négligeable: le rapport d’éveluation
dm SYP ei Burkina Faso en 1995 estime qua les ONG axécuieni enira 100 ei 150 points d’eau

cheque année dans les 3 provinces du projet SYP, c’est-â-dire qu’elles concemeni environ 30.000 â
45.000 parsonnes.
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1 n’y e aucun indiceiemr économique qui permatte dévaluer précisémeni l’impect économique des
programmas d’hydraulique menés per les ONG. Dans Ie mesire cependent oû les ONG promeuvani

i’ectiviié das groupemants des antisans rureux ei des enireprises locales, Ii peut êtra aitendu qu’elles

oni un nôla non négligaabla, mais non quantitié, dans le consolidation di tissu économique des PVD.

Néanmoins, certaines actions dONG, mal coordonnées avec d’autres volets des programmas de

développament, peuvant ee révéier négatives. 1 apperaft qua touies les ONG na traveilleni pas avec le

principe participaiit des populations dans l’exécution ei l’enireiien des points d’eau. Les etforts

consentis per un projet classique pour amener las bénéticiaires â prendre leur poini d’aau en charge
peuvent se révéler vains, ei ina ONG, tonctionnent air d’auires principes, vient insieller â proximité Un

autre point d’eau sans les mêmes contraintes ei exigences en metièra da participation des usagers.
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8. Démarche d’Analyse Economipue et Financière pour les projets d’hydrauliciue

villageoise

La prise en compte das aspecis finenciers et économiques dans tout projei da développement esi

essentielle: alle conceme aussi bien Ja phase de réalisaiion physique (choix et coûi des

inveslissemenis) qua Ie phese d’mtilisaiion (mise en valeur) des investissemenis mis en pIece. En

général, mais en hydreuiique vilegeoisa tout particuiièrement, i’articulation entre les 2 phesas
(exécution di projet ei utilisaiion des servicas foumis per le projet) esi talie qua les 2 doivent être

étmdiées simultenément; en clair, les choix pour un pompege manuel, diesel om solaire ne pauvani

êira abordés sans envisager les coûis ei les modelités concrètes d’utilisation ei de maintenance de

checmne de ces options. 1 importa donc dès Ie phese da préparation di projet d’examiner non

seulement les « coûts di projet »,c’est-â dma en iéalité les besoins de financement pour Ie mise en

piece des invastissamenis, mais emssi le coûi ei les conditions de pnse en charge du fonctionnement

ei da l’aniretian des instaliations. Ceita logiqia doit ee rairouver tout ei long di cyde di projet, et

pariiculièremani lors de i’éveluaiion; ii na s’egii pas tent de faira des calculs qua da disposar de

l’informaiion nécessaira, ei de lanalysar selon ina démarche appropriée.

Les résultais des projets d’hydreuliqme sont le plus souvent exprimés âpartir di nombre d’instailations

(forages, puits, pompes) mises en piece, remené â une unité de comperaison (village, nombre
d’habitanis); les indicateurs présantés soni elors:

• le nombre de pompes insialléas per le projet,

• Ie taux de desserte des foreges (habitants desservis pan pompa).

L’accessibilité est parfois analysée: l’évaluation eu Togo retient les critères de distanca per rapport au

point d’eeu, da tamps da transport de l’aau ei de temps d’etienta âlapompa.

Le dagré de saiisteciion das basoins en eau, l’utilisaiion affectiva des inslallations ei le queniiié d’eau

consommée na sont éimdiés qua da façon quasi normatives; semle, l’évaluaiion di PRS présenia das

indiceteurs de production ei d’utilisation de l’eai pour les villeges concernés per I’éiuda de cuM socio-

économique (10 villages per peys).

En règle générala, les programmas viseni Ie satisfaction des besoins pnmairas en eau des villages â

I’exclmsion d’eciiviiés productivas. Cetie posiiion asi invoquée â plmsieurs reprisas pour na pas

aborder lanelyse tinancière ei économique des projats d’hydreulique villegeoisa.
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Las impacts économiques les plus fréquammeni recensés concarnant:

• I’amélioretion de le santé, y compns le diminution das dépanses en médicamenis;

• Ie plus grande disponibilité de temps pour éveniuellement ce consacrer ~denouvelies ectivités.

Dans les 2 cas, II n’est pas proposé d’indicatemr queniiteiif, hormis une astimation di gein de tamps.

Les indicalions qui précédent iandent ~montrer qua 1 analyse économique ei tinancière (AEF) en tant
qua telle n’esi pas réalisée de façon sysiématiqua: on na trouve pas danalyse, selon une démarche

cohérente et une présentation synthétique, des implicatlons ei financières et économiques des
principaux aspects da le mise en oeuvre des projeis. En telt, Ie disponibiiiié das données consiiiua

bien antendu in préalable âl’analyse en cours de projat: en ce sens, Nest bien entendu prétérable da
traveiller seion ina méthodologie cohéranta depmis Ie phese da préparation, le suM et I’évalueiion.

Plusieurs évaiuations indiquent d’ailiaurs Ie nécessité de compiéter les bases de données

généralameni disponibles dans les peys per des données relativas ei tonctionnamani ei aux

conditions d’uiilisaiion des insielletions d’hydreulique villegeoise; ainsi le rapport Togo propose das

indicateurs pomr “vérifier I’efficacité de La gestion des poinis d’eau” ei des indicateurs pour assmrer “Ie

suivi des interventions des artisans réparateurs” t s’egii alors da définir ina démerche cohérenie qui

tacilite les décisions aix différenis stadas du cyde du projet; une approche esi préseniéa ci-eprès,

alla devra bien eniendu êtra epprofondie, discuiée ei iestée dans una procheine étepa.

t convient de préciser dès maintenant, ei pour enlever toute ambiguïté, qua l’analyse économique ei

finencière na sa subsiitme en aucune façon aix autres étudas om analyses spécifiquas â l’hydremlique

(techniquas om orgenisetionnallas noiemment), ei pas davaniage qu’eu cadra logique (alle figure

axpressément dans le manmel de Gastion du Cyde das Projets). Eile peut eccompagner per exemple

le montage ei l’instnuciion d’un nomveau projat en metteni en évidence les conséquances tinancières

et/ou économiques das différentes options d’exhemre ou de type d’organisetion da Ie maintenence;

en ce sans, alla peut tournir des éléments d’aida â Ie pnse de décision dans une démarcha de type
mufticnitère oû d’eutres considéraiions doivent être pnses en compia.

La pnse en comple da le dimension « temps »eet tondamantale pour rétléchin sur les modelités da
mise en piece das investissements, das financements al sur Ja pnse en charge di fonctionnemeni

Per ailleurs, l’ensemble de Ie démarche doit s’appuyer sur ina ideniificeiion des egenis concarnés per

le programma, qu’ils réalisent des investissements ou qua le projet entraîne pour aix des activités
nouvelles; cela suppose d’ideniîtier et apprécier les coÛts atlas eventeges di projat pour chaqua

groupe concarné, en général:

• les villegeois ( bénéficieires diracts) évenimellemeni répartis selon plusieurs entités selon

I’utilisation da l’eeu,
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• les comités de gestion des poinis d’aau,
• les siructmres da projet, ycompns l’assisiance iechnique,

• les administrations (services nationaux ou régionaux de l’hydraulique om de l’énergie),

• les vendamrs de pièces détechées,

• les artisans réparetemns,

• les foumissamrs (maténel importé om local),

• les strucimres finencières (épergne/crédii).

Au niveau das choix stratégiques dans un pays, cette démarcha peut ainsi édeirer les opiions

(puits/forages, technologie d’exhaure) en tonction des objectifs et des résmlteis atiandms.

Au niveau da le préparetion des projeis d’hydreuiiqme (nomveaux om de réhebilitation), cetta démarche

vice â:

• détarminer les résultats atlendus per le projet, c’est â dire spécifier les sarvices â rendre aix

utilisateurs, â l’aide d’indicateurs edéqmats. La connaissenca de le sitmation “eens projei”

(aliamaiivas possibla) parmet de déterminer I’impect réel du projet; ii s’agii en particulier d’apprécier

Ja demende (besoins) ce qui rend nécessaira l’étude des ditférentes miilisaiions da l’eau (boisson,

ménega, bétail, jardins, autres) ei Ie concurnance/complémenierité des différenies origines de l’eau

(puts treditionnels, foreges, maras...);

• apprécier le viebilité finencière du dispositif envisegé, â Ie fois pour Ie réalisetion des

invasiissements (forages, pompes, équipements...) ei leur mtilisaiion. Caiie analyse doit s’appuyar

sur:

- le montage du budget pour cheque groupe d’agenis concerné ei consolidé pour

l’ensemble di projet (invesiissemants ei renomveliemanis, fonciionnemeni),

-le financement des coûts récurrents: radevances, ienficaiion des usagers, subveniion de

ton ciion nameni. .

- Ie durebilité des résulteis.

• étmdier l’efficience du projet per rapport aux moyens tinenciens envisagés: analyse des coûis

uniteires â l’aide d’indiceiaurs technico-économiques edaptés, ei vénificaiion da l’adéqmaiion das

ressources financières â Ie réalisation des différentes ectivités di projet (étmda et choix des

aftematives techniquement possible : puiis, foragas â PMH, toreges éqmipés de pompes
ihermiques, utilisaiion de l’énergie soleira...

• analyser les effets di projei sur l’économie, en particulier:
-les coûts en davises (fortemani dépandanis des options technologiques),

- l’incidence sur les finances publiqmes (tarifs douaniers, coût di service public),

- Ie disinbution de revanus, â travers l’utilisation productive de l’aau, I’acquisition de bians

loceix pour Ie réalisation du projei ei Ie création d’emplois.

• apprécier Ie pertinance économique di projet pan rapport aux objectifs et â Ie stratégie dm secteur

da I’hydreuiique viilegeoise.
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Au niveau di suM et de l’évalueiion, Ie démerche, selon Ja même logiqua, doit parmeitra:

• de vénfiar l’adéquaiion de Ie conception di pnojei eux conditions aftectives d’exécuiion (afficiance)

ei d’expliquar les écarts éventuals;

• da proposen les mesunes éventuelles da correciion pour l’exécution om pour l’utilisaiion des

équipaments, dans l’optique d’assuren Ie meiilaure viabilité des servicas fournis aux usagars.

Un des pnincipaux mérites attendus da Ie méthoda d’analysa financière ei économique préseniée ci-

dessus réside dans l’amélioreiion de Ie qmalité da l’intormeiion miiie pour édairer les décisions â

prendre air les projets d’hydraulique viilegeoise; comme tomt outil, I’anaiyse économique ei tinancièra
samie ne saurait résoudra les problèmes.
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9. FACTEIJRS ASSURANT LA VIABILITE

9. 1. Enaaaement des oavs

L’engagement financier des Etats est généralement très faible ei ce limite â Ja mise â disposition des

projets de cadres naiionemx (compétenis ei/om â former) ei â le pnse en charge du salaire de ces

tonctionr,aires. lndirectameni, Ie non taxation des merchés de services ei de tournitmres perticipe

égelement è l’effort financier des pays. Les indemnités de déplecement de ces egents einsi que Ie
fonciionnement des moyens logistiques de ce personnel sont le plus souveni pils en charge per le

projet.

Lié einsi â le via d’un projet, tomt eppui om encadrament des popmlaiions post-projet sera délaissé om

considéreblameni rédmii per las services concarnés.

Selon les conventions de finencemeni consuliéas, Ie perticipation finencière des Eiats s’élève enira
moins de 1% â12% avec ina moyenne da 5,7% di montant giobai das projets. t faut mentionner ie

cas exceptionnel de Ie Guinée 011 le projet «Haute ei Moyenne Gminée » a vu ina iniervention de

l’étet guinéen âhauiaur de 21% dans le financemeni di programme.

(En mij/iers d’ECU)

Coûttotalprojet 10.800 5.150
Contribution CEE 10.500 (97,2%) 5.000(97,1 %) 1900(90,5%) 9.400(91,7%)
Contribution Nationale 100(0,9 %) 50 (1,0%) 200 (9,5%) 850 (8,3%)
Contnbution Viilaaeoise 200 (1.9 %‘ 100 (1.9 %) t”JD ND

Coût total projet
Contribution CEE
Coninbution Nationale
Contribution Villaaeoise

11.750 11.921
4.270 (92,8 %) 3.125 (96,1 %) 11.200 (95,3 %) 5.000 (41,9 %)

330(7,2%) 125(3,8%) 260(2,2%) 2515(21,1%)
ND MD 290(2,4%’ F”D

Coût total projet 7.500
Contnbutiori CEE 5.000 (95,4 %) 4.900 (86 %) 7.000 (93,3 %)
Contnbution Nationale 343,3 (4,6 %) 700 (12,3 %) 400 (5,3%)
Contnbution ViHageoise MD 100 (1,7 %) 100 (1,3 %)
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GUINEE

Calcultaitavec/estauxsu/vants: 1985: IFF=51,7F0;en 1986: 1FF=65,8F0.

Les autres angagaments das Etats soft en général irès vagues ei na soni essortis d’aucun planning

précis om da moyans de contrôle da Ie part des bailleurs de tonds. le concernant:

• poursmite de Ie politiqua da déceniralisation,

• mise en oeuvre d’une poliiique da crédit en zona nurele,

• application di principe de pnse en charge pan les popiletions das systèmas d’axhaure. A noten

qua toms les peys laissent subsisier ina ambiguité juridique qmant ei statut di poini d’aeu : qui asi
propriéieire des torages, qui eet propnétaire des sysièmes d’exhaure alors que les villageois

participent financiènemant âl’achat da Ie pompa?

Les mesuras de détiscelisation (tarifications douanières) pourraient se ireduira per una emélioretion de

I’entretien ei du renomvellament das pompas, donc sur Ie niveau d’opéreiionahté di parc. On

remarquere qu’iI n’y e jamais eu d’éveluaiion de l’impect réel da ce genre de mesuras. t n’est pas sûr

qua, dans le contaxte actuai, i’exonéraiion totale soft finaiement un facteur posftif pour i’amélioretion

du système. Le maintien de droits de douane pourrait en etfat encoureger Ie fabncation locale de

certains composanis ou d’élémenis de pompes, at ces taxes om droiis da douane pourraieni êine alors

spécifiquement affectés ei fonctionnement d’un service suivi/appui pour les pheses post-projets.
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BUDGET NATIONAL:
(millions Sylis ou FG)
Personnel:
Fonctionnement
Investissemenis
Total Budget Nationa!

AIDES EXTERIEURES
(miliiers de FF)
Assistance Technique
Fonctionnement
Investissements
Total Aides Extér:
en Miltiers FF:
en Millions FG (1):

11,1 11,3 13,4 17,1 34,7 66,6
6,5 10,6 14,9 16,5 22,9

6,6
42, 3

17,6 21,9 28,3 33,6 64,2
(16,6%)

108,9
(61,7%)

1.714
2.557
872

3.206 3.710 3.615
2.937 4.041 4.669
7.840 1.320 885

2.852
2.866
1.759

5.143 1.3.983 9.071 9 169 7.477
_______________ 386,6

1.150
1.327
204

2.681
176,4

Domaine Mesures Analyse Etfet positif Ettet négatit
Participation au
financement

Maîtnse d’oeuvre Formation insuffisante
Non implication dans les

résultats
Participation_â_l’expénence

Capitalisation expénence

-

Efficacité / exécution
Efficacité / exécuiion

Fiscaijté Taxe sur l’eau
Diminution

douanes, TVA

Financemeni du suivi
Subvention sur Ie coût des

pièces de rechange

Suivi
Réduction des coûts

Politique de ‘eau Valonsation de
(‘expérience

Statut de gestionnaire de point
d’eau

Evolution de la participation
villageolse

Code de l’eau

Performance de la gestion
Valeur ajoutéede I’HVau

niveau national
Cohérence/autres projets

Difficuliés de mise en
application
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Signalons en Côte d’lvoire qua le piix de l’eam (tartf mniqme ei niveau nationel) comprend une surtexe

dont mne pertie seri â financer des campagnes de sansibilisetion das populations aix problèmes

saniteires.

9. 2. Politigues dans ie secteur de l’eau

Au Mah, l’éleboration d’un code de l’Eai ast en cours, ei ina cellule de rétlexion air ina streiégie de

gestion des petits cenires ruraux trevaille â Ie préparation da renconires das bailleurs de fonds

(coopération allemenda, Banqme mondiale, FED, Canada).

Au Burkina, i’évolution de Ie poliiiqme de l’eau a éié marquée per le décret établisseni Ie statut des

poinis d’aeu (1994) ei l’établissament d’un docmmani de stretégie dans le secteur de l’aem (1995).

Au Togo, un des aspecis les plus importents de Ja politiqua de soutian serait qua Ie gouvernement se

iienne âina poliiique cohérenie, créant le moins possibla de disperités antra les msagers et imposent

les mêmes règies â tous ceux qui intervienneni dans les projets d’alimeniaiion en eau. Ce n’est

actuallemant pas tout âfeit Ie cas ei des contrediciions subsistani, qui meitent en dangar ie système

de meintanence décentrelisé ecimellemant mis en place: concurrenca de sysièmas voisins (eau
greimite aux bornes fontaines dans les villes, payenta en milieu rural) om de nombraux projats,

émenani notammeni das ONG, qui na foni pas payar I’eam.

Au Tched, il sereii nécessaire de clarifier les rôles respectits da le DI-JA at da I’ONHPV ei uniformiser les

dispositions préelables â l’exécution das poinis d’eeu selon les projats om institutions.

9. 3. Recouvrement des coûts

9. 3,, 1. Prise en charge de la maintenance

En ce qui concarna les systèmes d’exhaure â motricité humaina, da façon générale, on nota mn

niveau da perticipation faibie, un niveau de tanficeiion da l’accès âl’eau insuttiseni, ei ina absenca da

gestion â long terme des caisses villegeoises. 1 en résulte que les comités da gestion na génèrent

amcuna épergne, et n’offrent finelamant pas Ie garantie de leur capacitéd’entreiien des insiellations.

En général les villegeois oni des noiions très vagmas das coûts réels de mainienance ei de

remplecemani das pompes. IJs soni conscienis d’un pnx âpeyer pour l’aau di forege mais iJs ignorani

le notion d’mn financemani âplus long terma pour ina panna majaure (pnx supérieur â 50.000 FCFA)

om le ramplacemani de le pompa.
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Les astimations des frais de tonciionnemani annuels moyens des pompes manmellas variant da

30.000 FCA ei Birkine, 35.000 FCFA ei Mat â 50.000 CFA ei Tchad en prenant en compte les

déplacements des antisans réparateurs.

• Au Burkine 68% des villages cotisent plus om moins régulièrement pour le point d’eau. Le montant

moyen cotisé est estimé â 415 FCFA per familIe et per ai ce qui correspond (pour 500 habitants)

aix montents moyens disponibles en ceisse per les villageois (20 â 30.000 CFA). 1 n’y a donc pas

d’épargne: les coiisetions essunent uniquemant le minimum de mainienance pour le

fonciionnemeni da Ie pompe.

• Au Mali, 81% des villages n’avaleni pas de ceisse de tonctionnement lors de l’éveluaiion ei 36%

semlemeni décleraient avoircotisé pour affectuer des réperations â Ie pompe.

• En Guinée (Etuda di Burgeep sur Ie volonté â peyer) Ie motivation da le population ast forte ei le

pnse en charge de I’eniretien ne pose pas de problèmes (cotisation moyenne eccepieble 300

FG/mois) La constituiion d’una caissa de fonctionnament (entra 50.000 ei 90.000 FG) n’asi pas

iomjours effective mais les villageois oni le possibilité ei le volonté da mobiliser rapidameni l’argeni

nécesseire aix répenetions.
• Au Togo, las usagers ont irès générelement les moyens d’antreianir et da renouveler les pompes:

les informaiions disponibles aciuellement permetieni d’asiimer le coûi annual de J’entretian ei du

renouvallameni d’une pompe da type Pumpenböse â 100.000 FCFA; soit, pour ina unité de

consommation de 100 habitants, 1.000 â 1.500 FCFA/enlhabitant.

9. 3. 2. Capacité financière des villageois

En metière de service, il faut bian disiinguer Ie notion da cepecité â payar (qmasimeni partout acquise

can les coûts sont taiblas ei niveau individual) de cella de moiivation â payer, étroiiemant liée â la
quelité du service: ce n’asi pas tani l’eeu qua l’on peie mais bien le service randu.

Las fecteurs suivants sont donc perticulièrement importants:

• Ie confort qua peut epportar le poini d’aau (distance âparcounr pour s’epprovisionner),

• Ie concurrence des points d’eau traditionnels,

• Ie qmaliié da le gastion de l’eeu ei niveau di village (dynemisme du CPE, tonctionnalité di
poini d’eem),

• le salubrité auprès des poinis d’eam (image di service) ei le promotion pour une meilleura

santé,

• le disponibiliié en eau (files d’eiiante) donc Ie nombre d’hebiiants âdesservir perpoini d’aam
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On peil égalemeni incimre les modeiités et conditions di peiement lui-même (torteit ennuel, mensual,

payement âle bassina, coniributions uniquemeni Iors de pennas, atc.).

9. 3. 3. Renouvellement des éguipements

L’épargna est irès faible, hors pnse en compte les coniributions initiales en général demandées avant

iouie réalisetion. Gat indicaiemr esi important can il mesura le régmlariié de l’effort des comités pour

équilibrer leur budget annmel ei l’accepietion di palemant du service de l’aam. Les ressources

financières das villegeois pour les invesiissements soft Iimitéas, leurs revenus soni somvani

aléeioiras ei forts sujeis aix conditions climetiques. La pnise en charge des investissemenis pour une

nouvella pompe per exemple, peui s’avérar maténellemeni impossible.

• faut néenmoins nuancer cetta effirmetion: le coût de renouvallemant d’mne pompe (800.000 â

1.000.000 FCFA) réparti sur 7 aris pour 300 habitants peut êire astimé â ina cotisaiion annuelle

comprise antra 380 ei 480 FCFA/habitant om 2.700 ei 3.340 FCFA/ familIe (7 parsonnas). Gele reste
t aible per rapport âd’autres dépensas (per example budget ennuel da 70.000 FCFNan pour l’echei de

thé ei de sucra ei Tchad-Enqmêies dm BIEP).

Le renouvellement des pompes ne se feit d’ailleurs pas en une fois, mais prograssivameni ei fin et â

mesure de Ie défeillance des pièces importentes. Pour ina pompe de type India, le dunéa de vie du

cylindre peil per exemple êire de 5 ans, celle de Ie fonteine da 7 ens, les types inox om galvenisés na

sont pas changés en ina seule fois mais per sactions.

La problème di renoivallement das équipements asi finalemant plutôt d’ordna politique ei esi

essaniiallamant iié â le mise en piece da systèmes afticaces (at da confienca) d’épargna ei da crédit.

9. 4. RôIe des femmes

L’anelyse de Ie situetion de Ie tamme feit ressortir de nombreix problèmas qui limiteni le participation

de le femme aix efforts da développemeni. Parmi ces problèmas, le taibla pouvoir économiqma de Ie

femme ei les contreinies socio-culturelles auxquelles alle esi sommise soft des obstacles réels qui

handicapent sérieusement sa pleine participationi aux projets de développement. Traditionnellement,

alles sembleni misas â J’écart de Ie vie publiqme villageoise, ce qui na veut pas dire qu’elles n’oni

emcuna intluence dans les choix qua doit faira Ie collactivité. Mais dans ce contexte, il asi ditficile

d’exiger qu’ellas jouent un rôle majeur dans le mise en oeuvre di service de l’eau, môma ei elles en

soni les principetes bénéticiaires.
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Souvant leur rôia esi limité è l’entretien ei Ie propreté di poini d’aau. Ce rôla, en epparence

subalterne, doit êire renforcé par des sensibilisations approfondies ei niveau de l’hygiène. Dans le

court ierme, c’est sans doute dans l’application ei Ie ditfusion das principes d’hygièna que le femme

atncaina pourra exercer le plus fecilament son infiuenca ei éduqmer le mieux les généretions futuras.

Das expénences encore isolées montreni qua des temmes peuveni prendre une part active â

l’organisetion da le gestion da l’aau (trésorière, organisation de le disiribuilon ei niveau des bornes

tontaines, etc.). G’est in mouvament â encoureger mais t e besoin pour prandre de l’empleur qua

s’éiablisse in lange consensus, soms l’impmlsion noiemmeni d ‘actions de tormation et d ‘information

appropriées.

9. 5. Adéquation & viabilité technolociigue

9. 5. 1. Type d’ouyrages

9.5.1.1. Puits

A i’exception da l’hydraulique pastorale, les puts ne sont pas adaptés aix objeciifs santé de

I’hydraulique villageoise. Outre leur pnx élavé (en moyenne le double d’un forage) ei leur tamps de

réelisation irès long (3 mois en moyenne) Hs sont sysiématiquement pollmés. Môma équipés de

pompes, les dallas installées sur las puts sont fréquemmeni démoniéas âle première panne et jamais

remises. Les nisqmas de pollution s’accroissent alors considéreblement avec l’usega das cordes ei

puisettes. Per contra, Ja création de puits pourrait ee justifier comme source complémeniaire pour ious

las autres besoins domasiiques â condition qua le massage eau-santé alt bien été perçi per les
villagaois ei qua ceux-ci s’approvisionnent uniquement ei foraga pour l’eau da boisson.

9.5.1.2. Foracies

La choix di torage équipé d’une pompa â motncité humaina comma moyan principal

d’approvisionnameni en eau potebla pour les populetions appereîi judicieux. t présanta pour las

popuiaiions de nombramx avanieges:

• le rapidité d’exécuiion;

• ie possibiliié, caci dans Ie iimiie des contraintes imposées per las cerectérisiiques géologiqmes, di

choix di hem â proximité das hebiiations, donc in accès rapide a l’aam;

• ina garantie de potabilité supérieura âcella des puts équipés d’una pompe â moiniciié humaina ei

das sources aménegées;

• pan rapport ei puts, Japérennité et souvent un débit (argement supérieur.
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9.5.1.3. Sources aménagées

L’intérêt das sources diffère selon leur position iopographique per rapport aix villages. Lorsqu’ellas

sont situéas lom des hebitations ei en contrebas de celui-ci, leur iniérêt comme point d’eau poteble
diminme fortement : l’éloignement ei Ie déclivité du parcours conireignent â des aller-retour’s iongs et

péniblas ei toutas les étmdes 0fl mis en évidence le corrélaiion entre Ie proximité du poini d’eau ei le

quaniité d’eeu ramenée. Per contra alles offrent d’excellentes conditions pour Ie lassive (conditions

da contont puisqua l’eau y est courante). Lorsque le somrce ee iroive topographiquement plus haut

qua la(s) village(s), le choix de construira des mini-réseaux d’edduction ee justitie tout â feit quend

celui-ci reste dans des limites da pnx per habliani comparebles â calles das forages (longueur di
réseau d’adduction/populeiion â dasservir). Las adductions grevtiaires présenteni en effat piisieurs

avantegas per rapport amtorege avec PMH:
• l’entretien eet très facile : il ee borne ei remplecemeni des robinats ei â das traveux de maçonnarie

da taibia anvargure son coût eet faibla ei normalamant réparti sur in grand nombre d’usagars (ina

somrce de 0,5 1/s paul dasservir 1.000 habitants),

• le pénibilité eet moindre qua smr un forage, pmisqu’il n’y a pas d’etfort da pompage, ei le débit d’une

borne fonteina asi généralement smpérieur âcehui d’una pompe,

• ii n’y a, en principe, pas de pannes âredoiter,

• dans le mesure oCi Ie permet ie débit, on peut multipliar Jas bornas fontaines pour améliorar le confort

das usagars.

Un calcml sommaira ei Togo montra qua las pnx d’investissamant pour les sources ou les toragas

soni comperables (entre 12.500 ei 15.000 CFAJ heb pour les addmctions gravitaires ei 13.500

CFA/hab pour les forages). Smr le plan des charges récurrenies, les coûts d’entretien des sources

soni inféneurs âcalles das forages.

9. 5. 2. Les movens d’exhaure

Le choix di type de pompe est détini indépandammeni des mtilisaieurs, sur le base de cnitères

technico-économiques (appel d’otfna, concentration géogrephiqua...). Or les conditions d’uiilisetion

des pompes sont très variables (natureei mportance da l’atfont âfoumir) ei diversement appréciées.

L’exhaura èmotncfté humaine s’est très lergemeni générahisée (facilité d’impleniaiion, adaptetion â in

msage décantrehisé, teibles coûts). Toutefois sas cepacités de production d’eau soni himitées (débit

des pompes, eccès limfté âmn utilisateur âlefois) ei ne penmetiant pas de t aire face âmna évohution da

le damande : on eet obhigé da réaliser de nouveeux pomnis d’eeu alors qua les capecités das foregas

(qui raprésenieni Ie part Ie plus importania de l’investissament) soft souvent lom d’ôtra axploiiéas â
leur maximum (SYP: 20%des foragas 0fl iii débit supénieur â 5 m3/h ei l’exheura pourraient y ôtre

mécanisée).
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Après de nombreuses ennées ei maigré divarsas eméliorations, les pompes manmelles n’hononeni

ioujoirs pas de manière satisfaisante leur nôle souhaiié. Mis â part les pannas provoqmées per le
meuvaise gestion des GPE, elles soutfrent toujours da Ie taiblessa de cantaines composantes (per

exemple désemorçage de l’hydro-pompe Vergnei, faiblesse pour le Kerdia du manchon qui ralie la

colonne d’exheure ei cylindre da pompage). Les différentes «versions » des piècas des pompes

offrant ina longévité ei une robustessa dmversas, les tests de qmaliié di consirucieur ee faisani

malheuraisemeni trop souvent ei déinmant des villegeols.

Enfin de nombremx phénomènes de corrosion ont eltéré Ie longévité des moyens d’exhaure.

9. 5. 3. Quahité des travaux

Générelamani les iamx de réussita de foreges enragistrés soni meilleurs qua les prévisions initiales,

mais da nombreusas régions présentent des iamx oscihlerit seulamant entra 63 ei 75 %. D’emire part

certains rapports souligneni le iandanca ei smrcreusemeni das toreges négetits dans l’espoir de

rencontrer me fissure producirice.

Gas deux tacteurs laissani â penser qu’il y aurait intérôt â prévoir pour toms les projets:

• da taire une prospection géophysique légèra sysiémeiiqme (iraîné ei sondaga électriqme) qui

permat de positionnan ei mieux ie foraga per rapport aix zones tracturées ei d’apprécier dans

certains cas les venmes d’eem profondes,

• d’axploiter, dans les zones difficiles le iechniqma de « tracturation hydrauliqme » qui parmet, per

injection torcéa d’aau soms irès haute prassion jmsqu’â 200 bars, de créar un réseau artificiel de

tissires âpartir di foraga jusqu’emx tissures naturelles prodmctnces anvironnentes. Cetia iechnique

permei de prendra plus de nieques dans l’implaniation des toreges, ce qui parmet somvent de na pas

écarter des choix villagaois. Cette techniqma, expérimaniée depmis quelques ennées en Afnqma da

l’Ouest, adonné d’axceilents résmitats ei Bmrkine Face ei ei Togo (77 % da succès) om d’accroîire

très sensiblement les taux de réussiie d’une campagne de torages ei Ghana, oCi pourtent des zones

compieient des taux d’échecs initieux da 87%.

Les torages placés partois ei centra de Ihabitat ei sans pénmèire de proteciion sont plus vulnérebles

aux camses directes da pollution ou de contemination. Les nisqias de coniaminaimon na pourront dans

ce cas qua croître: le confont apporté ei village per le point d’eeu emènere le développement da calmi-

ci, donc ina plus grande concentraiion da populetion somrce directe de polhmtion potentielJe.

La qualiié das réalisations condutionne le Iongévuté de I’omvraga ei doit garaniir le protaction di poini

d’eau. Si les toreges 0fl éié exécutés dans les normas de l’hydreihique viilageoisa ei soni tiables

dans leur grande mejorité, il n’en eet pas da môme pour les aménagamenis:
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• matéilaux da mauvaise qualiié ayent antraîné das dégredaiions importenies des eménagemanis ei

Togo (VI ème EED),

• eira d’asseiniesameni sous-dimensionnée ei Tchad,

• mamvaisa qualiié des supersirmcturas entraînant ina pollution des torages ei Burkine,

• dallas enti-bourbier ei mureis de protection non installés ei Mat Vème EED.

Aucun projei n’a prévu in contrôle sysiématique ennual de Ie qualité de l’eau aprèe réalisation des

ouvreges om une chloration régulière des ouvrages. Au vi des risqmes poientials nombraux da

contemination ei ai vi de l’objectif spécitiqme des diftérents programmas ces activités dewaiani êira

systématiquement inciuses dans le phese post-projat.

9. 5. 4. Svstème de maintenance

La mobilisation das villegeois et leur pnsa da conscience di besoin de s’orgenieer pour prendra en
main leur développameni e au in impaci bénétiqua pour le plipart des villages bénéficieires, pour

avoir bénéticié d’une tormation ei d’una expérience da Ie gestion. Ceite capacité de gastion eet

cependent lom d’êtra ecquise:

• Ja question di renomvellamani des équipemenis n’est pas résolue,

• les systèmas de meintenanca mis en pIece sont tragiles,

• le sacteur privé na pas encora pils le relais da I’Etet.

Les éveluations ex-post montrent généralement qua le tonctionnemani des comités de point d’eau

laisse â désirar. Avec le iemps, beaucoip de ces comités cesseni devoir ina axisianca réelle, at Ja

plupert soni mncapables da tanir les documents de gesiion di point d’eau (pièces comptebles, cehiar

de pompe) da meniène convenable. La formation â Ie geetion devrait êire améliorée, alle mode da

gestion ravi pour mieux s’edapier â le culiura locale.

Au niveau des Comités de Point d’Eau

Toutas les anqmôtas ei évaluaiions révèlani le besoin da formation smpplémenieire om

complémeniaira das villageois ei niveau gestion, hygiène ei iechnique, nécesseire pan suite des

nombreux mouvamenis (dépert / décès / désintéressemeni) dans las CPE. G’est particulièrameni le

ei TChaCJ Vième FED ei ei Mat 5ème FED oti laformetion des CPE aété bâclée lor’s des projais.

Les reeponsablas des CPE soni tomjours bénévolas. Me â part Ie qualité da le formetion qu’ils oni

raçue, ii n’asi pas évideni qua le seule considération soit in motemr suttisani pour améliorer leur

efficacité. Una protessionnehisation souheiiabla devrait êire eccompagnée per ina rémunération de

leirs activités.
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Au niveau des artisans réparateurs

Le semI axercice da le tonction de réparateur n’ast pas suffisant actuellement pour garantir leurs

revenis. L’existence d’une ectivité annexe est indispensable. Le risque eet donc grend de voir

l’artisen négliger om arrêter sas activités de répareiion des pompes pour ee consacrer â des ectiviiés

plus lucrativas. t est donc nécesseire de irouvar des incitations tinancières pour stabiliser ce meillon.

La mise en piace dun contrat clail enire artisans ei viliageols, offrlrait les garanties nécessaines pour les

réparetions, ei J’ouvertura d’un compie d’épargna alderait aussi bien les villegeois qua les ertisans.

Cette approcha aixeit les méntes:
• de darifier les relations entre artisan ei villageois (las pnx pretiqués sont homogènes);

• dassurer une mainienence prévenhive eesentielle âlelongévité des équipemants;

• de mettre en piece une coiisaiion dès Ie départ, d’ou l’hebitude de payer l’eei;

• d’améiiorer les ravenus da l’artisan ei s’il eet dynamique, de monter son anireprise en cherchent

da plus nombreux conirats d’antretien: son trevail doit donc être de queliié.

Réseau de distribution de pièces détachées

Le taii da her l’ettribution di marché de fourniture das pompes avec l’obligetion d’installer in réseau

décanirehisé de pièces détachées dans le zone du projet asi in premier pas positit. On constete

néanmoins de menière générala qu’il eet très ditficila de s’essurer de le fiabihité â long ierma du réseau

commercial de pièces de rechange. Les efforts des tournisseurs ont tandence â ee ralâcher après

quelqmas années quand ii n’y e plus de pression exarcée sur aix. Une menière de e’essurer de leur

fidélité sarait da ne donner un nouveau conirat â mn tournissaur, lors d’un nouveau projai, qu’après

evoir anquôté dans le pays sur i’atticacité de son réeeau da service eprès-venie.

Au Togo grâce â le présence di programma, in réeaeu da distnibution e éié mis en pIece dans 5

centras de le régioni di projat. Les disinibuteurs ont âpau près le siock axigé. Mais ilteut soulignan qua

ceci eet dû âle prassion constante exarcéa sur eix per l’AT du projet. Au Tched en 1995 les pièces

pour les pompes India n’étaieni plus importées pan l’mnique distributeir. Las vihlagaois daveieni

affectuer des «bricotagas » de fortune ou ee procurer les piècee ei Niganie ce qui en décuplait Ie

coûi. Au Mat Vème EED le réeliseiion des bases de pièces déiachées ei leur commercialisation éiaii

confiée âia DNHE. Du feit di désengagemeni de l’Etat, iout le circuit aété désorgenisé.

La siendardisation per contra eet centainemant un tacieur d’iniérôt pour les fommisseurs da pompes

dans le développement de leur service après-venie respeciif, ei dewait coninibuer â rendre efficients

les réseaux da commerciahiseiion de pièces détachées.
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9. 6. Environnement

La pression sur les rassources en aaux souterreines (qui sont himitées dans les zonas de formeiions
de socle, fréquantes dans les pays di Sehel), risqie de devanir excessive. 1 faut progresser vers

me édication â l’usage de l’eam, d’un poini de vie pretiqma da recherche, d’axploiteiion, de stockage
ei da traitemeni. Las projets davront tandre vers ina recherche da retionalisetion de I’usaga da le

nessource, en besani les choix iechnologiques sur les demendes etfeciives ei non pas sur des calcule

arbiiraires de consommation. Cette recherche da gestion de Ja ressource feit pratiquemeni toujours

défaut. La rareié ei le mauvale ueage de l’eau douce posa me sénause rastnction è in

développemeni dmrable ei â Ie proteciion de l’environnemeni. La santé alla bien-être humain, le

sécurité alimentaire, le développemeni induetniel atlas écoeystèmas dont te dépendent, sont tous
menacés, ei Jas ressources en eau ei di cel ne sont pas mieux géréas dès maintanent.

La concurrence pour ina ressource en eau douce limitée ee feit de plus en plus eentir antre les

besoins domastiquas, les indisirias et l’egrlculture, alors qua Ie ressomrce eile-même se réduit de plus

en plus di feit da I’augmantaiion de le pollmtion ei de le consommaiion.

9.7. Créditrural

La dévaloppameni néceesaire du eecteur du crédit rural esi probeblemeni le point le plus ectuel dans

le dévaloppamani da l’hydnailiqme nirala. L’accepietion progressivemani générale per les popuJations

du paiement da I’aeu, emène âdevoir aeeurer ina gestion de I’épergne ei du crédii plus pertormenia.

Au niveau d’un village, las montanis demendés pour le gastion di poini d’aeu ei di renoivellamani

des insialletions ei pompes, soni partois aseez élevés, et na pamvent êira simplameni gardés ei

niveau d’una calese villageoisa, oû ils sont «gelés » ie temps nécesseire â leur mobilisation

éventmelle. t faut donc des stnuctiras de crédit ei d’épergna souplas, edapiées aux condiiions et aux

rassourcas du monde rural, ei surtout tiablas.

Dans aucin pays II ne samble encore exisier ei niveau rurel de véritabla siructure adapiéa â ce genre

d’opéraiion. Les examples de banquarouie de caisses de crédit agricola om similairee sont

malheureusemant assez tréquenis.

Le CIDA (Compagnie Internationale de Développemeni Rural) e démarré en 1989 in programma de

caisses villageoises sur tinencement FED dans Ie province de Ie Sissili ei Burkina Face, avec l’objeciif,

sur 8 ans, d’implanier dans cetta région 70 caiesas dotées d’une capacité de disiribuiion de crédits de

450 MFCFNan ei da conetitmer une strictura autonome de consail-gesiion. Las premières

axpériences ont moniré l’axisience, reconnue tent per las responsebles de ce programma qme per las

villageois eux-mêmes, d’une forte synergie antra le gesiion da haai ei le dévaloppament des caisses
vilhegeoises.
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10. Conclusions

10.1. Synthése des observations

La plupart des projets ont été conçus âune époque antérieure ei cadre Iogique qui na ee trouve donc

pas dans les documents de préparation des projais. On peut généralement Ie raconsiiiuer de ie

manière suivente:

L’elimentetion en eau potable des zonas ruralee constitue Ie spéciticité des projete d’hydrauliqma

villageoise, (objactif spécifique), qua l’on peil formular: - les habitants de la zone du projet dispose

durablement d’eau potable en quantité suffisante ».

La réalisetion de cet objeciif contnibue âun certain nombra d’avanieges âlong terme pour Ie région om
le pays, per axample « les conditions de we ou de santé sont arnéliorées, ?environnement est

protégé, les villageois soft en mesure de se développer économiquement, etc. qui soft lee objectifs

globaux das projets d’hydreuhiqua rurela.

Pour atteindra I’objectif spécifiqua, deux résultats majemre doivent être atteinte:

1: un certain nombre de points d’eau fonctionnels soni créés,

2: le sysièma d’exhaure fonctionne direblemant.

Ceci impliqme Ja réalisetion des aciivités suivantas:

- exécution de forages, foumiture ei insiallation de pompes manuelles, constnuction des

supersiructures pour le réeuttai 1,

- animation ei motivation des bénéficlairas âs’engagar dans l’entretien du point d’eeu, formetion

das CPE, conetitution des caissas d’aniretian, recrutement ei tormation des artisans

réparetaurs, consiiiution da résaaix de vanta des pièces déiachéee des pompes pour Ja

résultei 2.

Daux cadres logiques oni été reconsiitués â titre d’exemples aix pages suivantes (Togo, Burkina

Face).

Au stede de Ie concaption ei de Ja préparation des projais, le principe de Ie relaiion antre J’eeu potabie

ah le dévaloppemeni économique ee rairomve mentionné dans certaine projets qui allient le créaiion

di point d’eam al sa valorisaiion, ou qui intègrent le volat alimentation en eau dans un plus vaste projat
de dévaloppemani rural. Cependant, les impératifs d’ebord queniiiatits (eau de boisson) ei les

moyene d’exhamra (pompe â moinicité humaine) himitani Ie quantité d’aau disponible aux activiiée

smeceptibles de générer des revenus (maraîchega, irnigetion).
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L ~ 1 1dtca~ursvédøa~.s ‘1 6owc.sdevÉdIcat~on Hypothôses

9~jectIl~plobaux
Renforcement de I’organisation et de
la mobilisation des communautés
villageoises

Améliorationdes conditionsde vie de
la population
Amélioration de la situation sanitaire
dela poputation

Indicateurséconomiques

IndicateursSanté

Rapport du Ministère de
l’Economie/du Développement
Rapport du Ministère de Id
Santé

9~JectIfspêclfigue
Ahmentatjon en eau potable de
210,000 habitants

fNorr~rede points d’eau et débit
~moyen

Enquêtes et essais de
oompage

Résultats
1 Eau disponible grâceâ 630 points
d’eau fonctionnels créés

2 Le système dentretien est
consolidé et la v~bilitéâ long terme
du projet est assurée

2.1 Les réseaux de pièces
détachées des pompes sont
constitués
2.2 La Direction de rHydraulique et
ses Subdivisions Régionales
assurent le suivi des actions

2.3 Les CPE sont installés et
fonctionnent

2.4 Les artisans réparateurs sont
forrnés et équipés

Norrtre de points d’eau et
fonctionnement des pompes

Cornptabilité et cahiers de gestion
des stocks

Nontre de missions de contrôle
par an, disponibilité des véhicules

Contrats dacceptation des points
~eau - Cahiers de gestion des
points deau

Cahier de gestion des points d’eau,
inventaire des équipements, durée
moyenne des pannes

Rapportd’exécution

Rapports Direction de
l’Hydraulique

Enquête - Rapports de la
Direction de l’Hydraulique

Rapports Direction de
l’Hydraulique

Rapports Direction de
rHydrauligue

La conjoncture économique, douanière
et fiscale encourage les fournisseurs â
constituer et maintenir des stocks

Acceptation d’engagement par les
vlllageois - Niveau d’alphabétisation
suffisant pour gestion des CPE

Actlvltés
1 Exécution des pointe deau

1.1 Exécutionde 600 forages positifs
1.2 Fracturation hydraulique de 20
forages
1.3 Aménagement de 30 sources
1.4 Fourniture et installation de 600
pompes manuefles
1.5 Etude technique et surveillance
des travaux

2.1 Constitution des réseaux de
pièces détachées par les foumisseurs
de pompe
2.2 Appui â la Direction de
l’Hydraulique et aux Subdivisions
Régionales
2.3 Renforcement de la capacité
d’enfretien des points d’eau par les
bénéficiaires
2.3.1 Animabon et sensibilisation des
villageois
2.3.2 Forrmtjon des membres des
CPE
2.3.3 ~tions d’accompagnement
2.4 Formation des artisans-
réparateurs per les foumisseurs de
pompe

Contribution CE

600 forages positifs

249 fracturations hydrauliques
Aménagement de 30 sources

600 pompes manuelles

Etude et surveillance des travaux

Mise en place de réseaux de
piècesdétachées des pompes

ECU

3860000

1 310 000
90 000

1 180 000

1 530 000

Appui â la Direction de
rHydraulique

.
Animation et sensibihsatjon

Actions daccompagnement

lmprévus et divers

110000

1 690 000

680000

750 000
TotalCE (ECU)

Contribution togolaise

Total (ECU)



La santé asi Ie parent pauvre des projate d’hydraulique villegeoise. La relation enire l’aau potable ei la

santé est pau marqiée. Baemcoup da propositions de finencemant indiqient l’amélioretion da Ie

santé parmi les impacts ei avanteges du projei, mais sans qu’il s’agisse d’un objectif précis auquel

seraient atiechées des actions â entraprandre en vue de l’etteindre. Dans d’emtres cee, Ie réalisation

des actions dans le domaine de Ie santé pasee ai second plan (Togo), om bien alle manqua de

moyens, om encore alle na ee fait pas, per suite du manque de coordination avec le minisière

compéient (Bmrkine - SYP).

Intégration dans les Dolitigues sectoriefles natipnales

Les programmas s’inscnveni dans las politiquas sectoneilae netionales dont iie visant â réaliser les

objectits, am moins en iarme quaniiiatit : mettre das points d’eei (potabla) â le disposition des

populations. Cependani, iout changameni de poliiique sechorielle ou de sireiégie dm gouvernement

en cours d’axécmtion di projat paut evoir des conséquances fort néfesies.

Le cas du PHV au Mali en est un exemple:

Le programme d’hydraulique villageoise en lère ei 2ème régions du Mali, 5e FED, avait été conçu selon

loptique que la DNHE fournirait les pièces détachées des pompes aux villageois et aux artisans-

réparateurs. Trois bases de la DNHE ont d’ailleurs été construites, notamment pour rassembler les stocks

de ces pièces. Au cours du projet, leGouvernement a cependant décidé de modifier sa politique dans le

sons du désengagement de la DNHE dans la foumiture des pièces, â charge pour le secteur privé de

prendre Ja relève. Rieri n’a été prévu pour assurer cette relève. Moins de trois ans après la tin des travaux,

l’évaluation ex-post a trouvé les bases DNHE inutiiisées ou réaflectées, les magasins â peu près vides ei

les réseaux de distribution de pièces inexistants 58% des pompes manuelles étaient en panne.

Les programmes d’hydreuliqme villageoise soft généralement indus dans les volais de

Développemeni rural das Programmes Indicatifs Nationeux (PIN). Partois, on les trouve dans les volats

Jnfrasiruciuras (Togo 7e FED). 1 ast possible, sans qua Von puisea en être scir â ce stede, qua

l’inscripiion dans le volah Intresituctures alt das eftets négatits sur Ie conception ah Ie réaliseiion des

projets, l’accent éiant nis alors sur Ie réalisetion technique des poinis d’aau pluiôt qua sur les masures

d’accompagnemant amprès de le populetion: l’essaniiel serait de faira du forega, comme les projets

rouiiers font das kilomèires de routes, l’angegement ei le participetion des bénéficieires passant au

sacond plen.

Las problèmas releiifs â l’alimentetion en eau ah ceux da l’hydreuiique vis du poini de vue des

bénéficieires na sont ni ideniifiés, ni corractemant anelysés. Jis soft soii mentionnés en termes

vagmes et généraux (manqua de points d’eeu permanent, ryihme trop tent d’exécution, atc.), om

ancore de epparaissent soms forma da basoins. Ainsi ei Togo, les problèmes soft sous-antendus
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dans les basoins définis salon las normas ei les objactifs nailonaux. Les arbres des objactife doni

dériveni les cadres logiques peuvant alors présanier une cartaina cohérenca interne, mais ~sna sont

pas Iiés â in arbre das problèmes ah reposeni éventuallement sur das bases femsséas 0 U

incomplètas.

Mali, 5ème FED, lère ei 2ème régions

Des problèmes environnementaux ont été identifiés : dégradation des sols â cause de Ja surpopuiation

humaine ou animale, nsque de surexploitation des nappes. La création de nouveaux poinis d’eau, en

particulier dans les villages oû la qualité des sols permet des cuitures vivrières pour valonser les
points d’eau, devrait réduire Ja surpopuiation II est en outre prévu Ja création de piézomètres et le

suivi des niveaux d’eau des nappes. Par suite d’une analyse déficiente des problèmes, les objeciifs

environnementaux s’inscrivent mal dans l’arbre iogique des objectils et ii n’existe plus de trace

actuellement des piézomètres, ni du suivi des nappes.

Togo, 5ème, 6ème et 7ème FED
L’arbre des objectifs est fondé sur lanalyse des besoinsplutôt qua sur cello des problèmes. Mais s’il y

a des besoins en terme de création de points d’eau, c’est que le problème de base concerne peut-être

la capacitédes villageois de construire ou de faire construire par des artisans spécialisés des points

d’eau de bonne qualité. La question de Ja solution technique habituelle (forage) est alors posée en

d’autres termes: les projets auraient pu s’orienter vers Ja tormation d’artisans puisatiers qualifiés ei

laide â Ja foridation de petites entreprises de creusement de puits. Une partie de i’infrasiructure

hydraulique aurait pu être réalisée par des techniques traditionnelles améliorées et mises en oeuvre

par les nombreux artisans disséminés au sein de la population bénéficiaire, dont le nombre aurait par

ailleurs compensé Ja lenteur de creusement des puits par rapport â la réalisation des forages.

Le pnncipal aventaga das foreges ei marteau fond da trom eet ee capacité de pénétrar Ie roche dure al

d’axploitar des nappes dans das horizons cristallins qua les puts na pauveni pénétrer sans Ie misa en

oeuvre délicate das explosifs.

Les autres aventeges sont plus discuiablas:
- rapidité d’exécuiion : â long tarma, alle ee révèla défevorable ei projet. Le forage consiitme

pour les bénéticieires une technologie nouvella ei importée, dont ~sont du mal â percevoir les

coniraintas. Elle nécessite l~nsieIletiond’una pompe, qui eet eussi une technologie non

maîitisée ei qui doit êira axpiiquée. Or, les délais impoeés pour Ie réalieation das travaux

constitueni une contreinie difficilameni concitiabla avec ina animation efficace (voir Mali, le ei
2e régions).

- fourniture d’aau pohabie: contreirement â ce qua Von pense, ce n’est aicunemenh garanti. 1

faut pour cele qua le torage soft parfaitamant exécuté, qua le dispositif de pompege na ménege

pas des onfices per Iesquels des contaminetions pourralant pértétrer dans le foraga, ei enfin
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qu’il y alt auiour du forega ina a~-eassainia om, pour parler plus correciament, in pénmètre de

protection classiqua.

Conditions externes

L’arialyse incorrecte ou incomplète des problèmes paul entraîner comme autre conséquance ina

meuvaisa identification des conditions extamee. En ce qui concame le choix technologiqua di

toraga, pour qua le système soft dureble, ~feit qua les villegeois tassent les attorts nécessaires pour

anhrehenir leur point d’eam, qua les artisans-réparaieurs soient compéhente, ei qua les pièces des

pompes soiant disponibles.

Niveau villapeois

Une animation efficaca pami sensibiliser les viliegeois aux conirainies des forages ei des pompas,

mais nous avons vi qua les délais d’exécution des points d’eau pouvaleni constitmar una limite â le

quelité de Venimetion. Una condihion externe, c’est qua les villageois soient suftisammant elphabétisés

pour meîinser les iechniquas écnhee de gestion di CPE, de Ie compiabilité de Ie caisea, di compia

d’épargne, om nversémeni qm’ils aieni éié formés â une méthoda da gastion qui soli â leur niveau

d’éducetion et qui raspecte Ieculimra orale iraditionnella en Afriqua.

Les artisarls-réDarateurs

Ils sont en général considérés comma fiables. 1 s’avère cependant nécesseire da maitre ei poini des

tachniqies de rapôchege das pompes tombées ei tond des torgeas, indica de menqme de formetion

edéquate (CINAM ei Togo).

Las réseaux de vente des pièces

C’esi de toute évidance le maillon taibla des projais, las commerçanis atlas fomrnieseurs de pompe

ne soni pas inhéreesés per ce marché, cer les marges sont irop taibies atlas eiocks tournent irop pei.

La condition externe qui devrait être formulée, mais qui n’eet que rarement retrouvée serait: le

gouvernement favorlea ina conjoncture économiqua, douanière ei fiscale fevorabla au

dévaloppamant de ce marché.

10. 2. Commentaires

Outre le satieteciion des besoins pnmaires en eau, les programmas ont eu in impact important eur

l’évolution des poiitiqmas de l’eeu, parmettani notammeni d’appréciar Ie faisabilité de le

décentralisetion de le gasiion dm service de l’eau en milieu rural al le capacité des usagers â ie

rémunérer. Au til das annéas, les inherventions ont permie incontestablemani de démontrer Ja
faisabilitéde Ie vanie de l’aau en milieu rurai, ei môma, am-delâ, qua l’eau peil consiiiuer una nouvelle
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richessa économique, capable de renforcer da taçon durable les dynamiques de dévaloppemeni ei
niveau local.

Au-delâ môma des aspects techniques qui conditionnent l’uiilieation da l’eau poiable, perca qi~ls

intiuani sur ee disponibiiité et sur son coûi, ii eCfl éié per contra détermineni d’engager des ections

torteede promotion ei da formaiion, tent de Iequaliié da l’eau offerte, qua pour Ie service lui-même.

• La qialité d’exécution exige ina ngueur dans le mise en oeuvre des actions d’accompagnamant

om Ie réalieation des omvragee, ce qui n’est pas toujours le ces. Les responeables das projeis

doiventpouvoir impoeer cette exigence de qualihé.

• Le nombre om le dimansionnement des équipements doit tanir compte d’un ajushemenh di

potenilal de prodmciion des pompee aix cepacités réelles de Ie populaiion âprendre en charge les

fraie récurrenis définis, ei partant âson basoin réel en eau payanie. La calcul normetif & 20 litres per

habitent ei per jour na doit pas être una référence pour in dimensionnemani détinitif.

L’extrapoleiion das besoins théoriqmes doit s’éiablir sur Ie dmréa da via réelle des éqmipements â

ranouvaler pomr les villeges. 1 veut mieix prévoir das projets d’exteneion, de misa â niveau om da
renouvellement dans des délais d’une dizeina d’ennées et dont les bénéticiaires pourroni eseurar

ina partie substantialle das coûis.

• L’atficience mitigée des adminisirations localas emène â penser qu’une cellule edministrative peut

ôira pertormanta, mais alle doit présanter des gages de pérennhté, ce qui supposa qu’eile dispose

da ressomrces propras sir in tarma suttisarnment long.

• Un ranforcemeni des cepadtés de gastion eet nécessaire â hous les niveeux, locaux ei naiionamx

(exteneion des activités de smivi technique, mais aussi économique, suM da Ie gestion des

éqmipaments, valorisetion da l’épargna, SAV). Las strucimres déjâ mieas en piece représaniani in

potentiel d’épargne non négligeeble. Un des objectits des nouveaux projets davrait êirede

s’appuyar sur ce potential pour:

• Encomrager Ie shructmration d’un anvironnement tinancier adéquet,

• veiller désonneis ‘ l’axistence de tels services comme base importania & hout nouvel

invastissemant.

• Etudier avec les opéraheurs de ce sectemr des conditions pour Ie mise en pIece de lignes da

crédit spécielieées (taiblas teix d’intérêts).
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10. 3. Propositions de canevas aénérpl de base

La rémssite d’mn projei d’hydreulique villegeoise eet conditionnée per le respect d’mn cartain nombra

da priorités â dittérenis niveaix:

L’orgenisaiion idéala doit ôire celle qui permetirait l’exécution d’un programma dans les meilleures

conditions d’effhcacité, mais surtomt calle qui mettrait en piece - déjâ pendant i’exécution du
programma - les siructuras de l’après-projei. Elie doit permeitra &cheque acteur de conneître son rôla,

d’être formé ei de dieposer des moyens néceesairee at da laieeer in environnemant législathf,
administratif ei politiqme garantissant Ie dmrabiliié di projet.
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Noms proposone lee poinis suivanis â titre da rétérancas aux dittérents niveeux de progremmaiion,

réelisaiion ei smivi de projets d’hydreulique rirale

A- Identificathon

Au niveau de l’Etat

• Pertinenca de Ie polihiqia da l’aam

• Définition d’mne etreiégie & long terma, précisant las pnorités

Au niveau dv maftre d’oeuvre

• Spécialisation di maître d’oeuvra, dans l’objectif de siabiliser Ie personnel

• Base de données opéreiionnalles (hydrogéologiqua, socio-économique), permattant

l’idaniitication ei le suM des viliagas
• Définition d ‘objaciifs siretégiquas précis (tinanciars, senitaires, information) sur lesqmels pomrre

e’appuyer le déveioppement da synargies avec d’amtras ectivités de dévaloppemani

Au niveau des villa.ges

Menifestation d’une capecité d’initiative ei d’organisation dans les sectaurs suivants:

• Enireiien des installations existantes

• Asseinissament

• Soms de santé primaires
• Activités d‘épargne-crédii.

Au niveau du secteur privé

• qualité di matériet
• motivetion des tournissamrs & adapter leurs prodmits â l’évolution da Ie demande.

B -Etude de faisabiiité

a Pertfnence d’une aclion dans le domaine de l’hydraulipue viflapeolse

- Politiqia da I’aeu

- Etat actuel de I’approvisionnement en eau

- conditions d’approvisionnament

- nature des poinie d’eeu mthlieée

- qualité da i’aem

- étet des installetions existanhas
- finencemanis déj& réalisés dans Ie zone di projet

-86-



- Analyse da Ie damenda

- besoins en eau
- motivetion ‘peyer

- Disponibilités en eau

- ressources è expioiter

-conditions dexpioitaiion ei conirainias
- impach de l’exploitetion (sur l’environnement physiqua ei hmmain)

b. Obiectifs du projet

- Service â mettre en oeuvre

-types da points d’eau et adéquation
- Traveux & réalieer

- Eqmipamenis préconisés

c. Cohérence des objectifs avec !‘environnement du projet

- Environnemani di projat : hydreulique viliagaoise, santé, benques, ernélioration das

conditions de via, prodiction

- Synthèsa da l’expérience d’hydraulique villageoise ei niveau nationel

d. Stratépie de mise en oeuvre

- Participaiion das villages, di secteur privé

- Moyens tachniqmes, humaine, maténels âmattre en oeuvre

- Formation, information, promotion

- Synergias recherchées

- Condition de smivi post-programma

e. Viabilité économipue

- Hypothèses
- ldaniificeiion de tacteurs d’intlmence sur les résultais

- Définition das niveaux da rasponsabilité

- Impact attendu

f.Procédures de mise en oeuvre, orqanisation du projet

-Durée

- Comment assurar le respect da certeinee prioriiés:

- rythmes humains / rythmas techniques

- queliié d ‘axécuiion
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- pérenniié

g. Budget

- Décomposition analytique
-Assisience techniqia, Etudes, Formation, Animation, Equipemente, Fraie généraux, Divers

- Décomposition entra:

- Administration, Entreprises étrangères, locales, régionales.

C -Projet : rapports d’actlvités

- Cornpte-rendu d’exécutinn

- Relevé des indiceteurs de suivi

D- Evaluation

a Rappel des obiectifs

• quantitatits - quelitatifs
- financiers

- orgenisation

b. Moyens n~en oeuvre

- Organisetion, fonciionnalité

- mobilisaiion de compétences (hommas-moie/qualiticaiion)

- budgets

- rythmes

c. Résultats et pertinence

- Synthèsa di suivi

-coûhs uniteires

- éhet des insiallaiione
- Analyse des résulteisdi suivi

- pertinence das objectifs

- pertmnence de l’organisaiion

- situetion du projei per rapport eux autres projets HV financés per Ie FED

d. Cohérence etimpact

- Synergias
- lncidences sur Ie poiitiqua da l’eei
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- lmpaci économique
- rentabilité dm projat : rémunération de l’invesiissemeni

- Elaboraiion de capacités (tormetion, maîtrise des dynamiques, valorieaiion de l’informehion)

e. Viabilité, pérennité

- Etat di service da l’eeu
- Rasponsabilités eh conditions eftectives de cuM (pnvé, villagas, adminishration...)

- ravenus générés ‘travars le projet
- implicetion sur le mohivation das opérateurs (importenca per rapport aux prestaiione

réalisées sur Ie projet)

- vérificetion des hypoihèees.

f. Recommandations

- Analyse das résultats per rapport ei contexia.

10. 4. Propositions d’actions en seconde phase

10.4. 1. Evatuation

La première étape de catte partie de l’étmde a coneisté assentieliemant en analyses bibliographiques

ei l’éiebliseemant d’mn bilan le plus exhamsiif possibla das actions en 1-1V tinancéae per Ie CE. 1 reesort

qua pei d1évalmations ont été menées sur les projets d’hydrauliqia rurala, surtout en phase «post-

programma »: smr 32 projets majaurstinancés en Atriqme da l’Ouast per IeCE da 1980 & 1996, on na

dispose que de 4 évelueiions ex-post. La majeure periia des intormations développéas dans ce

rapport proviennent donc d’un échentillorinage ralativamant taible d’expériences.

1 a éié interessant d’analyeer les résulteis du SNAPE en Gminée, axampie positit d’edministreiion

lentemeni mise en oeuvre ei qui sambla prouver per ee constance ina bonna afficacité da gestion

cohérenie, expérienca peui-êtra qui n’est pas uniqme. 1 eet plus qua probeble qua d’auires

expériences pourramant utilement ôira profitables & l’élaboreiion d’mne meilleura approcha en

hydrailique villageoise. Dans Ie cadre de Ie seconde phase da l’étmde, nous proposons da réeliser

ei moins una évaluetion ex-post d’un projet important, ei Mal per example om ei Sénégai.

Ri: Evaluation du pro/el «PAPS 70 » ou Renforcement des infrastructures d’HV

dans les cercles de Bankas eI Koro » (7ème FED / 1993).
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1O.4.2 ONG

Le CE finance me part non négligeeble d’ections en HV ei irevers dONG (11.964.967 ECU pour

budget total 30.482.172 ECU de 1990 â 1994). 1 n’y a pas encora ei â notre conneissance

d’évaluetion extarna menée sur ces actions. Les évelmations menéae actuellement (2 rapporis

saulamani) ont été menéas per les acteurs om promotaurs des actione financées.

Plusieurs rapports d’éveluation mentionneni t’intluence des actions des ONG iravaillant souveni de

façon autonome, sans iniégraiion dans leur’s ections d’optione de politiqie nationale, heiia per

exemple qua leau payanie (Togo, Birkine Faso). Si l’on considèra limportance des actions menées
per ces ONG dans le domaine du développement rural ei l’hydrauliqua villageolse en particulier, ii nous

semble impéreiit de réeliser une évaluation da leuls achions, pour deux om trois d’enira alles (ina
fortement ective donc en principe plus axpérimanhéa, d’autres moins ectives avec actions en HV plus

comme complémanis). Une évaiuaiion de leurs actions pourrait égelement miamx mettre en évidanca

(om ei contraire intirmer) leur avaniega d’una certaina pérennité d’aciions: les actMiés des ONG ont en

général des duréas da vie empérieuree aix projets «clessiques » ah ii eerait miiie d’évalmar dans

qualle masmre des ections ‘long tarme (coordonnées de qmelia taçon?) parviennant éventuellement

&da mahllaurs résultets.

Sans rameitre en camse les objaciifs spécifiqmes da cas organisations, ii eet néanmoins nécessaire,

atin de pérenniser l’impact de leur action, qu’ils soient cohérents avec Iestraiégie d’ensamble.

R 2. Evaluation ex-post d’actions en HV au MaleI au Burkina Faso (?) des actions en HV

de 2ou 3 ONG actives en 1-1V

10. 4. 3. Indicateurs

Un constat mejaur da le première pheea da l’étude eet Ie difticulté d’une lecture trensversale ei

comparative des ditférents documents. En telt, peu d9ntormations sont réellemeni siructurées sur in

canevae type ei Iorsque qu’un nombre sutfisani d’hntormations exieient (ce qui n’est pas houjours le

cas), alles soni souvant incomplètes ei/om las indicatemrs, critères ou unités utilisés sont fort variés.
tjtilisées â titre individual, ces données peuvent raprésanter une intormetion hntérassenia mais d ‘in

poini de via analytique et comperatit alles pauvent raremenh êire croiséas. Caci eet acceniué per le

telt qu’il n’y a que très peu de conserveiion de le «mémoire » des projeis ei encore moins

d’exploitetion des données de cetia mémoire.

La politiqua du FED en HV s’est besée esseniiellamani sur les «principes »de Bamako: le constat

est que ceux-ci soni etfectivament restés ei sans éihymoiogique di mot, sans conotation
d’obligation. Ce n’éteih pas le volonté de le CE en établisseni ces principes d’imposer aix
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administretions naiionelas des condihions de tinancement rasinctives, mais plmtôt d’orienter cas

adminisiretions vers ina politiqua qui & terme deveit menar ‘une plus grande viabilihé das actions

thnancées. On peil considérer qua prehiquemeni tous las projeis ee sont, pour leurs principes,

contormés de taçon globale aix options de Bamako, mais le défeut de ces principes eet de na pas

avoir éleboré de références, d’indicateurs commune ei de eiruchure minimum pour ina gastion

homogèna d’un «tableau de bord » de Févolution des actions en HV. Noire rapport proposa une

séria d’indicateurs de références â metire en piece dès le début d’aciions en 1-1V ei â smivre

constammant ei niveau de cheque phase du projai: idantitication-> réalisaiion-> évaluehion. 1 s’agit de

définir des indicateirs moyens réalistes permefleni une mehlleure appréciation des durées ei des

programmations.

Nous proposons:

• d”mna part d’en appréciar l’accessibilihé &ioms les stages das projais, c’est & dira sans iniervaniion
om étmda nécessitant in tinancemani particulier pour leur acquieiiion (collecte -> restituiion ->

analyse). Esi-on dans in contaxte oCi las basoins en informations poirront éire satisfaits sans
tinancement supplémaniaire, ei de façon normehiva?

• deuhre part da les effinar, las corrigar om las compléter si besoin et poseibiiité éiaiant (tiabiliié,
opérationnalité ei mise âjour das benques de données).

L’ansamble des documents rédigés dans le cadra d’un projat ne doiveni pas seulement constituer

ina tormalité, mais coniribuar â l’élaboretion d’outiis d’enalyse eI da capitalieetion de l’axpériance,

permetteni d’accroître progreesivameni Ie performance des financements mie en oeuvre. Ces

indiceteurs pourraient êira appliqués ‘demx éveluations, Ie première éteni celle maniionnée ei point

1, Ie seconde concernerait in projat eyani déj& connm me évalmation & mi-parcomrs, comma le Togo.

R3: Réaiiser une éva!uation ex-post sur un projet déjâ évalué âmi-parcours(Togo)

10.4.4. Santé

Auire constat majeur & Ie lecture des documents: Ie taibla etficacité das aciions dans Ie domaina de

l’éducetion sanitaire alle pem de résultets attainis â ce niveau.

Ce poinh nous parait tort important: aprèe une généretion de projais «d”urgance» (oci l’objeciif éteii

de réaliser le plus grand nombre possible de points d’ eau) eet vanue me génération de projets avec

mise en piece da sysièmes de gastion ei de maintenence pouvant aesurer Ieviabilité des points d’aeu

nouvellement crées. Nous croyons que Ie troisième génération da projats hydreuliqies devra

aseentiellemeni ee tommer vers Ie promotion da l’eau potable.
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Le service de l’eau ee dévaloppe dans les villages et I’on ce tomma prograseivamani vers ina

hydraulique semi-rurala avec petits systèmes d’adduciion. Les coûts de maintanance amgmaniant ei

atieignani prograssivement das moniants qui nécessitani Ie mobilisation de sommes plus

conséquentas. Si, comme on pemt le constater ei trevare des rapporte actuele, pem da villages

parviennent & me mobilisation tinancière d’un niveau souhaihé pour l’entretien, ei surtout pour le
renouvellement, ~ est dai- qua cette difficmlté re en croissant avec te dévaloppement das

infrastruciures mises en piece. Le seut argumeni de promotion des points d’eau moderne eet leur

qualité «potable ». 1 tami utilisar cetha queiiié ei Ie promver auprès des mtitisaieurs en menani des
campagnes plus médiatiquas das analyses bactériologiqmes. La mise en évidence physique de le

qmalité de l’eeu aix yaux des bénéficiaires telt partie â notra sans dma action d’animetion

tondamentale dans Ie recherche d’un meilleur usage des poinis d’eeu, per l’augmantation des

consommations, donc des revenme pouvent être rehirés de cette consommation, donc das ressources
disponibles pour le meintenence di point d’eam, bref da ee viabilité ei de son impact sanitaire réel.

Cette première phase de I’étude a mis également en évidence ie peu d’etficacité d’une coordination

enira Minisières (i-Iydramliqma - Santé), per contra ina meiliamre efficacité lorsqua le massage santé
esi transmis per di personnel spécialamant formé ei sein du service hydremliqua lui-même (Guinée).

La promotion de I’eau potable ei di service de I’eam na pas simplement comme objactif de sensibiliser

les populetions aix questions de santé ei d’hygiène. ElIe doit égalamant encomregar les popileiions

â créar, ei tiire de leur contribution initiale â le mise en oeuvre d’un programma hydrauliqme, in
anvironnement tavorabie â son développemant. Leur mobilisetion pour i’assainissemani de leur

village, pour le développement de soms da santé pnmaires om de shretégies d’épargna-crédit, per

exemple, ee traduira per des effeis positits sur leur volonté â rémunérer le service da l’eam, supérieurs

âcaux qua I’on pourrait atiendre d’une simple participaiion tinancière.

R4: Etudier avec une expertise spécialisée les possibilités eI les modalités d’une mise en

oeuvre de promotion de l’eau potable au travers de campagnes cib!ées réalisées au sein

des services nationaux de l’hydrau!ique.

10. 4. 5. Analyse économipue et financière

La mise en oeuvre d’un service de I’eeu pérenne exiga d’une part ina participation eca’ue das

popmlations, ce treduisant per Ie proteesionnalisation das opérateire villegeois, ei d’autre part Ie
dévaloppement de synergies avec d’autres aciivités de développameni dans las domaines da Ie

santé at da l’économia locale. L’eeu eet â Ie base di développement économiqme rural. Pourtant, les
impacis économiques soni uniquement smppoeés mdiiie, per simple conséquence de Ie misa è

disposition de Ie rassource eau. 1 nous paraft utile de développar Ie réflexion smr l’analyee das impacts

économiqmes des projeis d’hydrauliqua rurale ei de teniar de dégager une méthoda d’epproche
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d’enatyse économique et financière, avec des indicateurs économiques simplas è appliquer â cheque
phase de projat.

Les siretégies aciuallas da déceniralisehion, da mobilieaiion des opérateurs économiques, de pnee en

charge per les usegers des coûis réele du service oflert, imposent de redéfinir également Ie staimi d u

balileurs de fonds. 1 doit étre considér~comme un investisseur, ce qui lui donne Ie droit d’exiger une

garantie de performance das actions dans lesquelles ii engaga sas ressomrces. 1 pemi agir â deux
niveamx : le renforcement des capacités d’analyse des décidaurs naiioneux, afin de leur permehire

d’accroître Ie pertinance des strahéglee ei objectifs quls détinissent, ei Ie mise en avant de priorihés è

de nouveaux angagemants, helles qua Ie qualité ei l’état des réalisations anténaures.

Une telle perspecilve smppoee un rôte acht dans la standerdisation des indicateurs ei Ie promotion

d’mne analyse critique da Ie sitmetion ei niveau dec décideure nehionamx.

R. Elaboration d’une méthodologie d’approche en analyse économique et financière de
projets d’hydraulique et indicateurs type de base

10. 4. 6. Programmation

Chacun reconnaîi que Ie facieur «temps » est essentiel â me réelle opérationnalité des actions de

dévaloppament rmrel. 1 n’asi poirtant pratiquemeni jamais pns en compie da teçon objaciive at

réalisie dans les progremmaiions. Ce tempe, en hydrauliqme (SNAPE) om pour Ie mise en pIece de

caisses da crédit (CIDR) comma noms l’evons manhionné dans le rapport, eet astimé â ei moins 7 ens.

Ce délei dépesse les périodes ellouées aix projets per Ie CE (4 â 5 ans). Si des projets ont pu abouiir â

das résultais plus tangibles, c’asi qu’ils se sont vus railongés en cc tiroirs » (SYP ei Yaienga Burkine

sur daux phesas en Sèma FED ei une phasa en 6èma FED). 1 name parait nécassaira d’approfondir

ceite reflexion ei sein des sarvices de la Commission, précisar les limites institmtionnailes en place ei

d’analyser d’éveniuelles voies permetiant ina programmation de projets sur des périodes de projet

miaux edapiées ei développameni rural. 1 faut parvenir & intégrer consciammant cet élémant dans les

programmaiions de projat eiéiablir les résutteis attendme en tonction de cette contrainie torcée mais

objactive.

Parallèlemani, 1 serali utile de rastitmer l’évolution de l’hydrauliqie villagaoise al i’axpériance das pays:
points folie ei pointe taibies, analyse das siratégias en les controntani aix résmltate ecquis. Das

résultats ei des orientetions positives smrgiraient certainameni, orieniations posiiives dont des peye
cc ~ Ie iraîna » pourreienh bénéficier. La CE eet bian souvant le bailleur de tonds le plus important di

dévaloppameni rural pour bon nombra de pays sahéliens. Pourtant, en dehors da moniante

tinanciers, Ie CE possède pam d’informations quant âIe qmalité relative de sas achions. Ina s’agit pas ici

da rechercher in classemeni de performences, mais plutôt d’ouvnr son regard â d’eutres expériences
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pouvant s’avérer miiie pour una meillemre programmation des projats. 1 noms semble uhile de
recherchar euprès d’amiras beillaurs de fonds, des rapports d’évaliaiion de projais tinancés pertois

dans in esprii dittérent, ah d’aeseyer d’en ressortir quelques idées uhiias.

Enfin, Ie lenieur de l’évolution des siratégies (les principes da Bamako ne soni devanus

opéretionnels qua 15 ane plus hard) mei en évidance ina absance de vaiort~aiiondas études menées

dans ie cadre des programmas nahionaux (rapports d’exécuhion om d’évaluation). Ce devrait êtra le rôla

duna ielle coordination da les exploiher, d’en faire une synthèse ei d’en assurer une diffueion dans les
milieux appropriés.

R. Analyse des conditions de financement de projets de !ongue durée dans le domaine du

développement rurai, eI analyse succincte de !‘historique de I’HV et des op lions

dé veloppées

10. 4. 7. Compiéments

D’autres étudas seraiant nécessaires, ee pieçani dans des domainas complémantaires: étmdes sur la

mise en place da crédits edeptés en milieu rural pour Ie pnse en charge das équipements

hydrauliquas, systèmes da gastion das équipemenis hydreuliques (communauteire, atfermege,

priveiiseiion...) atc.. mais alles nous paraîssanh dépesser Ie cadra ah les possibilités de cetta éiude.

Cepandani, d’autres étudas, tinencées per le CE om d’emiras bailleurs de fonds, ont été ou sont
manéas sur ces problèmas mejaurs. Dans le cadre de Ie seconde phase nous proposons de ienier

dan identifiar in cartain nombre ai d’en teire ressortir leurs conciusions principelas. Cetia recherche

ce terait ei niveau de Ie CE, mais surtoit per coniecis avec d’eutres baillemre da lands echte dans le

domaina da l’hydrailique: Banque mondiale (GREA â Abidjan at sièga), Ceissa Française de

Développemerit et orgenismes dérivés (Programma Solidarité-Eau per axemple) en Frarice, Ie GTZ en

Allemagna.

R. Etatet analyse succinctes d’études menées autour de ~ problématique du crédit rural

en hydraulique, et de I’évolution des actions dans Ie domaine de Ja privatisation des

points d’eau.
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RELI’JJGWD’EXPERTS VIll/313(79)FR - Final

ACPE1CEE Bamako, Ie 8 novembre 1979.

1. PrinciDes généraux

A. Intégration de I’approvisionnement en eau potable dans Ie développement

économique et social

1. L‘approvisionnement régulier et suffisant en eau potable est un é!ément important de satisfaction

des besoins humains fondamentaux, et même, dans les régions andes, un facteur de survie.

L’amélioration de cel approvisionnement est souvent une condition du développement économique;

une meilleure satisfaction des besoins en eau des populations, et surtout des plus déshéritées, paul

même contribuer au dôveloppement économique, notamment grâce â une plus grande disponibilité

de la population pour des tâches productives.

2. L ‘expérience a montré qu’un investissement visant â améliorer I’approvisionnement en eau ne peut

produire sea pleins effets sur Ja situation sanitaire de Ja population que s’il eet accompagné pet des

actions dans les domaines de I’hygiène du milieu et de Ja médecine : éducation sanitaire, médecine

préventive et curative, évacuation des eaux usées et des excréta, habitat, nutrition, etc.

Réciproquement, des efforts en vue d’améliorer l’état de santé (de lutter contra les maladies

endémiques et épidémiques, de réduire Ja morlalité infantile ou d’augmenter Ja capacité de travail ne
peuvent avoir des effets significatifs que st un approvisionnement convenable en eau potable est

assuré.

3. Si l’amélioration de l’approvisionnement en eau contnbue ei processus de développement

économique et social, 1 en eet aussi largement tributaire. L‘accroissement de Ja productivité

Les services de ta Commission ont évalué, entre 1976 et 1978, l’état, l’utilisaiion et l’efficacité de 29 projets
d’approVisiOflnemeflt en eau, situés dans 6 pays ACP d’Atiique ei tinancés per l’aide communauiaire (Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). Les conclusions iirées de ces évatuations ont été
comparées avec les expénences des experts ACP et CEE, â Bamako (Mali), du 5 au 8 novembre 1979.

ANNEXE 1

PRINCIPES DE BASE SE DEGAGEANT DEL’EVALUATION (EX-POST)

DE PROJETS D’INVESTISSEMENT FINANCES PAR LAIDE COMMUNALJTA!RE

DANS LE SECTEUR DE L ‘APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ( )
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économique générale et du niveau des revenus sont des conditions nécessaires pour Ja création de
ressources permettant de financer un meileur approvisionnement en eau.

4 Etant donné les interactions existant entre l’amélioration de l’approvisionnement en eau et les

investissements dans d’autras secteurs économiques et sociaux, la création d’une installation

d’approvisionnement en eau, comme action isoiée, naura généralement qu’un effet limité sur ie

développement. L’amélioration de l’approvisionnement en eau doit donc être planifiée en

concordance avec les autres aspects et politiques du développement économique et sociaL

B. Politique de I’eau et conception générale des projets dvapprovisionnement en

eau

5. Pour garantir le meilleur choix entre les projets possibles et ina conception appropriée de ceux

retenus, une politique nationale de l’eau, doit ôtre formulée, en cohérence avec Ja politique générale
de développement économique et social du pays. Cette politique nationale de l’eau doit mettre

l’accent sur l’ensemble de I’approvisionnement en eau urbain, villageois et rural, al de Pévacuation des

eaux usées, en déterminant les objectifs de l’utilisation de I’eau, les moyens nécessaires âJa réalisation

de cette politique atlas principes de ce gestion.

6. Les évaluation ont montré les inconvénients résultant d’un éparpillement des compétences

politiques relatives aix questions de l’eau potable entre plusieurs Ministères, autorités et/ou

organismes nationaux et/ou locaux. Pour garantir Ja cohérence de I’ensemble des activités du secteur,

ii est souhaitable qua cette compétence relève d’une seule autorité, qui formule Ja politique de l’eau,

planifie ei contrôle ee mise en oeuvre, surveille les organismes de gestion, etc. L ‘unicité d’organe

responsable de Ja politique de l’eau eet d’autant plus souhaitable que les ressources en eau sont plus

!imitées pet rapport aix besoins. A défaut d’une compétence politique unique, ina coordination
rigoureuse entre les divers organismes compétents eet indispensable.

En outre, les organes investis de Ja compétence politique doi vent être clairement distincts des

organismes de gestion.

7 La politique de l’eau potable doit établir sas objectifs généraux en fonction:

• des aspirations des divers groupes de population intéressés;

• des besoins d’eau en quantité et en qualité, fout en tenant compte du degré de satisfaction déjè

atteint pour les besoins en eau atlas autres besoins fondamentaux, de Ja partie de Ja population

déjé approvisionnée en eau potable per rapport â celle non suffisamment approvisionnée, de la

valeur que 1e population attribue â l’améfioration de Ja quantlté et de Ja qualité de l’eau;

• de I’ensemble des effets économiques, sociaux, sanitaires, etc. attendus d’une amélioration de

l’approvisionnement en eau;
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• des potentialités et contraintes économiques et sociales di pays af de sas perspectives de

dé veloppement;

• des ressources en eau souterraines et de surface, des interactions existant entre ces sources

d’eau, ei des possibilités de leur exploitation, en visant â réduire ei minimum le risque de leur

épuisement af de leurpollution;

• di coût moyen par bénéficiaire, en invastissement ~t en fonctionnement, de iâpprovisionnement

en eau;

• des capacités financières et humaines di pays nécessaires pour Ja création des installations, leur

bonne gestion et leur maintien en état de mard,a.

8. L‘assoctation des différents groupes de population â l’établissement des objectifs est ina condition

du réalisme de ceux-ci et de l’efficience des actions visant âles atteindra. Elle requiert l’information et la

formation des populations concemant les dwars aspects da l’amélioration de l’approvisionnement en

eau - notamment de sas aspects économiques et financiers. Dans ce contexte, La politique de l’eau

doit viser â rendre progressivement les populations plus conscientes de leur responsabilité â l’égard
de leur approvisionnemant en eau et â utiliser ei mieux les potentialités techniques locales.

9 La politique de l’eau doit établir les priorités respectives pour les domaines de l’approvisionnement
urbain ei villageois, en dégagaant clairement les objectifs poursuivis dans lijn et l’autre cas, tout en

mettant un accent particulier sur l’approvisionnement des couches les plus pauvres de Ja population

aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rurai. Cette poliuiqua doit aussi déterminer l’ordre de priorité â

donner, per rapport ei besoin fondamental des populations, aux autres utilisations des systèmes
d’approvisionnement en eau, couvrant les besoins humains non vitaux, les basoins des industries,

des administrations, di tourisme , etc.

10. La politique de l’eau doit comprendre ina programmation â long terme qui couvra de façon

cohérente af réaliste:

• las recherches et étudas sur les ressources en eau disponibles, les possibilités de leur exploitation

ainsi que les besoins future; les investissements dans les domaines de l’approvisionnement en eau
af l’évacuation des eaux usées;

• l’ensembla des structures institutionnelles (organismes d’axécution, de gestion, d’entretien);

• Ja formation at le per!ectionnament de tout le personnel nécessaire,

• l’ensembla des dispositifs financiers nécessaires pour assurer:

a) le financement des investissaments;

b) Ie couverture das dépenses de gestion et dentretien;

• Jalialson avec les actions dans les domaines de le santé (médecine préventive, éducation sanitaire
eI hygiène générale) ei dans les autres secteurs di développement.
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11. L ‘expérience montra qua le conception générale das projets ria dewait pas ee limiter â Ja seule

création d’instaliations: les projets devraient plutôt ôtre conçus dans le cadre d’actions plus complexes,

comprenant aussi:

• Ja création ou le renforcament des structures institutionr7elles;

• Ja mise en piece ou le ren forcement d’un dispositif assurant Ja bonne viabilité financière eI

tachnique des instailations (tarification, gestion);

• l’information des populations sur les objectifs, Ja conception ei les conditions de fonctionnement
des projets, ainsi qua leur sensibilisation â l’utilisation de l’eau potable ei aix avantages de

l’hygièna générale;

• les programmas appropriés de formation ei de recyclage di parsonnel.

12. Les programmas ei actions de formation du personnel devraient ee faire de façon â assurer Ja

disponibilité, en temps opportun af en nombre suffisant, du personnel technique ot administratif, de

tous niveaux, nécessaire pour Ja conception, l’exécutfon et le contrôle des projets, et pour le bon

fonctionnement des installations urbaines et villageoises. 1 faut égalemant assurer la formation des

formateurs et l’établissement ou le renforcemeni d’institutions nécessairas pour le per!actionnament

ei le recyclage de ce personnal.

2. Approvisionnement en eau en milieu villageois2

E. Orientations prioritaires des projets ruraux

24. En milieu villagaois, selon Ja situation locale, cm rencontre bus les types possibles d’installations:

puits ei forages pour les eaux souterraines, captages gravitaires, exploitation de nvièras pour les eaux

de surface ei mêma mares et citemes pour les eauxpluviales. Toutes ces possibilités devraient être

envisagées avant le choix d’une solution, lequel devrait tenir compte de Ja concurrence pouvant être

exercée par les poinis d’eau traditionnels existants.

25. Les investissements pour l’approvisionnement en eau doivent, dans toute Ja mesure du possible,

être intégrés dans des ensembles d’actions couvrant aussi les autres secteurs de développement

auxquels cel approvisionnement eet diractement ou indirectement lié.

26. D’une façon générale, Ja solution adoptée devrait prendre en considération les facteurs suivanis,

en ce qui conceme les besoins â satisfaire:

• besoins effectifs en quantité eI en qualité : quantité suffisante d’eau potable de bonne qualité

pendant foute l’annéa, ainsi qu’approvisionnement pour Ja consommation animale et Ja petite

agriculture;

2 Les principes 13 â 23 concemani le milieu urbain n’ont pas été repns dans ce document.
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• disponibilité : facilité d’accès per las usagers, facilité d’axhaure et amélioration de Ja qualité per
pompage dans foute Ja mesure di possible;

• continuité di service : recherche des pompes les plus fiables â instailer af formation de la

population locale pour prendre en ma~nsl’entretien courant des équipements;

• besoins d’hygiène : protection des sources d’aau, notamment per l’évacuation des eaux usées af
des déchets, ei surtout formation du personnal sanitaire destiné è assurer Ja vulgarisation des

tachniques d’hygièna.

27 En tenant compte de ces besoins, le choix de Ie solution dawait ôtre guidé per les principes

directeurs suivants:
• Ja participation de le population eet une condiiion essentielle da réussite et doit être racherchée

dès le choix de Ja solution.

• ina efficacité optimale des projate requiart ina comparaison économiqua chiffrêe af actualisée

entre les avantages atlas inconvénients de cheque solution possible, notammeni enire les puts

(conetruction coûteuse - y inclure les échacs - ei nsques de polluiion, d’une part, mais entretien

négligeable, d’auire part) et les forages (consiruction plus facile ei débits plus stables, mais
installation ei entretien coûieux des pompes). 1 faudrali aussi prendre en considéraiion le coût du

traitement éventiel de l’eau produite. En général, le projateur devrait rechercher Ja solution le

moins onéreuse per têta d’habitani pour in même niveau d’epprovisionnement, de manière â

saiisfaira le plus grandnombre possible avec les ressources disponibles.

• le mainiien d’une bonne quallté de l’eau, pendani toute l’année, devrait être assuré per in syetème

de conirôle de l’eau.

28. Les politiques ei stratégies établies pour satisfaire les besoins prioritaires peivent êtra faussées

au cours des différents stades de Ja réalisation des programmas et projets, per des influences

politiques diverses ou per les préoccupations technico-financières partiales das divers parienaires

souci de maximiser le nombre d’ouvrages, importance démesurée aitachée au coûf moyen des

ouvrages è na pas dépasser dans le cadre d’un programma, élimination das sitas difficiles. Pour

prévenir de tellas altérations, 1 es? irès important de définir aussi strictamani que possible touies les

conditions de mise en oeuvre des projets : villages choisis, lieux d’imp!antation, caractéristiques des

ouvrages ei de leur équipemeni, modalités d’exécution, etc.

F. Conception technique et gestion des projets ruraux

29. Les évaluations ont montré qua Ja concaption technique des investiseements doit mettre en jeu

ina grande complexité d’élémants. Pour que ces invesiissemants puissent avoir l’utilité attendue ei

fonctionner normelement:

• l’implantetion de cheque point d’aau doii, non seulement ienir compia de Ja situation

hydrogéologique locale, qui détermine les méthodes ei techniques da reconnaissance et de
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réalisation, messurfout attachar ina importance particulière ei contexte socio-économiqua (facilité

d’accès par las habitants, potentialités de dévaloppement démographiqua at socio-économique

di village, etc.), et aux facteurs socio-cufturals (respect da tarrains sacrés, de relations
traditionnellee enire les habitants, etc.

• Ie technologie ufilisée pour l’axécution des oivrages af pour las systèmes d’exhaure doit, en

s’adaptani aix conditions locales, prendre en compte las progrés tachniquas af favonser le fravail

des artisans af entrepraneurs nationaux, ainsi qua Putilisation des mafériaux af équipemants

locaux;
• lagestion adoptée dewait êfre particulièrement soignée, sur le double plan de l’exploitation af de

lentretien, sans quoi l’efficacité des pro/ets réalisés nsqua d’êire compromise.

30. Les évaluations ont mis en évidence qua l’entratien des puts es.? souvent déficient, en raison
notemment du manqua de moyens financiers ou de maféria! d’entretien, oi encore de l’absence

d’une structure logisfique appropriéa. Au contraire, ai ces conditions sont remplies, l’entratien des

puts paut être assuré sans trop da difficuftés. Pa’ contra, les expériences onf indiqué quW n’existe pas

de pompe qui puisse fonctionner sans entretien régulier et que l’entretien das foragas équipés de

pompee â main ou â pied ne para!? guére être résolu de façon vraimant satisfaisante. Ce problème
revêi in caractère vital pour La population : l’tifilisation du forage présuppose le fonctionnemenf correct

ei permanent de Ja pompe; ina panne peui viie prendre une ampleur catastrophique. En

conséquence, ina impontance particulière doit être apporfée â l’organisation de l’enfreiian rôgulier

des puts, mais davantage encore â celui, plus complexe ei plus coûfeux, des forages équipés : dans

carfeines circonstances, l’entretien doit être assuré per in organisme spécialisé, doté d’une Structure

appropriéa, de metériel adapté, de personne qualifié â bus les niveaux, ei da crédits suffisanis af
réguliere. Dans d’autras circonstances, me orgenisation plus légère, utilisant cerfaines possibilités

offertes par le secteur privé, peut ôtre plus appropniée. L‘expérience montre qua l’entretien esi faciliié
per l’existance d’une structure villagaoise (comité) oi d’une personne chergée de signaier les pannes

om d’axécuter ella-môma les réparations simples. Dans tous las cas, l’organisation de l’entretien devrait

êtra simple, souple, pragmatique af adaptée aix conditions locaies : logistique reletivemani simple,

faibles disfances è parcounir, moyens de déplacement légere, sysième simple ei prefiqie

d’approvisionnement en pièces da rechanges, etc.

G. Participation de Ie population

31. Plus qu’en milieu urbain, le succèe (Ina! des invastissaments pour l’alimentetion en eau des villages

peil être fortement inflmencé pan Ja parficipation des bénéficiaires è tous les échelons. Las avantages

soni notamment l’effai da formation ei surtouf l’impact psychologique sur las villageois, qui ee iraduif

générelement per me meillaure pnse de conscience â l’égard da l’installafion. 1 en découle ina

utilisafion plus grande di point d’aau, ina réduction des nisques de dégâts ei in souci aca’u de son
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entretien. Cette participation act favonisée per ina organisation communautaire des intéressés, ce qui

eet généralement le cas.

32. last indispensable de faire participer les inféressés â le préparation des projefs, per coneultation

préalable de l’ansamble de le populafion du village (des femmes en particulier, af pas eaulement di

chef ei des noiables) d’un côté, ei da bus les services cfencadrement intéressés ou sisceptibles

d’être intérassés (animation rurale, agriculture, santé eb hygiène, ofc. de l’autne côté. Dans le passé,

ceite consultafion avait parfois été oubliée.

33. Au stada da Ja réalisafion, le participation active présippose l’existenca d’un service fachniqie

spécialisé, chargé de Ja constnuction af na laisant appel aix villageois qua dans Ja mesure oû les

axigences techniquee le permanent (fonçaga simple, exfracfion de déblais, apporf de matérieux,

eic.). A ce stede, Ja participation financière peut être encouragée, mais alle na doit pas entraîner des

raferds dans Jamisa en oeuvre di programma général des travaux.

34. Au stede de l’entretien en revancha, t faudrait dans foute Ja meeure du poseible, amener les

villageois â prendre en mains Ja gestion des pièces de rechange alles opéraiions élémentairee, avant

de faire passivement appel aix services fechniques spécialisés. Une parficipetion financière pour

couvâ’ir les charges récurrantes doii être envisagée, non pas avani fout pour assurer l’enfretian des

ouvrages, mais surfoutpour motiver les populefions ei bon antrefien des pro/als ei valonser toms les

aspects de l’eam, y compns ses aspecis sanitairas. La participation financière eet condiiionnée per la

continuité di service foumi per les ouvrages d’approvisionnemenf en eau.

35. Dans ioue les cas, Ja participation volontaire das bénéficiaires, qu’elle soif ective ou financière,

devrait êfre recherchée, mais alle doit êfre déterminée en fonction das usages locaux eb raster

proporfionne11e aix possibilités réellae de Ja population.
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ANNEXE 2

• Evaluation âmi-parcours du Programme d’hydraulique villageolse dans les régions des Savanes et

de la Kara ei Togo. Version tinala. Ministère du Plan at des Mines, Togo (Krügar Consult, 1995).

• Evaluation des actions en hydraulique villageoise dans les provinces du SYP (Sourou-Yatenga-

Passore) Burkina Faso. Rapport final. Commission des Communautés européennes (Belgroma

1995).

• Identitication du programme d’hydraulique villageoise et pastorale en zona de concentration du

7èma FED (Tchad). Commission des Communautés européennes. Rapport de première phasa, 1 e

partie. Evaluation 6e FED (Hydroexpart 1993).

• Evaluation du Service national d’aménagement des points d’eau (SNAPE). Version tinala. Ministère

da l’Agricultura, de l’Elevage et des Forêts, Guinée (Hydroexpert, CINAM 1995).

• Evaluation ex-post du projet N°5100.71.37.054 d’hydraulique villageoise dans Ie carcle de Nara

(2ème région) Mali. Rapport dôfinitit (Unigao 1994).

• Evaluation des cofinancemants CEE-ONG en matière d’appui institutionnel aux organisations de

base dans les PVD. Version tinale Commission des Communautés auropéennes. Rapport da

synthèse (Crombrugghe, Douxchamps, Stampa, 1993).

• Propositions et conventions de tinancement des projets d’hydraulique villageoise 4èma, Sèma,

6ème at 7ème FED.

• Coopération antre l’Union européenne et le Burkina Faso. Délégation de ~ Commission des

Communautés Européennes. Rapports annuels (1988, 1989, 1992, 1993, 1994).

• Coopération entre l’Union européenne et la république du Sénégal. Délégation de ~ Commission
des Communautés Européennes. Rapports annuels (1991, 1993, 1994).
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ANNEXE 3

• PAYS

• PROGRAMME

• N~PROGRAMME

• TYPE D’ACTIONS

• N°FED

• MONTANT CONVENTION

• N°COMPTABLE

• ENGAGEMENT RNANCIER PART HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

• OBJECTIFS GLOBAUX

• OBJECTIFS SPECIFIQUES

• ACTIVITESPREVUES

• NOMBRE DE POINTS D’EAU

EVALUATION GLOBALE DES PROJETS D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

EN AFRIQUE DE L’OUEST

FINANCES PAR LA COMMISSION EUROPEENNE

- INVENTAIRE DES PROJETS -
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• DISTRIBUTION DES CO-FINANCEMENTS PAR PAYS

~ TYPE DE PROJETS D’HYDRAULIQUE EN CO-FINANCEMENT

DISTRIBUTION DE LA PARTICIPATION DE LA CE DANS LES PROJETS

D’HYDRAULIQUE EN CO-FINANCEMENT AVEC LES ONG

ANALYSE DE LA DISTRIBUTION DES MONTANTS DE PROJETS DmHYDRAULIQUE

1990-1994

ANNEXE 4

PROJETS D’HYDRAULIQUE EN CO-FINANCEMENTAVEC LES ONG
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Analyse 1994
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total
ECU

moyen minimum maximum
ECU ECU ____ ECU

3
15

36 3 269 573
8 368 020
9 4187053

12 1155526
____ 1713965

5 586 148
3 102 304

11 099583

96 164
46 003

465 228
96 294

571 322
399011
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497 142
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— 267621

2 278 921
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654 371

1 439 336
1 136890
~1845 551

Type de projet Nombre Montant
de projets

Création de points d’eau, puits et forages
Création de points d’eau et aménagement hydraulique
Création de points d’eau, programme d’appui
Création de points deau, avec action positive
Education, formation, éducation sanitaire______________
Santé et assainissement
Appul â la création depointsd’eau, mobilisation locale
DéveloDpement intéçjré. irriaation, environnement

12
18

Totaux 113 30 482 172
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Fraction <100 000 ECU
<5000 6 5.5

5000-10000 17 15.6
10000-15000 9 8.3
15 000-20 000 10 9.2
20 000-25 000 7 6.4
25 000-30 000 0 0.0
30 000-35 000 0 0.0
35 000-40 000 1 0.9
40000-45000 2 1.8
45 000-50 000 0 0.0

50 000-100 000 5 4.6

Fraction >100 000 ECU

Projets d’hydrautique 1990-1 994
Analyse des budgets totaux

Total 30482 172 ECU
Moyenne 279 653 ECU

Maximum 2 278 921 ECU
Minimum 1 537 ECU

Classes
ECU

Fréquences
Nombre %

Evaluation globale des projets d’hydraulique
Distribution des montants investis

20 Budgets < 100,000 ECU

Budgets> 100,000 ECU
CC —

da
al(5
cda
2S
0
a.

5L1IiI1

0 ~ii~iiii..:

100 000-200 000 13 11.9
200 000 - 300 000 7 6.4
300 000 - 400 000 7 6.4
400 000-500 000 4 3.7
500 000-600 000 3 2.8
600 000-700 000 3 2.8
700000-800000 2 1.8
800 000.900 000 4 3.7

900000-1000000 1 0.9
1000000-1100000 0 0.0
1100 000 - 1 200 000 3 2.8
1 200 000 - 1 300 000 1 0.9
1 300 000 - 1 400 000 1 0.9
1 400000- 1 500 000 1 0.9
1 500 000 - 1 600 000 0 0.0
1600000-1700000 0 0.0
1700000-1800000 0 0.0
1800000-1900000 1 0.9
1 900 000 - 2 000 000 0 0.0
2000 000-2100 000 0 0.0
2100000-2200000 0 0.0
2200000-2300000 1 0.9

>2 300 000 0 0.0

,~. § § §
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Claue des lnvestlssements en ECU
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-ANNEXE5-

Termes de référence pour une évaluation des projets d’hydraulique en co-
financement avec les ONG

1. CONTEXTE

Les ONG sont actives depuis longtemps dans le secteur de l’hydraulique rurale en Afrique de l’Ouest,

oû elles ont réalisé et réalisent encore un certain nombre de projets en co-financement avec la

Commission Européenne. Cest ainsi que pour les années 1990-1994, on a répertoné 44 ONG qui ont

exécuté 118 actions ou projets d’hydraulique rurale OU on rapport avec l’hydraulique rurale en Afrique

de l’Ouest. Le montant total de ces actions dépasse les 30 millions d’ECU, dont près de 12 millions

proviennent de la Commission Européenne. Certains de ces projets ont des budgets qui dépassent le

million d’ECU. Les projets d’hydraulique rurale des ONG en co-financement avec la CE 0fl fait l’objet

d’une première évaluation sur base des informations disponibles â la CE dans le cadre de l’évaluation

globale des projets d’hydraulique rurale en Afrique de l’Ouest. II en est résulté les indications suivantes

qui sont â confirmer:

1.1. COMPLEMENTARITE AVEC LES PROGRAMMES DE ~ CE

Les projets d’hydraulique rurale des ONG semblent complémentaires aux projets financés par la

Commission Européenne. Ces derniers consistent généralement en réalisation et équipement de points

d’eau selon les objectifs des programmations nationales de l’hydraulique, avec souvent un volet

d’assistance technique eI d’appui institutionnel, et ils font parfois partie de vastes programmes de

développement rural intégré dont ils constituent le volet hydraulique. Les projets des ONG semblent de

nature plus vanée, et tenderaient â répondre aux besoins immédiats directement expnmés par les

bénéficiaires. II n’est pas requis dans les conditions générales de co-financement la contormité totale

avec les principes de base de Bamako, ni avec la politique nationale de l’hydraulique, de sorte que les

projets des ONG peuvent répondre â des besoins particuliers qui ne trouvent pas leur solution dans les

programmes classiques d’hydraulique. Le tableau ci-après recense les différents types de projets

réalisés par les ONG dans le domaine de l’alimentation en eau.

Type de projet Nombre Budget
de projets total

ECU

Création de points d’eau, puits et forages 36 3269573
Création de points d’eau et aménagement hydraulique 8 368 020
Création de points d’eau, programme d’appui 9 4 187 053
Création de points d’eau, avec action positive 12 1155526

1



Education, formation, éducation sanitaire 3 1 713 965
Santé eI assainissement 15 5 586 148
Appui & la création de points d’eau, mobilisation locale 12 3 102 304
Développement intégré, irrigation, environnement 18 11 099 583

Totaux 113 30482172

1.2 APPROCHE PAR11~IPATIVE

Les informations actuellement disponibles sur les projets des ONG indiquent que leurs actions se

fondent sur une approche participative qui requiert la mobilisation et la participation des populations, et

la mise en oeuvre des capacités locales:
• Au stade de la préparation des projets, si l’initiative première des projets revient aux ONG, ces

projets sont cependant organisés de manière â laisser l’initiative des actions individuelles aux

bénéficiaires, eI â confier aux opérateurs locaux l’exécution des travaux, avec une certaine

participation des bénéficiaires eux-mêmes. L’animation des populations a pu aussi les amener â

s’organiser en association d’usagers ou en comité qui regroupe un ensemble de villages et prend

l’initiative de projet d’hydraulique avec une ONG.

• Au stade de l’exécution, il arrive que les travaux soient entièrement confiés â des entreprises locales

de torages, de fonçage de puits, de construction des aménagements de surtace. Les bénéficiaires

toumissent également la nouriture eI l’hébergement des équipes de chantier, et mettent â

disposition la main d’oeuvre non qualifiée bénévole.
• Au stade de l’entretien, il y aurait généralement un engagement contractuel d’entretenir le point

d’eau, création d’un comité de point d’eau, formation des membres de ce comité, et formation d’un

artisan réparateur.

Dans d’autres cas, les ONG s’occupent d’organiser le fonctionnement de groupements dartisans

ruraux. Ces artisans interviennent â l’initiative des villages qui demandent un aménagement, par

exemple un barrage, une digue anti-érosive. IJs affectuent une rapide étude de faisabilité eI passe

ensuite â l’exécution si le financement est acquis. La construction est partois suivie d’une mise en

valeur agronomique.

1.3 PERMANENCE DE LA PRESENCE DES ONG SUR LE TERRAIN

Alors que les projets dassiques sont conçus et réalisés dans un laps de temps bien précis â la fin

duquel toute action de suivi cesse, certaines ONG sont présentes sur le terrain depuis plusieurs

décennies et le seront vraisemblablement encore longtemps, de sorte qu’elles peuvent être en mesure

de suivre et de consolider les réalisations et les acquis des projets.
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1.4 DISPARITE ET VARIETE DES ACTIONS DES ONG

Une autre parhcularité des projets des ONG est leur dispanté:

• Les budgets des actions eI des projets vanent de moins de 5,000 ECU â plus de 2 millions d’ECU.

Le budget minimum connu en hydraulique est de 1537 ECU, tandis que le budget maximum est de

2,278,921 ECU.
• Les actions des ONG ne se répartissent pas équitablement dans bus les pays, le Mali et le Burkina

Faso attirant la majorité des actions. Ainsi, pour l’année 1994, deux projets d’hydraulique sur trois

sopnt réalisés dans ces deux pays.
• II en est de même sur le plan des investissernents financiers, le Mali et le Burkina Faso se partagent

68,5% des montants en co-financement des années 1990-1994 pour l’hydraulique.
• Les ONG ne sont pas toutes également actives en Afrique de l’Quest. Par le nombre d’actions, la

plupart, 29 sur 44, n’interviennent qu’une seule fois en hydraulique rurale. II n’y a que cinq ONG qui

interviennent 5 fois ou plus, notamment l’Eau Vive et Chrétiens pour le Sahel. Sur le plan financier

cependant, certaines ONG qui n’ont que peu de projets d’hydraulique peuvent apporter cependant

de gros financement, tandis que d’autres ont beaucoup de petits projets â petit budget.

La participation de Ja CE dans les projets d’hydraulique est d’environ 40% en moyenne. Au niveau des

projets, la participation de la CE varie de 13 â 75%. Un projet sur deux est tinancé au maximum de la

participation de la CE, c’esl-è-dire 50% ou 75% è partir de 1994.

2 OBJECTIFS DE L’ETUDE

Les objectifs de l’étude sont essentiellement d’évatuer un échantillon de projets et d’actions des ONG,

defaçon:

• è tirer les leçons des interventions des ONG en co-financement avec la CE dans le domaine de
l’hydraulique rurale en Atrique de l’Ouest,

• â suggérer des axes de réflexions sur la conception eI la préparation des projets en relation avec les

besoins des utilisateurs, la politique nationale de développement et les principes d’action de la CE,

• â vérifier la qualité et la viabilité des réalisations dans l’optique de la ditférence de conception eI de

formulation des projets.

L’étude visera plus particulièrement è répondre aux questions suivantes:

- Les projets organisés pax les ONG en co-financement avec la CE n’entrent-ils pas en conflit dans

leur conception avec la politique nationale de l’hydraulique et/ou avec les principes de base de la

Commission?

- Quelle est la qualité technique des constructions réalisées?

Certans ouvrages sont réalisés par des artisans ruraux, ces artisans donc sont capables de les

réparer et de les entretenir, ce qui peut être un élément de longévité. Cependant on peut s’inlerroger
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si ces constructions réalisées avec des moyens relativement rustiques sont d’une qualité

acceptable. Si des défauts de construction non réparables entraînent le non-fonctionnemenb du puits

ou du forage, on peut s’attendre au découragemenl des populalions et â leur démobilisation.

- Qu’en est-il de la participation des populations aux ditférentes phases du projet?

Certaines ONG organisent leurs actions sur base participative, mais est-ce le cas de celles qui

n’interviennent qu’une seule fois, pour une action ponctuelle?

- Le suivi du projet est-il vraiment assuré par la présence effective de l’ONG sur une longue pénode

de temps? La question se peso certainemertt dans le cas d’actions ponctuelles d’une ONG qui

n’intervient qu’une seule fois.

- Dans lensemble, les projets des ONG co-finances par la CE sonb-ils vraiment complémentaires de

ceux de la CE, et apportenl-ils aux bénéficiaires des avantages dont les projets dassiques sont

dépourvus?

3 THEMES A ETUDIER

Les objectifs eI analyses requises seront développées selon les thèmes suivants:

3.1 PREPARA11ON ET CONCEPT10N DU PROJET

• Analyse de la contormité ou de la non-contradiction des propositions de cofinancement avec les

principes de base de Bamako eb avec les conditions générales pour le cotinancement d’actions dans

les PVD par des ONG,

• Analyse de la participabion des bénéticiaires â la préparation du projet, è son exécution eb â

l’entretien des ouvrages, participation financière ou physique requise, organisation de cette

participation,

• Sélection des bénéficiaires, mode eI critères de sélection des villages (sur base religieuse, ethnique,

idéologique, sur base des besoins objectifs, selon les normes nationales).

3.2 PERTINENCE DES PROJETS

• Mode didentification des problèmes de développement per les ONG qui envisagent une

inlervention, ou pour lequel les bénéficuaires demandent l’assistance des ONG,

• Analyse du problème et conception dun projeb et des actions pour y répondre,

• Définition des objectifs du projet, des résultats attendus, des impacts prévisibles, des actions â

entreprendre.

Bret, le projet apporte-t-il quelque chose d’objecbivement bénéfique pour la population bénéficiaire?
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3.3 EFFICIENCE

A partir de l’analyse des objectits du projet et des actions â entreprendre:

• Analyse de l’adéquation des moyens mis en oeuvre avec les objectifs eb les actions prévues,

• Inventaire des moyens de I’ONG au s~ge,sur le terrain, inventaire des moyens des organisations

de base assistée par les ONG et en charge de tout ou partie du projet,

• Analyse du personnel du projet : qualification, expénence, motivation.

3.4 RESULTATS

• Inventaire eb inspection des réalisalions, évaluabion de la qualité des ouvrages, de leur bonne

conception et exécution,

• Evaluation du fonctionnement des réalisations, de Ja sabisfaction des bénéficiaires,
• Analyse de l’adéquation de l’ouvrage au problème identifié et auquel l’action devait remédier.

3.5 IMPACTS

• Identification des impacts positifs:

- Amélioration de Ja santé et des conditions d’hygiène des bénéticiaires,

- Amélioration des conditions de vie des bénéficialres,

- Amélioration de la capacité des bénéficiaires de s’organiser et de se mobiliser eb se prendre en

charge,

- Amélioration de lexperlise locale,

- Densification du tissu économique local.

• Identification des impacts négatifs:

- Dégradation de l’environnement, destruction des sols par surpâturage ou surexploitation autour

des points d’eau, érosion des sols et destruction des versants per suite de mauvaise conception

ou mauvaise ulilisation des ouvrages,

- Exacerbation des contlits locaux.

3.6 VIABILITE

• Analyse de la capacité des bénéticiaires dentrebenir l’ouvrage et de leur faire durer, de le remplacer

ou d’en créer de nouveaux,

• Cette analyse se fera en fonction de 1e capacité des acteurs locaux de répondre aux besoins en
terme de personnel qualitié disponible et d’expertise technique, et en fonclion de la capacité

tinancière améliorée per le projet des bénéficiaires.
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On en viendra ainsi â évaluer Ja viabilité du tissu économique éventuellement créé.

4 PLAN DE TRAVAIL

Le plan de travail sera adapté â 1e disparité des actions exécutées per les ONG.

- ONG bien implantée : une d’entre olIe sera choisie et on ébudiera son action et ses principes d’action

en général. Ensuite on passera â l’analyse de ses projets. On procédera â une évaluation des

petites actions d’une ONG bien implantée, et d’autre part â l’évaluation d’un projet relativement

important de la même ONG.

L’étude comportera une première phase en Europe, une seconde phase en Afrique de l’Ouest et enfin

la rédaction eb 1e présentation du rapport final.

La phase en Europe portera sur une étude des ONG selon les informations disponibles â la CE d’une

part, et des intormations reçues des ONG en réponse â un questionnaire, d’autre part. On en obtiendra

Un portraib plus détaillé eb plus précis des ONG et de leur mode de fonctionnement, eb on finalisera 1e

liste des projets qui seront â étudier sur le terrein.

Tous les documents relatifs aux projets de la liste définitive seront collectés et analysés.

Sur le terrain, l’enquête portera sur trois points:
- Inspection des réalisations ei discussion avec les bénéficiaires,

- Discussion avec les responsables locaux des ONG et des organisations de base avec lesquelles

elles coflaborent,

- Discussion avec les autorités responsables de la Délégation et de l’Administration de manière â

évaluer comment se passe la collaboration au moment de la conception et de l’exécution des

projebs.
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1. PREPARA11ON ET CONCEPTION DU PROJET

Le thème de la préparation et de la conception du projet n’est pas abordé dans l’évaluation â
mi-parcours du projet du 7e FED, exécutée en uin et juillet 1994 et dont Ie rapport final a été
remis en janvier 1995.

1.1. IDENTIFICAnON El PROCESSUS DE FORMULATION

L’évaluation de l’identification et du processus de formulation des projebs esl fondée sur les
propositions de financement de 1990 eb 1991 respedivement pour les projets des 5e-6e FED
et du 7e FED. La proposition de financement du projet des 5e-6e FED dérive elle-môme d’une
élude d’identiflcation ettectuée en odobre 1989 et dont le rapport a été préserité en janvier
1990, intitulée “Programme d’hydraulique villageoise FED sur Kara el Savanes - Rapport N°1:
Etude des ressources en eau et identification du programme de première tranche”.

Cetle ébude comporte les parties principales suivantes:

- Détermination des besoins en eau dans 1e zone du projeb,
- Analyse du cadre hydrogéologique et I’évaluation des ressources en eau souterraines,
- Détermination des ouvrages de captage eb de leurs caractéristiques, ainsi que des

techniques de recherche et d’implantation,
- Analyse socio-économique de 1e zone du projet et 1e définition d’une procédure de

sélection des villages bénéficiaires,
- Consistance d’un programme d’hydraulique villageoise, ainsi que l’esbimation des coûbs et

l’échancier d’exécution.

Les types de points d’eau retenus dans I’ètude d’identitication sont les torages équipés d’une
pompe manuelle et les sources aménagées. Les puits ont été écartés du programme pour des
raisons techniques (les conditions géologiques ne se prêtent pas â leur exécution, les puits
existants ont un taible rendement), mais sans que l’avis des populations ait été pris en
compte. Dans l’étude d~dentification,ii est cependant recommandé de ne pas forcer les
populations a prendre un torage si elles désirent un puits : dans ce cas, il conviendrait après
les avoir clairement informées des contraintes des puits, de les inscrire sur iine liste de
demandeurs de puits qui serait transmise aux ONG qui prennent ces travaux en charge.

La proposition de financement du projet 5e-6e FED a repris les grandes lignes des activités du
projet recommandées dans l’étude d’identification, c’est-â-dire:

- réalisation de 200 forages positifs qui seront équipés d’une pompe manuelle,
- aménagement de 20 sources,
- hydrofracturation de certains forages négatits,
- animation des populations bénéficlaires,
- assisbance technique, chargée de 1e coordination des interventions, des études

techniques et du contrôle et surveillance des travaux.

Selon l’organisation de le proposition de financement, l’assistance technique sera chargée non
seulement des études techniques et du contrôle des travaux, mais aussi de I’animation.
D’autre part, le proposition de financement prévoit un appui logisitique è la participation
nationale et une évaluation externe â l’issue du projet.

Les bénéficlaires sont les habitants des communautés rurales des régions de le Kara eb des
Savanes. L’étude d’identification indique Ie procédure de sélection des villages bénéticlaires
sur base du recensement des villages des deux régions et des enquêtes qui y turent
effectuées. Cette sélection comporte un tn et une élimination préliminaire des villages équipés
de manière â ne garder que les villages dans lesquels les besoins existent selon les cntères
de le politique sectorielle. Les villages retenus sont alors classés selon des critères de priorité:

2



- existence d’un groupement de Jeunes Ruraux,
- proximité d’une réserve de faune,
- association avec des opérations de développement rural,
- existence d’un comité villegeois de développement,
- autres villages avec des besoins particuliers,
- autres villages, qui seront places dans la sélection de 2e phase.

La proposition de financement ne reprend pas exactement les mêmes crftères de sélection:

- situation de l’approvisionnement en eau,
- pnonté aux villages objet d’une action de développement ou d’opérations de déplacement

suite â I’extension d’une réserve de teune,
- villages “disposés â répondre eux engagements préalables exigés”.

La proposition de financement du projel 7e FED a des cntères plus simples de sélection qui
n’ont plus guère de rapport avec ceux de l’ébude d’identitication : on ne prend en compte que
la situation de l’approvisionnement en eau eb on ne retient que les villages “disposés â
répondre aux engagements préalables exigés”, pour reprendre 1e méme formule.

La descniption des bénéticiaires se limite â leur localisation géographique. II n’est pas précisé
la taille en nombre d’habitants des villages qui seront pns en compte, ni le rôle socio-
économique des bénéticiaires.

Les problèmes ne sont pas du tout décrits, ni dans l’étude d’identificabion, ni dans les
propositions de tinencement. Les problèmes spécifiques des dittérentes catégories de
bénéficiaires, par ailleurs non déterminées, ne sont aucunement décrits, ni analysés. Seuls
sont déterminés dans l’élude d’identiticatiori les besoins en berme de nombres de points d’eau
â construire selon les objectifs ei les critères de la politique nationale.

1.2. COHERENCE

L’étude d’identitication eb les propositions de tinancement remontent â une période antérieure
â l’établissement du cedre logique et â l’application de le gestion du cyde de projet. Les
pnncipales composantes du cadre logique ont donc été reconstituées per l’évaluateur sur base
des documents préparatoires du projet. Voir Ie détail des cadres logiques en annexe.

Logique d’intervention Projet 5e-6e FED Projet 7e FED

Objectits globaux: - AEP pour 2.5 millions d’hab. - Rentorcement-organisation et
- Fevoriser- processus de mobilisation des communautés
développement des 2 régions villageoises
- Amélioration des conditions de - Amélioration des conditions de
vie vie des populations

- Amélioration de Ie situation
sanitaire des populations

Objectif spécifique: Alimentetion en eau potable de Alimentation en eau potable de
75,000 habitants 210,000 habitants

Résultats: 1 - Eau disponible grâce â 220 1 - Eau disponible grâce â 630
points d’eau fonctionnels points d’eau tonctionnels
2 - Système d’entretien 2 - Système d’entretien
consolidé consolidé et viabilité â long

terme du projet essurée
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Hypothèses: Absentes Absentes

La logique d’intervention reconstituée dans l’évaluation â mi-parcours est assez différente et
ne correspond pas â la compréhension actuelle des termes du PCM:

Objectits globaux:

Objectif spécitique:

Amélioration de la santé ei de I’hygiène de Ja population rurale,
Amélioretion de la qualité de le vie des villageois,
Gain de temps,
Formation des villegeols â la gestion d’équipemenbs collectits et
accroissement de leur autonomie.

Environ 800 unités de consommation supp!émentaires des régions
Kara et Savanes consommant exclusivement de l’eau potable, les
points d’eau nouvel!ement créés étant cOflstitués par 600 forages
avec PMH, environ 30 sources arriénagées et 150 points d’eau
réhabilités ; mise en place dun systôme de maintenance décentralisé
â 3 niveaux, de type Forment, celui-ci étant étendu â l’ensemble des
deux régions, prise en charge totale de l’entretien et du
renouvellement des moyens d’exhaure par les bénéficiaires dans Ie
cadre du système précédent.”

1 - Sélection des villeges
2 - 600 forages positifs:

Activitgs:
2a - Implantations socio-techniques
2b - Réalisetion des forages
2c - Fracturetions
2e- Essais de pompage
2f - Analyses d’eau
2h - Construction des superstructures
2i - Choix type, composente et cote de Ja pompe.

3 - 30 sources aménagées ou mini-adductions
4 - Réhebilitation d’environ 150 points d’eau
5 - Mise en place d’un système d’entretken â 3 niveaux:

Activités:
5e - Formetion des agents d’animation
5b - lmphcation des autorités locales

Activités: - Exécution de 200 forages - Exécution de 600 torages
positits, fracturation hydraulique positits, tracturetion hydraulique
de 20 torages, aménagement de 20 toreges, aménagement
de 20 sources, tourniture et de 30 sources, fournilure et
insballation de 200 pompes installation de 600 pompes
manuelles manuelles
- Etude technique eb - Ebude bechnique eb
surveillance des travaux surveillance des travaux
- Constitution des réseaux de - Constitution des réseaux de
pièces détachées, formation des pièces détechées, tormation des
ertisans réperateurs artisans réperateurs
- Animation des bénéticiaires, - Animation des bénéticieires,
formation des membres des formation des membres des
CPE CPE
- Renforcement de la Direction - Renforcement de la Direction
de l’Hydraulique eb des de l’Hydreulique et des
Subdivisions régioneles Subdivisions régionales

- Actions d’eccompagnement

Résultets:
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5d - Formation des membres des comités
5f - Aménagement des points deau par les viJJageois
5g - Achet lot de pièces de le urgence per villageois
5i - Sélection, formation, équipement des AR
5j - Mise en pIece réseau de commercialisation p.d.
5k - Formation du personnel de 1e DHE
5n - Suivi après-projet.

6 - ActMtés de la DHE comme maîbre d’oeuvre:
Activités:
6e - Création d’une caisse d’avance pour appui DHE
6b - Supervision du programme par la DHE
6c - Formation des informaticiens,

mise a jour des données intormabiques
6d - Evaluation interne du projet.

Hypothèses: Réponse positive des villages â I’offre de construire un point d’eau,
- politique cohérente du Gouvernement en matière d’AEP eb
application d’une politique unique sur le terrain,
- les caracténstiques de le pompe n’ont pas de raison de vaner
défavorablement.

II est possible â Ja lecture des propositions de financement de reconstituer un arbre
relebivement logique des objectifs et d’en déduire des objectits globeux et spécifiques, eb des
résultats relativement clairs. La conception des projets manque cependant de cohérence du
feit qu’aucun problème n’a été partaitement défirii ni analysé, et qu’on ne peut donc pas
constituer un arbre des problèmes euquel l’arbre des objectifs serait Iié.

Les deux piliers sur lesquels repose le succès du programme sont le réelisation concrète des
points d’eau eb leur pérennité garantie per un système d’entretien efficace selon les principes
Forment. La réalisation du premier point suppose, outre la bonne exécution des ouvrages par
une entrepnse compétente, que les villageois répondent favorablement et positivement â la
proposition de créer un point d’eau, avec les contreintes qui leur seront imposées. La
réalisetion du deuxième point requiert que:
• les villageois aient une formabion suffisente pour gérer leur point d’eeu, ce qui dans la

pretique demande un minimum d’alphebétisation ; eutrement formulé : les membres des
CPE onb été tormés â une méthode de gestion qui soib â leur niveau de compréhension eb
qui respecte leur culture;

• les commerçants eb toumisseurs de pièces débechées des pompes entretiennent des
réseeux de points de vente tonctionnels, ce qui exige des conditions économiques,
fiscale, douanières eb autres qui leur permettent de dégager un bénéfice suffisenb pour
continuer eb développer cette activité.

2. PERTINENCE DU PROJET

2.1. CONTEXTE GENERAL

Les caracténstiques structurelles du secteur et ses liens avec les autres secteurs
n’apperaissent pas â l’enelyse de le proposition de financement.

Selon I’évaluetion â mi-parcours de 1995, II n’existe pas de véntable politique de l’eeu eu
Togo, ni de schéma de planification du secteur de l’eau eb de I’esseinissement. C’est
seulement dans le 3e Plan netional de 1976-1980 que les éléments d’une politique nationale
de l’alimentetion en eau du monde rural ont été définis pour la première fois sous forme
d’objectifs nationaux fixés â l’horizon de l’an 2000. Ceux-ci ont été rappelés lors du 2e Atelier
national de la DIEPA en 1983 et sont repris dans l’étude d’identitication de janvier 1990:

- 1 point d’eau per branche de 100 â 500 habitants,
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- pont d’eau situé dans un rayon de 0.5 â 1 km environ du village,
- seuil de productivité du point d’eau fixé â 0.8 m3/h, de sorte qu’il devrait toumir environ 15

â 20 l/hab.Tjour,
- alimentetion individuelle des centres de santé ei des écoles.

Ces normes de la politique nationale ne se retrouvent pas exactement dans les normes
retenues per les propositions de financement:
- Dans Ja proposition de la le branche du projet : au minimum un point d’eau pour 350

habitants, point d’eau dans un rayon de 0.5 â 1 km, 20 l/hab./jour.
- Dans la proposition de la 2e branche : au minimum un point d’eau situé â moins de 50Dm

de bout groupemenb de plus de 100 villagoois, débit minimal 0.8 m3Ih, 20 l)heb.fjour.

Le politique d’entretien eb de maintenance des points d’eau a évolué depuis une pénode de
centralisation au sein du Service d’entretien des pompes vers un système décentralisé sous
I’impulsion du FED. Ce système repose sur trois niveaux de compébence : le niveau villageois
avec un comité de point d’eau qui désigne un responsable villageois, Je niveau de J’artisan-
répareteur eb un broisième niveau mal défini:
- l’agenb formateur de le DHE, chergé de la tormabion des ertisans-réperateurs eb du suivi

du bon fonctionnemenb des opérations (étude d’identification, p8),
- le réseeu privé de pièces détachées ou de pompes de remplacemenb (système Forment,

Annexe II des propositions de tinancement).

La différence est importente. Dans le premier cas, l’adminisbation est un des piliers sur
lesquels repose le système, eb celui-ci est gravement menacé si elle n’exécute pas ses
prestations. Dans Ie second cas, Ie rôle de I’administration est réduii â des prestations de suivi
et de contrôle, tandis que le rôle du secteur privé devient bondamental. Les hypothèses seront
forcément diftérentes, dans le premier cas II faudra comme condition première que
l’administrabion dispose de la volonté, des moyens et des compétence pour remplir ses
presbabions ; dans le second cas, l’hypothèse première sera que le secteur privé remplisse son
rôle naturel de tournisseur de biens eb donc qu’il y trouve son compte.

En ce qui conceme le compabibilité du programme avec les programmes indicatifs, la première
tranche feit pertie du programme indicatif de Lomé III qui a accordé le priorité au
développement rural avec I’accent sur l’amélioration de Ja situation aJimeniaire et des
condibions de vie en milieu rural, eb sur Ie réhabilitetion des infrastructures eb des capacités de
maintenence. Le deuxième tranche telt partie du progremme indicabif de Lomé IV qui, dans le
cadre de son deuxième objectif (infrasbrucbure), met l’accent sur l’approvisionnement en eau â
travers une relance du programme d’investissement en points d’eau en pnonté dans les zones
défavonisées du Nord.

Les objectits globaux du programme s’intégrent donc assez bien dans ceux des programmes
indicatifs de Lomé III et IV. Cependant ii semble qu’il y alt un glissemenb dans la philosophie eb
la finalibé du programme entre le projet 5e-6e FED conçu pour le développemerit rural et
l’amélioration des conditions de vie selon Lomé III, eb le projet 7e FED qui dépend lui du voleb
lnfrastructure de Lomé IV.

2.2. C0NrExTE SPECIEJOVE

II n’existe ni dans l’étude d’identificetion, ni dans les propositions de financement, ni dans
l’évaluation â mi-parcours de problèmes identiflés et enalysés. Les problèmes sont sous-
entendus dans les besoins définis en fonction des objectifs netionaux, mais qui ne
correspondent aucunement â des problèmes analysés. Pan exemple, on ne sait s’il y a
marique d’eau ou manque d’eau potable, s’il y a manque d’eau de surtace ou manque d’eeu
d’origine souterreine, si le menque est générel dans toube la région ou circonscrib â certaines
zones, si le manque est permanent ou seisonnier, etc. L’activibé des bénéficiaires n’est
aucunemenb décrite, de sorte que leurs besoins spécifiques eb leurs problémes, suivant qu’ils
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sont agriculteurs, éleveurs, artisans, etc. ne sont pas pns en considéretion. Les problèmes des
temmes sont signalés dans l’impact attendu du projet sous forme de réduction de la pénibihté
de la corvée d’eeu.

Les objectits sont donc définis de manière cohérente pour réponidre aux besoins définis per le
politique nationale, mais pas forcément aux problèmes réels eb spécifiQues de la population. II
en ressort deux conséquences:

2.2.1. Compréhension du projet per t’assistance technique

A le lecbure du rapport d’exécution rédigé per I’assistance bechnique en févner 1996, il apparaît
que Ie logique d’intervention telle que l’on pouveib la déduire de I’analyse des documents
préparatoires a complètement échappé aux agents d’exécution. Selon Je rapport de t1fl de
tranche 3, la “Iogique” de l’inbervention se rédult aux points suivants:

Objecbif aénérai : sabisfaire les besoins essentiels en eau potable des populations rurales des
Régions de le Kara eb des Savenes, â partir de points d’eau modemes délivrant de I’eau saine.

Objectifs spécifigues:
- du proc~ramme 600 forages : satistaire les besoins en eau potable des petites

agglomérations rurales è partir de nouveaux foreges équipés de pompes â mobricité
humaine;

- du Drogremme réhebilitetjon : remettre en état de fonctionnement setistaisenb près de
1150 anciens points d’eeu;

- du programme aménagement de sources : pas d’objectif. II est simplement dit que Ie
projet a évolué depuis la réalisation de simples captages de sources vers un programme
de mini-adduction en milieu rural.

Aussi il semble que Ie projet, monbé sans guère de considération pour les problèmes réels et
spécifiques des bénéficiaires, se brouve réduit dans son exécution â le réalisation de points
d’eeu, réalisabion sans doute brillante grâce â la compétence de l’assistence technique eb des
entreprises, mais qui serait déconnecbé des attentes spécitiques des bénéticlaires.

On peut se demander si la compréhension “technicienne” du projet pan I’assistence technique
n’a pas été induibe per Ie glissement du projet 7e EED vers Ie volet lnfrastrucbure de
programme indicabit de Lomé IV, bandis que le programme 5e-6e EED était inscnt dans le
programme indicetif de Lomé III avec le développemenb rural comme objectit.

Ce glissement pourralt aussi expliquer le gonflement frénétique des actes techniques au cours
des trois branches d’exécution du 7e EED. Au départ d’un programme de 600 forages, 30
sources et 150 réhabilibations, on aboutit â Ie réalisation de 674 torages, y compris des
forages 6e EED et JICA, ~ le reprogrammation de 1150 réhabilftations et â l’évotution de
l’aménagement des sources en créebion de réseaux AEP de type gravitaire.

2.2.2. Sciution technologique

La solution bechnologique dénve de la politique nationale (faire des points d’eau) eb des
conditions géologiques (forages eb sources plutôt que puits). Si les bénéficiaires réclament un
puits, quelque tondée que soft leur mobivebion, leur requête est évacuée vers les ONG.
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3. EFFICIENCE

II n’existe pas d’évaluetion de l’efficience du projet. Les moyens mis en oeuvre, les méthodes
et procédures d’intervention sont simplement Iistées sans commentaire sur leur efticacité dans
l’évaluation â mi-parcours du projet.

3.1. M0YENS El COUTS

0fl ne dispose d’aucune information pour analyser les coûts du projet eb I’efficience des
moyens mis en oeuvre dans Ie cadre du projet 5e-6e FED. Sur base des budgets prévus par
la proposition de linancement, et dans la mesure 00 ils ont été respectés, 0fl peut estimer les
coûts unitaires suivants:

Coût moyen des forages (54m1): 6800 ECU
Coût unibaire au m linéaire: 126 ECU
GoOt moyen d’une pompe: 1 (50 ECU

GoOt total moyen d’un forege, pompe, assistance technique et régie edministretive comprlses
pour 300 p.e.~: 10833 ECU
Coût moyen total au mètre: 201 ECU

3.2. ORGANISAnoN, GES11ON, SUIVI, METHDODES D’IP1TERVENT%ON

On ne dispose d’aucune information pour apprécier l’etficience de l’organisation, I’évaluation â
mi-percours se limitant ~ désigner les acteurs du projet eb ~ décnire I’organisation sans
commenbaires. II en est de même pour les méthodes d’intervention.

3.3. Suivi ET EVALUATION

Le sysbème Forment est conçu de manière que le gesbion eb l’entretien des points d’eau
deviennent autonomes après le tin du projet eb repose sur des acteurs pnvés: comité
villageois, artisans-réparateurs eb foumisseurs de pièces de pompe. Le rôle du Gouvernement
esb le suivi du projeb, Ie contrôle de 1e disponibilibé des pièces dans les magasins, le contrôle
de l’action, de la formation eb de l’équipement des artisans-réparabeurs.

Aussi trouve-t-on dans les propositions de finencement du programme un engagement du
Gouvernement è poursuivre la mise en oeuvre des diftérentes mesures se rapportenb â sa
stratégie de prise en charge de la mainbenance des points d’eau per les bénéficiaires, en
particulier pour le long terme:

• implanter les nouveeux points d’eau uniquement dans les villages acceptant les
engagements préalables,

• amener les nouveaux beilleurs de fonds, ONG, ebc. â situer leur actionen hydreulique
villageolse dans le cadre de l’approche Forrnent,

• soutenir le système d’entretien des pompes axé sur Ie secteur privé eb faciliber l’accès des
ubilisateurs aux pièces débachées en adoptant toutes les mesures administratives et
fiscales appropnées.

L’évaluation ~ mi-parcours feit ressortir (p61) que des contredictions subsistent en matière de
politique d’entretien, qui mettent en danger Ie système de mainbenance décentralisé mis en
place, en particulier 1e concurrence de systèmes 00 l’eau est gratuite. L’évaluation â mi-
parcours ne signele aucune mesure particulière en matière de politique administrative eb

52 m Kara eb 56 m Savanes.
2 200 torages, 20 sources eb 80 tracturations.
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fiscale propre â encoureger Ie développement de la foumiture par le secteur privé des pièces
de pompes.

On ne saft nen non plus sur les moyens mis en oeuvre per Ja DHE pour assurer le suivi par
ses agents du système d’entretien des points d’eeu.

Une évaluetion externe était prévue ei des montants ont été alloués ~ cet eftet:
5e-6e EED :15 000 ECU (Un mois en fin de projet)
7e FED : 30000 ECU (deux mois dont un en cours de projet et un a Ja tin).

L’évaluabion en tin de projet 5e-6e FED n’est pas disponible. En ce qui conceme Ie 7e FED,
seule l’évaluation è mi-percours a été réalisée.

4. EFFICACITE

Le projet 5e-6e FED s’est ctéroulé de décembre 1990 â mars 1992 eb iI eurait, selon certaines
atllrmations, abouti è Ja création de 210 points d’eau eb J’aménagement de 20 sources. Le
détail des réalisations du projet et de san exécution financière ne sont pas connus, 0fl trouve
cependant quelques informabions dans t’annexe 4 â la proposition de financement du projet 7e
FED:

- Forages positits :178
- Fracturation hydraulique positives : 16
- Pompes installées : 90
- Sources aménagées : non menbionné.

11 s’agit de Ja situation Je 18 juin 1991 â l’arrêt des travaux causé par Ja précocité de Ja saison
des plules de 1991. Les bravaux se seralent poursuivis en octobre 1991 jusqu’en mars 1992,
mais sans que l’on alt d’information sur les résulbats.

Les points fons du projet 5e-6e FED selon J’annexe 4 sonb les suivants:

- Association étroite des populations â Ja décision et au choix du Iieu d’implentetion du
point d’eau,

- Bonne réponse des populations â la sollicitetion d’équipemenbs : sur 620 villages visibés
eb 300 sélectionnés pour un point d’eau, 235 contrats ont été signés. II y a une 1one
demande des viflageois qui pourrait encore se renforcer avec un meilleur fonctionnement
des pompes.

- Large diffusion de la stratégie au niveau régional sur d’eutres projets eb d’aubres
opérateurs publics et pnivés. La méthodologie Forment se révèle pertinente eb appliceble
dans de bonnes condibions, eb cette réussite vienb du feit qu’elle a été largement ditfusée
â l’échelon régional (région de Kara).

Cependant, I’annexe 4 note que Ie réseau de distnbution de pièces de rechange reste Ie
maillon faible de la chaine de maintenance. Le foncbionnement de ce réseau n’aurait aucune
chance de survie après le départ de l’assistance technipue.

Le projet 7e FED se déroule en phases annuelles dont les premières onb été:

1 Octobre 92 â juilJet 93,
2 Ocbobre 93 â ‘uillet 94,
3 Ocbobre 94 â juillet 95.

Le rapport de Ja phase 3, relatil aux implantations de forage, aux études techniques
d’aménagernent eb au contrôle eb è Ja surveillance des travaux a été préparé en octobre 1995,
avec un résumé en date de février 1996.
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Tous les trevaux n’étaienb pas terminés en juillet 1995 et il y e donc eu une suite â partir

d’octobre 1995. Une quatrième branche a égelement ébé programmée pour satisfaire le contrat
de quota de contrats de points d’eau signés.

4.1. REAUSATI0N DES TRAVAUX

A la fin de la branche 3 du projet 7e FED, c’est-â-dire en octobre 1995, le bilan des travaux
s’établisseib comme suit:

Réalisation de forages:
Prévus : 600
Réalisés:
- 674 forages positits,
- Construction de 271 superstructures
- lnstellation et réception de 184 pompes (93 pompes UPM eb 191 pompes Pb India

Mark II).

Au total, 184 forages sonb fonctionnels en octobre 1995.

Fracturations hydrauliques:
Prévus : 249
Réalisés : 213.

• Aménagement des sources:

Prévus : aménagement de 30 sources
Réalisés : aménagement sources eb construction d’AEP : 2 réalisabions en octobre 1995.

• Réhabilitation de pompes anciennes:
Prévus :150
Reprogramrnés :1150
Réalisés:?

A Ja tin de Ja 3e branche, c’estè-dire après 3 ans d’activité ei 3 campagnes de travaux, Je
projet 7e FED est donc très lom, et c’est un euphémisme, d’avoir atteint les résuttats requis en
terme de création de points d’eau. Les travaux se sont poursuivis au-delâ de Ja t in officielle de
la troisième branche, et dans le rapport de tin de broisième branche de tévrier 1996, Ie bilan
s’établit comme suit:
- 677 torages posftifs,
- 607 superstructures,
- 419 pompes installées (144 UPM eb 275 Pb),
- 213 fracturations hydrauliques.
- 6 sources auraient ébé aménegées eb équipées en AEP.
- Réhabilitabions : Ie rapport donne te nombre de forages expertisés per J’AT, mais pas Ie

nombre de forages traités.

42. CONSOUDATION DU SYSTEME 0 ‘ENTRETIEN

4.2.1. Engagement des populations

Au berme de Ja troisième tranche des bravaux, en fin décembre 1995, les villageois se sont
engagés dans 948 contrats de poinbs d’eau. Le rapport de tin de 3e branche ne donne aucun
détail sur les résulbats de l’animation, Ja formation des membres des comités, Ie paiement des
cotisations, (‘achet de pièces de pompes, etc.

L’annexe 4 ~ Ja proposition 7e FED note une assoclation étroite avec les populations pour Ja
décision ei le choix de l’implantaiion. L’évaiuation â mi-parcours signale cependant que s’iI y a
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une bonne compréhension général des populetions eux contraintes eb aux particularités du
point d’eau, elle ne sont cependent pas encore dégagées de lesprit de I’assistenab.

4.2.2. Formation et équipement des artisans

Aucune information n’est disponible â ce sujet â partir du rapport de fin de troisième tranche.

L’évaluation a mi-parcours indique que ce poinb esb cependant essez fieble.

4.2.3. Organisation des réseaux de pièces de rechange

Les rapports d’exécution de Ie 3e tranche d’octobre 1995 ei février 1996 sont totelement
muets sur ce point.

Selon les proposibions de financement des projets des 5e-6e FED eb du 7e FED, les
toumisseurs de pompe doivent Iors de Ja sélection prouver I’existence dun réseau de pièces
débachées valable au Togo et dans les régions du projet au moment de le soumission, ainsi
que l’existence d’un nombre suftisant de pompes du type qu’lIs proposeni, qui soienb installées
avant Ie projet eb qui donneni satisfaction.

Les fournisseurs de pompes sonb égalemenb chergés de la formation des artisans-réperabeurs.
On ignore I’etficecité de la soclété ITP chargée d’installer les pompes Pb. Quant â Ie soclété
MAUPU chergée de fournir les pompes UPM, elIe a ébé mise en redressement judiciaire en
avril 1995. On peut dès lans douber qu’elle ait pu remplir ses obligetions concemant Ie
troisièrne maillon du système Forment.

L’annexe ~ â Ja proposition 7e FED signale que les réseaux de pièces de rechange restent Ie
malllon taible du système Formenb eb que leur tonctionnemenb nisque de ne pas survir au-deI~
delafinduprojet.

En résumé, les activités n’onb pas conduit â I’obtention ni du résulteb 1 : 630 points d’eau
tonctionnels sont créés par Ie projet, eb quoiqu’on n’ait guère d’intormations précise concernant
I’etficacité des actions en vue de I’obtenbion du résultat 2 (Ie sysbème d’entretien est
consolidé), on e de bonnes raisons de douter qu’il au été perfaitemenb atteint.

5. IMPACTS

Quoique I’objectif spécifique des projets eb particulièremenb celui du 7e FED n’eit pas été
abteinb, un certain nombre de points d’eau ont cependent été construfts et tonctionnaienb au
moment des enquêtes etfectuées sur le terrein par Ie mission d’évaluation â mi-percours en
juin-juillet 1994.

L’évaluabion a donc pu identitler eb mesurer certeins impacts des projets:

- meilleure accessibilité eb commodibé d’utilisation des pompes,
- réduction du temps de transport de I’eau,
- accroissement de la consommatlon d’eau lorsque la pompe est proche,
- gein de bemps pour les temmes eb promotion de leurs activités.

Ces impacts mesurés indiquent que Ja réalisation du projeb contribue â le réalisation de
l’objectif global d’amélioration des conditions de vie de la population. On ne dispose cependant
d’aucune information quent â Ie réelisabion des autres objectifs globeux : renforcement de
l’organisation et de Ie mobilisation de le population, ei amélioration de 1e sftuation sanitaire de
Ja population.
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A ce sujet, le rapport d’évaluetion â mi-parcours indique que Je volet d’éducation sanitaire
prévu dans Je progremme n’aveit pas encore été exécuté en 1994. On suppose que Je projet a
eu un impact tavorable sur Ja santé de Ja population selon leur témoignage, mais sans contrôle
de statistiques de santé flables.

6. ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

On ne dispose d’aucune information d’ordre économique ou financière permettant de procéder
â I’évaluation du projet des 5e-6e FED.

II n’est pas possible sur la base des intormetions disponibles d’evaluer correcterment les
projets 5e, 6e eb 7e FED sur les plans financiers et économiques. En particulier, Ie budget
prévisionnel du prujet 7e FED a été pertubé par la dévaluetion, puis per les mulliples contrats,
avenents eb reliquats qu’it a subi. II a notamment repns les activftés non terminée du 6e FED,
ainsi que du projet J1CA, ei les travaux prévus ont été considéreblement modifiés notemment
en ce qui conceme J’aménagement des sources et Ja réhabilitation des pompes.

Le bableeu sur la page suivante reprend les intormetions extraites des rapports sur l’évolution
du budget.

Les principales conclusions de l’éveluation â mi-parcours soft les suivantes:

- l’assistance technique a effectué un suivi financier correct du programme en ce qui
conceme les forages, les tnavaux de frecbunation eb les déboursemenbs,

- I’appui â le DHE a tonctionné correctement,
- le régie aménagement des sources a bien fonctionné, quoique des dysfonctionnemenis

eient été observés,
- le comptabilibé de le régie Forment est dans un étab désastreux,
- Ia part de la contrepantie togolaise ne sera pas atteinbe,
- Ie volet réhabilitation est difficilement cemeble.

7. VIABILITE ET REPLICABILITE

L’évaluation de le viabilibé des projets provient de I’évaluation â mi-parcours du projet 7e EED
de anvier 1995.

7.1. POUTIQUEDE SOUT1EN ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’un des aspecbs les plus importants de le politique de soutien est que Ie gouvernement se
tienne ~ une polttique cohérente, créant le moins possible de disparités entre les usagers eb
imposant les mêmes règles â tous ceux qui interviennent dans les projets d’alimentation en
eau. Nous avons vu que cela n’était pas tout-â-faii Je cas ei que des coniradictions subsistent,
qui mettent en danger le systéme de maintenance décentrelisé actuellement mis en place:

• Concurrence de sysbémes voisins oO l’eau est gratuite:
i l’eau est distribuée gratuitement aux bornes tontaines dans les vilIes, alors que dans
des vlllages voisins les bénéficlaires doivent finanicer eux-mêmes I’entretien des moyens
d’exhaure,
ii de nombreux projets, émanant nobamment des ONG, ne toni pas payer l’eau ou
construisent des puits, qui du lait de leur proximibé, concurrencent des pompes
récemment mises en place.
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• II n’est pas d’usage et môme partois interdit de faire payer (‘eau â la bessine ; or
I’expénience des pays voisins montre que c’est run des moyens (es plus efficaces pour
collecier l’argent nécessaire â Ia meintenance.

Par ailleurs, pour réussir un programme comme celui-ci, ii est nécessaire d’intormer et
d’associer les edministrations Iocales ei les autorités treditionnelles. Les sessions
d’intormation qui éiaienb prévues dans le projet, n’ont pu se lenin è cause des événements ; II
est souhaitable de prévoir Ja tenue de ces séminaires au cours de la 3e tranche du
programme. L’action des autorités locale devreit pan allleurs êbre appuyée per des déclarabions
au plus heut niveau de l’Etat eb par un législation adaptée.

7.2. VIABIUTE ECONOMQUE ET FINANCIERE

Les budgets de Ia DI-JE eb des Subdivisions de Kara et des Sevanes ne tiennent pas compte
de la viabilité finanaère au-delâ du projet. La viabilité économique ei financière au-delè du
projet n’est toujours pas définie. La responsabilité de Ja DIIE pour assurer Je troisième niveau
de technicité plus planification, coordination et suivi du système de maintenance Forment est
pourtant uit élément important du système de maintenance. Une des causes pourrait être que
les différents projets 5e sont enchaînés sans interruption sans que le système de maintenance
au réellement toumé en lui même.

Recommandation:
La mission d’éveluation è mi-partours estime que le système Forment devrait avoir une
péniode sans nouveaux projets afin de laisser Je système de maintenance tourner seul en
phase post projet.

7.3. INTEGRATJON SOCIO-CULTURELLE

7.3.1. Rapidité d’adhésion des villages au programme

On observe dans ce domeine une motivation dif~rentedans les deux étapes du programme
qui sont

- Ie phase précédant Ie réalisation des points d’eau,
- Ie phase de maintenence.

La première phase est merquée par une nette moiivation des villageois, qui n’onb pas de mal â
se mobiliser pour remplir les condibions requises pour le construction d un point d’eau. On
remerque que le nombre de contrats signés est important par rapport aux trevaux réelisés eb
les agents d’animation doivent plutôt treiner Ie mouvement, pour éviier ensuite une trop longue
attente des villegeois.

Au cours de Ie deuxième phase, Ie population est moins motivée. On a l~mpressionque les
villageois considéraient le pompe comme un pan â gagner. Une bis ceci feit, ils n’ont plus Ie
même élan pour assumer leurs responsabilités. Cette démobilisation a plusieurs origines:

- Ie décalage important enbre la signature du conbrat ei Ia consbruciion du forage puis Ia
pose de Ie pompe,

- les nombreuses pannes de le pompe, dans le cas du 6e FED,
• la “concurrence” des ONG,
- mais aussi une ditficulté â se prendre en charge:13 % des communautés villageoises

qui ont fait l’objeb d’une enquête per Ie sociologue de la mission ont dédaré qu’elles
souhaitaient une alde pour subvenir aux besoins de Ie maintenance. Cela signifie qu’elles
n’eveient pas franchi Ie pas entre Ja situation d’assistanat eb celle d’une euto-prise en
charge.

13 Sv:)



7.3.2. Compréhension des messages donnés

Les agents d’animation sont bien connus dans leur zone eb entretiennent de très bonnes
relations avec (es villageois (c’est Ie cas de 100% des vit(ages visités). Ceux-ci ont bien
compnis les messages passés sur les eménegements a taire, l’utilisation des pompes,
l’hygiène du point d’eau, I’entretien, mais n’ont pas boujours mis en applicabion ces conseils.

7.3.3. Satisfaction des popuJations bénéflciaires

Les populetions sont pleinement sabisteites de l’ection du programme, qu’elles ressentent
comrne un soulagement des souffrances endurées jusque-Iâ pour I’alimentebion en eau:

- longues distances â percourir,
- Iongue attente,
- risques de morsures de serpent eb de maladies.

Les femmes se sentent enfin «bres pour vaquer â teurs occupations domestiques et
économiques. Certeins jeunes déclarent qu’ils ont plus de tacilité â se marier, car les temmes
prétèrent vivre dans les villages oO Ja corvée d’eau n’esb pas un cauchemar. Les bénéficieires
déclarent souvent susciter de J’admiration ei de J’envie de Ja part des villageois qui n’ont pas
de pompe. Ces demiers cherchent â sevoir comment iJs y sont ernivés, et cola crée une
émulation dans toube la zone du projet.

7.3.4. Satisfaction des acteurs de Ja maintenance

Le mission n’a pu rencontrer qu’un seul artisan-réparateur. Celui-ci, qui éteit mécanicien â
Gando-Manoni, était setisfait de son travail. II a déderé être intervenu environ 10 bis per en eb
recevoir entre 1000 eb 3500 Fcta per réperation, selon Ie nature de celle-ci. Globelement on a
assez de recul pour penser que Ie réseau d’artisans-réparateurs présente mainbenant de
bonnes garanties de pérennité. Ce sont notamment (es conditions de Ja sélection des
réparateurs qui permettent de dire cela, leur survie ne dépend pas en effet de le réparation
des pompes ; pan contre celles-ci leur apponte un complément de revenus qui n’esb pas
négJigeable.

II en est eutrement des distributeurs de peces détachées, qu~représentenb un maillon
beaucoup plus faible de la chaîne de mainbenance. Nous avons vu qu’ils ne semblent pas
toujours enthousiastes pour le venbe de ces pièces. Un suivi brès ettentit devra être feit chez
eux après Ie projet, cer iJs sont un élément vital du systéme de maintenence.

7.3.5. Participation des femmes â l’exécution et aux bénéfices du projet

Dans les vilJeges, les femmes participent activement â J’exécution du projet pan:

- leur présence eu comité de I’eau,
- leur participation â I’exécution des trevaux d’eménegement des points d’eeu. Ce sonb

elles en eflet qui ramessent le sable eb le gravier, qui puisent l’eeu pour Ja confecbion des
briques eb qui transportent les cailloux pour l’aménagement extérieur,

- le meintien de Ja propreté des points d’eeu par un batayage régulier.

Ces observatrons ont éIé balies dans tous les villeges visités. En outre les femmes cotisent
dans certains cas au même titre que les hommes. Dans certains cas elles sont les seules è
cobiser.

Les femmes sont les premeres bénéficlaires du projet car, dans le milieu rural en générel et
dans le zone du projet en particulier, ce sont eHes qui sont responsables de Ja corvée de I’eau.
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Dans Ie personnel du projet, on compte sept femmes parmi les egents d’animabion et une

parmi les sociologues.

7.4. VIABILITE TECHNOLOGJQUE

7.4.1. Choix des pompes

Les deux types de pompes cholsis dans ce programme sont bien ecceptés par la populetion,
qui ne cache pas en général sa préférence pour les pompes â main. La CINAM beste
régulièrement Ja force â exercer pour acbionner les pompes (celle-ci ne doit pas dépasser 12
kg), et très généra(ement ces pompes soft faciles â actionner. L’empfoi d’inox pour les
pompes Pb dans les eaux acides permet d’éviter les problèmes Ilés â Ja présence du ter (goût
eb coloration de l’eau) ei d’allonger la longévité de Ie pompe, la durée de vie des tubes inox
étant très supérieure â celle des tubes galvanisés.

Les coûts d’entretien et de renouvellement restent â le portée des villageols.

7.4.2. Levage et repêchage des pompes

La CINAM a mis au point un système simple de Jevage des pompes au moyen de cordes.
Cela consbitue un progrès important per rapport â I’outillage lourd qu’on utiliseii eutretois
(trépied eb pou(ie) et par rapport aux clés de levage, qui ont tendence â abîmer les tubes inox.
II en est de mème pour Je repêchage, oû le système ingénieux mis au point per Ja CINAM évite
l’emploi d’une machine pour Ie repêchage des pompes.

7.4.3. Artisans réparateurs

Ceux-ci ne vivent pas que de Ia réparation des pompes, ce qui est heureux cer Jeurs revenus
seraient insuffisanis. Ils sont bien connus des villageols et t acilement accessibles. Le maintien
de Ja concurrence entre eux permet eu village de s’edresser â un autre réperateur si le
premier ne donne pas satisfaction.

7.4.4. Réseau de distribution de pièces détachées

Grâce â Ie présence du progremme, Un réseau de distribution a ébé mis en pIece dans 5
centres de la région du projet. Ces distnibubeurs ont â peu près le stock exigé. Mais il faut
souligner que ceci est dû â la pression constante exercée sur eux per CINAM. Sechant
(‘intérêt très modéré de ces distributeurs pour le commercielisation des pièces de pompes (iJs
n’ont qu’une marge de 15% et les stocks tournent peu), on devra veiller après Je projet â ce
qu’ils tienneni Ieurs engagements. Le meilleure arme qu’eit un beilleur de fonds vis-~-visd’un
toumisseur reste ~ notre avis une enquête chez les distnibuteurs du pays avanb bout nouveau
conbrat.

7.4.5. Compte d’épargne

Le volet Forment est intervenu pour que les villages puissent ouvnr Un compte d’épargne â
Caisse d’Epargne du Togo. Généralement iJs ne Je pouveieni pas, car Ja caisse d’épergne
exige une carte d’identfté, que pour la plupant les villegeois no possèdent pas. La caisse
d’épargne a accepté une disposition particulière permettant è un groupe de 3 membres d’un
comité de point d’eau, non pourvu de cantes d’identité, d’ouvrir un compte eb d’etfectuer des
dépôts.
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7.5. PROTECTJON DE L’ENVJRONNEMENT

Les forages villegeois n’onb pas d’impact négetif sur les neppes aquifères, cer les volumes
d’eau extraits soni irès intérieurs â Ie réelimentation naiurelle de la nappe. En aucun endroit
de la zone du projet, Je réelimentation des neppes n’est inféneure â 50 mm per an, soli
50 000 m3Jkm2, eb en bien des secteurs, elle est brès supérieure â cela. il suftii de comparer
ce chittre aux prélèvements d’un torege villageois : 2 500 â 3 000 m3 par en. Per allleurs
!‘épaisseur de !‘a!téretion est en général suffisante pour constibuer une réserve d’eau qui se
renouvelle annuellement.

Pour d’auires raisons, cependant, nous avons conseillé de suivre l’évolution du niveau des
neppes per l’installetion d’un réseau de piézomètres â mettre en pIece eu cours de la phese
suivente.

7.6. CAPAcITES INST1TUT1ONNELLES E~DE GESTION

Le progremme e inconbestablement rentorco Ie capecité de gestion des communautés
villageolses:

• Les comités de I’eau exisbent dans tous les villeges bénéficieires, ils représentent Un
progrès dans le prise en charge des paysans per eux-rnêmes, mais ils sont lom d’èbre
encore tous bonctionnels eb un eftort important de formetion reste â accomplir.

• Les ertisans-répereteurs, qui ont suivi plusieurs stages de formation et qui perbicipeni
activement è le pose des pompes, représenient un melllon tiable du sysième; on peut
considérer qu’ils sont correcbement tormés, même si des amélioretions peuvent êbre
apportées ici ou Iâ.

• Le réseau commerciel de vente de pièces débachées est tragile. II devra mobiliser boute
I’ettention du suivi eprès le projet. Nous avons indiqué par eilleurs les moyens qu’ont les
bailleurs de fonds pour obtenir des tournisseurs de pompes qu’ils tiennent Ieurs
engagements.

La cepacibé insbibubionnelle a été eméliorée per Ja formation des deux mécaniciens de pompes
de Ja DIIE ; ceux-ci 0fl été tormés aux techniques de repêchege des pompes ei sont
capables d’assurer Ie rôle iechnique qui leur revient dans le système de meinbenance. Le suivi
des points d’eau est feit acbuellement per les agents Forment sous le contrôle de CINAM.
Après Ie fin dv projet, c’est le DHE qui eure le responsebilité du suivi, qu’elle exercera avec un
nombre d’agents beeucoup plus réduit que maintenent, en principe un mécanicien pompes eb
1 ou 2 egents d’enimation per région. 81e disposera pour cola d’un personnel déja bormé.

Au niveau netional, il existe des mécaniciens de pompes dans les subdivisions, mais Ie
système Forment nest pas encore étendu â toutes les régions. En outre il n’y a pas de base
de données fonctionnelle pour Ie suivi des points d’eeu eb des pompes.
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1. PREPARATION ET CONCEPTION DU PROJET

1.1. IDENTJFICATION ET PROCESSUSDE FORMULATION

L’évaluation de l’identification eb du processus de tormulation du projet est tondée sur Ja proposition
de financement de jumilet 1985. Le projet n’a pas falt l’objet d’une étude d’idenbificetion connue.

Les bénéficlaires sont (es habitants des villeges (â déterminer) des cercies de Nioro, Nare eb Diérna, en
première et deuxième régions de Mak. Les villeges qui bénéficieront d’un point d’eau seront identifiés
ai cours d’une phase d’enquête qui sera menée pa l’essistance technique. Au cours de cette
enquête, W sere également déterminé pour cheque village bénéficialre Ie nombre de pomnts d’eeu qui
seronb réalisés.

La description des bénéficiaires se limitent â leur Ioca(isetmon géogrephiqua. 1 n’est pas précisé Ja taille
en nombre d’habitants des villages qui seront pns en compte, ni Je rôle socio-économique des
bénéficiaires, pa- exemple, qu’en est-il de J’alimentation en eau des nomedes et de leur cheptel,
particulièrement important dans cette zone pastorale.

Les problèmes des bénéticialres no sont décrits qu’en terme généraux : manque général de points
d’eau ei Mali, rythme trop lent de construction des points d’eau, dégradetion des sols, exode rural,
pluviométnie annuelle faible. Les problèmes spécifiques des différentes catégories de bénéticieires,
per afileurs non déterminées, ne sont aucunement décrits, ni analysés.

1.2. COHERENCE

La proposition de financement remonte â une période antérieure â l’élablissementdu cadre Iogique eb
de J’application de Ja gestion du cyde de projet. Les principales composantes du cadre logique ont
donc été reconstituées pa I’éveluabeur sur base de Ja proposition de finencement.

Objectits g)obaux: Protectiori de l’environnement
Amélioration des conditions de vie des populations
Stabilisation des population

Résultats:

Oblectit spécifique: 50.000 habitants disposent d’eau en quantité suffisante

Activités:

1 -300 points d’eau fonctionnels sont créés per Je projet
2 - La pérennité des ouvrages esb garantie pan le sensibilisation et (‘enimabion
des populabions eb Ja gestion des stocks de pompe pan Ja DNHE.

Assistence technique
Enquêtes de terrain
ldentification des besoins et sélecbion des villages
Réalisation de prospections géophysiques
Réalisabion de 300 forages positifs
Fourniture et instellation de 300 pompes manuelles
Construction de 3 bases DNHE
Mise âdisposition d’une pompe gratuite pan village pan Ja DNHE
Mise âdisposibion de pompes supplémentaires âdes condibions
économiques tavorables parIs DNHE
Acquisition de pièces de rechange per Ja DNHE
Animabion per Ja DNHE ei constitution de CPE
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Hypothèses : Absentes.

1 est possible â Ie lectune de Ja proposition de finencemenb de reconstituer un arbre nelabivement
logique des objectifs eb d’en déduire des objectifs globeux eb spécifiques, ei des résultets
neletivemenb d~rs.La conception du projet manque cependant de cohérence du bali qu’eucun
problème préds na éié pantaitement défini ni analysé et qu’on no peut donc pas constituer un arbne
des pnoblèmes auquel I’arbre des objectits serait Jié. Ainsi un des problèmes mentionnés est Ie rythme
trop brit d’exécution des poinbs d’eau ei Mal (moitlé du rybhme prévu). Aucune ectMbé n’est prévue
pour eugmenten ce rythme, ss ce n’est le prise en charge pa Ie projei de l’exécution d’un centain
nombre de points d’eau.

La logique de l’arbre des objectifs nous semble en défeut pa Ja branche des objectifs intermédiaires
qui mènent â l’objeciit global “L’environnement est probégé” sans passer pa- I’objeciif spécifique.
Cette branche isolée de J’arbre se présenbe comme suit:

• La pression de Ie populetion et du bétail est allégée
Les sols ne se dégradent plus

—> L’environnemenb est protégé

• La DNHE construit des piézomètres eb réalise des essais de pompage de longue durée
La DNHE détenmine les ressources en eau souterraine
La DNHE suit l’évolubion des neppes

On évite lasurexploltabion des nappes
—> L’environnemenb est probégé

1 ne reste plus de trece de cetbe acbivité eb on ignore si les essais ont été etfectués, al les piézomètnes
ont été forés eb les niveeux suivis.

La pérennité des ouvrages est garantie pa- I’enbretien pils en charge per les villageois ei Is disponibilité
des pièces de rechenge des pompes dans les bases de Ja DNHE. Deux conditions externes doivent
donc être réalisées pour assuner Ie réalisme de Ja concepiion dv projet:

• Les membres des CPE ont reçu une fonmation suftisente pour maitriser le gestion des points d’eau;
autrement formulé : les membres des CPE ont été tormés âune méthode de gestion qui soit â leur
niveau de compréhension eb qui respecte leur culture.

• La DNHE est âmême de continuer âfoumir les pièces de rechange, OU le secteur ptivé viendra en
prendre Ja relève, ce qui implique que les conditions économiques, fiscale, douanières, eic. soient
remplies pour que cetbe nelève alt eftecbivemenb 11ev.

2. PERTINENCE DU PROJET

2.1. CONTEXTE GENERAL

Les caractéristiques strucbunelles du secteun eb ses liens avec les autres secteurs n’apparaissenb pas â
l’anelyse de Is proposition de finencemenb.

Le pnojet s’intègre dans Ie politique sectorielbe dv gouvernement malien qui comporte un volet
“Déveboppement des ressources en eau” dans son Plan quinquennel de développement
économique eb social (1981-1985). A ce titre, ~est prévu des projets orientés vers Ie mise en veleur
rabionnelle des eaux de surtece, des projets concemant les berreges eb ceux reletits â J’alimentation
urbaine, mais eussi des projets relatits â Ie recherche ei l’exploitation des eeux souterraines pour les
besoins des populations rurales. Dans ce cadre, les objeciifs de Ie DNHE étaient de réaliser 12 000
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points d’eau de 1981 â 1991, c’est-â-dire environ 1 200 points d’eau pa’ sri. Le rythme réel est
d’environ 600 points d’eau pa an.

Le Plan quinquennal prévoit aussi le parlicipation des associabions villageolses â le détenmination de
leurs besoins et è l’exécution des projets qui les concernent. 1 est également prévu que des comités
de gesbion des ouvrages seront créés per les villageois qui seronb responsebles de J’entretien des
ouvrages.

La polftique sectorielle s’ordonne autoun de 5 axes

• norme de consommation :40 libros pa- habitanb eb pan jour
• deux pompes pa village, chaque pompe couvrant les besoins de 200 habitants
• charge en capibal des pompes supportée è 50% pa- l’Etat ou les aldes extérieures, â 50% per les

populations concernées
• enbretien eb réparailon des pompes è Ja charge technique eb financière des villageols
• fonages valorisés pa Ja création d’aciivités annexes, dont Ie maraîchage.

Les principes dv Plan quinquennat ei de Ja politique sectorieile se retrouvent partiellement dans Ja
conception du projeb. L’assistance technique viendra en eppui de Ja DNHE pour ettecbuer des
enquêtes dans les villages afin de déterminer Ie nombre eb les implantations des forages è réaliser par
village. La procédure et le degré d’intervention des villageois dans Ja détermination de Jeurs besoins
en eau et dv choix dv type de points d’eau ne sont cependant pas précisés. D’autre part, Ja
perticipabion des communeutés rurales est un des critères de sélection des villages, les autres cntères
étant Is disponibilité en sols permettant une pnoduction vivrière eb Ja pniorité aux villages participant au
projet de soms de santé primaire financé per Ie FED dans Ja région. Chaque village reçoit gnetuibement
une première pompe, le deuxième pouvant être acquise pan Ie village è des conditions de paiement
favorabbes. Le Pnognamme Indicaiil National dv 5e EED affecte 60% de I’aide communauteire
programmable ei développement agro-pesboral, et notamment aux projets d’hydraulique nirale et
pastorale dans (es zones sahéliennes oû Ja meîtrise de J’eau constitue tin préaleble â toute actiori de
développement. Les objectils globaux dv projet, notamment ceux relatits aux conditions de vie eb è le
stabilisation de la population soft donc en concordance avec Je PJN.

2.2. CONTEXTE SPECIF)QUE

L’arbre des problèmes tel qu’il apparaît â Ja lecture de Ja convenbion de tinancemeni est reletivement
simple dans te mesure oû les problèmes soft veguement décnits et enalysés. 1 se présente comme
suit:

- Rythme insuffisenb de réelisation de points d’eau
- Manque de points d’eau en milieu rural

- Pression de Ja population eb du bétail excessive sur les sols
- Exode rural et dégradation des soJa et de J’environnement.

Les bénéficiaires soft insuffisamment décuits, mais âla Jecture, lis sont les habitants des trois cercles, y
compils leur bétail sédentaire, c’est-â-dire &‘exclusion des nomades et de leur bétail. Du point de vue
des bénéficiaires, Je manque de points d’eau est leur probIème important, dont le solution devient
l’objecbif spécifique dv projet formulé comme indiqué plus haui.

Les autres utilisateurs potentiels des points d’eau, en l’occumnence les nomades ei leur cheptel,
bénéficient indirectement du projet dans le mesure oû les besoins des sédenteires élan couverts
dans les villages, les autres points d’eau treditionnels des nomedes sonb plus disponibles. D’autres
projebs s’adressent égalemenit è eux (projet Elevage dans Ie Sahel occidentel). L’ensemble devrait
feciliter Ja vie de tous les utilisateurs de Ja région et per Ja contnibuer â I’objectif de réduction de Is
pression de le population eb du bétafl aubour des points d’eeu existenis.

La solution technologique n’est abondée ni dans Ja proposition de financement, ni dans l’évaluetion ex-
post de janvier 1994. Le choix entre puits et forage ri’a pas été proposé aux bénéficiaires, dont Je
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choix se néduisait bout au plus entre accepten le torage aux conditions proposées, ou ne uien obbenir.
Or dans une région â vocation pastorale, Ja solution du puits rencontre souvent une lange taveur de Ja
population, eb une analyse serrée des problèmes et des bénéficieires auraib sans doute mis en
évidence Ja nécessité de présenten cette altemative aix populations. En outre, al J’efficacité de
l’animation nest pas garantie ou al d’autres hypoihèses conditionnant le pérennité des pompes ne
sont pas remplies, Je puits atrait constitué une altemative viable.

3. EFFICIENCE

1 n’existe pas d’évaluation complète dv projet. 1 existe time évalualion ex-post exécutée entre janvien
eb ma-s 1993 eb rapportée en janvier 1994 eb Jimitée ei cercle de Nara Cello évauation ignore
totalement les principes du cadre logique, mais elIe donne des informabions précieuses sur le
fonctionnement de tous les points d’eau du cercle, y compns ceux réalisés dans Je cadre d’autres
projets.
On ne dispose pas du rapport final d’exécution du projet.

3.1. MOYENS ET COUTS

On ne dispose d’aucune information pour analyser les coûts du projet eb l’efficience des moyens mis
en oeuvre.
Sur base des budgets prévus per Ja proposition de finencement, et dans la mesure oCi ils ont été
respectés, on paul estimer les coûts unitaires suivants

Coût moyen des forages (lOOm) 12 667 ECU
Coûb unitaire ei mlinéaire 127 ECU
Coût moyeni d’une pompe 6 667 ECU
Coûb total moyen d’vn torage, pompe, assistance bechnique eb régie administretive compnises:

19333 ECU
Coût moyen total sri mètre 193 ECU

3.2. ORGANISATION, GESTION, SUIVI

Le projeb aété présenté pa le Ministre des Affaires Etrangères /Ordonneteur Netiona), L’organisetion
spécifique dv projet se présente comme suit:

• Maitrise d’oevvre : DNHE
• Assistance techriique : enquêtes turales, organisetion et contrôle des opérations, interprétation

des résultats
• DNHE : mise â disposition d’un chef de projet, essais de pompage, construction de 3 bases,

animation, pose des pompes eb formation des ertisans-réparateurs.

La vente des pièces des pompes devait être assurée per les bases de Ja DNHE, dont Je produib devait
être aftecté âun fonds spécial réservé èlarégion dv projet, en attendant Ja relève pan le secteur privé.
L’engagement du Gouvernement se limite èmettre â disposition du personnel nécessaire, â favoriser
Ja création du fonds spédal ei â transmettre un rapport mensuel dractivibés. 1 n’y a pas d’engagement
d’une politique de suivi du projet de Ja part du Gouvernement.
On ne dispose d’aucune information pour apprécier l’etficience de I’organisation.

3.3. METHODES D’INTERVENTION

Selon les modahtés prévues per le Plan quinquennal, les associations villageoises doivent perticiper
eussi bien âl’identification de leurs besoins qu’è l’exécution des projets qui les concernent dans les
domaines économiques, social et cuJturel.
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Selon le rapport d’éveluaiion ex-post, les villageois ont participé è Ja création dv point d’eeu sous
différenbes 1ormes:

• Contribution financière â l’installation de Ie pompe
• nourriture des ouvniers
• fourniture de main d’oeuvre.

1 est difficile d’apprécier dans quetle mesure ces types de participation s’appliquent ei projet FED
plutôt qu’aux autres projets. Per exempJe, Ja contnbution financière â l’installation de Ja pompe est en
contradiction avec les principes de Ja politique sectonelle appliquée per le projet qui prévoyait Ja
foumiture et J~nstaJJationd’une première pompe gratuite, Ja deuxième étant payante, mais II semble
que peu de viJlages disposent de deux pompes (290 pompes manuelles répanties dans 219 villages,
c’est-â-dire que 71 villages seulement ont reçu deux pompes).

Sans information complémentaire, on ne paul pas évaluer l’efficience des méthodes d’intervention.

3.4. SIJIVI ET EVALUATJON

Comme indiqué plus haut on me tnouve pas de politique de suivi précise, ni d’engagemenb dv
Gouvernement en ce sons, su ce n’esb que Ja DNHE est sensée vendre les pièces détachées des
pompes âpartir de ses bases.

Le Gouvernement malien s’éieit engagé â procéder, avec l’eide de I’Assistence technique, â une
évaluation du projet âla tin de chaque campagne. Selon Ie rapport ex-post : “Aucun suivi n’a été tait â
le suite de Ja réalisetion des ouvrages ou de Ja mise en piece des Comités de gestion des points d’eau,
ebc.” (Résumé, page 5, point F). La Iisbe de la documentation consultée dans le rapport ex-post ne
comporte aucune ébude d’éveluation, ce qui semble indiquer qu’aucune évaluation n’a été réalisée.

4. EFFICACITE

Le projeb s’est achevé en mei 1990, quoique J’animation se soit poursuivie jusqu’en avnl 1991. Le
détail des réelisations est mal connu dv feit qu’on no dispose ni du rapport d’exécution, ni d’une
évaluation complèbe. Selon le rapport de J’évaluation ex-post, 300 forages productifs ont été réalisés
répartis sur 219 villages des cercies de Nioro, Nare eb Diéma. 290 de ces torages ont été équipés
d’une pompe manuelle eb Jos 10 autres, semble-t-iJ, d’une pompe électrique dont 7 â énergie solaire.

Selon Je rapport d’évaluation ex-post, Ja situation ei début de 1993, c’est-è-dire moins de trois ans
après Ja tin des travaux, se présente comme suit dans Ie cercJe de Nare:

Nombre de pompes ABJ
- total:128
- en bon état :54 (42%)
- en panne :74 (58%)

Nombre de pompes éJectriques

- total:10
- en bon état :8, dont 6 solaire
- en panne :2, dont une solaire.

Participation des villageois
Une contnibution de 10 000 Fda était demandée, mais peu de vllleges ont accepté de verser cette
somme, eb beaucoup n’en ont peyé qu’une petite partie. Le responsable villegeois de Ja pompe
manque dans 47 villages, et Je comité de point d’eau n’existe pas dans 64 villeges. En ce qui concerne
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Ja perticipabion des viJlageois â Ja déiermination de leurs besoins, comrne prévu per le Plan
quinquennal, le rapport d’évaluation indique:

« A l’origine, Ie Projet de 300 forages FED ava?été conçu wmme une réponse â un besoin global.
Les modalitéspratiques n’avaient pas été négociées au préalab!e directement avec les vi!lageois. Le
déroulement des travaux et les méthodes utilisées pour implanter les ouvrages permettent de
comprendre l’attitude des populations face â des comportements autoritaires de décideurs locaux et
étrangers. »

En la-me quantitatit, â peine un vilJage sur deux estime être â I’origine de Ie demande d’un forage
équipé!

Animation eb sensibilisation
“ Le mécanisme de Ja sensibilisation et de l’animation s’est vu réduit ei strict minimum. On paul le
schématisen en:

- présélection rapide des villages â parlir de Ja lisbe founnie pa les pouvoirs publics eb
administratits, notamment sur Ie base de l’acceptation de Jacontnbution tinancière;
- insballation du Comité de point d’eau une fois Ja pompe installée;
-choix des carididats réparateurs en tenant compte des «acquis » des projets précédents;
- évaluetion des activités de valonisabion des points d’eau, de leur salubrité eb de l’hygiène.”

Le rapport ajoute que Je calendner des tnavaux de géophysique et de forege a éié imposé â J’équipe
d’animabion, avec de belles contrainbes qu’il ne Jaissait que pev de temps â I’expression des besoins
des vilJages eb âune meilleure eppréciation de la nature ei des fonctions du CPE.

Résuttet quanbibetif : « ... dans 143 villages, les vilJageois ne se souviennent pas s~Jy eeu passage de
I’animabeur, même quend celui-ci s’y est rendu deux tois. »

Nombre d’artisans réparabeurs : 17

Bases DNHE:
- Base de Nioro : eIJe seri d’hébergement âla DNHE. Le bâtiment est bien réalisé eb gardienné.

On y trouve quelques tubes, quelques tringles, des leviers de pompe ABI et dv petit matériel.
- Base de Diéma: le bâtiment est bien feit, mais il est occupé pan une autre administration.
- Base de Nare : fermée depuis juin 1992. Le désordre qui y règne est complot.

Réseau de commencialisetion:
Totalement inexistant.

En résumé, les activités 0fl conduit ~l’obtention du résultat 1 : 300 points d’eau fonctionnels sont
créés pa- le projet. Per contre, elles 0fl échoué a atteindre le résultat 2 : pénennité des ouvreges
garantie, pour plusieuns naisons:

• Idenbitication et analyse insuffisante des problèmes, dont 1 découle que certains objectifs sonb
incohérenbs, comme Ja protection des ressources en eeu, ou me sont pas attectés d’activttés ou de
moyens suffisents pour mener a leur réalisation, comme Ja gestion des pièces de rechange pan la
DNHE. En particulier, Ie devis signé pa Ja DNHE dans Ja convention de finamcement donmait la liste
des catégories d’acbivités confiées â ses soms, mais n’était accompagnée d’aucune méthodologie â
eppliquer, ni d’aucun résultat â atteindre. En outre, après Ja signatune de cel eccord, Ja politique
malienne a subi un profond réaménagemenb dans Je sens d’une réduction progressive de J’action
de I’Etab dans le secteun de l’hydraulique. L’adminisiration lui donc moins active ei a réduib ses
acbivités dans le projet, ce dont le service après-vente des pièces détachées des pompes a feit les
frais.

• Animation insuttisante ou exécutée dans un contexte défavorabie, ce qui dénote une faiblesse de
J’etficience

• Non-identification des hypothèses relatives âJa formation des CPE et de le participaiion du secbeur
privé dans Iacommercialisation des pièces de rechange des pompes
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• Inexisbence d’une politique d’accompagnement du projeb pa-Je Gouvernement.

5. IMPACTS

L’enqvête elfecbuée ei cours de I’évaluation ex-post n’apporte pas d’inlormation quant aux impacts
possibles dv projet. On peut cependant craindre un impact négabif du feit de le démotivation des
vitlageois causée pa le non~-lonctionnementde plus d’une pompe sur deux après moins de trois ans
de service.

6. ANALYSE ECONOMIQUE ET FJNANCJERE

Om ne dispose d’aucune information d’ordre économique OU financière penmettanb de pnocéder ~
cello évaluation.

7. VIABILITE ET REPLICABILITE

7.1. POLJTIOUE DE SOUTIEN ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Celte politique de soutien aété quasi-absente, mais en plus, le Gouvernement a réonienté sa politique
dans Je domaine de I’hydreuiique dans le sons d’un désengagement de J’Etab, sans que ce
désengagement soib accompagné per une reIève pan le secteur privé, ce dont le service après-vente a
feit les frais.

7.2. VIABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En principe, Ja venbe des pompes eb des pièces de pompe per Ja DNHE devait servir â alimenter un
fonds spécial ei service de Ja région. Le rapport d’évaluetion ex-post est muet sur ce point eb 1 semble
que ce fonds n’ait pas eu d’existence bien longue.

7.3. INTEGRATJON SOCIOCULTURELLE

Le rapport d’évaluation n’apponte pas d’information â ce sujet, ce point n’eyant pas été soulevé au
cours des enquêtes.

7.4. VIABILITE TECHNOLOGIQUE

La viabilité de le solution technique forage plus pompe manuelle nest pas assurée dans les
conditions d’exécution ei de suivi dv projet. Des puits euraient pu avoir la préférence des usagers,
même ei cette solution est moins bonne quant â Ja potabilité parfaite de J’eau, et Is auraient eu une
durée de vie plus Iongue.

7.5. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Elte esb inexistante, quoique prévue dans les objectifs globaux. D’une part, 1 n’existe aucun suivi
connu des neppes pa- Ja ONHE afin de préserver les ressources en eau soutenraine, contreirement â Ja
conception du projet. D’eutre part, II est très peu probable que Je projet, compte tenu dv non-
fontionnement des points d’eau, alt pu avoir un quelconque effet de stabilisabion des populations et
de réduction de Ie dégradation des sols.
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7.6. CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET DE GESTION

Le projet a apporté une expénence supplémenbaire aux acteurs qui y ont participé, notammenb Ja
DNHE eb ses agents, sans que cele renforce cependant ses capacités institubionnelles eb de gestion,
d’aubant plus qu’eIle n’e pasassuré le suivi du service aprés-vente comme prévu initiaJement.

La capacité du secteur pnvé n’en a pas davanbage profilé, ca- 1 est resbé remarquablernent absent dv
projet eb de lazone.
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Liste A : hate des projebs

Liste B : Présentation des projets en tableaux sur deux pages chacun:

Première page:

N°d’ordre

• Pays
• Nom du programme / dv projet

• N°dv programme / dv projeb

• Type d’action
N°F.E.D.

• N°compbable
Montant de I’engagemenb financier (ECU)

• Part consacrée â I’hydraulique (%)

• Part consacrée â l’hydraulique (ECU)
• Date d’approbation du financement

Page suivante:

N°d’ordre

• Objectifs globaux / principaux

• Objectifs spécifiques 1 secondaires

• Activités prévues

• Nombre de forages

• Nombre de puits

• Nombre de sources

• Nombre total de points d’eau

EVALUATION GLOBALE DES PROJETS D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE EN AFRIQUE

DE L’OUEST

INVENTAIRE DES PROJETS FINANCES PAR LA COMMISSION EUROPEENNE



Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de J’Ouest
Inventaire des projets financés par le Commission européenne

N° Pays Nom du programme / du projet

1 Bénin Programme d’hydraulique villageoise, 4e FED
2 Bénin Approvisionnement en eau potable: Atacora, Mono, Ouene, 5e FED
3 Bénin Programme de structuration du milieu rurah dans Je Mono (Carder)

4 Burkina Faso Approvisionnement en eau potable des populations rurales du Yatenga et de la Comoe
5 Burkina Faso Etude des points d’eau en milieu rural, 4 FED
6 Burkina Faso Etude des ressources en eaux souterraines de Ja Comoé. 4 FED
7 Burkina Faso Hydraulique villageoise dans la Comoé, 3e phase
8 Burkina Faso Approvisionnement en eau potable des populations du Yalenga, phase 2
9 Burkina Faso Développement intégré des provinces de Sourou, Yatenga et Passore
10 Burkina Faso Développement inbégré des provinces de Sourou, Yatenga et Passore
11 Burkina Faso Développement intégré des provinces de Sourou, Yalenga et Passore
12 Burkina Faso Opération Riz Comoé, phase 2
13 Burkina Faso Valonsation des ressources en eau dans le Sud-ouesl
14 Burkina Faso Valonsation des ressources en eau dans Ie Sud-ouest
15 Burkina Faso Electrillcation eb approvisionnement en eau potable de Diebougou, Kongossi et Nouna

16 Cameroun Développement de Ja région des monts Mandara

17 Cap Vert Assislance technique, atelier de forage

18 Côte d’Ivoire Hydraulique villageoise
19 Côle d’Jvoire Hydraulique villageoise
20 Côte d’Ivoire Hydraulique villageoise
21 Côte d’lvoire Hydrauligue villageoise

22 Gambie Second microprogramme, équipemenl de 20 villages en puits
23 Gambie Provincial centres water supply rehabilitation
24 Gambie Provincial watersupply
25 Gambie Provincial watersupply
26 Gambie Provincial water supply
27 Gambie Provincial watersupply
28 Gambie Gambia Utililies Corporalion - Institutional reform study
29 Gambie Aquifer studies in Kombo district
30 Gambie Groundwaler regulation - institutional studies

31 Guinée Ahimentation en eau potable des villages accueillanl des réfugiés du Libénia
32 Guinée Ahimentation en eau potable des viJlages accueillant des réfugiés du Libéna
33 Guinée Hydraulique villageoise
34 Guinée Exécution de forages dans la région de Siguin
35 Guinée Programme de développement rural en Guinée Marftime
36 Guinée Programme de développement rural en Guinée Maritime
37 Guinée Programme de développement rural en Guinée Maritime
38 Guinée Programme de développement rural en Haute Guinée
39 Guinée Amélioration des conditions de vie dans I’arnère-pays
40 Guinée Amélioration des conditions de vie dans l’anière-pays
41 Guinée Amélioration des condilions de vie dans I’arrière-pays
42 Guinée Microréalisations Lomé III
43 Guinée Microréalisations Lomé III

44 Guinée Bissau Construction de 50 puits dans Ja région de Gabu
45 Guinée Bissau Hydrauligue villageoise

46 Libena Rural watersupply
47 Libena Rural water supply
48 LJberia Rural water supply
49 Libenia Rural watersupply

50 Mali AT hydraulique villageoise
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Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de l’Ouest
Inventaire des projets financés per Ja Commission européenne

PN° Pays Nom du programme / du projet

51 Mali Hydraulique villageoise
52 Mali Hydraulique rurale
53 Mali
54 Mali Hydraulique villageoise en le et 2e région
55 Mali Programme de sécunité alimentaire en 5e région
56 Mali Programme de sécurité alimentaire en 5e région
57 Mali Programme de sécunité alimentaire en 5e région
58 Mali Programme d’accueilde 70 pompes solaires
59 Mali Programme plunannuel de microréalisabions
60 Mali Pnogramme pluriannuel de microréalisations

61 Mauritanie Equipement de forages
62 Mauritanie Alimentabion en eau potable d’Aioun eI Atrouss
63 Mauritanie Alimentation en eau potable d’Aioun eI Atrouss
64 Mauritanie Développement économique de Ja région du lac d’AIeg

65 Niger Ahimentation en eau potable de Kollo
66 Niger Ahimentation en eau potable de Kollo
67 Niger AT, construclion de puits, AT hydraulique villageoise
68 Niger AT, construction de puits, AT hydrauJique villageoise
69 Niger AT, construction de puits, AT hydraulique villageoise
70 Niger Assistance technique â JOFEDES
71 Niger Assistance technique â I’OFEDES
72 Niger Construction de points d’eau dans le Damergou
73 Niger Construclion mécanisée des puits
74 Niger Hydraulique vihlageoise dans le département de Zinder
75 Niger Réfection des puits traditionnels dans la région de Owallan
76 Niger Développement intégré de Ja zone pastorale

77 Nigena TA and supply forwater resources development
78 Nigena TA to Federal Minister of Water Resources
79 Nigena Marubilla tea integrated development project
80 Nigena Katsina and zone programme - water component
81 Nigena Rural watersupply in Middle Belt

82 Régional Financement CJLSS-CIEH dans le domaine de l’hydraulique villageoise
83 Régional Appui aux Directions Nationales de I’Hydraulique
84 Régional Projet de prévision des crues et de simulations hydrologiques
85 Régional Système de prévisions hydrologiques du bassin du Niger
86 Régional Bassin fluvial Komadougou-Dobe
87 Régional Bassin fluvial Komadougou-Dobe
88 Régional Equipement photovoftaïques

89 Sénégal Assistance technique â Ja SONEES
90 Sénégal Etude dhydraulique rurale
91 Sénégal Etude hydrogéologique du bassin de Ja Casamance
92
93
94
95

Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal

Forages dans les régions de Thiès, Louga et Djourbel
Programme de développement rural de Podor et de Saint-Louis
Programme de développement rural de Podor et de Saint-Louis
Programme de développement rural de Podor et de Saint-Louis

96 Sierra Leone Rurat water supply investigabion
97 Sierra Leone Rural water supply and sanitation programme
98 Sierra Leone Rural water supply and sanitation programme
99 Sierra Leone Rural water supply and sanitation programme
100 Sierra Leone Rural water supply and sanitation programme

101 Tchad
102 Tchad

Aide d’urgence, santé, hydrauhique, villages ONAPU
Programme de développement rural en zone de concenbration
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de l’Ouest
Inventaire des projets financés per le Commission européenne

r N° Pays Nomdu programme / du

103 Tchad Programme d’hydraulique rurale en zone de concentration
104 Tchad Programme d’hydraulique rurale en zone de conicentration

105 Togo Projet d’hydraulique villageoise Voir Togo T01601 0
106 Togo Hydraulique villageoise 4-5 FED
107 Togo Hydraulique villageoise 4-5 FED
108 Togo Hydraulique villageoise 4-5 FED
109 Togo Hydraulique villageoise 4-5 FED
110 Togo Hydraulique villageoise 4-5 FED
111 Togo Hydrauhique vihlageoise 4-5 FED
112 Togo Hydraulique villageoise, région centrale Kara Maritime
113 Togo Développement rural de Basrar
114 Togo Hydraulique villageoise dans les régions de Kara et des Savanes
115 Togo Hydraulique villageoise dans les régions de Kara et des Savanes
116 Togo Hydraulique villageoise dans les régions de Kara et des Savanes
117 Togo Hydraulique villageoise dans les régions de Kara et des Savanes
118 Togo Programme de microréahisations
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Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de I’Ouest
Inventaire des projets financés par Ja Commission européenne

1

2

Bénin Programme d’hydrautique villageoise, Ebude4e FED d’identification

N° Pays Nom du programme / N°Programme 1 Type d’action N°FED N°Comptable Engagement financier
Projet Projet Montant

ECU
Part hydrauhique Date
% ECU

3

ApprovisionnementBénin Atacora, Mono, Ouene,en eau potable: Mise en oeuvre
5e FED

Bénin Programme
rural dans Ie

de
Mono

structuration du milieu
(Carder)

AssistanceBEN/6003 technique

4 04-ACP BE-035 94 232 100.00 94 232 15/1181

5 05-ACP BEN-007 4 498 090 100.00 4 498 090 10/5/82

7 07-ACP BEN-041 6 500 000 15.00 975 000 29/5/95

4 Burkina Faso
Approvisionnement en eau potable des
populations rurales du Yatenga et de la Mise en oeuvre 5 05-ACP BK-002 10 314 311 100.00 10 314 311 11/06/81
Comoe

100.00 25/9/79

4/3177

25/9/87

16/07/85

2/02/88

26/4/93

6/07/93

5 Burkina Faso Etude des points d’eau en milieu rural, 4
FED

Etudes 4 04-ACP BK-034 108 544 108 544

6 Burkina Faso Etude des ressources en eaux
souterraines de Ja Comoé. 4 FED Etudes 4 04-ACP BK-009 121 040 100.00 121 040

7 Burkina Faso Hydrauhique villageoise dans la Comoé,
3e phase Mise en oeuvre 4 04-ACP BK-057 2 063 968 100.00 2 063 968

8 Burkina Faso Approvisionnement en eau potable des
populations du Yatenga, phase 2 BK/5016 Mise en oeuvre 5 05-ACP BK-033 4 209 762 100.00 4 209 762

9 Burkina Faso Développement intégré des provinces
de Sourou, Yatenga eb Passore BK/6001 Mise en oeuvre 6 06-ACP BK-007 44 000 000 53.70 23 628 000

10 Burkina Faso Développement intégré des provinces
de Sourou, Yatenga eb Passore BK/600l

Etude
d’évaluation et
d’identification

7 07-ACP BK-023 62 500 53.70 33 563

11 Burkina Faso de Sourou, Yatenga et PassoreDéveloppemenb intégré des provinces
BKJ6001 Mise en oeuvre 7 07-ACP BK-024 2 000 000 100.00 2 000 000
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de IOuest
Inventaire des projets financés per Ja Commission européenne

N° Objectifs Activités Nombre de points d’eau
globaux / principaux spécifiques t secondaires prévues Forages Puits Sources Total

- Amélioration de I’AEP - réduction de
I’enclavement dv pays - dévehoppement
des activités de commercialisation -
augmentation de la scolarisation des
enfants - renforcement de Ia capacité de
déveloDpement.

2

Développement de la production rurale et
améhioration des conditions de vie en

3 milieu rural, amélioration de
I’environnement économique et social des
popuhations du département.

4 455 205 660

5

6

7

8 Réalisation de 210 forages eb 70 puits 250 70 320

- Aménagement d’un périmètre irnigué de
500ha - création de points d’eau par

Amélioration des conditions de vie de Ja construction de digues et de forages -

populabion rurale implantation de sibes anti-érosifs ayant
effet d’infiltrabion - accueil des
équip~ementssolaires.

290 60 350

10 Amélioration des conditions de vie de lapopulation rurale

Amélioration des conditions de vie de Japopulation rurale

PROJ_6.XLS/06/03/1997 Page 2



Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de l’Ouest
lnventaire des projets financés par la Commission européenne

N° Pays Nomdu programme / N°Programme / Type d’action N°FED N°Comptable Engagement financier
Projet Projet Montant

ECU
Part hydrauhique Date
% ECU

12 Burkina Faso Opération Riz Comoé, phase 2 BK/6006 Mise en oeuvre 6 06-ACP BK-031 3 420 000 24.50 837 900 3015/90

13 Valorisation des ressources en eau AssistanceBurkina Faso BK/6020
dans le Sud-ouest technique 6 06-ACP BK-048 105 212 100.00 105 212 2/05/91

14 Valorisation des ressources en eauBurkina Faso BK/6020 Mise en oeuvredans le Sud-ouest 7 07-ACP BK-017 15 000 000 100.00 15 000 000 3/11/92

15
Electrification et approvisionnement en

Burkina Faso eau potable de Diebougou, Kongossi et BK/7001 Mise en oeuvre
Nouna

7 07-ACP BK-022 7 100 000 11.80 837 800 3/5/98

16

17

Développement de la région des monts CM/6026 Mise en oeuvreCameroun Mandara

Assistance
Cap Vent Assistance technique, atelier de forage techniciue

7 07-ACP CM-017 9 000 000 85.00 7 650 000 20/12/93

-

5 05-ACP CV-005 52 695 100.00 52 695 26/2/82

18
Non précisé / AT

Côte d’Jvoire Hydraulique vilhageoise et mise en oeuvre
‘,

4 04-ACP IVC-0l 5 1 855 867 100.1)0 1 855 867 25/10/77

19 Côte d’lvoire Hydraulique villageoise Assistancetechnugue 4 04-ACP IVC-021 6464602 100.00 6464602 20/11/78

20 Côte d’lvoire Hydraulique villageoise Mise en oeuvre 4 04-ACP IVC-040 1 500 000 100.00 1 500 000 18/11/81
21 Côte d’lvoire Hydraulique villageoise 5 05-ACP IVC-005 2 428 947 100.00 2 428 947 18/11/81
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Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de I’Ouest
Inventaire des projets financés par la Commission européenne

rN° Objectifs Activités Nombre de
globaux / principaux spécifiques / secondaires prévues Forages Puits Sources Total

- Consolidation d’une le phase
d’aménagement de 850 ha de bas fonds
nzicoles exploités principalement par des
femmes, - aménagement de 620 ha de
nouveaux bas fonds (11 sites), - actions
daccompagnement.

- Schéma directeur - système de
décenbralisation et de planification -

sensibilisation de Ja population, - créabion
de 400 puits et forages equipés - création 710 90 800

de 30 mini-adductions et postes d’eau
autonomes.

des villes
pôles de

pour les zones

16

Maltrise des migrabions,
l’environnement social eb
de vie, gestion rationnelle
naturelles

des
des

amélioration de
conditions

ressources

Amélioration des conditions de vie
de Ja population des monts
Mandara en apportant en pnoribé
des réponses aux problèmes de
IAEP.

17

18 104 73 177

570 190 76019

20
21 300 800 1100 t
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de IOuest

rN° Pays

Nomdu prograrnme / N°Programme /
Projet Projet

Type d’action N°FED
~

N°Comptable
Montant

ECU

Engagement financier
Part hydrauhique
% ECU

Date

22 Gambie
Second microprogramme, équipement
de 20_villages_en_puits 4 04-ACP GM-014 16 877 100.00 16 877 5/6/79

23

24

Gambie Provincial centres water supply
rehabilitation GM/5016 Etudes 5 05-ACP GM-031 140 663 100.00 140 663 6/3/87

Gambie Provincial water supply GM/6009 6 06-ACP GM-023 950 000 100.00 950 000 28/2/89

25 Gambie Provincial water supply GM/6009 5 05-ACP GM-033 480 000 100.00 480 000 28/2/89

26 Gambie Provincial water supply GM/6009 Mise en oeuvre 5 05-ACP GM-034 1 497 939 100.00 1 497 939 28/2/89

27 Gambie Provincial water supply GM/6009 6 06-ACP GM-030 50 000 100.00 50 000 14/9/90

28 Gambie Gambia Utilities Corporation -

Institubional reform study GM/6013 Assistance
technique 6 06-ACP GM-032 399 000 100.00 399 000 8/11/90

Gambie Aguifer studies in Kombo district GM/601 7 Etude 6 06-ACP GM-043 60 000 100.00 60 000 13/7/92
30 Gambie Groundwater regulation - institutional

studies
GM/6018 Etude? 7 07-ACP GM-044 57 000 100.00 57 000 13/7/92

31 Guinée Alimentation en eau potable des villages
accueillant des réfugiés du Libénia Mise en oeuvre? 6 06-ACP GUI-038 691 067 100.00 691 067 23/01/92

32 Guinée Ahimentation en eau potable des villages
accueillant des réfugiés du Libénia Mise en oeuvre? 7 07-ACP GUI-027 397 549 100.00 397 549

lnventaire des projets financés par Ja Commission européenne

33 Guinée Hydrautique villageoise Mise en oeuvre et
AT 5 05-ACP GUJ-007 3301 515 100.00 3301 515 7/01/82
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Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de lOuest
Jnventaire des projets financés par Ja Commission européenne

N° Objectifs
globaux / principaux spéciflq

Activités Nombre de
ues / secondaires prévues Forages Puits

points d’eau
Sources Total

22

— —_____________23 Technical and economic appraisaÏ~
project. -

24

25

26

27

28
Analysis of proposals by public utilities for
the privatisation of GUC with appropriate
recommendations.

29

30 Water resources management

31

32

280 180 405 86533
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Assistance
GUJ/6022 technique

Evaluation globale des projets d’hydraulique viJlageoise en Afrique de I’Ouest
Inventaire des projets financés per Ja Commission européenne

N° Pays Nom du programme /
Projet

N°Programme /
Projet

Type d’action 1 N°FED
~

N°Comptable
Montant

ECU

Engagement financier
Part hydrauhique
% ECU

Date

34 Guinée Exécution de forages dans Ja région
Siguini

de GUI/5027 Mise en oeuvre 5 05-ACP GUJ-041 1 613 768 100.00 1 613 768 21/5/85

35 Guinée Programme de développement rural
Guinée Manitime

en GUI/6001 Etudes 6 06-ACP GUI-051 50 000 100.00 50 000 22/05/95

36 Guinée Programme de développement rural
Guinée Maribime

en GUI/6001

~

Mise en oeuvre eb 6
AT

~

—_______________

Mise en oeuvre 7

06..ACP GUl-004 40 000 000 8.50 3 400 000 28/07/87

37 Guinée Programme de développement rural
Guinée Maritime

en
GUI/6001 07-ACP GUI-034 15 000 000 0.00 0 3/06/93

38 Guinée Programme de développement rural
Haute Guinée

en GUI/6002 Mise en oeuvre 6 06-ACP GUI-005 30 000 000 21.60 6 480 000 28/7/87

39 Guinée Amélioration des conditions de vie dans
I’arnière-pays

7 07-ACP GUI-016 132 500 100.00 132 500 30/1/93
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de JOuest
Inventaire des projets financés per Ja Commission européenne

N° Object
globaux! principaux

ifs
spécifiques / secondaires

Activités
prévues

No
Forages

mbre de points d’eau
Puits Sources Total

Alirnentation en eau potable, suite â
34 laction hydraulique villageoise qui a

donné des résultats probants.

Exécution de 116 forages équipés
pompes manuehles dans 101 villages.

de 116 116

Relance de la production vivrière et
halieutique, travaux d’infrasbructures
(voies de communication, sociales,
hydraulique villageoise), appui direct aux
collectivités rurales, promotion de
l’initiative privée (lignes de crédit), actions.

Relance de la production vivnière et
halieutique, travaux d’infrastructures

36 (voies de communication, sociales,hydrauhique villageoise), appui direct aux 200 200
collectivités rurales, promotion de
linitiative privée (lignes de crédit), actions.

Relance de la production vivrière et
halieutique, travaux d’infrastructures
(voies de communication, sociales,
hydraulique villageoise), appui direct aux
collectivités rurales, promotion de
I’initiative privée (lignes de crédit), actions.

- Relance de la production vivnière
- fravaux d’infrastructures

Modernisation des systèmes agricoles et
38 amélioration du cadre de vie de la

population

(sociales, communications,
250 250hydraulique villageoise) -

vulganisation, formation - appui
direct aux collectivités locales
(microréalisations).

Etendre et améliorer les services de
39 santé eb de J’éducation, faciliter I’accès â

l’eau potable
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Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de IOuest
Inventaire des projets financés par Ja Commission européenne

N° Pays Nomdu programme /
Projet

N°Programme /
Projet

Type d’action t N°FED
~

N°Comptable
Montant

ECU

Engagement financier
Part hydraulique
% ECU

Date

40 Guinée Amélioration des conditions de vie
I’arnière-pays

dans GUI/6022 Mise en oeuvre 7 07-ACP GUI-0l9 20 000 000 50.00 10 000 000 29/3/93

41 Guinée Amélioration des conditions de vie
I’arrière-pays

dans GUI/6022 Assistance
technique

7 07-ACP GUI-022 27000 100.00 27 000 30/8/93

42 Guinée Microréalisations Lomé III GUI/6102 Mise en oeuvre 6 06-ACP GUI-OOl 2 100 000 15,30 321 300 4/3/87

43 Guinée Microréalisations Lomé JIJ GIJI/61 02 Mise en oeuvre 6 06-ACP GUJ-020 400 000 21.40 85 600 28/9/89

-~

48 Liberia Rural water supply LBR/60l 1 Mise en oeuvre

4 04-ACP GUB-018 423 282 100.00 423 282 30/3/79

5 05-ACP GUB-029 1 376~62 100.00 1 376 562 18/04/86

6 06-ACP LBR-014 2 900 000 100.00 2 900 000 22/9/89

44

45 Guinée Bissau

Construction de 50 puits dans Ja région Mise en oeuvreGuinée Bissau de Gabu

GUB/5005 Mise en oeuvre

46
EbudeLiberia Rural water supply d’identification 5 05-ACP LBR-0l 4 149 169 100.00 149 169 19/10/84

47 Liberia Rural water supply LBRI5O18 Mise en oeuvre 5 05-ACP LBR-027 2 326 519 100.00 2 326 519 29/10/86

PROJ_6.XLS/06/03/1 997 Page 9



Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de l’Ouest
Jnventaire des projets financés per Ja Commission européenne

N° Objectits Activités t Nombre de points deau
globaux / principaux spécifiques / secondaires prévues Forages Puits Sources Total

- Construction et réhabilitation des

40
Elendre et améliorer
santé et de l’éducation,
l’eau potable

les services de
faciliter I’accès ~

infrastructures de santé (hôpitaux
régionaux et centres de santé) et
d’enseignement (écoles nationales
d’instituteurs, écoles primaires) -

aménagement des points d’eau.

1

Etendre et améliorer les services de
41 santé eb de J’éducation, faciliter l’accès â

leau potable
—_______________

42 Développement rural
concentration

du secteur de
- Aménagements hydro-agricoles,
apiculture, petit élevage, santé, artisanat -

amélioration des infrastruclures
sanitaires, scolaires, etc.

43 Développement rural
concentration

du secteur de

.

- Aménagements hydro-agricoles,
apiculture, petit élevage, santé, artisanat -

amélioration des infrastructures
sanitaires, scolaires, etc.

Construction de 50 puits dans Ja région de44 Gabu 50 50
45 85 85

- Construction of 180 dug wells and 1
borehole - supply of 310 hand pumps -
technical assistance for implementation.

48 Provide safe water supply

46

- Consfruction of boreholes and dug
weils equipped with hand pumps -

Provide safe drinking water supply and sensitizabion campaigns for health,
improve sanitation facilities in rural areas sanitation and maintenance - counties of

Grand Bassa, River Cess, Sinoe and
Grand Kru.

— —_____________

1 180 181
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de J’Ouest

N° Pays Nomdu programme /
Projet

N°Programme! Type dection N°FED N°Comptable
Projet Montant

Engagement financier
Part hydraulique Date

ECU % ECU

5 05-ACP LBR-010 28 682 100.00 28 682 15/4/89

50 Mali AT hydraulique villageoise Assistance
technique

5 05-ACP MLI-051 18 602 100.00 18 602 17/9/85

51

~
5~

Mali

Mali
Mali

Hydraulique villageoise

Hydrauligue rurale

Assistance
technigue

Mise en oeuvre

4

5
5

04-ACP MLI-040 99 135

05-ACP MLI-020 582 832
05-ACP MLJ-030 4339 585

100.00

100.00
100.00

99 135

582 832
4 339 585

8/10/81

28/10/82
4/10/83

54 Mali Hydraulique villageoise en le et 2e
région MLJ/5017 Mise en oeuvre 5 05-ACP MLI-054 5 800 000 100.00 5 800 000 24/10/85

55 Mali Programme de sécurité alimentaire en
5e région MLI/6005 Etude

préparatoire 7 07-ACP MLI-027 26 000 100.00 26 000 2/6/93

56 Mali Programme de sécurité alimentaire en
5e région MLJ/6005 Mise en oeuvre 7 07-ACP MLI-039 1 989 000 100.00 1 989 000 4/11/93

57 Mali Programme de sécunibé alimentaire en
5e région MLI/6005 Mise en oeuvre 7 07-ACP MLI-078 4 300 000 25.00 1 075 000 28/11/94

58 Mali Programme d’accueil de 70 pompes
solaires MLJ/701 1 Mise en oeuvre 7 07-ACP MLI-071 2 900 000 91.00 2 639 000 20/12/93

59 Mali Programme pluniannuel de
microréalisabions MLI/7102 Mise en oeuvre 7 07-ACP MLI-015 4 000 000 100.00 4 000 000 4/08/92

60 Mali Programme pluniannuel de
microréalisations

MLJ/7102 Mise en oeuvre? 7 07-ACP MLI-079 3 000 000 100.00 3 000 000 12/09/94

Rural water supply LBR/601 1

61 Mauritanie Equipement de foraqes MAU/501 7 t 5 05-ACP MAU-024 857 145 100.00 857 145 17/7/84

lnventaire des projets financés par le Commission européenne

Etude —_____________________49 Liberia
d’identiflcation
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Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de I’Ouest
lnventaire des projets financés per Ja Commission européenne

N° Objectifs Activités Nombre de poênts d’eau
globaux / principaux spécifiques / secondaires prévues Forages Puits Sources Total

49 Provide safe water supply

50

51
52

- —_____________

53 — 80 — 80

54 Développement des ressources en eau Réalisation de 300 forages équipés de
selon plan quinquenat de DES (81-85) pompes dans 105 villages en le et 2erégions.

- — ——_____________

300 300

Autosuffisance alimentaire dans une - Valonisation des ressources en
~ région affectée pan la sécheresse en eau: réalisation de 200 forages et

sécunisant les conditions de vie et de installation de 100 pompes
production manuelles - réhabilitation de l’axeroutier.
Autosuffisance alimentaire dans une

56 région affectée par le sécheresse ensécurisanb les conditions de vie et de Valonisabion des ressources en eau Réalisation de 200 forages Installabion de100 pompes manuelles.
production

-— —______________

200 200

Autosuffisance ahimentaire dans une
~ région affectée par Ja sécheresse en

sécunisant les conditions de vie et de Valonisation des ressources en eau Réalisation de 200 forages et installationde 100 pompes manuelles.
production

Amélioration des conditions de vie des - Dans 3 zones, fourniture de pompes

58 populations des centres ruraux et semi- solaires dans le cadre du PRS - assurerurbains pan Jamélioration de l’alimentabion l’accueil de 70 systèmes de pompages
en eau par des communautés motivées, éligibleset organisées.

70 70

Amélioration des condibions de vie de la
population. Maîfrise de l’eau.

60 Amélioration des conditions de vie de Japopulation. Maîtrise de l’eau.

t 61
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de JOuest

62

63

64

Mauritanie Alimentation en eau potable dAioun eI
Atrouss

77 Nigeria TA and supply f~rwater resourcesdevelopmenb

Nigeria TA to Federal Minister of ~Resources

Inventaire des projets financés par le Commission européenne

Pays Nomdu programme / N°Progremme / Type d’ection N°FED N°Comptable Engagement financier
t Projet Projet Montant

ECU
Part hydraulique Date
% ECU

Alimentation en eau potable d’Aioun eIMaunitanie MAU/5022 Etudes
Atrouss

Développement économique de la MAU/7014Mauritanie réqion dv Jac d’Aleq

MAU/5022 Mise en oeuvre 5 05-ACP MAU-042

5 05-ACP MAU-031 163 370 100.00 163 370 3/1/86

2 701 284 100.00 2 701 284

7 07-ACP MAU-045 3 000 000 54.00 1 620 000 29/5/95

23/3/90

Assistance65 Niger Alimentation en eau potable de Kollo technique 4 04-ACP NJR-046 128 546 100.00 128 546 20/4/82

Niger Alimentatlon en eau potable de Kollo Mise en oeuvre 5 05-ACP NIR-026 1257 335 1 00.0~~1 257 335 20/4/82
AT, construction de puits, AT Assistance67 Niger hydrautigue_vihlageoise technigue 4 04-ACP NIR-007 135 000 100.00 135 000 30/9/76

AT, construction de puits, AT Mise en oeuvre68 Niger hydrauhigue villageoise 4 04-ACP NIR-039 1440 552 100.00 1 440 552 19/12/80
—

AT, consfruction de puits, AT Assistance69 Niger
hydrauligue villageoise technia~~

4 04-ACP NIR-043 85 057 100.00 85 057 3/8/81

4 04-ACP NIR-008 437 018 100.00 437 018 30/9/76

5 05-ACP NIR-033 109 933 100.00 109 933 14/9/84

Assistance
70 Niger Assistance technique â I’OFEDES

— technigue
Assistance

71 Niger Assistance technique â IOFEDES bechnique
Construclion de points deau dans le Mise en oeuvre

72 Niger Damergou 4 04-ACP NIR-Ol 9 2 093 684 100.00 2 093 684 7/3/78

Niger Construction mécanisée des puits Mise en oeuvre 5 05-ACP NIR-032 276 092 100.00 276 092 22/4/84
Hydraulique villageoise dans le Mise en oeuvre74 Niger département de Zinder 5 05-ACP NIR-021 4 762 652 100.00 4 762 652 4/10/83

—
Réfection des puits traditionnels dans Ja NIRJ5O1O Mise en oeuvre75 Niger région de Owallan 5 05-ACP NIR-048 2 660 763 100.00 2660 763 14/3/86

7 07-ACP NJR-053 18000000 64.00 11 520 000 29/4/94

—

Développement intégré de la zone NIR/701276 Niger pastorale—

78

Assistance
technique -
Assistance
technique

L 04-ACP UNJ-Dl 9
2 292 032 100.00 2 292 032 3/3/80

5 05-ACP UNI-006 35 052 100.01) 35 052 2219/82
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Evaluation globale des projets d’hydrautique villegeoise en Afrique de l’Ouest
Inventaire des projets financés par le Commission européenne

77

78

63

N° Objectits Activités Nombre de points d’eau
globaux / principaux spécifiques I secondaires prévues Foreges Puits Sources Total

64

Production eI disfribution d’eau, formation
de cadres.

62 Production eb distribution deau, formationde cadres.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74
Satisfaire
Ja population

les besoins en eau potable de Réhabihitatjon de 100 puits traditionnels.
rurale

76 Réhabilitation ou construction de
Doints d’eau

280 280

100 100
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Eveluetion globale des projets d’hydreulique villageoise en Afrique de lOuest
Inventeire des projets flnancés per le Commission européenne

N° Peys Nomdu programme / N°Programme! Type dactio
Projet Projet

n 1 N°FED
~

N°Comptable
Montant

ECU

Engagement financier
Part hydraulique
% ECU

Date

79 Nigenia Marubilla tea integrated developmenb
project

UNI/01 5004 Mise en oeuvre 7 07-ACP UNI-OOl 31 800 000 2.60 826 800 2/12/91

80 Nigenia Kabsina and zone programme - water
component UNI/7005 Mise en oeuvre 7 07-ACP UNI-015 25 000 000 9.40 2 350 000 30/9/92

81 Nigeria Rural water supply in Middle Belt EtudeUNI/7012 faisabilibé
de 7 07-ACP UNI-047 312 900 100.00 312 900 1/1/94

82 Régional Financement CILSS-CIEH dans Ie
domaine de I’hydrauhque villageoise 4 04-ACP RPR-213 39490 100.00 39490 3/6/83

83 Régional Appui aux Directions Nationales de
lHydraulique

Assistance
technique 4 04-ACP RPR-174 86 904 100.00 86 904 3/12/80

84 Régional Projet de prévision des crues et de
simulations hydrologigues

Mi~I~ns
d’expertise

7 07-ACPRPR-479 80 000 100.00 80 000 12/6/95

85 Régional Système de prévisions hydrologiques dv
bassin du Niger

4 04-ACP RPR-133 1 422 297 100.00 1 422 297 18/1/80

86 Régional Bassin fluvial Komadougou-Dobe RPR/5130 Etudes 5 05-ACP RPR-187 417 805 100.00 417 805

87 Régional Bassin fluvial Komadougou-Dobe
Assistance

RPR/5130 technique 5 05-ACP RPR-095 26 197 100.00 26 197

88 Régional Equipement photovoltaïques
EtudeRPR/6159 d’identificabion 6

06-ACP RPR-
0149 56 888 100.00 56 888 22/5/89

Assistance
technique

51363__25!J

Page 15
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Eveluation globale des projets d’hydraulique villegeoise en Afrique de J’Ouest
Inventaire des projets finencés per Ja Commission européenne

N° Objectifs Activités Nombre de points deau
globaux! principaux spécifiques / secondeires prévues Forages Puits Sources Total

To provide employment opportunities and
increase
contribution
positive effect

tea production, positive
to welfare of population,
on soil conservatjon.

Alleviation of environment degradation in

80 part of Katsina State through: - income
generating activibies, - combat
desertification - improve living conditions.

81m~~o~1esu~nIvto
health and diet, drinking water
rural communities.

82

83

85

84 Lancement du projet

Développement rural
86 hydrologique - AT

et pêche: - Etude
Commission mixte

Niqer-Niqeria.
Développement rural

87 hydrologique - AT
et pêche - Etude

Commission mixte
Niqer-Nigeria.

Etude de 3 mois pour sélectionner
les meilleurs sites â équiper en

88 pompage solaire dans
PRS et du programme
développement du
Yatenga eb Passore.

Je cadre du
national de

Sourou,

89 i
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de l’Ouest
Inventaire des projets financés par la Commission européenne

N° Pays Nomdu programme! N°Programme! Type d’action N°FED N°Comptable Engagement financier
Projet Projet t Montant Part hydraulique Date

ECU % ECU

~ö Sénégal Ebude d’hydrauligue rurale Etudes Ô4ÂCP SE-048 164 100.00 88 164 8/12/81

91 Sénégal Ebude hydrogéologique du bassin de la EtudesCasamance
4 04-ACP SE-017 987 751 100.00 987 751 17/1/78

5 05-ACP SE-029 2292 783 100.00 2 292 783 25/2/83

7 07-ACP SE-Ol 1 22 500 000 23.00 5 175 000 11/05/93

92 Sénégal Forages dans les régions de Thiès, Mise en oeuvreLouga et Djourbel

93 SénégaJ Programme de développement rural de SE/6002 Mise en oeuvrePodor et de Saint-Louis

94 Sénégal Programme de développemenb rural de SE16002 Mise en oeuvrePodor et de Saint-Louis 6 06-ACP SE-Ol 3 87 000 000 53.90 46 893 000 7/07/87

95 Sénégal Programme de développement rural de SE/6002 Mise en oeuvrePodor ei de Sainb-Louis
6 06-ACP SE-014 ID 000 000 53.90 5 390 000 11/05/93

1-_______________

96 Sierra Leone Rural water supply investigation Mise en oe~~ 4 04-ACP SL-01 8 Ti 5 434 100.00 115 434 11/2/80

97 Rural water supply and sanitation SL/5001 Mise en oeuvreSierra Leone
programme

5 05-ACP SL-027 1 759 801 100.00 1 759 801 27/02/84

98 Rural water supply and sanitation SLJ5001 Mise en oeuvreSierra Leone programme
7 07-ACP SL-022 7000000 100.00 7000000 10/11/93

AssistanceSL/5001 technique99 Sierra Leone Rural water supply and sanitation
programme 6 06-ACP SL-O10 107 964 100.00 107 964 19/03/90
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t N° Objectifs
es prévuesglobaux! principaux spécifiques 1 secondair Activités Forages Puits Sources TotalNombre de points d’eau

90

91

—_________________________92

Amélioration des conditions de vie et du Volet hydraulique villageoise: -

bien-être des populations, au niveau réhabilitation de forages et puits
économique, des conditions sanitaires et existants - instalhation de nouveaux
de I’environnement naturel. ouvrages dans le département dePodor.

26 26

Amélioration des conditions de vie et du Volet hydraulique villageoise: -

bien-êfre des populations, au niveau réhabihitation de forages et puits Aménagement hydroagnicole, hydraulique
économique, des conditions sanitaires et existants - installation de nouveaux villageoise, infrastructures routes et
de l’environnement naturel. ouvrages dans le département de télécoms, appui â Ja création

Podor. d’enfreprises, etc.

90 125

Amélioration des conditions de vie et du Volet hydraulique villageoise: -

bien-êfre des populations, au niveau réhabilitation de forages eI puits Aménagemenb hydroagricole, hydraulique
économique, des conditions sanitaires et existants - installation de nouveaux villageoise, infrastructures routes et
de lenvironnement naturel. ouvrages dans Je déparbement de téhécoms, appui â Ja création

Podor. d’entreprises, etc.

!~ui______________________
lncrease the number of rural commun~es 2 phases: - rehabildation of about

97 supplied with safe drinking water and 200 wells - improvement of 450
promote improved village sanitation. other welis - construction of 400new wells with hand pumps.

—____________________________

~____________________________
lncrease the number of rural communities 2 phases: - rehabilitation of about

98 supphied with safe drinking water and 200 wells - improvement of 450
promote improved village sanitation. other wells - construction of 400

new wells with hand pump~

50 1104 1154

Evaluation globale des projets dhydraulique villageoise en Afrique de J’Ouest
lnventaire des projets finencés par Ie Commission européenne

lncrease the number of rural communities
99 supplied with safe drinking water and

promobe improved village sanitation.

2 phases: - rehabilitation of about
200 wells - improvement of 450
other welis - construction of 400
new wells with hand pumps.
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de I’Ouest
Inventaire des projets financés per le Commission européenne

Togo Hydraulique vihiageoise 4-5 FED Etude d’expert

100

N° Pays Nomdu progremme / N°Programme 1 Type daction N~FED N°Comptable Engagement finencier
Projet Projet Montant

ECU
Part hydraulique Date
% ECU

101

Rural water supply and sanitation EtudeSierra Leone programme dévaluation

AideTchad villagesdurgence, santé, hydraulique, Aide d’urgence
ONAPU

102

6 06-ACP SL-025 134 034 100.00 134 034 4/10/91

Programme de développement rural en CD/6002 Mise en oeuvreTchad zone de concentration

103

6 06-ACP CD-011 619 086 35.40 219 156 30/7/87

104

Tchad Programme d’hydraulique rurale enzone de concentration
CD/7003 Etude de

préparation

7 D7-ACP CD-010 15 000 000 10.30 1 545 000 30/6/87

Programme d’hydraulique rurale en CD/7003 Mise en oeuvreTchad zone de concentration

7 07-ACP CD-005 170 000 100.00 170 000 23/09/92

7 07-ACP CD-016 8 300 000 100.00 8 300 000 10/11/93

105 Togo Projet d’hydraulique villageolse Vom Etude .Togo TO/6010 d’identiflcation

Fournitures106 Togo Hydrauhique villageoise 4-5 EED exécution? -

6 06-ACP TO-026 204 000 100.00 204 000 25/8/89

4 04-ACPTO-010 33 900 100.0() 33 900 14/03/77

4 04-ACP TO-Ol 1 76 945 100.00 76 945 6/06/77107 Togo Hydraulique villageoise 4-5 FED Evaluation

Ïö~Togo Hy~q~~villageoise 4-5 FED Ms~~oeuvre 4 ~ 954 1ööÔi) 4215 954 14/02/78
AssistanceTogo l-fydrauhique vih?ageoise 4-5 FED technigue 5 05-ACP TO-003 251 605 100.00 251 605 30/06/81

5 05-ACP TO-026 25 706 100.00 25 706 31/10/83
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Eveluation globale des projets d’hydreulique villageoise en Afrique de I’Ouest
Inventaire des projets finencés par Ie Commission européenne

N° Objectifs Activités No
globaux! principaux spécifiques / secondaires prévues Forages

mbre de points deeu
Puits Sources Total

lncrease the number of rural communities
100 supplied with safe drinking water and

promobe improved village sanitation.

101

Dans Ja zone de concentration au Nord
de NDjamena: - Aménagement de

102 300ha de périmètre villageois - appui aux
cultures de cme et de décrue au bord du
lac Tchad - actions d’accompagnement
dans Ie domaine de I’infrasbructure

Aider les structures dintervention en
103 milieu rural ~ répondre ~ une demande

croissante de fourniture deau

Aider les structures dintervention en
- Exécution de 350 forages équipés de
pompes manuelles - exécubion de 30

104 milieu rural â répondre â une demande puits et réhabilitation de 80 puits, accueil 350 110 460
croissante de fourniture deau de 20 pompes solaires, animation -

assistance technique au projet.

105

106

107

108 1 280 280

109

110
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Evaluation globale des projets d’hydreulique villageoise en Afrique de l’Ouest
Inventeire des projets financés per Je Commission européenne

N° Peys Nomdu progremme / N°Progremme / Type dection t N°FED N°Comptable Engagement financier
Projet Projet Montant Part hydraulique Date

ECU % ECU

111 Togo Hydraulique villageoise 4-5 FED Etude dexpert 5 05-ACP TO-034 23 098 100.01) 23 098 4/06/84

112 Togo Hydraulique villageoise, région centrale TO/5008 Mise en oeuvreKara Manitime
5 05-ACP TO-027 2870 060 100.00 2 870 060 26/9/83

113 Togo Développement rural de Basrar TO/6006 Mise en oeuvre 6 06-ACP TO-Di 0 10 300 000 9.00 927 000 22/7/88

114 Togo Hydraulique vihlageoise dans les régions TO/601 0 Etudede Kara et des Savanes d’idenbification 6 06-ACP To-026 204 000 100.00 204 000 25/08/89

115 Togo Hydraulique villageolse dans les régions TO/6010 Mise en oeuvrede Kara et des Savanes 5 05-ACP TO-058 415 752 100.00 415 752 2/07/90

116 Togo Hydraulique villageoise dans les régions TO/60l 0 Mise en oeuvrede Kara et des Savanes
6 06-ACP TO-035 1 875 000 100.00 1 875 000 2/07/90

117 Togo Hydraulique villageoise dans les régions T0160i 0 Mise en oeuvrede Kara et des Savanes 7 07-ACP TO-DOl 11 200 000 100.00 11 200 000 28/10/91

118 Togo Programme de microréalisations TO/71 02 Mise en oeuvre 7 07-ACP TO-008 5 000 000 26.30 1 315 000 6/8/92

Total en ECU
% moyenne pour l’hydreulique

Total pour Jhydraulique ECU

565 024 412
50.93

287 766 945
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Evaluation globale des projets d’hydraulique villageoise en Afrique de l’Ouest
Inventaire des projets financés per Ja Commission européenne

N° Objectifs Activités Nombre de points deau
globaux / principaux spécifiques / secondaires prévues Forages Puits Sources Total

111

112

Intensifier et diversifier lagriculture, -

113 protéger les sols, améliorer les
infrastructures_rurales.

——___________________

—__________________________
60 60

—________________________Relance du programme d’investissement
114 en hydraulique villageoise en priorité dans

les zones défavorisées dv Nord

Relance du programme d’investissement — - Exécuto~i 6Ô0forages et fractui~I~i
115 en hydraulique villageoise en priorité dans hydraulique - fourniture et pose de 600

les zones défavorisées du Nord pompes, surveillance des travaux,animation.—_______

Relance du programme dinvestissement - Ex Ïoii~600 for~i~i fracturation
116 en hydraulique villageoise en priorité dans hydraulique - fourniture et pose de 600

les zones défavorisées du Nord pompes, surveillance des travaux,animation.

—

200 20 220

-_________________

600 30 630

-____________________________

Relance du programme dinvestissement ~ Exécution de 600 forageset fractur~n
117 en hydraulique villageoise en prionité dans hydraulique - fourniture et pose de 600

les zones défavorisées du Nord pompes, surveillance des travaux,
animation.
- Ecoles primaires, infrast~~res

Répondre è un besoin prioritaire avec Ja sanitaires et sociales - hydraulique
118 participation active des groupements villageoise - petites intrastructures de

locaux communicabion et de transport - projets
productifsen milieu rural.

6032 3412 455 9899
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