
Format approuvé par le Comité des Operations le 04/03/09

Pays : BURKINA FASO

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.]:                                       
Bénéficiaire  : Office National de l'Eau et de l’Assainissement (ONEA)
Organe d'exécution : Maitrise d’Ouvrage de Ziga (MOZ)

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs ( montants en milliards de FCFA) :                                                                                                                                                                                
FED (15,013); IDA (19,990); AFD ( 20,071); BEI (10,770); KFW (11,994); BADEA (3,998); BID (4,732); FKDEA (5,630); OPEP (2,937); BOAD (6,609); Etat/ONEA (6,609); FSD Belge (0,150)

Instrument(s) de Prêt : Pret FAD Secteur: Eau et 
Assainissement

 Catégorie Environnementale: I

Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops. : N/A

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. Ops: N/A

Référence du Projet: P-BF-
EAB-001

Titre du Projet: PROJET D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU A
PARTIR DU BARRAGE ZIGA

Approbation par le Conseil d'Administration : 15/12/1997

Montant Annulé: 0,286 millions d'UC 
(Le montant non décaissé a été 
realloué à la crise alimentaire)

Montant Décaissé : 4,454 
millions d'UC

% Décaissé : 94% 

Emprunteur: Gouvernement du Burkina Faso

I.  INFORMATIONS DE BASE

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES

II.   DATES CLES

Restructuration(s) : N/A

Engagement Initial: 4,740 millions UC
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Membres de l'equipe du RAP M.MOUMNI; P.FABER (Analyste financier, consultant)

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

RESULTATS DU PROJET

4

3

- -

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE

FONCTIONS

NOTES
Réalisation des Résultats

Réalisation des Réalisations

Respect du Calendrier
4

1

CRITERES SOUS-CRITERES

4

Chef de Projet M.A.BARRY

Chef de l'équipe du RAP

RENDEMENT GENERAL DU PROJET

Conception et état de Préparation

Supervision

4

4

4

3Conception et état de Préparation

PERFORMANCE DE LA BANQUE

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE

Exécution

3

A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT

Directeur Régional --

M.MOUMNI

M.MOUMNI

J. K. LITSE

Directeur Sectoriel P. AFRIKA A. RAKOTOBE

III. RESUME DES NOTES

CLÔTURE 31/12/2003 30/05/2008 53

- 20/10/2000

REVUE A MI-PARCOURS

ENTREE EN VIGUEUR
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La politique nationale de l'eau définie par le Gouvernement burkinabè vise à contribuer au développement durable, et à l’amélioration des conditions matérielles et sanitaires des populations
urbaines et rurales, dans le but d’apporter à tout moment des solutions appropriées aux problèmes hydrauliques. Le service public de l’hydraulique urbaine et de l’assainissement dans les
agglomérations urbaines et secondaires du Burkina Faso a toujours été assuré par l’ONEA. Jusqu’en 1996, l’ONEA était confronté à de sérieuses difficultés de management et de gestion. En
outre, Ouagadougou faisait face à un déficit chronique d’alimentation en eau potable. Le renforcement de l’approvisionnement en eau potable de la ville devenait une nécessité. Le lancement du
Projet AEP-Ouaga à partir du barrage Ziga était la meilleure solution qui s’offrait pour résoudre tous ces problèmes.

Le projet avait pour objectif, d’accroître les capacités de production et de distribution d’eau potable de la capitale afin de satisfaire les besoins fondamentaux de la population à l'horizon 2010. Il
visait également de protéger et de restaurer l’environnement, en luttant contre l’action de l’érosion et la pollution de l’eau, de façon à assurer un développement socio-économique viable dans la
capitale et la zone du barrage.

Ce projet est le premier projet que la Groupe de la Banque a financé au Burkina Faso dans le domaine de l’hydraulique urbaine. Il a permis de renforcer l’alimentation en eau potable de la ville de
ouagadougou qui souffrait d’une pénurie d’eau due à l’insuffisance des infrastructures de mobilisation et d’adduction d’eau potable de bonne qualité. La population totale concernée par le projet
est d’environ de 1,5 millions d’habitants.

Malgré les nombreuses contraintes auxquelles a été confronté l’organe d’exécution au démarrage du projet et le retard enregistré dans la mise en chantier de certains travaux, l’exécution du projet
a permis de faire des économies qui ont été orientées vers des travaux supplémentaires (extension des réseaux de distribution et construction de réservoirs pour l’amélioration de la desserte en
eau potable de certains quartiers de Ouagadougou). Il s’est également dégagé des reliquats dans les ressources globales de certains partenaires qui ont permis d’entamer une autre phase du
projet. La Banque Mondiale et l’AFD se sont engagés à financer une seconde phase du projet (ZIGA II), afin de consolider les acquis de la phase I, garantir davantage l’équilibre financier de
l’ONEA et renforcer l’accès à l’eau potable aux plus pauvres.

B. CONTEXTE DU PROJET

Le portefeuille actif des opérations de la Banque dans le secteur contient quatre opérations : deux projets en cours d’exécution financés sur les ressources FAD/RWSSI, une étude et un projet de
renforcement des capacités financées par la Facilité africaine de l’eau. La moyenne d’âge de l’ensemble des opérations est de 2,2 ans. 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte:

-sur quel défi du développement porte le projet,
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi,
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et               
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce projet.

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification.
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Objectif sectoriel : Contribuer au développement durable et à l’amélioration des conditions matérielles et sanitaires des populations urbaines et rurales, dans le but d’apporter à tout moment des 
solutions appropriées aux problèmes hydrauliques.                                                                                                                                                                                                                                        
Objectifs spécifiques : (i) Accroître les capacités de production et de distribution d’eau potable de la capitale afin de satisfaire les besoins fondamentaux de la population à l’horizon 2010 ; (ii) 
Protéger et restaurer l’environnement, en luttant contre l’action de l’érosion et la pollution de l’eau, de façon à assurer un développement socio-économique viable.  

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)

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

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE
RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

Composantes sur financement FAD:
� Plan d’Atténuation des Impacts sur la Santé (PAIS) : (i) construction de formations sanitaires; (ii) la fourniture d’équipements (matériel roulant, matériel médical, équipement d’hospitalisation et 
dotation des dépôts des formations sanitaires en stock initial de médicaments essentiels et génériques); et (iii) Activités de surveillance épidémiologique: -->impacts sociaux et sanitaires très 
appréciables auprès des populations de 30 villages (38 000 personnes).
� Plan de Restauration des Revenus (PRR) :Activités dans les domaines du maraichage, de la pêche et de l’apiculture:-->Amélioration des revenus des populations et réduction de la pauvreté.
� Réalisation des réseaux tertiaires de distribution et travaux de branchements (76400 ml de canalisations en PVC et 160000 ml de canalisations en PEHD):--> Augmentation du taux du taux 
d'accès à l'eau potable desserte de 57% à 82%.               
� Fourniture du matériel de branchement (16000 branchements domiciliaires):--> Nombre de branchements particuliers passé de 41400 à 107000 branchements et Nombre de bornes fontaines 
de 569 à 1110 unités. La population desservie a doublé passant de 580 000 à 1183 000 personnes. 

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

4

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET EVALUATION NOTE

REALISABLES

COHERENTS

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

PERTINENTS
a) Pertinent au regard des priorités 
de développement du pays
priorities.

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

Le pays a fait du secteur de l’eau l’un des piliers du développement socioéconomique et de la réduction de 
la pauvreté. 

Le projet comprend plusieurs composantes dont l’exécution nécessite une bonne organisation et gestion. 
Les contributions des différents bailleurs de fonds n’ont pas suivi  le plan de financement et l’organigramme 
général d’exécution initial. 

Le projet cadre bien avec la stratégie de la Banque au Burkina Faso.

Le projet est un projet d’infrastructures et est en ligne avec les orientations de la banque en matière de 
développement des infrastructures.t

4

3

4

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque. 
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Superficie de forêts aménagée

Activité 1: Fourniture de 
matériel de 
branchement

Rendement 1: 100% des activités
de surveillance épidémiologique
réalisés

Rendement 1: 3 postes de controle
forestiers construits et et matériels
acquis

Rendement 2: 25 étangs de
pisciculture installés

Rendement 3: 39 ha de
reboisements réalisés

RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS A MESURER

Rendement 1: 16000 branchements 
domiciliaires fournis

Composante 3: Fourniture de 
matériel de branchement

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

COMPOSANTES ACTIVITES

Rendement 1: Matériel médical, 
d’hospitalisation et stock  de 
médicaments fournis

Nombre de branchements neufs

Taux de prevalence des maladies endemiques
et hydriques

Rendement 1: 14 centres de santé 
construits

Rendement 1: 100 300 ml de
conduites PVC et 128 220 ml de
conduites PEHD et 15 792
branchements domiciliaires et 400
bornes fontaines réalisés

Résultat 1:Réalisation de canalisationset 
debranchements domiciliaires

Résultat 3: Activités de surveillance
épidémiologique

Résultat 1: Construction de postes de
controle forestiers et acquisition de
matériels (motos, tronçonneuses, pièces
de rechange)

Résultat 2: Installation d'étangs de
pisciculture

Résultat 1: Construction de centres de 
santé

Résultat 1: Fourniture de  branchements 
domiciliaires

Résultat 3: Aménagement de forêts
naturelles et d’espaces ruraux en aval du
barrage

Composante 1 : Plan 
Gouvernemental d'Attenuation des 
Impacts sur l'Environnement

Composante 2: Réseaux secondaires 
et tertiaires de distribution

Activité 2: Plan de 
Restauration des 
Revenus (PRR) 

Activité 1:  
Construction des 
réseaux tertiaires de 
distribution et travaux 
de branchements 

Résultat 2: Fourniture de matériel
médical, d’hospitalisation et stock de
médicaments 

Activité 1: Plan
d’Atténuation des
Impacts sur la Santé
(PAIS)  

Nombre de personnes ayant une activité,
production de poisson 

Longueur du réseau de distribution, Nombre de
personnes ayant accès à l'eau, Nombre de
branchements neufs, Nombre de bornes
Fontaines 
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1

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION

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

LOGIQUE

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

NOTE

MESURABLE
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable 
et quantifiable.

1

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 1
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
D. RESULTATS 
I. RESULTATS OBTENUS

Note de 
l'évaluationRésultats ObtenusRésultats Attendus

PRINCIPALES ACTIVITES

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

1 - Plan d’Atténuation des Impacts 
sur la Santé (PAIS)  100% réalisé 4

Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage

 (ainsi que mentionné dans le rapport d'évaluation)

Note pondérée
(généré automatiquement)

0,2862 - Plan de Restauration des Revenus 
(PRR) 

20,84 0,834

120% réalisé 4 7,16

1,188

1,684

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 4

3 - Construction des réseaux 
tertiaires de distribution et travaux 
de branchements 

130% réalisé 4 42,10

4 - Fourniture de matériel de 
branchement 100% réalisé 4 29,70

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  

4
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16000 branchements domiciliaires fournis

100% des activités de surveillance épidémiologique réalisés

14 centres de santé construits

Matériel médical, d’hospitalisation et stock  de médicaments 
fournis

100%

105 ha étaient prévus initialement

100%

100%

4

3 postes de controle  forestiers construit et et matériels  acquis

25 étangs de pisciculture installés

39 ha de reboisements réalisés

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

II.  EFFETS OBTENUS

100%

100%

100%

4

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

4

4

2

4

100 300 ml de conduites PVC et 128 220 ml de conduites PEHD et 
15 792 branchements domiciliaires et 400 bornes fontaines
réalisés

100%

4

EFFETS
Note de l'évaluation

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

Prévisions Réalisations

2

4

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 4

Cocher ici pour ignorer la note calculée
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 Le projet a été très efficace dans l'amélioration de l'accès à la sécurité de l'eau potable pour les populations qui vivent dans les zones péri-urbaines et appartient aux groupes à faibles revenus.
• Les volets mis en œuvre dans le cadre du PGAIE ont permis de créer des activités génératrices de revenus qui ont bénéficié aux populations recasées, mais également aux populations des 
villages environnants (33 villages). 
• Plusieurs groupements de développement ont été formés et des activités comme le maraichage, la pisciculture, le petit élevage et l’apiculture se sont développés. Toutes ces activités vont 
contribuer à la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie. Les femmes ont été impliquées dans toutes les activités.
• Les activités de la régénération de la biodiversité ont permis la plantation de 39 ha de forêts et 24 Km d’arbres le long de la bande périmétrale de la retenue, l’installation de 750 ha de cordons 
pierreux.
• La réalisation des infrastructures sanitaires a largement contribué à améliorer les conditions de santé et d’hygiène des populations. Les taux de  maladies d’origine hydrique (maladies 
diarrhéiques) ont beaucoup baissé et la prévalence à certaines maladies comme la schistosomiase, l’onchocercose et la trypanosomiase  s’est également améliorée.

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

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

La menace qui pourrait affecter la durabilité des acquis du projet est le non maintien de l'autonomie financière du secteur de l’hydraulique urbaine et qui nécessite l’ajustement régulier des tarifs de 
l'eau pour suivre le taux d'inflation.
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L’ONEA a bénéficié durant la période 2001-2007, dans le cadre du financement IDA, des prestations d’une assistance technique pour le renforcement de ses capacités de gestion et la
modernisation de ces activités commerciales, comptables et financières. Cette activité a permis d’améliorer les indicateurs de gestion commerciale (création de la direction clientèle, lancement de
la démarche qualité), la mise en place d’un nouvel outil informatique pour le suivi des comptes, la gestion des investissements et le remboursement des emprunts, budget et trésorerie.

La MOZ qui constituait l’agence d’exécution au sein de l’ONEA a assuré une liaison permanente avec la Banque et un bon suivi des recommandations des missions de supervision. La direction
constituée d’un directeur, d’un chef de département administratif et financier, d’un chef de département passation et gestion des marchés et d’un chef de département technique s’est révélée très
efficace dans la coordination générale du projet, la coordination des bailleurs de fonds, la fourniture des rapports techniques et la mise en place d’un système de suivi évaluation des indicateurs de
performance et la gestion financière.

EVALUATION Note de l'évaluation

Les conditions d’approbation du prêt exigeaient de l’entité bénéficiaire du projet (ONEA), l’amélioration de sa structure organisationnelle et de sa gestion financière, comptable et commerciale. La
réalisation du projet a permis d’opérer tous les changements qui avaient été envisagés notamment la mise en place : i) d’un système administratif informatisé pour la facturation, le recouvrement,
et la comptabilité; ii) d’une nouvelle politique et procédure de branchement; iii) d’un système de comptabilité analytique d’exploitation; et iv) d’un système informatisé de gestion financière ainsi que
d’une politique de formation. 

Il avait été également recommandé de renforcer la formation des cadres compte tenu de la faiblesse institutionnelle de l’ONEA. Aussi, une composante formation a été exécutée sur financement
IDA. Un Programme de formation qui a été conçu pour toutes les catégories socioprofessionnelles.  

REALISME

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

Compte tenu du nombre d’activités du projet qui nécessitent une organisation et une gestion rapprochée, la 
conception initiale du projet a été basée sur la complémentarité des actions des bailleurs de fonds et les 
capacités du pays à gérer ce projet.

3

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne 
conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à la conception sont les 
suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet 
repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des 
organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique.  

[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

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

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

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
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EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte de l'analyse 
dess risques 

Les risques ont été suffisamment pris en compte dans la conception du projet 3

NA NA

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

4

2

4

2

DONNEES DE 
REFERENCE

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

Les données de la situation de référence en matière d’infrastructures et du niveau d’accès à l’eau potable
étaient connues en phase de préparation du projet. 

3
PREPARATION AU 
SUIVI f) Les indicateurs et le plan de suivi 

sont adoptés.

Dès la création de la MOZ, le gouvernement s’est attelée à la nomination de cadres techniques pour le suivi
des activités du projet, la passation et la gestion des marchés et l’élaboration d’un manuel d’exécution pour
le suivi des indicateurs du projet. 3

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

La mise en œuvre du projet est déléguée à la Maîtrise d’Ouvrage de Ziga (MOZ) au sein de l’ONEA. Une 
étude organisationnelle a été réalisée pour fixer l’organigramme de la MOZ. 

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES

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

Les dossiers d’appel d’offres ont été soumis tardivement à la Banque du fait des faibles performances de la
MOZ au démarrage du projet et de la mise en place simultanée des financements de plusieurs bailleurs de
fonds . 

Emprunteur

Note de l'évaluation

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS

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

Les systèmes de passation des marchés du pays n’ont pas été utilisés. L’emprunteur a eu à utiliser les 
procédures des différents bailleurs de fonds. Ce qui a eu pour conséquence le retrad dans les procédures 
d'attribution de certains marchés.

2
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1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des 
consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect 
des mesures de sauvegarde. 

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

La MOZ a assuré une liaison permanente avec la Banque les autres bailleurs de fonds et un bon suivi des recommandations des missions de supervision des différents partenaires. Elle s’est
révélée très efficace dans la coordination générale du projet, la coordination des bailleurs de fonds, la fourniture des rapports techniques, la mise en place d’un système de suivi évaluation des
indicateurs de performance et la gestion financière. Pour la coordination avec les partenaires, deux organes ont été mis en place pour le pilotage du projet : i) le comité de pilotage réunissant la
direction générale et les directions centrales de l’ONEA et l’assistance technique ; et ii) le comité de supervision qui regroupe les ministères de tutelle de l’ONEA, l’ONEA elle-même et les
représentants des bailleurs de fonds. Quinze réunions de supervision ont été tenues depuis la mise en place du comité de supervision en 1999. 

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

• La performance des entreprises a été satisfaisante. Deux contrats ont été passés par appel d’offres international et exécutés dans les délais impartis. Les contrats passés par appel d'offres
national n'ont pas été retardés.  
• La performance de l'emprunteur au niveau de la gestion technique et administrative des marchés est également jugée satisfaisante.
• L’appel d’offres a été lancé dans le respect des règles et procédures de la Banque. L’évaluation des offres a été réalisée en deux mois, délai relativement correct au vu de la consistance des lots
de travaux.
• La performance de la Banque dans l'identification, la préparation et l'évaluation du projet est satisfaisante. Le rôle de la Banque a été crucial pour le succès de la mise en œuvre de la réforme du
secteur de l’eau. Il a encouragé d'autres donateurs à participer à la préparation d’autres projets et de continuer à financer le secteur.
• La performance du gouvernement est jugée satisfaisante. Le projet a été l’une des priorités du pays dans le secteur de l'eau et le gouvernement a respecté tous ses engagements comme
indiqué dans l’accord de prêt notamment l'application d'une politique tarifaire pour la restauration de l'équilibre financier du secteur. 

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

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
F.  MISE EN ŒUVRE

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

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

53

b) Conformité de la Banque aux :

Dispositions fiduciaires

Accords conclus dans le cadre du 
projet

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

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de l'évaluation

a) degré de respect de la date 
prévue de cloture.  Si l' écart à 
droite est:
inferieur à 12, notation 4
entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
Superieur à 36.1, notation1

1RESPECT DU CALENDRIER

Mesures de protection 
environnementale

Les mesures d’impact environnemental ont été intégrées au PGAIE qui a été suivi et évalué à ses 
différentes étapes

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

4

4

4

Les audits du projet ont été toujours fournis à temps. Il est à noter qu’aucun des 7 rapports d’audit 
n’a fait l’objet de réserves des auditeurs. 

Les supervisions par la Banque ont été menées sur les aspects techniques (travaux de réseaux).
Les activités relatives à l’environnement et la santé n’ont pas été suivis par des spécialistes en la
matière.

Le projet a fait l’objet de 10 missions de supervision entre 1999 et 2008, soit une mission par an.
Ce qui est relativement faible compte tenu des activités du projet.

d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisant.

3

3
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Accords conclus dans le cadre du 
projet

Le gouvernement a respecté tous ses engagements comme indiqué dans l’accord de prêt 
notamment l'application d'une politique tarifaire pour la restauration de l'équilibre financier du 
secteur et a donné l'autonomie requise à l'ONEA pour la gestion du projet. 4

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

L'emprunteur a été très efficace dans la coordination générale du projet et la fourniture des 
rapports techniques tenant compte des recommandations des missions de la Banque et des 
autres bailleurs de fonds. 

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

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

3

e) L'emprunteur s'est conformé aux:
Toutes les mesures ont été adoptées et exécutées. 4Mesures de protection 

environnementale

4

L'emprunteur a mis en place d’un système de suivi évaluation des indicateurs de performance et 
la gestion financière. 

Dispositions fiduciaires

La performance de l'emprunteur au niveau de la gestion technique et administrative des marchés 
est jugée satisfaisante. Les appels d’offres ont été lancés dans le respect des règles et 
procédures de la Banque. L’évaluation des offres a été réalisée en deux mois, délai relativement 
correct au vu de la consistance des travaux. Le traitement des décomptes des entreprises a été 
également satisfaisant (la durée d’approbation du décompte a varié entre 2 à 13 jours). 4
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
G. ACHEVEMENT

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

[150 mots au plus]

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

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de cloture, si 

applicable)

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org Ecart 
en mois 

NOTE DE L'EVALUATION 
(généré automatiquement)

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la note est de 4. Si l'écart est 
superiuer à 6 mois, la note est de 1. 

30/05/2008 XXXXXXX 6 4

La mission d'élaboration du rapport d’achèvement a été conduite en collaboration avec la représentation de la Banque au Burkina Faso et de la Direction Générale de la Coopération du Ministère
de l’Economie et des Finances et de l’ONEA. L’équipe formée par le Task Manager (ingénieur eau et assainissement), un consultant (un analyste financier) et un ingénieur eau et assainissement
(BFCO) a eu plusieurs séances de travail avec les responsables de l’ONEA pour acquérir leur avis sur les résultats du projet. Elle a également échangé avec le principal bailleur de fonds du projet
(Banque Mondiale) pour se concerter sur les performances du projet, la structure bénéficiaire et les leçons à tirer de cette opération. 

Les pairs sont:
Pair 1 : Kacem Najib, CPO/BFCO ( pas de commentaires transmis)
Pair 2 : El Arkoubi Mohamed, OWAS.1 ( transmission des observations dans les délais)
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Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 

[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

i) Lorsque le projet fait intervenir plusieurs bailleurs de fonds, la coordination est primordiale pour la mise en place des différentes activités.
ii) Les aspects d’harmonisation des procédures doivent être pris en compte dans le montage du projet afin de permettre à l’emprunteur de mieux gérer les appels d’offres et l’attribution des 
marchés. 
iii) Apporter plus de soin à la préparation des projets, et plus particulièrement à l’évaluation réelle des plannings d’exécution; 
iv) Effectuer des missions régulières de supervision des projets afin de garantir un meilleur suivi de l’exécution du projet; 
v) Tenir compte de la complexité des projets et mettre en place les ressources humaines nécessaires pour le suivi de l’exécution et la gestion des activités. 

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 
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CRITERES Note de l'évaluationSOUS-CRITERES
Réalisation des résultats 4

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

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel
Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque

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

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

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

La collecte des données de référence est achevée ou en cours

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

Conception et état de préparation
4Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays
3
4
4

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP  

4
1
3

RENDEMENT DU PROJET Réalisation des rendements
Respect du calendrier

1
1

4

4
4

3

3

4

Mesures de protection environnementale

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

3

Conformité de la Banque aux:
Supervision:

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET 

2
3

4

NA

Le PAR a été fourni à temps

3
3

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)

Dispositions fiduciaires

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

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

2
4

1

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques

4

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE

Accords conclus dans le cadre du projet
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NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR

L'emprunteur s'est conformé aux:PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

4
Accords conclus dans le cadre du projet 4

Mise en œuvre
3

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 4

2

Mesures de protection environnementale 4

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou en cours 3

4

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision du projet 4

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 3

Dispositions fiduciaires

Conception et état de préparation
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 4

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l'évaluation
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Vérifié par le Chef de Division du Secteur S.WASSEL

J. TRAITEMENT
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE

Approuvé par le Directeur Sectoriel A.RAKOTOBE

Vérifé par le Directeur Régional J.K. LITSE
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5.  Liste des documents justificatifs

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

LISTE DES ANNEXES

Informations facultatives

6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les 
processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est 
suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente 
annexe. 

Informations obligatoires

1. Coûts du projet et financement
a.  Coûts du projet par composante

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la 
supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique . 
Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision.

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base 
des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par 
composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse financière des entités 
bénéficiaires du projet.

4. Plan de Passation des Marchés.



4

3

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

APPENDICE 1

Echelle de notation et correspondances

NOTE EXPLICATION

Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille

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

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers 

Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de 
lacunes2

1

NA

Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes

Sans objet



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET D’ALIMENTATION  
EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU  

A PARTIR DU BARRAGE ZIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



 
 
 
 

LISTE DES ANNEXES 
 
 
 

1. Coûts du projet et financement 
 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
 

2. Contributions de la Banque 
 
3.   Analyse économique et financière 
 
4.   Dernier Plan de Passation des Marchés 

 
5.   Liste des documents justificatifs 
 
6. Description du projet 

 
 



Annexe 2 - Coûts du projet et financement 
 

 
a.  Coûts du projet par composante (en millions d’UC) 
 

 

Composantes Total 
Prévu à 

l'évaluation 
A) Plan Gouvernemental d’Atténuation des Impacts sur 

l’Environnement  1,330 
B) Fournitures et Travaux  3,410 
Total 4,740 
Pourcentage (%) 100% 

Réalisé A) Plan Gouvernemental d’Atténuation des Impacts sur 
l’Environnement  1,130 

B) Fournitures et Travaux  3,324 
Total 4,454 
Pourcentage (%) 93.97% 

 
 
 
b.  Ressources par source de financement (en millions de FCFA) 

 
 

 Sources 
de financement 

Estimation à 
l'évaluation 

Allocation 
réelle 

Ecart                   
(estimation-allocation) 

Ecart                     
(allocation-décaissement) 

Valeur % Valeur % 

FAD 3,867 3,867 0 0.00% 474 12.27%
FED 15,013 19,679 -4,666 31.08% 3,053 15.51%
IDA 19,990 44,380 -24,390 122.01% 1,392 3.14%
AFD 20,071 19,089 982 -4.89% 53 0.28%
BEI 10,770 9,183 1,587 -14.74% 720 7.84%
KFW 11,994 12,744 -750 6.25% 531 4.17%
BADEA 3,998 6,165 -2,167 54.20% 224 3.63%
BID 4,732 5,737 -1,005 21.23% 287 5.00%
FKDEA 5,630 8,429 -2,799 49.72% 700 8.30%
OPEP 2,937 4,120 -1,183 40.27% 89 2.16%
BOAD 6,609 5,000 1,609 -24.34% 52 1.04%
Etat/ONEA 6,609 11,152 -4,543 68.74% -2,012 -18.04%
FSD Belge 0 150 -150 100.00% 16 10.67%
Total 111,57

0 
149,69

5
-37,476

33.39%
5,579 

3.73%
 



3. Contributions de la Banque 
 
Désignation Nom Profil 
 
Préparation/Evaluation 

M.A. Barry Analyste financier 
Idrissa Samba Environnementaliste 
K. Bouzid Ingénieur Civil (consultant) 

Supervision El Haj Amadou Mbaye Ingénieur, Task manager 
Monia Moumni Ingénieur, Task manager 

 Jean Noel Ilboudo Ingénieur, BFCO 
 
Achèvement 

Monia Moumni Ingénieur 
Jean Noel Ilboudo Ingénieur, BFCO 
Paul Faber Analyste financier (Consultant) 

 
 

4.   Analyse économique et financière 
 
4.1 Le projet a fait l'objet de deux analyses financières et économiques, la 
première au cours de l'évaluation du projet en 1997 et une évaluation ex-post en 
2007 dans le cadre de l’étude tarifaire. 
  
4.2 L'analyse financière ex-post montre un taux de rentabilité financière de 8,0% 
contre 5,0% à l'évaluation du projet. Cette amélioration est le résultat favorable des 
conditions de financement des bailleurs de fonds avec un élément de don 
représentant 34% du total des investissements. L’évaluation économique ex-post 
montre un taux de rentabilité économique de 11,1% contre 6,7% à l'évaluation du 
projet ; cette augmentation est due principalement aux retombées économiques de 
l’extension supplémentaire des réseaux et des branchements sociaux ainsi qu’aux 
activités socio-économiques du PGAIE. 
 
4.3 Des tests de sensibilité de la rentabilité financière ont été également effectués 
sur les principaux indicateurs susceptibles de subir des variations, à savoir : i) la 
consommation unitaire (branchement particulier et borne fontaine), ii) le rendement 
du réseau, iii) le tarif moyen du m3 d’eau et iv) la consommation énergétique. Les 
résultats sont comme suit : 
 
  Augmentation de la demande en eau :    9,0% 
 Diminution de la demande :     5,1% 
 Augmentation de la consommation énergétique 

et diminution du rendement du réseau :    5,3% 
Combinaison (diminution de la demande, 
augmentation de l’énergie et diminution du rendement) : 1,5% 
  

 
Annexe 5  –  Liste des documents justificatifs 
 

• Rapports d’exécution annuels, MOZ/ONEA 
• Rapports d’achèvement du projet, MOZ/ONEA 
• Rapports spécifique sur l’exécution du PGAIE, Département Technique de 

la MOZ, Service PGAIE 
• Rapports d’audit des comptes. 



Annexe 6 – Description du projet  
 

I - Description des composantes du projet 
 

Le projet comprend 4 grandes composantes subdivisées en sous-composantes ou lots : 
 
Composante A : Plan Gouvernemental d’Atténuation des Impacts Environnementaux 
 
Le Plan Gouvernemental d’Atténuation des Impacts sur l’Environnement regroupe les volets suivants : 

i. Le Plan de Recasement et d’indemnisation des Populations Affectées (PRIPA) : ce volet 
vise à assurer la réinstallation des personnes déplacées dans un contexte socio-économique 
acceptable et/ou l’indemnisation des pertes subies par populations par des mesures 
compensatoires.  

ii. Le Plan de Construction d’Infrastructures Rurales (PCIR): ce volet a pour objectifs: 

- assurer une meilleure circulation des personnes et des biens par la réalisation de pistes de 
désenclavement ; 

- améliorer l’accès des populations aux infrastructures sociales de base par la construction de 
complexes scolaires ;  

- améliorer l’accès des populations à l’eau potable par la mise en place de forages. 

iii. Les Plans d’Atténuation des impacts Biophysiques (PAIB) et de Restauration des 
Revenus (PRR) : le PAIB est un ensemble de mesures visant à compenser les déboisements 
et à enrayer l’érosion des sols par des aménagements appropriés ; tandis que le PRR porte 
sur la reconstitution de la capacité de production des exploitations agricoles et le 
développement d’activités économiques diverses. (en partie sur financement BAD). 

iv. Le Plan d’Atténuation des Impacts sur la Santé (PAIS), vise à garantir la protection 
sanitaire des populations par la création de conditions  meilleures pou l’accès aux 
infrastructures sanitaires équipées, et pour assurer une bonne surveillance épidémiologique. 
(financement BAD). 

v. Le Plan d'Atténuation en Aval de Ziga (PAAZ) a pour objectif de mettre en place des actions 
de développement en aval du barrage. (en partie sur financement BAD). 

vi. Réalisation et réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles : Ce volet vise à trouver 
une solution palliative à l'interdiction des activités maraîchères aux abords de la retenue de 
Ziga et à la préservation de la qualité de l’eau de la retenue. 

 
Composante B : Les infrastructures (travaux et fournitures) :    Elle concerne la construction : 
 

a) D’un barrage en terre à Ziga d’une longueur d’environ 3 154 mètres et d’une hauteur maximale 
de 18,80 m,  d’une route d’accès de 20 kms de long et d’un réservoir d’une capacité de l‘ordre 
de 200 millions de m3 et d’une station de pompage des eaux brutes (SP1) d’une capacité 
d’environ de 3 150 m3 /heure (lot 1); 

b) Du Boudtenga d’une capacité de 5 400m3, la pose d’environ 20 km de conduites d’adduction 
de 1 000 mm de diamètre reliant le Barrage de Ziga au réservoir de Boudtenga, la pose 
d’environ 24 km de 1 000 mm de conduites d’adduction reliant le réservoir de Boudtenga à 
Ouagadougou (lot 2);  

c) D’une station de traitement et d’une station de pompage composée d’une canalisation de 
refoulement (1 000 mm) d’une longueur de 2 400 mètres servant à amener l’eau brute à la 
station de traitement, comprenant deux modules d’un débit de 1 500 m3/heure pour la 
première tranche, y compris : les matériels de préchloration, de sédimentation, de filtrage, de 
neutralisation et de chloration, l’équipement de la station de pompage SP1(lot 3); 

d) D’un système primaire de distribution d’une longueur d’une soixantaine de km, décomposé en 
trois réseaux : Nord, Centre et Sud (lot 4);  

e) De réservoirs ou châteaux d’eau (lot 5) ; 

f) D’environ 210 kms de réseaux de distribution et de canalisation secondaires et tertiaires, et 
d’environ 45 000 raccordements  et 400 bornes –fontaines (lot 6)- (financement BAD). 

g) La fourniture de matériels de branchement (lot 7) (financement BAD). 



h) La construction d’une ligne électrique de 33 KV sur une distance de 32 km pour relier Ziniaré 
au Barrage de Ziga, et fourniture des matériels de connexion (lot 8). 

 
Composante C : Assistance Technique 
 
Fourniture d’une assistance technique pour le contrôle et la supervision des travaux réalisés dans le 
cadre du Projet. 

Lot 9a : Supervision des travaux du barrage 
Lot 9b : supervision des travaux des autres lots. 

 
Composante D : Renforcement des Capacités et de la Structure Institutionnelle de l’ONEA : 
 

a) Sous-traitance à l’opérateur du secteur privé des opérations administratives, commerciales, 
comptables et financières de l’ONEA aux termes d’un Contrat de Services (lot 10a : MOZ et 
assistance technique);  

b) Formation de certains agents de l‘ONEA portant sur la gestion des aspects techniques, 
commerciaux, administratifs et financiers des services  d’eaux (lot 10b : Formation); 

c) Amélioration des opérations commerciales, comptables et financières de l’ONEA grâce à la 
mise à la disposition de l’opérateur privé de capitaux d’exploitation à des fins telles que :         
i) l’achat et le remplacement de systèmes de comptage de l’eau et la réparation des 
connections non étanches ; ii) l’acquisition de matériels et de logiciels informatiques aux fins 
de l’informatisation des système administratifs, commerciaux et de gestion, et l’achat de 
dispositifs portables de lecture de compteurs ; et iii) la réalisation d’enquêtes auprès des 
consommateurs et d’activités d’éducation sanitaire et de marketing (lot 11 :Assistance 
technique à l’ONEA). 

 
II - Principaux résultats obtenus 
 
Composante A : Plan Gouvernemental d’Atténuation des Impacts Environnementaux 
 

i. Le Plan de Recasement et d’indemnisation des Populations Affectées (PRIPA):  
- Viabilisation des sites d’accueil et reconstruction de l’habitat ; 
- Déplacement et réinstallation de 8519 personnes ;  
- Fourniture d’une aide alimentaire ;  

ii. Le Plan de Construction d’Infrastructures Rurales (PCIR) : 
- Réalisation de 92,895 km de pistes rurales; 
- Construction de six complexes scolaires ; 
- Réalisation de 44 nouveaux forages et réhabilitation de 54 forages existants. 

iii. Les Plans d’Atténuation des impacts Biophysiques (PAIB) et de Restauration des 
Revenus (PRR) :  

- mise en place de 542,8 ha de cordons pierreux et 1775 fosses fumières; 
- mise à disposition de 2394 sacs de Burkina Phosphate en vue d’améliorer la qualité du 

fumier ; 
- reboisement dont 63,5 ha de plantations de terroirs, 41 600 mètres linéaires de bande de 

protection du plan d’eau et 19 500 mètres linéaires de reboisement le long des conduites 
d’eau ; 

- mise en place  de 247 ouvrages d’assainissement communautaire et 1439 latrines familiales ; 
- renforcement des capacités institutionnelles : mise en place de 16 comités villageois de 

gestion de terroirs (cvgt), renforcement de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre locales 
par la formation de 41 membres des comités villageois en suivi, en technique de négociation 
de financement et en identification – formulation de micro-projets, etc; 

- renforcement des compétences : 2792 personnes ont été formées dans divers domaines tels 
que l’alphabétisation, les techniques de compostage, la production de savon, les techniques 
d’embouche, les techniques apicoles, la transformation des produits de pêche, la technologie 
de pêche, etc; 

- mise en place de deux unités de savonnerie, de 15 parcs de vaccination, de 12 forages 
pastoraux, de 6 débarcadères ; 

- aménagement et la mise en valeur de 103 ha de bas-fonds; 
- embouche de 259 bovins, 219 ovins et caprins ; 
- promotion des activités apicoles (équipement et formations); 
- mise à disposition d’équipements divers : 128 kits d’ateliers d’embouche, 123 kits de pêche, 

1121 charrettes asines et 1053 charrettes à eau. 



iv. Le Plan d’Atténuation des Impacts sur la Santé (PAIS) : 
- nouvelles constructions : 4 CSPS, 1 CREN, 1 Laboratoire, 4 dépôts MEG, 18 logements,  
- 1 dispensaire ; 
- réhabilitation : 5 dispensaires et 3 maternités 
- matériel roulant : 11 motos yamaha et 3 ambulances équipées 
- équipement technique, matériel sanitaire et mobilier ; 
- surveillance épidémiologique. 

v. Le Plan d'Atténuation en Aval de Ziga (PAAZ) : 
- mise en place de 25 étangs de pisciculture; 
- mise en place d’une pépinière ; 
- végétalisation de 4,8 hectares de terrain ; 
- mise en place de 250 fosses fumières; 
- mise en valeur de 29 ha de jardins maraîchers. 

vi. Réalisation et réhabilitation d’aménagements hydro - agricoles : 
- Réalisation de 2 retenues d’eau et aménagement de 29,5 ha en aval (gaskaye et absouya); 
- Réhabilitation et extension de l’aménagement hydro-agricole de Nagréongo 
- Aménagement de 37 ha de bas-fonds améliorés (Nahoutenga). 

 
Composante B : Les infrastructures : 

- réalisation du barrage et des ouvrages annexes, 
- construction du réservoir de Boudtenga et pose de conduites d’adduction, 
- construction d’une station de traitement et d’une station de pompage, 
- Construction d’un réseau primaire de distribution, 
- Construction de 8 châteaux d’eau, de 10 réservoirs, de stations de pompage, 
- Réalisation du réseau de distribution secondaire et tertiaire, 
- Réalisation de 56 000 branchements sociaux (dont 16 000 sur financement du Fonds Africain 

de développement), 
- Réalisation de 400 bornes fontaines. 

 
Composante C : Assistance technique 
Le contrôle des travaux de la composante « infrastructures» (exception faite du barrage et de ces 
ouvrages annexes) a été effectué par le Groupement d’Ingénieurs Conseils  LI-STUDI-KCIC-BERA. 
 
Composante D : Renforcement des capacités et de la structure institutionnelle de l’ONEA 

- Appui institutionnel de l’ONEA (système de gestion financière, comptable et commerciale, 
achats de matériels et de logiciels informatiques, réalisation d’enquêtes auprès des 
consommateurs, …) ; 

- Renforcement des capacités (formations) ; 
 
III- Coordination et gestion du Projet 
 
La Direction de la Maîtrise d’ouvrage de Ziga a été l’instance de coordination de l’ensemble du Projet. 
Elle était dirigée par un Directeur nommé en Conseil des Ministres. Le directeur est assisté par trois 
Chefs de département (passation et gestion des marchés, technique, administratif et financier) et une 
assistance technique. Le Directeur a pour principales missions: 
- le suivi technique et financier du projet ; 
- la coordination des relations avec les bailleurs de fonds, le suivi des conventions de financement ; 
- le suivi régulier des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre des accords de projet; 
- la préparation du budget annuel du projet et le suivi de son exécution; 
- le suivi de l’évolution des indicateurs de performance; 
- la préparation d’un rapport d’exécution trimestrielle d’avancement contenant notamment les 

renseignements sur l’avancement du projet, les recommandations sur les actions à entreprendre, 
le bilan financier, et l’évolution des indicateurs de suivi ; 

- le suivi des activités de toutes les composantes sur le terrain. 
 
La direction de la MOZ constituée d’un Directeur, d’un Chef de département Administratif et Financier, 
d’un Chef de département Passation et Gestion des Marchés et d’un Chef de Département Technique 
s’est révélée très efficace dans : La coordination générale du projet, la coordination des bailleurs de 
fonds ; La fourniture des rapports techniques ; La mise en place d’un système de suivi évaluation des 
indicateurs de performance, la gestion financière. Les audits ont été toujours fournis à temps. Il est à 
noter qu’aucun des 7 rapports d’audit n’a fait l’objet de réserves des auditeurs et le compte spécial du 
projet a été très bien tenu. 
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