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Objectif 

 

Réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes n'ayant pas un accès 
adéquat à l'eau potable et à l'assainissement en 2005, conformément au CSLP et 
aux OMD 
 

Résultats attendus 

Volet 1 : Milieu rural Volet 2 : Milieu urbain 

 4 millions de personnes 

supplémentaires ont un accès 

adéquat à l'eau potable faisant 

progresser le taux d'accès à l'eau 

potable de 60% en 2005 à 80% en 2015  

 

 5,7 millions de personnes 

supplémentaires disposent d'un 

accès adéquat à l'assainissement 

EU&E, faisant progresser le taux 

d'accès à l'assainissement de 10% en 

2005 à 54% en 2015. 

 1,8 million de personnes 

supplémentaires ont un accès adéquat 

à l'eau potable faisant progresser le taux 

d'accès à l'eau potable de 74% en 2005 à 

87% en 2015  

 

 2,1 millions de personnes 

supplémentaires ont un accès adéquat 

à l'assainissement EU&E faisant 

progresser le taux d'accès à 

l'assainissement de 14% en 2005 à 57% 

en 2015. 
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Coordination des financements 
Aide budgétaire sectoriel (ABS) 

Panier commun (basket fund) 

Le Groupe Technique de Coordination du PFC est 

composé : 

• du Secrétaire Général du MAH, président 

• du Directeur Général des Ressources en Eau 

• du Directeur Général de l’Assainissement Eau usée 

et Excréta 

• du Directeur de l’Administration et des Finances du 

MAH 

• d’un représentant de chaque Partenaire signataire 

du Protocole  

Les appuis budgétaires sectoriels (ABS) sont fournis 
pour la mise en œuvre du PN-AEPA selon des 
modalités qui renforcent l'approche programme, 
l'appui budgétaire, la décentralisation et les aspects 
genre. 
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Une Coordination des actions et des acteurs 
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Une Coordination des actions et des acteurs 

Cadre Partenarial (CaPa) 

Comité National de Pilotage (CNP) 

L'objectif général du CaPa "Eau/ 
Assainissement" est de définir un cadre 
de concertation et de dialogue entre le 
Gouvernement et les PTF pour 
améliorer le pilotage et la gestion du 
secteur de l'eau et de l'assainissement. 

La coordination du programme au niveau 
national: un Comité National de Pilotage 
(CNP), et la Direction Générale des Ressources 
en Eau (DGRE) en tant que structure 
nationale de coordination et de gestion du 
programme. 
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La coordination du programme est au niveau régional: 
Comité Régional de Pilotage (CRP) et la Direction 
régionale chargée de l’eau et de l’assainissement en 
tant que structure régionale de coordination et de 
gestion du programme. 

Comités Régional de Pilotage (CRP) 

La revue conjointe est aussi un cadre de 
concertation qui permet à l’ensemble des 
acteurs de secteur Eau et Assainissement de 
faire le bilan de la mise en œuvre du PN-
AEPA et de programmer les activités de 
l’année à venir. La revue conjointe est 
l’instance qui permet de retenir les mesures 
prioritaires à mettre en œuvre pour la bonne 
suite de la mise en œuvre du PN-AEPA. 

Revue annuelle conjointe 

Une Coordination des actions et des acteurs 
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Principaux résultats et enseignements tirés 

TAUX D'ACCES A L'EAU POTABLE PAR REGION 

REGION 
Taux 
2006 

Taux 
2007 

Taux 
2008 

Taux 
2009 

Taux 
2010 

BOUCLE DU MOUHOUN 42,10 45,01 47,84 49,29 50,49 

CASCADES 45,43 45,83 46,91 49,11 48,43 

CENTRE 54,05 55,27 55,17 55,89 58,25 

CENTRE EST 57,93 59,31 61,11 63,43 66,28 

CENTRE NORD 62,39 62,91 63,41 64,08 62,80 

CENTRE OUEST 54,43 54,72 54,86 55,01 56,90 

CENTRE SUD 67,86 68,59 70,75 70,91 71,40 

EST 45,84 46,26 47,09 48,10 48,76 

HAUTS BASSINS 38,02 40,63 40,70 41,40 41,74 

NORD 53,11 55,89 59,36 61,06 65,46 

PLATEAU CENTRAL 66,49 68,15 70,62 69,91 71,45 

SAHEL 35,17 35,12 33,91 35,27 42,15 

SUD OUEST 63,95 65,29 65,24 63,55 62,66 

NATIONAL 51,50 52,82 53,99 54,88 56,63 

L’EVOLUTION DU TAUX D’ACCES A L’EAU POTABLE EN MILIEU RURAL ENTRE 2006 ET 2010 

Parmi les difficultés qui 

freinent l’avancement vers 

les objectifs on peut noter : 

•les lenteurs extrêmes dans la 

procédure de passation des 

marchés ;  

•le critère du « moins disant » 

•le non-respect des délais de 

paiements des factures  ; 

•la non-fiabilité des pièces 

fournies par les 

soumissionnaires ; 

•la défaillance, l’incapacité des 

entreprises dans l’exécution 

des marchés ; 

•l’incompréhension entre 

techniciens et financiers dans 

l’interprétation des procédures 

et des contrats 
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Principaux résultats et enseignements tirés 

Pour tenter de 

remédier à ces 

problèmes, il est 

prévue de : 

•appliquer la rigueur 

nécessaire au respect 

des délais de traitement 

des dossiers. 

•mettre fin à la fraude 

lors de la délivrance des 

pièces administratives 

par les structures de 

l’Etat; 

•suivre les délais de 

passation des marchés  

•travailler au niveau du 

contrôle financier à 

limiter le nombre de 

rejets des projets 

•donner un modèle de ligne de crédit qui engage réellement les banquiers 

•faire respecter les propositions contenues dans les offres lors de l’exécution des marchés 

•respecter les délais de paiement 



6th International Rural Water Supply Network Forum : Kampala, Uganda : 29th Nov-1st Dec 2011  

Conclusions et recommandations 

Malgré les énormes efforts de d’Etat et de ces partenaires, le progrès est lent dans 

l’évolution du taux d’accès; pour atteindre la cible OMD de 76% de taux d’accès en eau 

potable à l’horizon 2015, le taux de progression moyen annuel doit atteindre 5%. Ceci 

suppose des efforts importants à réaliser en termes de mobilisation des financements 

requis et de renforcement de capacités des acteurs.  

Une analyse fine des taux d’accès régionaux montre que des efforts exceptionnels doivent 

être réalisés dans quatre régions pour une répartition équitable des ouvrages. Il s’agit de 

celles des Hauts-Bassins, du Sahel, des Cascades et de l’Est. 

De nombreuses études en cours devront permettre de renforcer les acteurs locaux dans 

l’exercice de la maitrise d’ouvrage communale. Il s’agit notamment de l’étude sur la 

définition des modalité d’assistance à la maitrise d’ouvrage communale, la capitalisation 

de la maitrise d’ouvrage communale des services approvisionnement en eau potable 

hygiène et assainissement, élaboration des outils d’aide à la maitrise d’ouvrage 

communale.  


