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AEP Adduction d'eau potable
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ARMFD Appui aux revenus monétaires des femmes de Dos so
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BCC Bureau de contrôle et de conseil
BE Bureau d'études
CFTEA Centre de formation aux techniques de l'eau et  de l'assainissement
CI Consultant internationalinternational
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PHVP, 
PHVPD, 
PHVP/D

Programme d'hydraulique villageoise et pastorale (d ans la région de Dosso)
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PARTIE A : EVALUATION A MI-PARCOURS DU PHVP   

Comme indiqué dans le Document Technique et Financier (DTF) du 

programme, il est prévu, à mi parcours de la mise en œuvre des activités 

du PHVP, une évaluation, conformément audit DTF et aux amendements 

apportés par les SMCL. 

Ainsi, à la demande de l’UGP et après accord de la CTB, une équipe de deux Consultants 
(International et National) a été retenue pour effectuer la mission d’évaluation qui s’est déroulée du 23 
Avril au 08 Mai 2009. La mission d’évaluation s’est déroulée en présence de Madame AN 
EIJKELENBURG,  responsable sectorielle en hydraulique à la CTB siège et d’une personne de la DEP. 
Un extrait des points saillants du rapport d’évaluation est soumis à l’attention de la SMCL. Il porte sur : 
(i) le résumé succinct,  (ii) les recommandations et commentaires de l’UGP, et (iii) la présentation de la 
base de données suivi-évaluation. 

I. Résumé 

1. L’évaluation à mi-parcours du PHVP a permis de constater l’état d’avancement des réalisations, 
la manière dont les opérations sont menées et leur appropriation par les bénéficiaires. 

 
2. De manière générale, le Programme connaît un déroulement normal, en ligne avec les prévisions. 

 
3. Les moyens mis en œuvre permettent d’atteindre les objectifs assignés, de manière efficace. 

 
4. La répartition budgétaire laisse apparaître que les frais d’encadrement sont relativement élevés 
par rapport à la moyenne, mais ceci est le gage de la réussite effective des objectifs. Ceci n’aura 
pas d’incidence sur le montant total des dépenses du Programme. 

 
5. Même si un certain retard est constaté dans les chantiers, par rapport aux prévisions, ce retard est 
expliqué et sera vraisemblablement comblé avant la fin du Programme. Le détail des Prévisions 
par quadrimestre (Annexe 8.3) fait en sorte de rattraper les retards sur la Programmation, de 
sorte que cela n’aura pas d’incidence sur les dépenses totales du Programme. 

 
6. Les aspects transversaux (genre et environnement) sont bien pris en compte par le Programme. 

 
7. De même les critères HARMO sont bien suivis. A ce titre, il faut souligner la cohérence entre les 
quelques projets/programmes actifs dans la région, dans le domaine de l’hydraulique, de la santé, 
de l’appui à la décentralisation, de l’appui aux organisations de femmes. 

 
8. Les principaux facteurs de réussite pour le PHVP sont la qualité et la motivation du personnel 
impliqué. La SMCL joue également un rôle actif et constructif. 

 
9. Le montage du PHVP est tel que les agents de la DRH et des DDH ont un rôle très actif au sein 
du Programme. Cette situation, bien que très favorable à l’impact et à l’efficacité, n’est pas 
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favorable à la durabilité et à la réplicabilité. Les agents de l’Etat devraient se concentrer sur leur 
rôle de supervision et leurs tâches régaliennes. 

 
10. Par ailleurs, un accent plus important devrait être mis sur le suivi-évaluation interne et le 
classement des données, informations et documents afin de pouvoir capitaliser pour des 
réalisations futures. 

 
11. De manière générale, les consultants retiennent une impression très positive du déroulement du 
Programme. 

 
12. Il est important de signaler que la Belgique, lors du PIC 2009-2012, n’a pas souhaité prolonger 
les interventions directes dans le secteur de l’eau et assainissement, bien que les besoins, en 
particulier dans la Région de Dosso, restent très importants. 

 
13. Il en découlera un sentiment d’incomplétude de l’intervention belge, par rapport à une desserte 
en eau qui sera toujours très disparate dans la Région de Dosso. 

 
14. En conclusion, moyennant quelques améliorations, si la seconde partie du Programme se déroule 
de la même manière que la première, le PHVP atteindra ses objectifs à l’échéance, en respectant 
son budget. 
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II.  Recommandations de l’évaluation à mi-parcours (EMP) et commentaires de 

l’UGP/PHVP 

Recommandations MTR Observations UGP : activités UGP depuis EMP Commentaires 
SMCL 

 
Recommandations par résultat 

R1 : Préciser plus clairement les 
taches et responsabilités des 
surveillants de chantier. Remise 
d’un document-guide 
 

Chaque contrôleur (ingénieur ou adjoint technique) a reçu 
une formation complémentaire en suivi-contrôle des puits et 
forages et un manuel de suivi-contrôle y relatif est mis à leur 
disposition. En plus, chaque DDH  est doté d’un contrôleur 
en plein temps avec une moto qui s’occupe uniquement des  
puits en cours 

 

R1 : Préparation d’une check-list 
permettant d’uniformiser les 
contrôles et surveillances 

Cette Check-list existe dans le document de suivi-contrôle  
remis à chaque contrôleur . 

 

R2 : Respect du salaire maximum 
à offrir aux maçons 
 
 
 
 
 

Les ONG, avec l’UGP, ont retenu un montant de 3.000 F par 
latrine pour le maçon. Ce montant est d »une part 
supportable par les ménages et d’autre part un maçon peut 
réaliser deux latrines par jour. 

 

R2 : Attention à la problématique 
des femmes chefs de ménage 
 

C’est exact mais cette problématique est prise en compte au 
cas par cas. Beaucoup de femmes sont inscrites sur les listes 
et ont bénéficié de latrine familiale. 

 

R2 : Vérification de la profondeur 
des fosses 
 

La profondeur de la  fosse est systématiquement vérifiée par 
les contrôleurs et par les maçons.  
NB : le PHVP ne réalise pas de latrine familiale dans  la zone 
des dallols où la profondeur de la fosse est faible  à cause du 
niveau de la nappe. Cependant des latrines pilotes seront 
réalisées. 

 

R2 : Favoriser la construction de 2 
bâtiments distincts (hommes – 
femmes) pour les latrines 
publiques (implantation en 
concertation avec les femmes) 

Pour raison (surtout) de prix et de contrôle plus facile, nous 
avons maintenu les blocs de 4 latrines (2 femmes, 2 
hommes), avec un mur de séparation des deux parties. En 
réalisant des blocs séparés, le coût serait élevé et l’objectif ne 
serait pas atteint. 

 

R2 : Calcul de rentabilité 
économique pour définir la 
participation des communes à la 
réalisation des latrines publiques 
 

Il est difficile à priori de prévoir avec précision le nombre 
d’usagers surtout que ces latrines sont implantées sur les sites 
des marchés hebdomadaires. Cependant, sur la base du 
nombre moyen d’habitants potentiels des villages et des 
possibilités financières des jeunes Communes, l’UGP a 
proposé à la 5ème SMCL un taux de contribution de 5%. Cette 
proposition de 5%, soit 100 000 FCFA par latrine 
publique, a été acceptée par la SMCL en présence du 
consultant.  

 

R3 : définir clairement les 
objectifs en termes de participation 
et d’acquis pour les formations 

Toutes les formations rentrent dans le cadre du renforcement 
des capacités des acteurs intervenant directement dans 
l’exécution du projet (Techniciens DRH et DDH, CGPE, 
AUE, Chefs de villages) et des acteurs locaux (Préfecture, 
Mairies, Points focaux, Agents de santé).  31 formations sont 
programmées (9 pour AUE et 22 pour CGPE) et on estime 
qu’une formation compte une cinquantaine de participants.  

 

R3 : définir les modes et méthodes - La qualité technique des ouvrages (puits, forages, AEP et  
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d’évaluation des acquis aménagements de surface)  
- Le dynamisme des AUE et CGPE ; 
- Les ouvrages fonctionnent et l’hygiène et assainissement 

respectés autour des points d’eau 
- La maitrise de l’outil informatique (Base DDH fonctionne 

et données actualisées) ; 
- La bonne implication de tous les acteurs concernés. 
 
Tous les points ci-dessus seront pris en compte dans le 
cahier de charge du consultant à temps partiel en suivi 
évaluation que l’UGP envisage de recruter 

 
Recommandation MTR Observations UGP ; activités depuis EMP Commentaires  

SMCL 
R3 : Rémunération maçons (voir 
ci-dessus)  

Voir R2 Respect du salaire maximum à offrir aux maçons.  

R4 : Inclure le résultat dans le 
cadre logique 

Le cadre logique du R4 est élaboré et a pris en compte toutes 
les activités s’y rapportant. 

 

Recommandations pour l’UGP du programme  
1 : Développer un outil de suivi-
évaluation des activités 
 

L’outil est mis en place depuis septembre 2009 avec l’aide du 
même consultant qui a effectué l’évaluation à mi-parcours. Il 
fonctionne et est mis à jour régulièrement. Il peut encore être 
amélioré.  

 

2 : Suivre au plus près le travail 
des animateurs pour le volet 
latrines familiales, ainsi que le 
calendrier d’exécution 
 
 

a) Suivi au plus près : réunion mensuelle avec les ONG et 
supervision régulière. Pour la première campagne (2009) exécutée 
dans 84 villages, 1 139 latrines sont terminées, 100 maçons 
formés et équipés, 84 comités villageois de salubrité créés.  
La 2ème campagne a débuté le 1er novembre 2009 avec 88 
nouveaux villages concernés et un retour dans 36 villages 
(instruction d’éviter les villages dans les dallols). La formation et 
l’équipement en matériels ont été faits à 88 maçons. De même, 88 
comités de salubrité ont été installés. 
b) A noter qu’un ingénieur de la DRH a été spécialement  affecté 
à l’ensemble du volet  latrines (familiales et publiques)   
c) Les animateurs des ONGs et les missions de la DRH et de 
l’UGP ont toujours un œil sur les latrines lors de leurs 
supervisions 

 

3 : Prendre en compte les réalités 
sociologiques et économiques 
des bénéficiaires pour le volet 
latrines publiques 

Ces préoccupations sont prises en compte au niveau d’un même 
ouvrage (voir recommandations n°5 ci-dessus). La conception du 
PHVP n’a pas prévu des latrines publiques séparées : hommes et 
femmes. Mais la même latrine est bien compartimentée pour 
permettre une bonne utilisation des hommes d’un côté et des 
femmes de l’autre. 

 

4 : Conserver une approche 
modeste et efficace pour la 
visibilité 
 

. L’approche modeste et efficace est conservée : peu de     
panneaux publicitaires (CTB-Belgique) mais rappel oral constant 
lors d’ateliers de formation des acteurs et des visites terrain. Pour 
les mini AEP il sera mis en place un logo CTB  sur le château ou 
plaque publicitaire  
. L’UGP estime opportune l’utilisation des radios rurales pour 
informer ou rappeler les membres des AUE de la tenue d’une 
formation et couvrir les formations des acteurs locaux.  
. Les missions de supervision du Gouverneur et des Préfets sont 
suivies et couvertes par la presse nationale (d’Etat). 
. De même un documentaire sur les activités du PHVP est prévu 
en 2010-2011. 
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Recommandations pour la SMCL 

Recommandation MTR Observations UGP : activités depuis EMP Commentaires  
SMCL 

5 : Evaluer les raisons qui ont conduit à 
la sélection du même BE au cours du 
programme 

Tous les recrutements du BE en question ont été faits 
conformément au DTF et au code des marchés publics 
nigériens.  

 

6 : Veiller à contribuer au 
renforcement des structures étatiques 
dans leur rôle régalien de supervision 
et le secteur privé dans les taches 
opérationnelles, en tenant compte de la 
réalité nigérienne 

D’accord pour le rôle régalien des structures de l’Etat. 
Par contre le DTF du PHVP a prévu que le contrôle des 
PC et forages soit effectué par les agents de 
l’administration. Il est tout à fait correct de dire que 
l’Etat doit assurer le maintien du matériel mis en place 
via le résultat 4 

 

7 : Préparer un classement ordonné des 
documents produits lors du PHVP 

Ce classement existe suivant le canevas défini par la 
CTB  
 

 

13 : (Recommandation proposée pour 
siège CTB mais plutôt pour SMCL) : 
appuyer le MH et la DRH dans la 
définition d’un programme visant à la 
construction de points d’eau dans les 
zones déficitaires de Dosso, ainsi qu’à 
la recherche d’autres PTF 

Il existe des zones difficiles et des villages sans PEM 
dans la région de Dosso.  
Plaidoyer auprès de CTB, Lux-Development, UE à 
travers la facilité en eaux à venir pour l’équipement des 
zones difficiles au Nord de Doutchi, Loga et Dosso où 
les PEM sont insuffisants, les nappes très profondes et 
les populations souffrent encore de la corvée d’eau.    
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III  Présentation de la base de données suivi-évaluation  

 
 
La Base de données est faite en Access 

A) BOUTON 1 : SUIVI DES APPELS D’OFFRES 
Le suivi des appels d’offres donne  tous les détails sur les appels d’offres exécutés : 
 
Par exemple :. 

1. En cliquant sur le bouton 1, on obtient l’ensemble de tous les appels d’offres fait.voir ci-
dessus. Pour chacun d’entre eux on a d’abord les dates clés : en tous cas date de 
publication, de clôture, d’attribution, envoi des attributions aux ordonnateurs et 
notifications CTB et MH. On a également le budget prévisionnel. 

2. En cliquant ensuite sur un des AO, on obtient les différents lots.  
3. En allant sur les lots, on a leur description, (avec le résultat, le budget d’attribution et les 

pondérations.  
4. Pour un lot donné, en haut à droite on a tous les soumissionnaires. En cliquant on a leur 

résultats :( non conforme et éliminé d’entrée sans prix, pas le minimum technique (avec 
les points sans prix), pas le mieux disant ou adjudicataire avec notes techniques, 
financière et totale 

5. On peut également imprimer les rapports partiels ou complets. 
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B) BOUTON 2 : SUIVI DES OUVRAGES PAR APPEL D’OFFRES 

1.  En choisissant un appel d’offres et un lot donné, on l’ensemble des 

villages (départements, communes, types d’ouvrages et pour chacun, 

les coordonnées (latitude, longitude, numéro IRH, type de travaux, 

résultat, montant payé à ce jour, garantie, date d’implantation, 

réception provisoire, remarques sur l’avancement ou autre (échec, 

nappe perchée etc.. 

2.  On peut aussi voir les autres marchés pour cet ouvrage (par exemple les marchés de 
forages précédents ayant amené à une pompe à moticité humaine. ; 

3. On peut aussi avoir les caractéristiques des ouvrages, débit, qualité NS.. 
 

C)  BOUTON 3 : SUIVI DES OUVRAGES PAR LOCALISATION 
1. Ici on a toute la liste des ouvrages avec leur département, commune. En cliquant desuus 

on a tous les renseignements sur le marché, type, coordonnées, implantation, prix, détails 
des travaux, remarques, marchés liés etc.. 

D)  BOUTON 4 : SUIVI DES OUVRAGES PAR RÉSULTAT 
1. Résultat par résultat on a tous les ouvrages qui concernent ce résultat : marché, lot, 

nombre d’ouvrages, types d’ouvrages, montant payé 

E)  BOUTON 5 :SUIVI DES BUDGETS ET BILANS 
1 Partie financièreTous les budgets Q1, Q2 etc.. et années par années avec les bilans 

F) BOUTON 6 ; LES UTILITAIRES :  
1 découpages administratifs, (départements, communes,..) 
2 Les types d’ouvrages 
3 Les prix au mètre forés pour PC ou forages 
4 Petit mode d’emploi 
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PARTIE B : RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2009 

I  Rappel des résultats (ou composantes) du programme 

Le programme d’hydraulique villageoise et pastorale dans la région de Dosso est structuré autour des quatre 
résultats majeurs (ou composantes) qui sont : 
 
REMARQUE IMPORTANTE :  
 
Les résultats et activités qui suivent sont bien ceux qui correspondent au DTF et donc exacts !! Cependant pour 
raison du logiciel FIT qu’emploie la CTB on utilise les Lignes budgétaires suivantes 
A_01_01 construction de 30 PCN (et réhabilitation de 20 PCR sous entendu) 
A_01_02 Construction de 60 Forages PMH et Réhabil. 45 PMH 
A_01_03 Construction de 30 Mini-AEP et Réhabil. 10 Mini-AEP (avec forages) 
A_01_04 Etudes techniques et d'impact environnemental 
 

RESULTAT 1 : L’ACCES A L’EAU POTABLE DANS LES VILLAGES ET ZONES 
PASTORALES DE LA REGION DE DOSSO EST AMELIORE 

� Activité R1.1 : Réalisation des études d’exécution et d’impact environnemental 
� Activité R1.2 : Construction de puits cimentés 
� Activité R1.3 : Construction de forages avec pompe à motricité humaine 
� Activité R1.4 : Construction de forages AEP et de mini-AEP. 

 

RESULTAT 2 : LES CONDITIONS D’HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DANS LES 
VILLAGES DE LA REGION DE DOSSO SONT AMELIOREES 

� Activité R2.1 : Réalisation des études de détail et d’impact environnemental ; 
� Activité R2.2 : Construction de 65 latrines publiques ;  
� Activité R2.3 : Construction de 3.135 latrines familiales. 

 

RESULTAT 3 : LES COMPETENCES TECHNIQUES ET DE GESTION DES ACTEURS 
LOCAUX SONT RENFORCEES 

� Activité R3.1 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’adduction d’eau 
potable ; 

� Activité R3.2 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’assainissement 
liquide (latrines). 

RESULTAT 4 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES 
DECONCENTREES DU MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE (DRH ET DDH) 

II.  Résumé succinct 

Le Programme d’Hydraulique Villageoise et Pastorale de Dosso (PHVP/D) sur financement du Royaume de 
Belgique est exécuté à travers la Coopération Technique Belge (CTB) et le Ministère de l’Hydraulique 
(DRH/Dosso). Ce programme d’une durée de 5 ans a  démarré  ses activités en juillet 2006, pour une enveloppe 
d’environ 5,5 milliards de FCFA. Sa zone d’intervention est toute la région de Dosso (5 départements). 
L’ensemble des composantes ont effectivement démarré au cours de l’année 2009, année charnière qui a connu des 
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dépenses de 1 milliard 306 millions 470 mille FCFA soit 51,4% des dépenses du programme depuis son début en 
juillet 2006. Il est exécuté dans le contexte de la décentralisation : les Communes assurent la maitrise d’ouvrage. 
D’importantes activités ont été réalisées en 2009 dont l’évaluation à mi parcours, prévue par le DTF, pour mesurer 
le niveau de mise en œuvre du programme. 

⇒ Le récapitulatif des travaux programmés et réalisés : 
 

Tableau 1 : Les travaux de puits,  forages PMH, forages AEP et latrines 
  

PREVISION DTF REVISE PAR LA 
2EME SMCL 

OUVRAGES REALISES EN 2008,2009 ET 
EN COURS EN 2010 

TYPE DE 
REALISATION 

/OBJECTIF TRAVAUX 
NEUFS 

REHABILITATION TRAVAUX NEUFS REHABILITATION 

TOTAL DES 
REALISATIONS 

PUITS 
CIMENTES 

30 20 21+2 3=44 27 71 

FORAGES 
PMH 

60 
 

45 25+23=48 47 95 

FORAGES 
MINI-AEP  

30 0 15+33= 48 8 56 

TOTAL PEM 120 65 140 82 222 
 

 
TN : TRAVAUX NEUFS ;  TR : TRAVAUX DE REHABILITATION ;  PEM : POINT D’EAU MODERNE 

NB : 11 forages neufs sont négatifs et  6 forages réhabilités ont été abandonnés pour causes diverses. 
 

Tableau 2 : Les travaux de Mini - AEP programmées par le PHVP et réalisation et 2009 
 

PREVISION DTF REVISE PAR LA 2EME 
SMCL 

OUVRAGES REALISES EN 2009 CUMUL DES 
REALISATIONS 

TYPE DE 
REALISATION 

/OBJECTIF TRAVAUX 
NEUFS 

REHABILITATION TRAVAUX NEUFS REHABILITATION TN TR 

MINI-AEP  30 10 15 mini-AEP en 
cours 

Appel d’offres 
infructueux de 7 

mini-AEP 

0 0 

 
Tableau 3: Les travaux de mini-AEP en 2009 et prévisions en 2010 

 
Type de MINI 

AEP 
NOMBRE réalisation en 2009 PREVUES en 2010/2011 

si possible 
MINI AEP 
SOLAIRES 

9 En cours seront 
terminées en mars 2010 

MINI AEP 
THERMIQUES 

6 En cours seront 
terminées en mars 2010 

. Achèvement 15 mini – AEP en cours,  

. réalisation 16 nouvelles mini-AEP, 

. réalisation une (1) AEP multivillages 
(multicommunes, multibailleurs) : Villages de 
Falmey, Banigoungou, Guilladje, Saboula …..) 
. Réhabilitation 7 mini-AEP existantes 

 
Tableau 4 : Les travaux de latrines 
 

TYPE DE 
LATRINE 

2008 2009 2010 ET FIN TOTAL 
 

LATRINE 
FAMILIALE 

1 139 
REALISEES 

1 996 
EN COURS 

3 135 
 

LATRINE 
PUBLIQUE 

 
ETUDES DE DETAIL 

ET D’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

0 56 
LATRINES EN 

COURS 

56 
15 demandes honorées sont 

examinées 
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NB : Des Communes viennent d’honorer les engagements pour la réalisation de 15 nouvelles demandes. Ces 
demandes sont en cours de traitement à l’UGP. En fonction du budget disponible, les dispositions seront prises 
pour réaliser la totalité ou une partie de ces 15 latrines publiques, sous forme d’avenants aux Entreprises 
adjudicataires.  

III. Etat d’avancement des activités du programme 

L’état d’avancement des activités est présenté suivant les différents résultats du programme. 

3.1  RÉSULTAT 1 : L’ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS LES VILLAGES ET 
ZONES PASTORALES EST AMÉLIORÉ 

3 . 1 . 1  AC T I V I T É  R 1 . 1  :  CO N S T R U C T I O N  D E  P U I T S  C I M E N T É S  

Au regard du long délai d’exécution des travaux des puits cimentés (8 à 11 mois) et de la discontinuité 
pour saison des pluies, l’UGP avait jugé utile la réalisation des puits sur trois campagnes à partir 
d’Octobre 2007. 

- Première campagne : Octobre 2007 – Juillet 2008 ; 

- Deuxième campagne : Octobre 2008 – Juillet 2009; 

- Troisième campagne : Octobre 2009 – Mars 2010.  

En rappel, au cours de la 1ère campagne de travaux 2007-2008, 21 puits cimentés tous de type villageois ont été 
programmés en 5 lots. Ils sont situés dans 21 villages répartis dans 5 départements et 16 Communes 
Au cours de cette campagne les travaux réalisés se présentent  comme suit : 

- 15 puits terminés et réceptionnés ; 
- 6 puits inachevés dont 2 puits de l’Entreprise MIKA (en travaux supplémentaires) et 4 puits de 

l’Entreprise GLOBAL TRAVAUX qui a vu son marché résilié pour défaillance.  
 

3.1.1.1 Construction des puits cimentés de la campagne 2008-2009 

La campagne 2008-2009 a porté sur l’achèvement des 6 puits inachevés en 2008 et la réalisation des travaux de la 
2ème campagne relatifs à l’exécution de 23 puits cimentés neufs et la réhabilitation de 27 puits existants.   
 

� Réalisation de 23 puits neufs et réhabilitation de 27 puits existants : 
 
Les travaux des 23 puits cimentés neufs et 27 puits à réhabiliter ont fait l’objet d’un appel d’offres ouvert, répartis 
en 5 Lots (1 Lot par département). Au terme de cet appel d’offres, 5 marchés ont été signés avec des Entreprises 
agréées en puits. Les travaux sont répartis dans 5 départements et  24 communes.  
 
Au regard du long délai d’exécution, les travaux des puits ont été interrompus pendant deux mois (Août-
Septembre) pour cause de saison des pluies.  
A noter que les Entreprise TTB et NAGARI ont déjà reçu une lettre de rappel des engagements contractuels et une 
lettre de mise en demeure. L’Entreprise NAGARI a repris les chantiers. Par contre au niveau de TTB, les travaux 
sont très timides car sur les 12 chantiers, un seul chantier est en activité et les autres sont en arrêt depuis plus de 
trois mois. Une deuxième et dernière mise en demeure à TTB, qui annonce la résiliation,  sera préparée d’ici le 15 
janvier 2010, au cas où l’Entreprise n’améliore pas l’avancement des travaux. 
 
Trois puits cimentés de l’Entreprise ABDOU OUMAROU, dans le département de Gaya, qui ont atteint l’eau en 
Octobre 2009, ont été mis en attente de mise en eau pendant 5 mois. Le contrôle estime que la nappe atteinte au 
sortir de l’hivernage est soit une nappe perchée ou une nappe alluviale. La mise en eau de ces 3 puits sera réalisée 
en mars 2010.  
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Tableau n° 5 : Caractéristiques des marchés de puits cimentés passés en 2009 
 
N° Entreprise 

adjudicataire 
N° Marché 

NER/056/CTB/PHVP 
2008  

Montant 
marché 
(FCFA) 

Nombre de 
puits 

Délai 
d’exécution 

(mois) 

Notification 
OS 

démarrage 

Localisati
on 

(Départe
ment) 

1 TTB NER/056/CTB/2008 
Lot 1 

67 481 000 4 PC + 8PR 8 01/03/2009 Boboye 

2 BATHYR NER/056/CTB/2008 
Lot 2 

60 959 360 4 PC + 2PR 9 01/03/2009 Dosso 

3 MAMANE 
NAGARI 

NER/056/CTB/2008 
Lot 3 

78 826 000 6 PC + 6PR 10 01/03/2009 Doutchi 

4 ABDOU 
OUMAROU 

NER/056/CTB/2008 
Lot 4 

84 751 130 6 PC + 4PR 8 01/03/2009 Gaya,  

5 ESI NER/056/CTB/2008 
Lot 5 

68 073 000 3 PC + 7PR 11 01/03/2009 Loga 

Total 5 360 090 490 23 PCN  + 
27 PCR 

- 01/01/2010 5 
 

 
NB: Sur les 27 puits à réhabiliter, 6 sont déjà réceptionnés, les 21 se poursuivent. 
L’appel d’offres date de 2008, c’est pourquoi le numéro attribué par la CTB est de l’année 2008.  La signature des 
marchés et le démarrage des travaux datent de 2009. 

 
� Achèvement des 6 puits cimentés:  

 
L’entreprise MIKA a terminé en 2009 ses deux puits inachevés en 2008. Quant aux 4 puits résiliés de l’Entreprise 
GLOBAL TRAVAUX, ils ont fait l’objet d’un appel d’offres restreint et c’est l’Entreprise ABDOU OUMAROU 
qui a obtenu et réalisé l’achèvement desdits puits. Le prix qu’elle avait proposé correspond à ce qui restait à payer 
à l’entreprise défaillante. Les 21 puits neufs de 2008 sont donc totalement achevés en 2009. 
 
� Contrôle des chantiers des puits cimentés 
 
Le contrôle des travaux des puits était assuré en 2008 par les Directeurs Départementaux de l’Hydraulique avec 
leur véhicule. Cependant, vu le travail important que requiert le contrôle des puits, la présence régulière à chaque 
moment important (cuvelage, coulages, mise en eau, infrastructures de surface etc..) et surtout les nombreuses 
taches des DDH, il a été décidé de confier en 2009 le contrôle des puits à leur adjoint. Ils sont contrôleurs à plein 
temps, et ont été équipés chacun d’une moto et du matériel ad hoc : cela permet un contrôle à chaque instant. 
 
Outre les contrôles par les agents des DDH, il y a les missions de supervision mensuelles par l’UGP, les  
ingénieurs de la DRH, les DDH eux-mêmes. Chaque mois, une réunion de suivi des chantiers impliquant tous les 
acteurs (DRH, UGP, DDH et leurs contrôleurs et les entreprises) est organisée par l’UGP.  
 

3.1.1.2 Construction des puits cimentés de la campagne 2009-2010 et récapitulatif des puits 
 
� Construction PC 2009-2010 

La campagne 2009-2010 sera la dernière campagne des travaux de puits cimentés. Elle va concerner l’achèvement 
des chantiers démarrés en 2009. Il s’agit notamment des travaux de:  

- Poursuite de la réalisation de 23 puits cimentés neufs ; 
- Poursuite de la réhabilitation de 21 anciens puits existants. 

La reprise des chantiers a eu lieu le premier Octobre 2009, après une suspension de deux mois (Août et Septembre 
2009), pour cause de saison des pluies. 
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� Récapitulatif des PC au terme de la campagne 2009-2010 
Avec la réalisation des puits de la campagne 2009-2010, le PHVP aura donc réalisé 44 puits cimentés neufs et 
réhabilité 27 puits existants. Il aura ainsi dépassé l’objectif qui est de 30 puits neufs et 20 puits réhabilités.  
Le budget sera dépensé suivant les prévisions.  
 
Tableau n° 6 : Récapitulatif des puits cimentés à réaliser/réhabiliter par le PHVP (2007-2010) 
 

Campagne 2007-2008 Campagnes 2008-2009 et 2009-2010 Ouvrage/Dé
partement Puits neufs Puits 

réhabilités 
Total Puits 

neufs 
Puits 

réhabilités 
Total 

TOTAL 
PHVP 

Boboye 2 - 2 4 8 12 14 
Dosso 6 - 6 4 2 6 12 
Doutchi 6 - 6 6 6 12 18 
Gaya 3 - 3 6 4 10 13 
Loga 4 - 4 3 7 10 14 

TOTAL 21 - 21 23 27 50 71 
 
Il faut noter que le PHVP a repris à son compte la réhabilitation de 7 puits cimentés du projet CTB ARFMD 
(Appui au Revenu Monétaire des Femmes dans la région de Dosso). Ils sont comptés parmi les 27 puits à 
réhabiliter. 
 
3 . 1 . 2  A C T I V I T É  R 1 . 2 :  F O R A G E S  P M H  A V E C  I N S T A L L A T I O N  P O M P E S  E T  

A M É N A G E M E N T S  D E  S U R F A C E  E T  D E S  F O R A G E S  A E P  

Le volet « forages » concerne la réalisation de forages à équiper de pompes à motricité humaine et de 
forages pour AEP. Le Document Technique et Financier (DTF) n’a pas fait cas de la réalisation de 
forages AEP, qui, pourtant, était nécessaire car les villages à équiper de mini-AEP ne disposent pas de 
forages capables de recevoir un tel équipement. Il est donc obligatoire de réaliser des forages neufs dans 
les villages concernés par les mini-AEP. 
 
La réalisation des forages était prévue pour deux campagnes : 
 
� Première campagne : Octobre 2007 – Juillet 2008 ; 
 
� Deuxième campagne : Octobre 2008 – Juillet 2009. 
 

3.1.2.1 Rappel de l’exécution des forages de la campagne 2007-2008 

Au cours de cette période, les forages réalisés sont résumés comme suit : 
- 25 forages équipés de pompes à motricité humaine et d’aménagement de surface; 
- 19 forages pour AEP dont un forage de débit faible a été équipé de pompe manuelle ; ce qui a 

porté à 26 le nombre de forages équipés de PMH  et 4 forages négatifs (dans les localités de 
Falmey et Tanda). 

Tableau n° 7 : Récapitulatif des forages réalisés durant la campagne 2007-2008 
Forages Ouvrage/Département 

Forages PMH Forages mini-AEP Total de forage 
Boboye 8 7 15 

 
Dosso 1 3 4 

 
Doutchi 10 5 15 

 
Gaya 6 1 7 
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Loga 0 3 3 
 

Rappel : un forage AEP équipé de PMH qui porte le nombre de PMH installées à 26 
3.1.2.2 Exécution des forages PMH de la campagne 2008-2009 

⇒ Réalisation des forages 
Au cours de la campagne 2008 – 2009, la situation des forages réalisés et/ou  réhabilités se présente 
comme suit : 

- 21 forages neufs à équiper de pompes à motricité humaine et d’aménagement de surface sont 
terminés et réussis; 

- 33 forages pour AEP dont 8 forages négatifs (débit très faible dans le socle) ont été réalisés 
avec 25 forages réussis. Parmi les 25 forages positifs, 2 forages réalisés dans de gros villages 
seront équipés de PMH; ce qui portera à 23 le nombre de forages neufs à équiper de PMH en 
2010 

- 47 forages PMH sont concernés par la réhabilitation (soufflage et essai de pompage) parmi 
lesquels 41 forages retenus pour être équipés de PMH et 6 forages abandonnés pour causes 
diverses (forages endommagés, venue de sable, refus de la population d’accepter la 
réhabilitation) ; 

- 8 forages AEP ont été réhabilités (soufflage et essai de pompage) en attendant les 
équipements d’exhaure de mini-AEP à réhabiliter. 

 
En résumé, au cours de la période considérée les travaux de forages (PMH et AEP) se présentent comme 
suit : 
- 54 forages neufs ont été réalisés dont 46 forages productifs et 8 forages négatifs; 
- 55 anciens forages ont été réhabilités parmi lesquels 49 forages retenus et 8 forages abandonnés 

((Doutchi 2, Gaya 2, Loga 1 et Boboye 3).  
 

Tableau n° 8 : Récapitulatif des forages réalisés/réhabilités durant la campagne 2008-2009 
 

Forages neufs  Forages réhabilités Ouvrage/Dé
partement Forages 

PMH 
Forages 

mini-AEP 
Total FE 

neufs 
Forages 

PMH 
Forages 

mini-AEP 
Total FE 

réhabilités 

TOTAL 
Forages  

Boboye 11 10 21 5 1 6 27 
Dosso 0 1 1 5 2 7 8 
Doutchi 8 12 20 29 4 33 53 
Gaya 2 8 10 7 0 7 17 
Loga 0 2 2 1 1 2 4 

TOTAL 21 33 54 47 8 55 109 
 
Parmi les forages AEP réalisés en 2009, on relève le forage de faible débit  pour mini-AEP  à Farey, qui sera 
équipé d’un poste à eau. Dans la localité de Farey, Chef lieu de Commune rurale, un deuxième forage avait été 
tenté, mais sans succès car le débit est encore très faible. Egalement un ancien forage de bon débit a été testé pour 
l’équiper en mini AEP mais malheureusement avec venues de sable. 
 

⇒ Fourniture et pose de PMH et construction des aménagements de surface en 2009 

Pour le volet forages à pompes manuelles, les travaux sur 64 forages (23 neufs et 41 réhabilités) sont ont 
été retenus en 2009. Au niveau de chaque forage, il est prévu la fourniture et l’installation de la pompe 
ainsi que la construction de l’aménagement de surface.   
L’appel d’offres pour la fourniture et installation des 64 Pompes et la construction des aménagements de 
surface, a été lancé le 23 Novembre 2009 et le dépouillement aura lieu le 12 janvier 2010. Les travaux 
seront exécutés au cours du premier semestre 2010. 
 



 

 18
 

Le contrôle des travaux d’installation des PMH et de construction des aménagements de surface seront assurés 
par : 

� un contrôleur permanent de la DRH, expérimenté sur les pompes et le génie civil ; 
� au niveau des départements, des contrôles à temps partiel. 

 
L’UGP et la DRH, en rapport avec les DDH effectueront des missions de supervision des travaux dans  tous les 
départements.  

3.1.2.3 Exécution des forages AEP pour mini-AEP 

En 2008, 19 forages mini AEP ont été réussis.  
Le premier forage de la localité de Farey, de faible débit, sera équipé d’un poste à eau. Le second forage, de débit 
très faible, est négatif car ne permettant même pas l’installation d’une PMH. 
 
Au cours de l’année 2009, 33 forages pour mini-AEP ont été réalisés dont 8 forages négatifs, soit  25 forages 
positifs.  
 
A noter qu’après 20 ans d’essais sans succès  par de nombreux projets  et après deux campagnes 
hydrogéologiques tant à FALMEY qu’à TANDA, trois forages très productifs ont été réussis  dont 2 forages 
à Falmey et un forage à Tanda. Cela permettra d’alimenter ces localités par des mini AEP.  
 
Une AEP multi villages, multi communes pour les villages de FALMEY, BANIGOUNGOU, GUILLADJE, 
BANGUI ET SABOULA est en cours de préparation. L’étude de faisabilité technique et socioéconomique, menée 
par le cabinet CEH SIDI avec l’aide d’un consultant international, est actuellement terminée. Cette étude a abouti à 
un besoin de financement de 350 000 000 FCFA. Les projets PHVP et SICEAS/Lux-Development ont contribué 
chacun pour un montant de 100 000 000 FCFA. Pour la prise en charge du gap, soit 150 000 000 FCFA, le 
Gouverneur de Dosso a adressé une lettre au Ministre de l’Hydraulique pour lui demander d’intercéder auprès du 
Ministre de l’Economie et des Finances, pour obtenir le financement complémentaire, pour permettre la réalisation 
effective de l’AEP multi villages dans les communes de Falmey et Guilladjé.    
 
Sur le volet Forages, on peut retenir que le PHVP aura réussi les actions suivantes, sur les deux campagnes : 
� 95 forages neufs exécutés dont 11 forages négatifs; 
� 55 anciens forages réhabilités dont 6 forages abandonnés (ne seront pas équipés de PMH) ; 
� 90 PMH fournies et installées, avec les aménagements de surface (26 PMH en 2009 et 64 PMH en 2010). 
Le budget sera dépensé suivant les prévisions, avec un reliquat. 

 
L’exécution des forages programmés  pour la campagne 2008-2009 va marquer la fin des travaux du Volet 
« Forages » du PHVP/Belge  et l’objectif prévu sera atteint. Au cas où un reliquat serait obtenu sur le résultat 1, 
des forages supplémentaires (ou un complément aux mini AEP)  peuvent être réalisés après l’avis favorable de la 
SMCL. 
 
Tableau n°9 : Récapitulatif des réalisations prévues et effectuées pour les puits cimentés et les forages 
 

PREVISION DTF REVISE PAR LA 
2EME SMCL 

OUVRAGES EXECUTES EN 2008, 
2009 ET 2010 

TYPE DE 
REALISATION 

/OBJECTIF TRAVAUX 
NEUFS 

REHABILITATIONS TRAVAUX 
NEUFS 

REHABILITATIONS 

TOTAL  
 

PUITS 
CIMENTES 

30 20 21+23=44 27 71 

FORAGES PMH 60 45 25+23=48 47 95 
 

FORAGES 
MINI-AEP  

30 0 15+33=48 8 56 

TOTAL PEM 120 65 140 82 222 
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TN : TRAVAUX NEUFS ;  TR : TRAVAUX DE REHABILITATION ;  PEM : POINT D’EAU MODERNE 
3 . 1 . 3  AC T I V I T É  R 1 . 3  :  CO N S T R U C T I O N  D E  M I N I - A E P   

 
Pour rappel, à la fin de 2008, avait été lancé un appel d’offres pour le choix d’un bureau d’études qui effectuera le 
suivi-contrôle des mini AEP. C’est le bureau BETAS qui est retenu pour effectuer le contrôle des travaux pour les 
deux campagnes de mini AEP. Le même bureau a été également retenu en 2007 comme Bureau de Contrôle et 
Conseil (BCC)  pour la région de Dosso par le Programme Régional Solaire (PRS II) financé par l’Union 
Européenne. 
 
En Mai 2009 a été lancé un appel d’offres pour la construction de 15 mini AEP (9 solaires et 6 thermiques) et  la 
réhabilitation de 7 mini-AEP existantes. Le Lot 3 relatif à la réhabilitation de 7 mini-AEP a été déclaré infructueux 
à cause de l’insuffisance de l’enveloppe allouée. Les 7 mini-AEP à réhabiliter seront redimensionnées et un nouvel 
appel d’offres sera lancé, en même temps que les 16 mini-AEP de l’année 2010.  
 
En outre, une AEP multi village dans la zone de Falmey est en cours de discussion entre le MH et les projets 
(PHVP et SICEAS). La contribution du PHVP sera de 100 000 000 FCFA, soit l’équivalent de deux mini-AEP 
neuves. 
 
Tableau n° 10 : Caractéristiques des marchés de mini-AEP signés en 2009 
 

N° 
LOT 

OBJET MARCHE 
NER/061/CTB/2008 

ENTREPRISE 
ADJUDICATAIRE 

MONTANT 
MARCHE (FCFA) 

DELAI  
(MOIS) 

DATE 
CONTRAT 

1 REALISATION DE 9 
MINI AEP SOLAIRES 
NEUVES 

TOUTHYDRO 506 847 600 6 07/07/2009 

2 REALISATION DE 6 
MINI AEP 
THERMIQUES 
NEUVES 

ALPHA OUMAROU 298 701 750 6 07/07/2009 

3 REHABILITATION DE 
7 MINI AEP 
EXISTANTES 

LOT 
INFRUCTUEUX 

LOT 
INFRUCTUEUX 

6 - 

TOTAL   805 549 350   
 
Les  travaux des 15 mini AEP avancent normalement et seront terminées au cours du premier trimestre 2010. 
 

3.2  RÉSULTAT 2 : LES CONDITIONS D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT DANS 
LES VILLAGES DE LA RÉGION DE DOSSO SONT AMÉLIORÉES 

 
En rappel, le résultat 2 comprend les activités ci-après : 
Activité R2.1 : la réalisation des études de détail et d’impact environnemental; 
Activité R2.2 : la construction de 65 latrines publiques; 
Activité R2.3 : la construction de 3135 latrines familiales. 

 

3 . 2 . 1  AC T I V I T É  R 2 . 1  :  É T U D E S  D E  D É T A I L S  E T  D ’ I M P A C T  E N V I R O N N E M E N T A L  

Cette activité a été exécutée en 2008, pour tous les deux volets: latrines publiques et latrines familiales. 
 
3 . 2 . 2  AC T I V I T É  R 2 . 2 :  C O N S T R U C T I O N  D E  6 5  L A T R I N E S  P U B L I Q U E S  

Au total le PHVP a prévu la réalisation de 65 latrines publiques surtout dans les villages bénéficiaires de la 
réalisation et/ou réhabilitation de PEM par le PHVP/Belge. Après la réalisation en 2008 des études techniques, 
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socioéconomiques et d’impact environnemental, les travaux proprement dits vont  démarrer en 2010 et se terminer 
au cours de la même année. Ces études ont été réalisées par  deux  ONGS : ONG DEDEC et  ONG ASV. 
En 2009 le PHVP a participé à hauteur de 500 000 FCFA à la construction, par Lux-Development de deux latrines 
publiques à dans la localité de Mokko (chef lieu de commune rurale) qui bénéficiera de la réhabilitation de la mini-
AEP.  
 
L’appel d’offres NER/070/CTB/2009 pour réaliser 56 latrines publiques a été publié le 24/07/2009.  Ce nombre de 
56 latrines publiques au lieu de 65 a été déterminé par les mobilisations financières déclarées des communes au 
moment de l’appel d’offres. Le montant de la contribution des communes a été retenu par la 5ème SMCL  à 100.000 
FCFA par latrine publique.  
 
Tableau n° 11: Caractéristiques des marchés de latrines publiques passés en 2009 
 
N° 

LOT 
DESIGNATION ET 

LOCATION TRAVAUX 
ENTREPRISE 

ADJUDICATAIRE 
N° MARCHE ET 

LOT 
MONTANT 
MARCHE 

(FCFA) 

DELAI  
(MOIS) 

1 REALISATION DE 9 BLOCS 
DE LATRINES DANS LE 
DEPARTEMENT DE DOSSO: 
4 MOIS 

NOUHOU MOUSSA NER/070/CTB/2008 
LOT 1 

19 237 710 4 

2 REALISATION DE 10 BLOCS 
DE LATRINES DANS LES 
DEPARTEMENTS DE 
DOUTCHI ET LOGA: 4 MOIS 

ADT NER/070/CTB/2008 
LOT 2 

29 093 920 4 

3 REALISATION DE 8 BLOCS 
DE LATRINES DANS LE 
DEPARTEMENT DE 
DOUTCHI: 4 MOIS 

LAOUALI NOMA NER/070/CTB/2008 
LOT 3 

19 924 612 4 

4 REALISATION DE 8 BLOCS 
DE LATRINES DANS LE 
DEPARTEMENT DE 
BOBOYE: 4 MOIS 

NOUHOU MOUSSA NER/070/CTB/2008 
LOT 4 

17 100 187 4 

5 REALISATION DE 7 BLOCS 
DE LATRINES DANS LE 
DEPARTEMENT DE GAYA: 4 
MOIS 

IBRAHIM OUSMANE NER/070/CTB/2008 
LOT 5 

18 167 452 4 

6 REALISATION DE 6 BLOCS 
DE LATRINES DANS LE 
DEPARTEMENT DE GAYA: 4 
MOIS 

IBRAHIM OUSMANE NER/070/CTB/2008 
LOT 6 

16 172 102 4 

7 REALISATION DE 8 BLOCS 
DE LATRINES DANS LE 
DEPARTEMENT DE 
DOUTCHI: 4 MOIS 

LAOUALI NOMA NER/070/CTB/2008 
LOT 7 

19 924 612 4 

TOTAL 4 7 139 620 595 4 
 

 
NB : L’ordre de service date du 1er Janvier 2010, pour toutes les entreprises. 
 
3 . 2 . 3  A C T I V I T É  R2 . 3  :  C ON S T R U C T I ON  D E S  L A T R I N E S F AM I L I A L E S  

Au total le PHVP a prévu la réalisation de 3135 latrines familiales dans les villages bénéficiaires de la 
réalisation et/ou réhabilitation de PEM dans le cadre du PHVP/Belge.  
Après la réalisation en 2008 des études techniques, socioéconomiques et d’impact environnemental, les travaux 
proprement dits ont démarré en 2009, pour se poursuivre et terminer en 2010. Ces études ont été menées par deux 
ONGs : ONG DEDEC et ONG ASV. 
La réalisation des latrines familiales va se dérouler sur deux campagnes (2008-2009 et 2009-2010).  
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3.2.3.1 Exécution de la campagne des latrines familiales en 2009 

Les premières actions des ONGs sur le terrain ont porté sur : 
- les campagnes d’information des populations, d’enquêtes complémentaires et de confirmation des listes 

des demandes exprimées par les ménages dans les différents villages cibles ; 
- la mise en place de 84 comités de salubrité dans les villages de la première campagne ; 
- la formation et l’équipement de kits de 100 maçons, pour leur permettre d’accomplir les activités. 

Le démarrage des constructions de latrines a été retardé par le retard pris dans la commande de ciment et le fer, à 
cause des problèmes de demandes de prix, d’exonération et de livraison dans les villages. La commande n’a pu 
être livrée qu’en avril 2009. 
A cause de l’hivernage, la campagne 2009 a donc été abrégée. 
Malgré toutes ces contraintes évoquées, le PHVP a pu réaliser en 2009 ; 1 139 latrines familiales. De même, les 
commandes de ciment et fer pour 2010 ont été livrées à temps ce qui laisse augurer d’une campagne 2010 qui 
remplira largement l’objectif des 3.135 latrines familiales dans les limites du budget disponible.  
 
Ainsi, pour la première campagne (2008-2009), les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau n° 12: Calendrier actualisé de réalisation des latrines privées. 
 

N° Désignation Prévision 2009 Réaliser en 2009 
1 Latrines familiales  1 500 1 139 
2 Maçons formés et équipés  99 100 
3 Comités villageois de salubrité 99 84 

 
Tableau n° 13 : Répartition des réalisations en 2009 
 

Département Latrines réalisées Comités de salubrité 
mis en place 

Maçons formés et 
équipés 

Dosso 289 15 17 
Boboye 126 11 24 
Loga 154 18 18 
Doutchi 570 40 41 
Total 1 139 84 100 

 
3.2.3.2 Exécution des latrines familiales publiques pour la campagne 2009-2010 

Les activités de la 2ème campagne ont débuté le 1er novembre 2009 avec 124 villages concernés (instruction d’éviter 
les villages dans les dallols) parmi lesquels 88 nouveaux villages et un retour dans 36 anciens villages. Entre 
Novembre et Décembre 2009, 88 nouveaux maçons ont été formés et équipés et 88 Comités de salubrité mis en 
place. 
 

3.2.3.3 Récapitulatif sur les latrines publiques et familiales 
 

Tableau n° 14: Situation des prévisions et réalisations. 
 

Type de latrine 2008 Prévisions Réalisation 2009 Programmation 
2010 

 
Latrine familiale 3 135 1 139 1 996 

 
Latrine publique 

Etudes de détail et 
d’impact 

environnemental 65 0 56  
 

 
En 2010, il est programmé la réalisation de 1 996 latrines familiales et « plus de 56 latrines publiques » puisque 
des Communes ont honoré leur engagement (participation financière) pour la réalisation de 15 autres latrines.  
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Le contrôle des travaux est assuré par les deux ONGs, chacune dans sa zone.  
 
A noter qu’un ingénieur de la DRH a été spécialement affecté en plein temps, pour coordonner l’ensemble du 
programme latrines (publiques et privées) 
Les animateurs et missions de supervision de l’UGP, DRH, DDH et Communes ont toujours un œil sur les 
chantiers de latrines lors de leurs supervisions 
 

3.3 RÉSULTAT 3 : LES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET DE GESTION DES 
ACTEURS LOCAUX SONT RENFORCÉES. 

Le résultat 3 comprend les deux activités ci-dessous : 
� Activité R3.1 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’adduction d’eau 

potable ; 
� Activité R3.2 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’assainissement 

liquide (latrines). 
Pour rappel, le PHVP/B intervient dans les cinq Départements que compte la région de Dosso. Il comporte deux 
volets le volet eau potable et le volet assainissement : 

-  Le volet eau potable vise l’amélioration du taux de couverture des besoins en eau potable des populations 
de la Région de Dosso par la réalisation et la réhabilitation des PEM (PC, PMH, Minis AEP). 

- Le volet assainissement vise l’amélioration du taux de couverture des besoins en assainissement de base 
des populations de la région de Dosso par la réalisation de latrines publiques et familiales. 

La mise en œuvre de ces deux volets est accompagnée par des activités socioéconomiques visant à promouvoir 
l’hygiène et l’assainissement dans les villages d’intervention ; à associer les communautés bénéficiaires dans la 
mise en œuvre du programme et à les organiser pour une meilleure prise en charge des ouvrages. 
 
3 . 3 . 1  AC T I V I T E  R . 3 . 1  :  FO R M A T I O N  D E S  U T I L I S A T E U R S ,  T E C H N I C I E N S  E T  

G E S T I O N N A I R E S  D E S  S Y S T E M E S  D’ A D D U C T I O N  D ’ E A U  P O T A B L E   

Au courant de l’année 2009, des missions de sensibilisation ont été programmées et effectuées à travers des 
activités de sensibilisation menées par un groupe de six (6) animateurs répartis dans les cinq (5) départements et 
région. Ces animateurs sont sous la supervision de l’Expert sociologue chargé de les encadrer, les appuyer et 
d’orienter leurs activités sur les terrains. 
 

3.3.3.1 Méthodologie de travail 

Sur la base d’une programmation mensuelle d’activité chaque animateur sociologue élabore un rapport mensuel 
d’activité. Les contenus des six (6) rapports sont analysés tous les deux derniers jours de chaque mois en réunion 
mensuelle.  
 
Au total pour l’année 2009, soixante douze (72) rapports ont été élaborés, présentés et analysés. Tous ces rapports  
contiennent des données quantitatives et qualitatives sur les villages appuyés, encadrés et sensibilisés par les 
animateurs sociologues, les ouvrages par type (PC, PMH, mini AEP) et par nature (travaux neufs ou/et 
réhabilitation), les modules, les sessions de formations organisées et les principaux bénéficiaires, la situation de la 
mobilisation des contributions financières de chaque village, la situation de l’ouverture des comptes par les 
villages, la situation des dossiers de demandes d’agrément, les textes de règlement intérieur, des statuts pour les 
CDG et de contrat pour les mini AEP pour les AUE mis en place dans chaque village retenu par le PHVP/BELGE. 
 
 
 
 
 

3.3.3.2 Principales conclusions 

⇒ Nombre de villages (1ére et  2éme) campagne : 183 
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Les actions d’animation et de sensibilisation au courant de 2009 ont été menées dans 183 villages des 5 
départements de la région de Dosso répartis dans 39 communes. 

⇒ Nombre d’ouvrages (PC ; PMH ; Mini AEP) : 200 Ouvrages 

Au total 200 ouvrages ont été programmés par le PHVP/B pour les PC (71), PMH (90) et mini AEP (39). Certains 
ont été réalisés et d’autres en cours de réalisation. 
 

⇒ Situation des mobilisations financières: 158 

Pour l’ensemble de ces  ouvrages, 184 structures sont mises en places et bénéficient de la sensibilisation et 
animation. Ces 184 (PC et PMH) structures se répartissent en 146 pour les CDG et 38 pour les mini AEP. 
Par rapport à la mobilisation financière, sur les 183 villages, 158 villages ont fini de mobiliser leur contribution 
financière qui est de 150 000 FCFA pour un PC et Forage PMH neufs, 30 000 FCFA pour la réhabilitation de PC 
et FE PMH et 250 000 FCFA par borne fontaine pour les mini AEP. 
 

⇒ Situation des villages n’ayant pas fini de mobiliser : 25 

Sur les 183 villages, 25 villages n’ont pas fini de mobiliser leur contribution financière. Les efforts se poursuivent 
avec l’aide des Communes pour que tous les villages remplissent cette condition. La répartition par Département 
est la suivante :   

• Département de Gaya : 8 villages ; 

• Département de Doutchi : 7 villages ; 

• Département de Boboye : 10 villages.  

⇒ Situation des ouvertures des comptes : 181 

Sur les 183 villages, 181 villages ont ouvert leur compte et 5 villages n’ont pas encore ouvert de compte, il s’agit 
d’une disposition qui permet de sécuriser l’apport de chaque village.  
 

⇒ Situation des comptes non ouverts: 5 

Cinq villages seulement n’ont ouvert leur compte, il s’agit des villages suivants:  
- Département de Gaya : Tabaza peulh   
- Département de Doutchi : Guiwayé   
- Département de Boboye : Barbé peulh, Haoulawal et Kobiol  

Deux villages ont deux comptes chacun. Iil s’agit de : Farrey dans le Département de Dosso et Baziga Gorou  dans 
le Département de Loga. 
 

⇒ Situation des demandes d’agréments  

Pour permettre aux structures mises en place (BE/CDG et BE/AUE) d’être reconnues et de mener leurs activités 
dans le respect des lois et règlement, les animateurs sociologues ont sensibilisé et appuyé les structures pour la 
constitution des dossiers au niveau de chaque village. Au total il y a 184 dossiers constitués pour la demande 
d’agrément dont 146 pour les CDG et 38 pour les mini AEP. Sur ces 146 dossiers d’agrément pour les CDG, 68 
ont reçu leur agrément d’exercice.  
Concernant les AUE des mini - AEP, aucun dossier n’a reçu d’agrément mais le processus est en  cours. 
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⇒⇒⇒⇒    Atelier de finalisation des textes de contrat de gestion déléguée, règlement intérieur et statuts 

Après avoir élaboré des projets par rapport à tous ces textes, un atelier a regroupé les animateurs sociologues, un 
représentant de la Direction de la Législation du Ministère de l’Hydraulique, l’Expert socio et les membres de 
l’UGP, pour finaliser et adopter ces différents textes qui sont progressivement expliqués au BE et à l’Assemblée 
Générale lors de chaque animation dans les villages. Ces textes sont disponibles et pris en compte dans les dossiers 
de demandes d’agrément. 
  

⇒⇒⇒⇒    Atelier d’harmonisation des outils pour les activités d’hygiène et d’assainissement  

Dans le souci d’une complémentarité d’action sur le terrain, l’UGP a organisé un atelier afin que les animateurs 
des ONG DEDEC, ASV et les animateurs du PHVP mettent en commun leur stratégie d’intervention sur le terrain 
dans la sensibilisation eau, santé, hygiène et assainissement. 

⇒⇒⇒⇒    Elaboration des modules de formation  

Des modules de formation en gestion des mini AEP et en hygiène et assainissement à partir de la méthode PHAST 
simplifiée ont été élaboré par l’expert sociologue et a permis de renforcer les capacités des animateurs sociologues. 
 

⇒⇒⇒⇒    Sessions de formation   

Les sessions de formation réunissent en quantité très variable une moyenne d’une cinquantaine de participants 
dont la moitié de stagiaires (membres de bureaux exécutifs AUE des mini-AEP). 
Elles sont animées principalement par les représentants de la DRH,  et de l’UGP et les Directeurs Départementaux 
de l’Hydraulique. Y participent également, pour les communes et villages concernés par les AEP:  

- les Maires ou leurs représentants et les Points Focaux Hydrauliques des Communes,  
- les Chefs de villages ou leurs représentants,  
- Les infirmiers ou agents de santé des villages;  

- Les membres de bureaux exécutifs des AUE des villages.  
Des sessions de formations ont été prévues et organisées. Au total pour les Bureaux Exécutifs des Comités de 
Gestion,  22  formations ont été prévues pour 2009 et 2010 et 3 ont déjà été réalisées.  
Pour l’ensemble des mini-AEP, 9 sessions de formation sont prévues et réalisées en 2009. 
Ces 9 sessions ont concerné 399 acteurs directs (président, trésorier, secrétaire et chargé d’hygiène)  et 170  acteurs 
indirects (maires, chefs de villages, chefs des cantons, représentants des autorités administratives, points focaux 
communaux, agents de santé et agents DRH et DDH) ; soit au total 569 acteurs formés. L’essentiel de la formation 
était centré sur les modes de gestion des mini AEP, le contenu du contrat de gestion déléguée, les statuts, le 
règlement intérieur et les relations Eau-Sante-Hygiène et Assainissement. 

 

⇒⇒⇒⇒    Conclusion  et perspectives  

Pour maintenir le cap dans les activités d’appui, de suivi et d’accompagnement dans les villages d’intervention du 
PHVP/Belge, il sera mené les actions suivantes :  

- la sensibilisation intensive, massive et permanente autour des rôles et responsabilité des membres du 
BE/AUE et CDG ; 

- la mobilisation financière et l’ouverture des comptes pour les villages retardataires ; 
- la poursuite des sessions de formation des membres des BE/CDG (PC et FPMH) pour asseoir  la 

compréhension et l’acceptation de la gestion déléguée par les Maires et les villageois ; 
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- la poursuite des explications des statuts, du règlement intérieur, du contenu du contrat de gestion déléguée. 
Compte tenu du nouveau cadre de référence pour la gestion des système d’AEP dans le domaine de 
l’hydraulique rurale, il serait important de renforcer la capacité des animateurs sociologues par le contenu 
du guide national des services AEP rurales afin de s’approprier de nouvelles orientations dans la gestion, 
l’exploitation et le suivi du service public de l’eau.  

 

 3 . 3 . 2 A C T I V I T E  R 3 . 2  :  FO R M A T I O N  D E S  U T I L I S A T E U R S,  T E C H N I C I E N S  E T  

G E S T I O N N A I R E S  D E S  S Y S T E M E S  D’ A S S A I N I S S E M E N T  L I Q U I D E  ( L A T R I N E S ) .  

Suite aux études techniques de détail et d’impact environnemental qui se sont déroulées dans le dernier trimestre 
de l’année 2008, les travaux proprement dits de réalisation des latrines familiales ont  commencé en 2009.  
En prélude à l’exécution des latrines, les ONGs (responsables de la mise en œuvre de ce volet) ont  des actions 
d’information et de formation des acteurs de terrain. Ces actions ont porté sur : 

- des campagnes d’information des populations, d’enquêtes complémentaires et de confirmation des listes 
des demandes exprimées par les ménages dans les différents villages cibles ; 

- la mise en place de 84 comités de salubrité dans les villages de la première campagne ; 
- la formation et l’équipement en kits de 100 maçons, pour leur permettre d’accomplir les activités. 

 
La formation des  membres des Comités de salubrité dans les villages bénéficiaires aura lieu en 2010, avec plus de 
20 sessions programmées. Chaque session va regrouper  les représentants de 10 villages, soit une cinquantaine de 
participants. 
 

IV Visites reçues par le PHVP et participation aux rencontres de concertation 

Au cours de l’année 2009, le PHVP a reçu quelques missions du MH et de la CTB et le personnel de l’UGP a 
participé à plusieurs rencontres.  
 

4.1 Visites reçues 
 

� 23 avril au 08 mai 2009 : Evaluation à mi parcours des activités du PHVP par un Consultant international 
et un Consultant national, en présence de Madame AN EIJKELENBURG, conseillère sectorielle en 
hydraulique au siège de la CTB/Bruxelles et d’un représentant du Ministère de l’hydraulique (DEP) ; 

� Du 27 au 30: suivi évaluation interne du PHVP effectué par deux (2) cadres du Ministère de l’hydraulique 
(Direction des Etudes et Programme et Direction de l’hydraulique Rurale)  

� suivis réguliers de la comptabilité du PHVP par le Chargé des programmes et le Responsable comptable et 
financier à la CTB/Niamey ; 

� En septembre visite du consultant du bureau Agartha, Eric Vanden Borre pour faire la base de données 
access de suivi du PHVP 

� 29 Novembre au .05 Décembre 2009 : Visite de suivi des recommandations de Madame AN 
EIJKELENBURG, conseillère sectorielle en hydraulique au siège de la CTB/Bruxelles   
 

4.2      Participation aux rencontres : 
 

� 15 janvier 2009 : réunion du cadre de concertation des partenaires intervenant dans la région de Dosso, à 
Dosso ; 

� Le 1er Mardi de chaque mois, réunion du cadre de concertation des Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF) intervenant dans le secteur de l’eau et l’assainissement, autour du Secrétaire Général du Ministère 
de l’Hydraulique, au MH. C’est l’Assistant Technique – Coresponsable qui représente le PHVP ; 

� Janvier 2009 : Atelier de formation sur les nouvelles procédures de la CTB, à l’hôtel Terminus à 
Niamey. La rencontre a regroupé les responsables, coresponsables et comptables de tous les projets CTB 
au Niger ; 
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� Plusieurs réunions: Formation continue du comptable PHVP sur les outils comptables et la gestion 
financière du PHVP ; 

� 11 décembre : La célébration du 10ème anniversaire de la création du bureau CTB à Niamey, au Niger ; 
�  Mars 2009 : appui financier du PHVP de 800 000 FCFA à la demande du MH, pour la participation au 

stage de formation continue à l’AGRIMETH de Niamey du Responsable du centre informatique et base 
des données du Ministère de l’Hydraulique ;  

� Séance d’autoévaluation de la représentation CTB : décembre 2009- janvier 2010 
 

V Actions spécifiques pour lesquelles l’accord de la SMCL est sollicité 

� Le réaménagement budgétaire pour tenir compte de l’importance et la pertinence des activités au 
niveau des différents résultats : 

Modification 1: Résultat 1: Rééquilibrage entre activités 

o Résultat A_01_01 Construction de 30 Puits Cimentés et Réhabilitation de 20 PC :  
Le budget restant après les paiements 2009 est de 169 millions de FCFA. Les Contrats actuels 

totaux 2009 (de 360.090.490 FCFA pour les 5 derniers lots moins l’ensemble des paiements déjà 
effectués en 2009 soit 209.972.635 FCFA donnent à payer encore : 165 millions de FCFA. Après 
avoir complètement terminé et payé les derniers puits il resterait 4 millions de FCFA que l’UGP 
propose à la SMCL de garder en réserve.  

o Résultat A_01_02 Construction de 60 Forages PMH et Réhabilitation 45 PMH: 
Le budget restant après les paiements 2009 est de 423 millions de FCFA. Il reste 5 forages à 

payer et les 5% de garantie des travaux exécutés pour un montant de 72.656.870 FCFA. A cela 
s’ajoute  le contrat pour la fourniture et l’installation de 64 PMH et la réalisation des Aménagements 
de surface d’environ 133 millions de FCFA. Il restera donc, tout terminé, (423 - 72 -133) soit 218 
millions de FCFA que l’UGP propose à la SMCL de verser au résultat A_01_03, mini AEP qui 
est le résultat pour lequel la pression financière est la plus forte.  

o Résultat A_01_03 Construction de 30 Mini-AEP et Réhabilitation de 10 Mini-AEP :  
Il reste à payer sur le marché en cours pour 9 mini AEP solaires neuves et 6 mini AEP 

thermiques ce qui nous laisse disponible 677 millions de FCFA. Mais c’est insuffisant : depuis que le 
PHVP a trouvé de l’eau à Tanda et Falmey, il reste 16 mini AEP neuves prévues et 7 réhabilitations. 
En outre 100 millions sont réservés pour l’AEP multivillages Falmey, Guilladjé, Saboula. Lux-
development a également réservé 100 millions. Il reste, pour cette AEP Falmey, 240 millions à trouver 
chez un autre bailleur ou au ministère. Si on n’y arrive pas on se rabattra sur Falmey-Guilladje 
contrôlée si possible par la SPEN. 

o Résultat A_01_04 Etudes techniques et d'impact environnemental 
Il reste les 19 millions serviront en partie à payer le bureau de contrôle des mini AEP avec les 

LB A_03_01 et A_03_02 
 

Modification 2 : Résultat 2 : 3135 latrines familiales et 65 latrines publiques 
Il reste à payer le solde du contrat pour 56 blocs de latrines publiques soit 118 millions et la 

dernière livraison de ciment et fers pour les latrines privées soit 12 millions avec les transports sur site. 
Tout étant terminé, il resterait 81 millions de FCFA que l’UGP propose à la SMCL de verser au 
résultat A_01_03, mini AEP 

Modification 3 : Résultat 3  A_03_01: Formation : Les compétences techniques et de gestion des acteurs 
locaux sont renforcées  
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En dépensant le même montant qu’en 2009, forte année de sensibilisation, il restera 41 millions 
de FCFA qui rajouté au solde du résultat A_01_04 études techniques et à 7 millions du résultat 
A_03_02 permettront, avec l’accord de la SMCL de payer le bureau d’études BETAS pour suivi-
contrôle des AEP. 

Modification 4 : Résultat 3, A_03_02 : Formation : Les compétences techniques et de gestion des acteurs 
locaux sont renforcées 

Le budget restant après les paiements 2009 est de 39 millions de FCFA. En payant le solde des 
contrats des ONG DEDEC et ASV -solde du contrat ASV (27300000-19650848) et DEDEC (37220000-
21605930) – et en payant le solde de 8 millions du contrat BETAS, il restera 7 millions que l’UGP 
propose à la SMCL de verser au résultat A_01_03, mini AEP 

Modification 5 : Le résultat 4 : A_04_01 Renforcement des capacités de la DRH 
Le budget restant après les paiements 2009 est de 31 millions de FCFA. Il y avait au début de 

l’année passée 44 millions mais 13 millions ont été employés pour l’achat de 4 motos, d’un compteur 
électrique plus grand (toujours pas livré), de réparation des toits des bureaux DRH, de réparation d’un 
conteneur et du derrick acheté par le PHVP, de la contribution du programme à la réunion des cadres à 
Tillabéry, appui financier du PHVP de 800 000 FCFA à la demande du MH, pour la participation au stage 
de formation continue à l’AGRIMETH de Niamey du Responsable du centre informatique et base des 
données du Ministère de l’Hydraulique … 

Les résultats généraux (lignes Z) (cogestion) 
Le budget restant après les paiements 2009 est de 182 millions de FCFA. Les dépenses de 2009 

ont atteint 96 millions de FCFA. Comme il reste 17 mois au programme, à la même cadence, cela devrait 
suffire. Il faut cependant noter que la LB Z_01_02 (Ressources humaines: personnel de soutien) va 
bientôt être à zéro (dans 4 mois) et il faudra d’ici peu puiser dans la LB Z_01_05 (Frais de 
fonctionnement) excédentaire. L’UGP demande à la SMCL de l’accepter. 

En maintenant les mêmes dépenses il nous resterait 182 millions moins 96 millions de FCFA 
X17/12= 136 millions soit 46 millions de FCFA en fin de programme mais c’est un peu tôt ! L’UGP 
propose à la SMCL d’attendre ! En fin de programme on pourrait  les mettre à la ligne budgétaire A_04_01 
Renforcement des capacités de la DRH ou dans des latrines publiques supplémentaires. 

 
Si la SMCL accepte les différentes propositions de réaménagements budgétaires proposés par 
l’UGP, le résultat A_01_03 mini AEP aura alors 712 +217 + 68 + 7= soit un milliard et quatre millions 
de FCFA (1.568.000 euros)En limitant les ambitions (critères, nombre de bornes-fontaines..) les objectifs de 
ce résultats peuvent être atteints comme les autres le sont déjà. 
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VI. Bilan d’exécution financière du programme d’hydraulique villageoise et pastorale belge dans la région de Dosso 

MODIFICATION DES LIGNES BUDGETAIRES  DU BUDGET FIT PHVP EN MILLIERS D’EUROS 
Lignes budgétaires en cogestion 

Il s’agit du FIT pour facilités modification 
budget 

Résultat 
DTF + 

SMCL2  

Budget 
(en 

milliers 
d'euros) 

Dépenses 
jusqu'à fin 
2009 (en 
milliers 
d'euros) 

Reliquat 
restant fin 
2009  (en 
milliers 
d'euros) 

Prévisions 
dépenses 
engagées 

(contrats en 
cours) (en 

milliers d'euros)  

 Solde 
disponible (en 

milliers 
d'euros)  

explications prévisions 
dépenses restantes 

(engagées) (en milliers 
d'euros) 

A_01_01 Construction de 38 Puits Cimentés  R1.2 : 
30 PC N+ 8 

PCR 

817  560  257  251  6  5 contrats puits et un contrat 
d'achèvement achèveront le 
volet puits: on garde le solde 

A_01_02 Construction de 75 Forages PMH et 
Réhabil. 45 PMH 

R1.3 : 60 
FE PMHN + 
45 PMHR 

1 226  582  645  315  329  Reste de CGC avec les 5% 
avances de bonne exécution + 
les PMH 

A_01_03 Construction de 30 Mini-AEP et Réhabil. 
10 Mini-AEP (avec forages) 

CN.+ 10 
mini AEPR 

2 867  1 163  1 704  688  1 016   Reste de Touthydro, Alpha 
Oumarou et Betas  

A_01_04 Etudes techniques et d'impact  R.1.1 
Etudes 

techniques 
et impact 

155  127  28  0  28  terminé 

A_02_01 Construction de 3200 latrines Comprend 
construction 

R2.1 et 
R2.2. 

Etudes 
techniques 
et impact 

412  111  302  181  121  7 lots latrines publiques ( ciment 
et fers livrés) 

A_03_01 Formation des acteurs locaux aux 
systèmes d'AEP R3.1 

196  79  117  55  62  mêmes dépenses que 2009, 
grosse année 

A_03_02 Formation des acteurs locaux et 
villageois aux systèmes d'assainissement liquide R3.2 

126  67  59  48  11  contrat ASV et DEDEC 

A_04_01 Renforcement des capacités de la DRH 
R4 

69  21  48    48  D’abord les trois constructions 
de DDH  

Z_01_02 Ressources humaines: personnel de 
soutien 

Moyens 
généraux 

155  129  26    116  on reçoit 90 de Z_01_05 sinon 
on ne terminera jamais la LB qui 
sera vide! 

Z_01_04 Matériel, véhicules et fournitures Moyens 
généraux 

210  200  10    1    
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Z_01_05 Frais de fonctionnement Moyens 
généraux 

459  273  185  
0  

95  on enlève 90 qu'on met à 
Z_01_02 

Z_01_06 Per diem missions et voyages Moyens 
généraux 

119  74  45  
   

Z_01_07 Suivi-Evaluation interne Moyens 
généraux 

13  4  8  
 ,  

Z_01_08 Coûts des conférences / séminaires Moyens 
généraux 

19  19  0  
   

Z_01_10 Divers Moyens 
généraux 

10  5  5  
   

Z_01_11 Imprévus (5%) Moyens 
généraux 

32  35  -3 
   

EXPLICATIONS TABLEAU : Comme les changements budgétaires et les états de dépenses au jour le jour sont faites en FIT c-à-dire plutôt en EUROS qu’en FCFA, 
le tableau suivant est fait en EUROS.  
Les premières et deuxièmes colonnes indiquent le libellé et le montant (budget) total, en cogestion, de la Ligne budgétaire concernée pour l’ensemble du PHVP.  
La troisième colonne donne toutes les dépenses, ligne par ligne, effectuées le 31 décembre 2009. On a donc en colonne 4 le solde du programme, toutes dépenses 
faites le 31 décembre 2009.  
Cependant de nombreuses dépenses sont déjà engagées à ce jour par contrat et devront être payées (explication dernière colonne : solde des PC, 5% des garanties de 
bonne exécution, contrat des latrines publiques et contrat avec les ONG pour contrôle latrines, les mini AEP en cours et leur contrôle, le marché PMH etc… On a 
donc le budget réellement disponible en avant dernière colonne (en milliers d’euros). 
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VII. Conclusion 
 
L’exécution des activités du PHVP/Belge a connu une importante évolution au cours de l’année 2009 
avec le démarrage de toutes les composantes sur le terrain. Ainsi, on peut retenir :  
- la tenue de la 5ème réunion de la SMCL (le 21/01/2009) ; 
- le démarrage de la 1ère campagne des travaux des latrines familiales  et l’exécution de 

1 139 latrines familiales; 
- le démarrage, le 1er Août 2009, des travaux de 15 mini-AEP neuves (9 solaires et 6 

électriques). Le Lot relatif à la réhabilitation de 7 mini-AEP existantes a été déclaré 
infructueux à cause de la soumission qui est élevée. Ce lot sera lancé à nouveau dans le 
premier trimestre de l’année 2010, en même que les travaux de mini-AEP de l’année 
2010; 

- l’exécution des puits cimentés de la 2ème campagne des travaux. Au regard de la 
profondeur et des délais prévisionnels, les travaux des puits cimentés vont se poursuivre 
en 2010 ; 

- l’exécution des travaux forages de la deuxième et dernière campagne des forages ; 
- la finalisation du DAO « fourniture et pose de 64 pompes et construction d’aménagements 

de surface pour la 2ème campagne et lancement de l’appel d’offre. Le dépouillement des 
offres et adjudication définitive auront lieu en janvier –Février 2010. 

L’exécution du programme se déroule donc bien et le chronogramme général de mise en 
œuvre est respecté. 
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PARTIE C : PROGRAMMATION DES ACTIVITES 

POUR L’ANNEE 2010 

I INTRODUCTION 

Le présent plan de travail concerne l’année 2010 et s’inscrit dans la logique de continuation 
des activités réalisées  depuis le démarrage du projet, le premier juin 2006.  
Au cours de l’année 2010, les activités seront axées sur :  

� la poursuite de l’exécution des travaux inachevés de puits cimentés et mini-AEP 
démarrés en 2009 ; 

� la réalisation et/ou réhabilitation des mini-AEP programmées en 2010 ; 
� la poursuite des travaux de construction des latrines familiales ; 
� la réalisation des latrines publiques programmées en 2010; 
� la poursuite des activités d’animation, sensibilisation des populations et surtout de 

formations des acteurs locaux en charge de la gestion ainsi que le renforcement des 
capacités des structures déconcentrées du Ministère de l’Hydraulique. Le détail de 
toutes les activités est donné dans le texte ; 

� la poursuite du renforcement des capacités des structures déconcentrées du Ministère 
de l’Hydraulique, notamment la construction des bureaux de DDH à partir du 4ème 
trimestre 2010. 

Comme on peut le constater, les activités au cours de l’année 2010 seront denses et intenses 
car l’UGP envisage de réaliser toutes les actions prévues aux résultats 1 et 2 du programme.  

II.Activités programmées pour l’année 2010, par résultat 

Les activités ci-dessous programmées pour l’année 2010 s’inscrivent dans la continuation de 
l’exécution du programme.  
Le plan de travail 2010 est présenté par résultat et par activités principales. 
 

RESULTAT 1: L’ACCÈS À L’EAU POTABLE EST AMÉLIORÉ DANS LA 
RÉGION DE DOSSO 

       
2 . 1 . 1  A C T I V I T É  R1 . 1  :  R É A L I S A T I ON  D E S  É T UD E S  D E  D É T A I L  E T  
D ’ I M P A C T S  E N V I RONNEMENT AU X   

Toutes les études sont terminées en 2008. Cette activité est donc sans objet pour 2010.  
       

2 . 1 . 2  A C T I V I T É  R 1 . 2  :  CON S T RU C T ION  D E  P U I T S  C I M EN TÉ S  

 
L’année 2010, qui est la dernière année des travaux des puits cimentés, va porter sur l’achèvement 
des chantiers démarrés en 2009. Il s’agit notamment de 23 puits cimentés neufs et 21 puits à 
réhabiliter. Cinq entreprises sont concernées par ces travaux, parmi lesquelles : 
• 3 Entreprises (BATHYR, ABDOU OUMAROU et ESI) avancent bien et les chantiers qui 

portent sur 13 PCN et 13 PCR à réhabiliter, ne suscitent pas d’inquiétudes ; 
• 2 Entreprises : NAGARI (6 PCN + 6 PCR) dans le Département de Doutchi et TTB (4 

PCN + 8 PCR) dans le département de Boboye avancement lentement. Le cas de TTB est 
le plus préoccupant.  
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Une attention particulière sera portée à l’avancement des travaux des Entreprises NAGARI et 
TTB, pour que les dispositions des contrats soient prises dans les meilleurs délais. 
 
Au terme de l’exécution de tous les puits en 2010, le PHVP aurait: 

- réalisé 44 puits cimentés neufs ; 
- réhabilité 27 anciens puits cimentés, 

soit un total de 71 puits cimentés, ce qui est supérieur à l’objectif initial de 50 PC (30 PCN et 
20 PCR). 
 

2 . 1 . 3  A C T I V I T É  R 1 . 3  :  CON S T RU C T ION  D E  F O R A GE S  ( P O UR  AEP  
E T  PMH)  E T  F O URN I T U R E  E T  P O S E  D E  PMH E T  
C ON S T RUC T I ON  D ’ AMÉN AG EMENT S  D E  S U R F A C E   

 
� Construction des forages 
Sauf un besoin exceptionnel non programmé, les travaux des forages pour AEP et PMH sont 
terminés au 31 Décembre 2009. On peut donc dire que la construction de forages est sans 
objet en 2010. 
Sur le volet « forages », on peut retenir que le PHVP aura réussi les actions suivantes, sur les 
deux campagnes : 

�     93 forages neufs exécutés dont 11 forages négatifs et 82 forages productifs; 
�     55 anciens forages réhabilités dont 6 forages abandonnés (ne seront pas équipés de 

PMH). 
Soit un total de 148 forages concernés par le PHVP, ce qui est supérieur à l’objectif initial 
(105 forages). 
 
o Fourniture et pose de PMH et construction d’aménagements de surface  
Sur ce volet, le PHVP a programmé en 2010 l’équipement de 64 PMH et d’aménagements des 
forages réalisés et/ou réhabilités en 2009.  Il s’agit de : 

� 21 forages neufs réalisés pour PMH ; 
� 2 forages neufs AEP, réalisés dans de gros villages qui seront équipés de PMH en 

attendant une opportunité pour doter les villages de mini-AEP ; 
� 41 forages PMH réhabilités.  

Le dépouillement des offres issues de l’appel d’offres lancé le 24 Novembre 2009, est prévu 
en janvier 2010. L’attribution du marché et le démarrage des travaux interviendront d’ici 
Mars 2010.  
Sur la base du planning, les travaux seront réalisés au cours de l’année 2010. 
Pour assurer le bon fonctionnement des PMH, cinq (5) artisans réparateurs seront formés et 
équipés par le fournisseur des pompes, pour l’entretien et la maintenance des pompes. De 
même, un réseau de vente de pièces de rechange sera mis en place ou renforcé 
Au terme de l’installation des PMH et de la construction des aménagements de surface en 
2010, le PHVP aurait réalisé un total de 90 PMH et aménagements de surface. 
Le budget sera dépensé suivant les prévisions, avec un reliquat. 
 

2 . 1 . 4  A C T I V I T É  R 1 . 4  :  CON S T RU C T ION  D E  M I N I - AEP  

Pour l’année 2010, il est programmé : 
• l’achèvement de la réalisation de 15 mini-AEP dont 9 mini-AEP  solaires et 6 mini-

AEP ; 
• la réalisation de 16 mini-AEP (thermiques, solaires ou électrique) (dont un poste à 

eau) neuves de la 2ème campagne ; 
• Une (1) AEP multivillages de :  Falmey- Guilladjé -Saboula -Banigoungou 
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• la réhabilitation de 7 mini-AEP existantes ; 
• la mise en place de la gestion déléguée, avec le choix des gérants par appel d’offres ; 
• l’extension de la mission du BBC à toutes les mini-AEP du PHVP (neuves ou 

réhabilitées). 
Les travaux des 15 mini-AEP de 2009 se poursuivent bien et la réception est prévue en Mars 
2010. 
Quant aux travaux de mini-AEP programmés en 2010, le planning prévoit : 

- 15 Mars 2010 : finalisation du DAO par l’UGP et les Ordonnateurs et lancement de 
l’avis d’appel d’offres ; 

- 15/03 au 15/06/2010 : publication appel d’offres, dépouillement des offres, avis de 
non objection des ordonnateurs et signature des marchés ; 

- 01/07/2010 : démarrage des travaux, après les avances de démarrage, les implantations 
et la mobilisation, pour un délai de 6 mois; 

- La fin des travaux est prévue pour le 31/12/2010, mais pour de prudence (au regard 
des contraintes et imprévues) nous pouvons espérer la fin des travaux en Février 2011. 

- L’AEP multi-communes, multi-bailleurs Falmey- Guilladje pour laquelle le PHVP a 
consacré 100 millions de FCFA 

 
Le bureau d’études BETAS a été recruté pour assurer le suivi contrôle de tous les travaux de 
mini-AEP pour les deux campagnes ainsi que les documents relatifs à la gestion.  
     

2 . 1 . 5  SU I V I  C ON TRÔ L E  E T  S U P E RV I S I O N  D E S   T R A V A UX  D U  
R É S U L T A T  N °  1  

Le suivi contrôle des travaux est assuré de la façon suivante : 
� Puits cimentés, forages, pose de PMH et construction des aménagements de 

surface :  
Le contrôle est fait à plein temps par les agents (Techniciens, Foreurs, 
Electromécaniciens) de la Direction Régionale de l’Hydraulique et des DDH.  
La supervision est assurée par l’UGP, la DRH, les DDH, les Préfets et les Maires ; 

� Mini-AEP  :  
Le contrôle des travaux est fait par le bureau d’études BETAS ; 
La supervision est assurée par l’UGP, la DRH, les DDH, les Préfets et Maires. 

Comme on le voit, la supervision des travaux est assurée à différents niveaux par les Maires, 
les Préfets, l’UGP, la DRH et les DDH.  
Outre le suivi des travaux par ces structures déconcentrées ci-dessus, les services spécialisés 
en suivi évaluation : 

- du Ministère de l’Hydraulique ; 
- du Ministère de l’Economie et des Finances ; 
- du Bureau de la CTB Niamey ; 
- de la Cellule de suivi du PHVP au siège CTB à Bruxelles ; 

effectuent périodiquement des missions sur le terrain pour s’en quérir des conditions    
d’exécution des projets et programmes.  
Comme en 2009, l’année 2010 verra également l’ensemble des structures concernées par le 
contrôle, la supervision et le suivi évaluation des activités du PHVP, assurer leurs 
responsabilités dans l’exécution du programme.  
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RESULTAT 2 : ACCÈS À L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT EST 
AMÉLIORÉ 

 
Ce résultat comprend trois activités : (i) étude de détail et d’impact environnemental, (ii) 
construction de latrines publiques et (iii) construction de latrines familiales. 
 

2 . 2 . 1  A C T I V I T É  R2 . 1  :  E TUDE  D E  D É T A I L  E T  D ’ I M P A C T  
E N V I RONNEMENTA L  

 
Les études de détail et d’impact environnemental de la composante hygiène et assainissement 
avaient eu lieu en 2008. L’activité est terminée. 
   

2 . 2 . 2  A C T I V I T É  R2 . 2  :  CON S T RUC T ION  D E  L A T R IN E S  
P U B L I Q UE S   

 
Le PHVP a prévu au total la construction de 65 latrines publiques. Ces latrines seront 
réalisées, à la demande des Maires, dans les gros villages ou dans les marchés importants pour 
permettre aux Communes d’avoir des recettes car l’utilisation de latrines est payante. 
Le montant de la contribution des Maires est de 100 000 FCFA par latrines. Les contributions 
totales ou partielles concernent 56 latrines pour lesquelles l’appel d’offres a été lancé et le 
dépouillement a eu lieu en décembre 2009.  
 
Sept (7) marchés ont été signés avec quatre entreprises et le démarrage des travaux aura lieu 
en janvier 2010. Entre le lancement de l’appel d’offres et la fin de l’année 2009, le PHVP a 
enregistré la manifestation de certains Maires pour la réalisation de 15 nouvelles latrines ; ce 
qui portera le nombre à 71 latrines publiques, au cas où le budget le permet.   
Pour l’année 2010, il est donc prévu la réalisation de 56 latrines publiques et « un 
supplément éventuel  de 15 autres ».  
Suivant la disponibilité du budget,  les 15 latrines seront réalisées sous forme d’avenants aux 
marchés en cours, dans le respect du code des marchés publics. 
 .. 

2 . 2 . 3  A C T I V I T É  R2 . 3 :  CON S T RU C T ION  D E  L A T R IN E S  
F AM I L I A L E S  

 
Le PHVP a prévu au total la construction de 3 135 latrines familiales. Ces latrines seront 
réalisées dans les ménages, à la demande des chefs des ménages et après paiement des 
contreparties en nature. La mise en œuvre du volet hygiène assainissement est confiée aux 
ONGs citées ci-dessus.  
Au 31 décembre 2009, 1 139 latrines ont été réalisées sur une programmation de 1 500 
latrines.  
 
Pour l’année 2010, il est prévu la construction de 1996 latrines familiales. Les  commandes 
de ciment et fer ont été réceptionnées en décembre 2009. Les maçons ont été formés et 
équipés. 
L’année 2010 marquera la fin de la réalisation des latrines familiales.  
L’UGP a bon espoir que l’objectif de 3 135 latrines familiales soit dépassé !! 
 
 



 

 35

2 . 2 . 4  L E  S U I V I  C ON TRÔ L E  D E S  T R A V A U X  D E S  L A T R I N E S  

 
Le suivi contrôle des travaux est assuré par les ONGs ASV et DEDEC.   
La supervision des travaux est assurée par les acteurs locaux. 
 

RESULTAT 3: COMPÉTENCE TECHNIQUE ET DE GESTION DES 
ACTEURS LOCAUX  

2 . 3 . 1  A C T I V I T É  R3 . 1  :  FORMA T ION  D E S  U T I L I S A T E U R S ,  
T E CHN I C I EN S  E T  G E S T I ONNA I R E S  D E S  S Y S T ÈME S  D ’ A DDU C T ION  
D ’ E AU  P O TA B LE   

 
Pour maintenir le cap dans les activités d’appui, de suivi et d’accompagnement dans les villages 
d’intervention du PHVP/Belge, il sera mené au cours de l’année 2010, les actions suivantes :  

� la sensibilisation intensive, massive et permanente autour des rôles et responsabilité des 
membres du BE/AUE et CDG ; 

� la mobilisation financière et l’ouverture des comptes pour les villages retardataires ; 
� la poursuite des sessions de formation des membres des BE/CDG pour asseoir  la 

compréhension et l’acceptation de la gestion déléguée par les maires et les villageois ; 
� la poursuite des explications des statuts, du règlement intérieur, du contenu du contrat de 

gestion déléguée. Compte tenu du nouveau cadre de référence pour la gestion des système 
d’AEP dans le domaine de l’hydraulique rurale, il serait important de renforcer la capacité 
des animateurs sociologues par le contenu du guide national des services AEP rurales afin 
de s’approprier de nouvelles orientations dans la gestion, l’exploitation et le suivi du service 
public de l’eau.  

 
Comme actions programmées en 2010, il est prévu : 
� Il reste 19 sessions de  formation sur les 22 prévues pour les membres de comités de 

gestion de points d’eau (CGPE) pour les puits cimentés et forages de la 2ème campagne ; 
� Les 9 sessions de formation prévues pour les  membres d’associations d’usagers de l’eau 

(AUE), des points focaux des Communes (PFC) et des techniciens des DDH et DDSP 
sont terminées.  

� l’appui des AUE pour la sécurisation des fonds de contre partie (ouverture de comptes) 
destinés à l’entretien des ouvrages (puits, forages PMH et mini-AEP) ; 

� le choix des gérants et leur installation au niveau des 15 villages à mini-AEP 1ère 
campagne des travaux neufs. Le DAO pour la gestion est en cours de finalisation et 
l’appel d’offres sera lancé d’ici fin février 2010; 

� le choix des gérants au niveau des 23 villages à mini-AEP de la campagne 2010 (travaux 
neufs et réhabilitations). Ce choix interviendra dans le 4ème trimestre de 2010 ; 

� l’extension du champ d’intervention du BBC aux 38 villages ; 
� la mise en œuvre de toutes les actions contribuant à asseoir le dispositif de gestion, 

maintenance et d’appropriation des ouvrages réalisés. 
Toutes ces actions précitées seront mises par l’équipe composée de sept animateurs 
sociologues sous la supervision du Consultant sociologue (Dr. Ali Daouda), de l’UGP, de la 
DRH et des DDH. 
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Autres activités programmées au niveau de ce résultat : 
 
� Il sera organisé des ateliers de formation sur la gestion déléguée des mini-AEP et 

l’application de la loi portant régime de l’eau, dans un contexte de décentralisation. Ces  
ateliers vont concerner les acteurs du PHVP y compris les gérants et les BCC, des 
niveaux régional, départemental et communal. 

 
� Dans le cadre de la visibilité des actions du programme, l’UGP envisage en 2010 ou 

2011 la réalisation d’un documentaire sur l’approche méthodologique  et les réalisations 
du PHVP.  

 
2 . 3 . 2  A C T I V I T É  R3 . 2  :  FORMA T I ON  D E S  U T I L I S A T E U R S ,  
T E CHN I C I EN S  E T  G E S T I ONNA I R E S  D E S   S Y S T ÈME S  
D ’ A S S A IN I S S EMENT  L I Q U I D E  ( L A T R IN E S ) .  

� La sensibilisation et les constructions des latrines publiques comme privées se poursuit. 
 

RESULTAT 4 :  CAPACITÉS DES STRUCTURES DÉCONCENTRÉES DU 
MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE (DRH ET DDH) SONT RENFORCÉES 

 
2.4.1 Construction des locaux (bureaux) aux DDH (et extension de la salle de réunion) 
2.4.2 Equipement de la DRH en sondes électriques 
2.4.3 Achat des réactifs  pour les analyses physico chimique et bactériologiques et plaques 
de N°IRH pour le laboratoire de la DRH 
2.4.4 Matériel de sécurisation des équipements informatiques (onduleurs et stabilisateurs) 
2.4.5 Renouvellement du matériel de camping 
 
III. Conclusion 
 
Les activités ci-dessus programmées en 2009 montrent, par le volume des réalisations et des 
investissements, que l’année 2009 est l’année charnière pour l’exécution du programme. 
L’ensemble des composantes (résultats) seront ainsi concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
 

1. PV 5ème SMCL du 21 janvier 2009  
 
2. Proposition de cadre logique pour le résultat 4 

 
3. Présentation powerpoint de débriefing de la mission d’évaluation à mi-parcours 
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ANNEXE 1 :  PV  5ÈME SMCL DU 21 JANVIER 2009 

 
 
 
 
REPUBLIQUE DU NIGER 

REGION DE DOSSO 

DIRECTION REGIONALE DE 

L’HYDRAULIQUE 

 

 

PROGRAMME D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE BELGE DANS LA REGION DE DOSSO 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 5ème SMCL du 21 janvier 2009  

 

Date : 21 janvier 2009 à 10h  

Lieu : Salle de réunion de la DRH/Dosso 

 

Etaient Présents :    

 

N° Nom prénom  structures 

1 Issoufou Issaka SG/ MH : PRESIDENT 

2 Vincent Vercruysse Représentant Résident CTB: VICE-PRESIDENT 

3 Falalou Fatimata MEF/CCD/DPPS: MEMBRE 

4 Oumarou Ibrahim CI/PM: MEMBRE:  

5 Mahamane Boubacar DP /MH /DEP: MEMBRE 

6 Ousseini Boubacar Chef division Europe: MEMBRE 

7 Ali Moha CP/CTB : NON MEMBRE 

8 Akali Ango Oumourou SGA/région Dosso: MEMBRE 

9 Doulla ADAMOU  Responsable PHVP/Dosso: NON MEMBRE 

10 Philippe Hermand Coresponsable PHVP/Dosso: NON MEMBRE 

11 Ibrahim DANLELE Point Focal PHVP/Dosso: NON MEMBRE 

12 Farah BENIACOUB Assistante junior PHVP/Dosso: NON MEMBRE 

 

La réunion a été présidée par Monsieur Issoufou Issaka, SG du Ministère de l’Hydraulique et 

ordonnateur du PHVP. Après les salutations, la bienvenue aux participants et un tour de table de 

présentation, le SG a démarré les travaux par l’examen des points inscrits à l’ordre du jour et à 

l’amendement de celui-ci.  

 

Ordre du jour: 

 

� Examen et adoption du rapport  d’activités pour l’année 2008 ; 

� Examen et adoption de la programmation des activités pour l’année 2009 ; 

� Divers. 

 

Deux points ont été ajoutés en divers : 
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� Le projet pilote « WATA ». 

� La composition exacte des membres de la SMCL relevant du ministère de l’hydraulique  après 

les modifications de celui-ci. 

 

Le SG a ensuite cédé la parole au responsable du PHVP, Monsieur Adamou Doulla, pour la présentation 

de l’état d’avancement des activités du programme pour l’année 2008 

I. Etat d’avancement des activités 2008 

 

L’état d’avancement des activités 2008 a été présenté par le responsable, suivant les résultats et par 

activité. A la suite de cet exposé les membres de la SMCL ont fait des observations 

 

Observations des membres de la SMCL : 

 

Le Président a tout d’abord fait remarquer qu’un tableau comprenant les activités prévues et celles 

exécutées, permettrait de mieux se rendre compte de l’avancement physique du programme. 

Au niveau des demandes de modifications de la SMCL, le terme « solliciter » est préféré à 

« demander ». 

La réunion a apprécié que les propositions faites par l’UGP ne ponctionnent pas dans les budgets  

d’investissement d’ouvrages lorsqu’il s’agit de mesures d’accompagnement. 

L’exécution financière est faible au niveau global, mais c’est normal vu le rythme du projet. Il serait 

plus pertinent de mettre plutôt en évidence l’exécution financière sur l’année (selon le budget prévu- 

97,41% de dépenses). 

 

Après ces quelques remarques d’introduction, le Président donne la parole aux membres de la SMCL. 

 

Pour plus de clarté, nous relatons ici les questions/observations suivies directement des réponses 

apportées par l’UGP : 

 

- Question de la SMCL 

 

1) Il est demandé plus d’éclaircissements quant à la subvention faite par le PHVP à la commune 

de Mokko.  

 

L’UGP explique que la réhabilitation du marché de Mokko par Lux-development comprend la réalisation 

d’une latrine publique. Cette latrine est également une des réalisations prévues par le PHVP. C’est pour 

cela que, dans le cadre de la synergie PHVP/Lux-development, le PHVP a jugé utile de remettre un 

montant de 500.000 FCFA à Lux-development, à la condition que cette latrine publique soit construite.  

A noter que la SMCL a le pouvoir de décider de tout changement entre lignes budgétaires ou de créer 

un nouveau résultat. Seul le budget total ne peut pas être modifié. 

 

2) Il est demandé plus d’explications quant au dispositif prévu si un forage est réalisé à 5 km de 

Falmey. 

 

La zone de Falmey est très difficile du point de vue hydrogéologique. Après 4 tentatives infructueuses 

(forages négatifs), une nouvelle étude a été réalisée pour trouver un site plus favorable. Il se situerait à 

5km à l’Est de Falmey. 

Toujours dans le cadre de la synergie PHVP/ Lux-development, il est question que les 2 projets 

unissent leurs efforts pour réaliser non pas une mini AEP, mais une AEP entre Falmey et Guilladje, 

couvrant tous les villages environnant. 

Le dispositif comprendrait alors un réservoir et une pompe de refoulement pour desservir les villages 

concernés. 

 

3) Quelles sont les modalités de participation de la population pour les latrines publiques et 

familiales ? 

 

Concernant les latrines publiques, rien n’est inscrit dans le Dossier Technique et Financier à ce sujet. 

Il a été retenu au niveau de l’UGP, de faire une demande de contribution de l’ordre de 5% aux 

communes. L’évaluation à mi-parcours devra aussi se pencher sur ce problème et apporter des 

recommandations. De plus, après discussion entre le PHVP et le PAMED, il a été écrit une lettre par le 

PAMED aux communes  pour demander de l’inclure dans les plans communaux. Dans ce cas le PAMED 

pourrait intervenir, lui aussi. 

En ce qui concerne les latrines familiales, la contribution de la population est de l’ordre de 20.000FCFA 

en nature et en liquide. Il s’agit essentiellement de la fosse creusée, des matériaux locaux (sable, 
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gravier, briques et eau) et de la rémunération du maçon (2.000FCFA ou 3.000FCFA à discuter entre 

bénéficiaire et maçon). 

 

- Autre question de la SMCL: 

 

1) Il serait plus clair de fournir une liste des sigles et abréviations pour permettre à ceux qui ne 

sont pas du domaine de comprendre le rapport.  

2) Tout comme le SG, il est également demandé qu’un tableau de suivi des activités soit inséré 

pour plus de clarté. 

3) Il y a un certain nombre d’erreurs dans le rapport fourni. (p4, p9, p22,…) 

 

L’UGP s’excuse pour la liste des abréviations et acronymes fournis en retard (au moment de la réunion) 

et l’intégrera dans le rapport final comme le tableau. 

La majorité des nombreuses erreurs de chiffres concernent surtout les nombres de forages pris en 

compte (Forages avec ou sans PMH, Forages mini-AEP parfois pris en compte, parfois pas dans la liste 

des forages). 

 

L’UGP est remerciée pour la rapidité de remise du rapport (une semaine avant la réunion). 

 

Il est demandé de voir apparaître un tableau avec les indicateurs du programme : il avait été décidé à 

la SMCL précédente que ces indicateurs seraient ceux de la SDR. Cela permettrait de voir où on en est 

en termes d’objectifs, résultats attendus, suivis, recommandations,… ? 

Les modifications budgétaires semblent également justifiées et l’ajout d’un Résultat 4 est pertinent. 

Cependant, il est souhaité de voir apparaître plus de détails quant aux activités de ce nouveau 

résultat. 

De plus, la venue d’une mission d’évaluation à mi-parcours en février devait être relatée dans le 

rapport. Cette mission pourrait d’ailleurs discuter de ce nouveau résultat. Il faudrait l’intégrer les TDR 

de la mission d’évaluation. 

 

L’UGP promet de pallier au manquement du tableau comprenant les indicateurs et des TDR de la 

mission d’évaluation à mi-parcours. La pertinence du résultat 4 y est mentionnée. 

 

- Un membre fait remarquer quelques erreurs dans le rapport (chiffres, termes non adéquats,…). Il 

demande de ne pas insister sur le mois et demi de retard dans le circuit de validation de l’attribution 

du marché des puits car cela n’a pas eu de conséquences négatives sur le programme. 

 

- Le Président fait remarquer qu’il y a beaucoup de coquilles, d’erreurs de ponctuation, d’incohérences 

de chiffres. Il demande d’harmoniser les tableaux et de corriger les commentaires en fonction. (p6, p9, 

p10, p13, p14, p17,…) 

Il s’étonne de la prise en compte des délais par rapport au nombre d’ouvrages puisqu’une entreprise 

peut mobiliser plusieurs équipes à la fois. Il demande plus de détails et de clarté sur ce sujet dans le 

rapport. 

Il fait observer qu’à l’avenir, il faudra faire attention à ne pas se retrouver dans la situation dans 

laquelle le PHVP s’est mis avec l’entreprise Global Travaux qui accuse un retard considérable et qui a 

fait intervenir le collectif des travailleurs se déresponsabilisant de ses engagements.  

Par ailleurs, il demande de s’assurer de la prise en charge par lux-development des branchements au 

niveau des BF des écoles dans le cadre de la synergie PHVP/ Luxdev. 

Il demande aussi de ré-estimer les budgets des forages qui lui semblent ne pas correspondre à la 

réalité. 

 

L’UGP fait remarquer que pour la prise en compte des délais, ce n’est pas le nombre d’ouvrages à 

réaliser qui est déterminant mais bien la profondeur de ceux-ci. 

En ce qui concerne les branchements au niveau des écoles, Lux-development les prend en charge. La 

gestion des bornes-fontaines est, quant à elle, confiée au COGES de l’école. On peut toujours arrêter 

d’alimenter la BF s’il y a défaut de paiement 

Pour le cas de Global Travaux l’UGP assure qu’au moindre manquement de l’entreprise le marché sera 

résilié et que ce n’est pas avec le collectif mais bien avec Global Travaux que le contrat a été signé. 

 

- Il est demandé quelle est l’implication des acteurs régionaux et des autorités (régionales et 

départementales). 

 

Les autorités régionales et départementales sont pleinement impliquées dans le programme. Une 

mission avec le gouverneur lui-même est prévue pour janvier/février. De plus, les missions de 
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supervisions impliquent les représentants des préfets ou les préfets eux-mêmes quand ils sont 

disponibles. Les maires sont impliqués via leur point focal  hydraulique qui accompagne certaines 

missions de suivi. 

 

Le SG clos la séance de questions-réponses. Il insiste sur le fait qu’à l’avenir, on tiendra compte des 

recommandations. Il rappelle les points suivants : 

 

1) Les objectifs à atteindre et ce qui a été effectivement réalisé doit apparaître sous forme de 

tableau ; 

2) Les indicateurs de la SDR sont également à intégrer dans un tableau ; 

3) Le réaménagement budgétaire semble pertinent puisqu’il va dans le sens de conforter ce qui a 

été prévu ; 

4) L’ajout d’un 4ème résultat va dans le sens de poursuivre l’appui aux structures déconcentrées et 

à avoir une approche programme ; 

5) Le PHVP doit continuer à impliquer les autorités locales et à collaborer de façon efficace avec 

elles. 

 

A l’épuisement des questions/ réponses sur les activités réalisées en 2008, le Président cède de 

nouveau la parole au responsable du PHVP, Monsieur Doulla Adamou qui présente la programmation 

des activités 2009. 

 

II. Programmation des activités pour l’année 2009 

 

Monsieur le SG se félicite de la clarification du résultat 4 qui formalise à présent les réalisations pour 

lesquelles l’accord de la SMCL avait été donné précédemment. Il demande cependant d’étoffer un peu 

plus les activités (constructions, grue Derrick). 

 

Observations des membres de la SMCL : 

 

Un membre s’étonne de ne pas voir apparaître de budget ni pour les latrines ni pour les « séminaires, 

conférences ». 

 

L’UGP s’excuse de l’erreur pour la ligne budgétaire des latrines (A_02_01) et précise que le budget 

« séminaires, conférences » (ligne Z_01_08) a déjà été épuisé. 

 

Un membre précise qu’il serait pertinent d’ajouter les formations aux agents des services 

déconcentrés au résultat 4, qui ne doit pas être réduit à un appui matériel seulement. Il demande donc 

de restructurer les activités entre R3 et R4. 

 

Un membre demande d’expliquer la différence entre Cogestion et Régie.  

 

Le représentant résident de la CTB explique que les moyens fournis en Régie le sont par la Belgique et 

sont gérés par elle selon les lois belges (exemple la prise en charge de l’Assistant Technique ou les 

missions d’évaluation). La Cogestion est gérée par les parties nigériennes et belges selon les lois 

nigériennes. 

 

Un membre demande de nuancer les responsabilités (en page 33 du rapport) du délai particulièrement 

long pour obtenir la non objection suite à l’appel d’offre du contrôle des travaux de mini-AEP. 

 

Le Président de la SMCL conseille d’ajouter une colonne reliquat dans le tableau des dépenses pour le 

clarifier.  

De plus, il demande de voir avec le CFTEA concernant les formations sur la gestion déléguée en mini-

AEP et l’application de la loi portant sur le régime de l’eau dans un contexte de décentralisation.  

Par ailleurs, il conseille de revoir le budget du 1er trimestre des mini-AEP qui ne semble pas réaliste. En 

effet, il faut tout décaler d’un trimestre, l’appel d’offre n’ayant pas encore été lancé. 

Il est nécessaire de revoir tous les budgets en fonction des réaménagements approuvés par la SMCL. 

 

III. Divers 

 

Les divers ont porté sur deux points : 

1) Projet pilote WATA  

2) Composition de la SMCL 
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- Projet pilote WATA : l’assistante junior de la CTB a fait une présentation du projet pilote WATA. Il 

s’agit d’une expérimentation dans une zone test où le programme intervient (Banizoumbou Takalafia, 

Département de Gaya) dans le but de tester les résultats et de le dupliquer ailleurs s’il s’avère 

concluant.  

Il vise à sensibiliser la population aux problématiques d’hygiène et d’assainissement, à la 

contamination de l’eau tout au long de la chaîne de l’eau (puisage, transport, stockage) et au 

traitement de l’eau de boisson. Le projet pilote est mis en place en partenariat avec l’ONG suisse 

Antenna Technologies qui a mis au point un appareil produisant du chlore concentré in situ. Celle-ci se 

fera au sein du CSI de Koutoumbou permettant d’impliquer le district sanitaire de Gaya au projet. 

De plus, Unicef est fortement intéressé par cette méthode et a montré son vif intérêt à potabiliser l’eau 

dans tous les CSI de la région de Dosso où ils sont actifs depuis cette année. 

 

Le Président demande de se mettre en rapport avec la Direction des Ressources en Eau et l’Unicef 

pour voir les possibilités d’étendre cette initiative à un échelon plus grand. 

Par ailleurs, il serait intéressant de voir comment il serait possible d’utiliser la méthode au niveau du 

traitement de l’eau des mini-AEP.  

Au lieu de préconiser un traitement au niveau familial, qui est assez risqué et demande beaucoup de 

sensibilisation, il est plutôt encouragé de se concentrer sur un traitement au niveau des points d’eau 

directement dans les bidons par une personne formée. 

 

- Pour la composition de la SMCL, le SG propose que l’ancien poste DTN soit repris par la DEP qui est 

transversale. Les autres directeurs du Ministère de l’hydraulique, DHU  et DHU/SU/A seront invités. 

 

IV. Actions spécifiques pour lesquelles l’accord de la SMCL est sollicité et a été donné 

 

� Point 1: Le réaménagement budgétaire  

 

4.2 Modification 1: Résultat 1: Rééquilibrage entre activités 

 

� Combler les 175 millions (267.000 euros) de manque de l’activité R1.2 (Puits) 

grâce à l’activité R.1.3 (Forages PMH).  

� Modification 2 : Résultat 2 : 3135 latrines familiales et 65 latrines publiques 

 

� Faire passer les 110,5 millions de FCFA (168.456 euros) manquants depuis la 

ligne budgétaire Z_01_11 moyens généraux imprévus qui a encore 157 293 923 

FCFA vers le résultat 2 (A_02_01) latrines. 

 

� Modification 3 : Résultat 3 : Formation : Les compétences techniques et de gestion 

des acteurs locaux sont renforcées  

 

� Faire passer les 64,52 millions de FCFA (98.360 euros) manquants d’A_03_01 à 

A_03_02 pour mener à bien les activités de sensibilisation à l’assainissement 

(latrines, dont l’activité est confiée aux ONG comme indiqué par le DTF). 

 

� Modification 4 : Résultat 3 : Formation : Les compétences techniques et de gestion 

des acteurs locaux sont renforcées 

 

� Pour la réalisation des différentes activités nécessaires à la mise en place 

d’un projet pilote de traitement de l’eau de boisson (via production de chlore 

in situ), octroi d’un budget indicatif de l’ordre de 3 millions de FCFA. 

� (ne figure pas dans le rapport annuel): Prise en charge de l’assistante junior 

pour 3 mois de complément de mission sous contrat local (sécurité sociale 

belge) afin de terminer le projet pilote. 

 

� Point 2: Rajout d’un 4ème Résultat  

  

� rajout d’un 4ème résultat aux objectifs du PHVP relatif au « renforcement des 

capacités des structures déconcentrées (DRH et DDH) du Ministère de 

l’Hydraulique ». Le financement des activités de ce résultat sera assuré par le 

reliquat sur la rubrique « Imprévus » (estimé à 45 millions de FCFA) et toute 

autre économie faite dans les moyens généraux. 

 

TOUTES CES MODIFICATIONS BUDGETAIRES SONT ACCEPTEES A L’UNANIMITE PAR LA SMCL 
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AEP Adduction d'eau potable
ARMFD Appui aux revenus monétaires des femmes de Dos so
AUE Association des usagers de l'eau
BCC Bureau de contrôle et de conseil
BE Bureau d'études
CFTEA Centre de formation aux techniques de l'eau et  de l'assainissement
CI Consultant international
CSI (CS) Centre de santé intégrée
DAO Dossier d'appel d'offres
DDH Direction départementale de l'hydraulique
DDSP Direction départementale de la santé publique
DHU Direction d'hydraulique urbaine et semi urbaine
DRH Direction régionale de l'hydraulique
DRSP Directrice régionale de la santé publique
DTF Dossier technique et financier
OS Ordre de service
PAMED Projet d'appui aux structures décentralisées
PC (N et R)Puit cimenté (neuf ou réhabilité)
PEM Point d'eau moderne
PHVP, 
PHVPD, 
PHVP/D

Programme d'hydraulique villageoise et pastorale (d ans la région de Dosso)

PIC Programme indicatif de coopération
PMH Pompe à motricité humaine
PRS Programme régional solaire
SDR Stratégie de développement rural
SMCL Structure mixte de concertation locale
UGP Unité de gestion du programme

Annexe 1: Abréviations et acronymes
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ANNEXE 2 :ERRATAS 

DU RAPPORT D’ACTIVITES PHVP/DOSSO 2008 ET PROGRAMMATION 2009 

 

p 4 :  2010 au lieu de 2110 

p 5 :  sollicite l'accord au lieu de demande (3 fois) 

p 6 :  page 25 au lieu de 23 

p 9 :  tableau 1: plusieurs modifications 

Tableau 1: Récapitulatif des réalisations prévues  
 

Prévision DTF révisé par la 2ème 
SMCL 

Résultat des Etudes de faisabilité et 
de détail 

Ecart Type de réalisation 
/Objectif 

Travaux neufs Réhabilitation Travaux neufs Réhabilitation TN TR 
Puits cimentés 30 20 35 18 +5 -2 
Forages 60 45 61 48 +1 +3 
Mini-AEP 30 10 33 7 +3 -3 
TOTAL PEM 120 75 129 73 +9 -2 
 

 

p 13 :  synthèse de l'exécution des 21 PC: 5 PC au lieu de 3 dont la mise à l’eau est terminée 

p 13 :  forages au lieu de puits 

p 13 et 14 : tableau 4: IGN 24 forages, Total 45 

p 14 :  IGN: 24 forages dont 4 à Dosso, 13 à Boboye et 6 à Gaya (plus un forage négatif à 

Tanda) 

p 21 :  "s" à demandeur(s) et désistement(s) 

p 22 :   plus de 6 fois au lieu de triple 

p 24  commencer au lieu de commencés 

p 28  ce qui, même en comblant… : rajouter ce qui fait que 

p 28 à 31 : sollicite l'accord au lieu de demande (4 fois) 

p 31 -  est en train au lieu de entrain 

p 33  supprimer : A noter le délai particulièrement long de la non objection de ce dossier 

d’appel d’offres. Ce délai n’est plus dû à la partie  Nigérienne mais à la CTB Belgique (du 1er  

septembre à 24 novembre soit près de 3 mois ! Il y a une contradiction entre une demande de prévision 

budgétaire (Qi) la plus exacte possible et un délai d’agrément énorme de Bruxelles, surtout qu’il y a 

plusieurs vérifications préliminaires : un comité de dépouillement large, contrôlé d’une part par le 

ministère et d’autre part par la représentation, de la CTB à Niamey puis par un avocat.  
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  PREVU DTF SITUATION FIN 2008 PREVISIONS 2009 PREVISIONS 2010 ET 2011 

Résultat 1 : L’accès à l’eau potable dans les villages et zones pastorales de la région de Dosso est amélioré 

 Activité R1.1 : Réalisation des études d'exécution et d'impact environnemental 

   TERMINE   

 Activité R1.2 : Construction de puits cimentés : 

  30 puits cimentés neufs 

et réhabilitation de 20 PC 

21 PCN terminés 22 PCN et 26 PCR TERMINE (+ 13 PCN et + 6 

PCR) 

 Activité R1.3 : Construction de forages PMH 

  60 forages Neufs équipés 

de PMH et réhabilitation 

de 45 forages 

25 forages PMH (19 forages mini AEP) et 

installation de 26 PMH terminés 

24 FeN équipés de PMH et 46 FeR PMH TERMINE (plus si solde 

budgétaire) 

 Activité R1.4 : Construction de mini-AEP 

  30 mini AEP neuves et 10 

réhabilitations 

20 FeN mini AEP 24 FeN mini AEP et 9 FeR mini AEP. 

Construction 15 mini AEPN et réhab 7 

Construction 16 mini AEPN 

TERMINE (31 mini AEPN et 7 

mini AEPR) 

Résultat 2 : Les conditions d’hygiène et assainissement dans les villages de la région de Dosso sont améliorées 

 Activité R2.1 : Réalisation des études de détail et d’impact environnemental  

  études AO terminé. Rapport provisoire remis   

 Activité R2.2 : Construction de 65 latrines publiques  

  65 latrines publiques Rien fait 30 latrines 35 latrines en 2009 

 Activité R2.3 : Construction de 3135 latrines familiales 

  3135 latrines familiales Rien fait 1500 latrines 

 

1635 latrines en 2009 

Résultat 3 : Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux sont renforcées 

 Activité R3.1 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’adduction d’eau potable  

   Formation des 334 membres d’AUE première 

campagne 

Animation sensibilisation- création 

d’AUE dans 174 villages. Choix gérants 

mini AEP. Formation 

poursuite 

 Activité R3.2 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des systèmes d’assainissement liquide (latrines) 

   Rien fait Formation maçons en cours. Formations 

par les ONG résultat 2 

poursuite 

Résultat 4 : Les capacités des structures déconcentrées du Ministère de l’Hydraulique (DRH et DDH) sont renforcées 

   Equipement des DDH e 4X4, ordinateurs, 

mat. de contrôle, formation suivi contrôle 

PC. Achat grue- derrick 

Construction bureaux DDH  
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ANNEXE 4 : Indicateurs d’Evaluation et moyens de vérification (d’après DTF) 

Les indicateurs d’évaluation ainsi que les moyens de vérification sont donnés au tableau suivant. 

Indicateurs d’évaluation Moyens d’évaluation Commentaires 

Indicateurs de l’objectif spécifique 

• Taux de couverture d'accès à l'eau 

potable pour la Région de Dosso 

• Nombre de latrines construites et 

utilisées par les populations. 

• Base de données SIGNER actualisée en fin de programme 

avec les travaux réalisés comparée avec la même base 

de données actualisée en début de programme. 

• Evaluation à mi parcours 

• Evaluation finale du programme. 

• Rapport final d’exécution du programme 

Indicateurs de la SDR 

Indicateurs par résultat  

Résultat 1   

• Nombre de puits cimentés (puits 

modernes) dans la région de Dosso  

• Nombre de forages avec pompe à 

motricité humaine dans la région de 

Dosso  

• Nombre de mini AEP avec 4 bornes 

fontaines chacune dans la région de 

Dosso 

• Rapports d'exécution du programme  

• Procès-verbaux de réception des ouvrages. 

• Evaluations à mi-parcours et finale. 

• Base de données SIGNER 

Indicateurs de la SDR IOV program 8 : 

• Nbre de PEM réalisés 

• Nbre de PEM réhabilités 

• Nbre de mini AEP réalisées 

 

Résultat 2   

• Nombre de latrines dans la région de 

Dosso  

• Rapports d'exécution du programme  

• Procès-verbaux de réception des ouvrages 

• Evaluation à mi-parcours et finale 

 

Indicateurs de la SDR IOV program 8 : nombre 

d’infrastructures d’assainissement 

Résultat 3   

• Nombre d’utilisateurs, techniciens et  

gestionnaires formés dans la gestion 

des systèmes d’adduction d’eau 

potable 

• Nombre d’utilisateurs, techniciens et  

gestionnaires formés dans la gestion 

des systèmes d’assainissement liquide 

(latrines) 

• Rapports d'exécution du programme  Indicateurs de la SDR : nombre d’AUE mises en 

place 

Résultat 4 « renforcement des capacités des structures déconcentrées (DRH et DDH) du Ministère de l’Hydraulique  

•  • Renforcement des capacités des administrations 

impliquées dans la mise en œuvre de la SDR 

Indicateur de la SDR 
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Signatures des membres de la SMCL :    

 

N° Nom prénom  structures Signatures 

1 

Issoufou Issaka SG/ MH 

 

 

 

 

2 

Vincent Vercruysse Représentant Résident CTB 

 

 

 

 

3 

Falalou Fatimata MEF/CCD/DPPS 

 

 

 

 

4 

Oumarou Ibrahim CI/PM 

 

 

 

 

5 

Mahamane Boubacar DP /MH /DEP 

 

 

 

 

6 

Ousseini Boubacar Chef division Europe 

 

 

 

 

7 

Akali Ango Oumourou SGA/région Dosso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

ANNEXE 2 : PROPOSITION DE CADRE LOGIQUE POUR LE RÉSULTAT 4 

 

1 .  A N A L Y S E  D E  L A  S I T U A T I O N 

 
Dans la mise en œuvre du programme d’hydraulique villageoise et pastorale, l’UGP et la DRH ont  relevé 
la nécessité d’accroître le renforcement des capacités des structures déconcentrées du Ministère de 
l’Hydraulique, que sont la Direction régionale de l’hydraulique (DRH) et les 5 Directions Départementales 
de l’Hydraulique (DDH) que compte la région. En effet, dans le fonctionnement de tous les jours, ces 
structures rencontrent des difficultés liées entre autres: 
• au manque de bâtiments pour les bureaux (pour les Directions Départementales de l’Hydraulique) ;  
• à l’insuffisance du matériel informatique ; 
• à l’insuffisance du matériel scientifique de mesure (sonde, GPS, ruban, …) ; 
• au manque de matériel roulant pour les DDH ; 
• à la déficience en compétences en informatique et besoin de formation continue sur certains domaines  

techniques ;  
• au manque de matériel d’appui aux entreprises.  
 
1.1     Manque de bâtiments pour les bureaux des DDH 
 
La difficulté majeure à laquelle les DDH de la région de Dosso sont confrontées demeure le manque de 
locaux (bureaux). Hormis la DDH de Loga (locaux construits -  financement KFW) les autres DDH ont 
des bureaux exiguës (composés d’une seule pièce) logés soit à la Préfecture, soit au service départemental 
de l’Environnement. Une telle situation qui voit 3 agents dans un même bureau, ne favorise pas un 
rendement optimal des agents et ne sécurise pas les outils de travail. 
 
A titre d’information, la Direction Régionale de l’Hydraulique de Dosso et celles des autres régions du 

pays ont été construites dans le cadre des projets d’hydraulique villageoise ayant intervenus dans ces  

régions. Les bureaux de la DRH/Dosso par exemple ont été construits par le PHV/Pays Bas en 1990.  

1.2  Insuffisance de matériel informatique 
 
Pour permettre le rapportage, l’établissement d’une base de données, et l’exploitation des données et des 
rapports établis par d’autres acteurs par la DDH, l’équipement des bureaux en matériel informatique de 
base est souhaitable.  
 
1.3 Insuffisance du matériel scientifique de mesure 
 
Pour un suivi rapproché des travaux des puits et forages, certains équipements sont essentiels, par 
exemple :  

- une sonde ;   
- un appareil GPS ;  
- un kit de contrôle de qualité de l’eau in situ ; 
- une machine à graver le numéro IRH sur les ouvrages réalisés et/ou réhabilités.   

 



 

 50 

Il est nécessaire que ces équipements soient disponibles au niveau des DDH. La DRH dispose déjà de ces 
équipements.  
 
En outre, le laboratoire de la Division Régionale des Ressources en Eau manque d’équipements et des 
réactifs pour l’analyse de la qualité de l’eau.  
 
1.4 Manque de matériel roulant pour les DDH 
 
Les acteurs locaux constitués des animateurs de la DRH et des DDH sont au cœur du dispositif de mise en 

œuvre des activités d’hydrauliques dans la région. Pour mieux créer les conditions de leur implication et 

participation aux activités, chaque département a besoin d’un véhicule 4x4 tout terrain et d’une moto, pour 

assurer les missions de contrôle et de supervision des travaux.  

1.5 Manque de compétences en informatique et technique 
 
L’emploi correct des équipements proposés et le suivi et contrôle rapproché des puits et forages nécessite 
une formation des agents concernés.  
 
1.6 Manque de matériel d’appui aux entreprises 
 
Pour renforcer la capacité d’exécution des entreprise des travaux de puits cimentés notamment la mise en 
eau, la DRH aurait avantage d’avoir à sa disposition un derrick de grande capacité. Cette machine servira 
surtout pour la mise en eau des puits profonds dans la zone Nord des départements de Doutchi et Loga où 
le niveau de la nappe peut atteindre ou dépasser les 100 de profondeur. 
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2 .  C A D R E  L O G I Q U E  

 
Suite à ces contraintes ci-dessus, l’UGP a proposé et sollicité à la 5ème SMCL le rajout d’un 4ème résultat aux objectifs du PHVP qui est  relatif au 
« renforcement des capacités des structures déconcentrées (DRH et DDH) du Ministère de l’Hydraulique ». Le financement des activités de ce résultat sera 
assuré par le reliquat sur la rubrique « Divers » et toute autre économie sur les moyens généraux. 
 

Résultat 4 

 

Indicateurs de Résultats Sources de vérification Risques et hypothèses 

R4 Les capacités des structures 
déconcentrées du Ministère de 
l’Hydraulique (DRH et DDH) sont 
renforcées 

• Nombre de matériel fourni 
• Matériel roulant, informatique et 

scientifique opérationnel 
• Nombre de visites de chantier 

effectués par la DRH surtout via 
les DDH. 

• Disponibilité des données clés des 
travaux aux  DDH aussi bien qu’à 
la DRH 

• Rapports d'exécution du programme  
• Rapports de suivi des travaux par les DDH 

(cahiers par site) 
• Rapport des réunions mensuelles de 

chantier 

• Entretien du matériel fourni 
(via MH) et prévision des 
frais de fonctionnement 

 

Activités par Résultat Moyens Coûts en Euros Risques et hypothèses 

Activité 4.1: Equipement des acteurs 
locaux  

• Fournisseurs • Véhicules (4) : 84.756 EUR dépensé = 
13.900.000 FCFA* 4  

• Motos (9) : 22.180 EUR dépensé = 
14.550.000 FCFA 

• Matériels scientifiques : 5306 EUR dépensé 
= 3.480.960 FCFA 

• Matériel informatique (9 sets): 13.565 EUR 
dépensé = 8.898.894 FCFA 

• Grue Derrick 8.384 EUR (montant 
dépensé) / 5.500.000 (achat + 
réhabilitation) FCFA 

• Réactifs pour analyse d’eau : 4700 000 
FCFA 

• Matériels scientifiques et informatiques 
complémentaires  à budgétiser 

• 3 sondes électriques de 150 m (DRH) 
• 2 sondes de profondeur 

• Prévision des frais de 
fonctionnement pour les 
équipements 

• Entretien des équipements 
par la partie nigérienne 
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Activité 4.2 : Construction des locaux 
(bureaux) aux DDH 

• Entreprise 52.661 EUR 
• 15.000 * 3 = 45.000 (locaux Doutchi, 

Gaya, Boboye) / 29.520 000 FCFA 
• 7.661 EUR dépensé (locaux Dosso) = 

5 025 800 FCFA 

• Terrains disponibles 
• Entretien des locaux par la 

partie nigérienne 

Activité 4.3 : Formation des agents de 
la DDH 

• UGP 
• Formateurs 

Formation informatique (fait par UGP) 
Formation en suivi/contrôle des puits et forages 
2 431 EUR dépensé = 1 595 000 FCFA 

• Le personnel formé est 
pérennisé dans ses fonctions 

Coût total  194 285 EUR 
50 000 EUR1 + 144.285 EUR 2 

 

 
 
 
Activités à financer à partir du budget disponible de 50.000 EUR :  

- bâtiments DDH : 45.000 EUR 
- matériel scientifique DRRE (réactifs e.a.) 
- sécurisation des ordinateurs.  

 
 

                                                 
1 Montant disponible le 3 décembre 2009 – montant initiale disponible à la creation du R4: 69.000 EUR.  
2 Montant dépensé avant la creation effective du résultat 4  
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3 .  D E SCR I P T I ON  DE S  AC T IV I TÉ S   

 
Activité 4.1. Equipement des acteurs locaux  

 
Pour permettre aux acteurs locaux de s’acquitter de leurs taches, l’achat du matériel suivant est prévu :  

- Matériel roulant :  
� 5 motos ont été achetées par le PHVP et mis à la disposition des DDH.  
� 4 véhicules ont été achetés par le PHVP et mis à la disposition des DDH. Le 5ème 

DDH a repris le véhicule mis à disposition dans le cadre du projet d’AEP de Birni 
N’Gaouré.  

- Matériel scientifique 
� Equipements et réactifs  pour le laboratoire de la Division Régionale de 

Ressources en Eau pour l’analyse de la qualité de l’eau 
� Les équipements scientifiques ont été achetés par le PHVP et mis à la disposition 

de la DRH et des DDH, lors d’une cérémonie officielle tenue le 28 novembre 
2007. 

- Matériel informatique  
� Sécurisation des ordinateurs (divisions régionales + DDH) 
� Le matériel informatique (composé de 9 ordinateurs pour 4 Divisions de la DRH 

et 5 DDH), a été acheté par l’UGP et remis aux différentes structures. 
- Acquisition d’une grue derrick pour le DRH 

� Le PHVP a racheté un derrick du projet PHV/ KfW /Loga. Le derrick permet de 
faire les mises en eau de plus de 100 m.  

 
Activité 4.2 : Construction des locaux (bureaux)  

La construction des bureaux de la DDH de Doutchi, Gaya et Boboye ainsi que l’extension de la salle 
de réunion de la DRH, sont souhaitable dans le cadre du PHVP. Les terrains sont déjà disponibles.   

La construction de ces bureaux permettra de mettre les agents dans de bonnes conditions de travail et 
sécuriser le matériel (véhicule, mobiliers, ordinateurs, matériels scientifiques …) et autres 
équipements des DDH.  

Les bureaux de la DDH de Dosso ont déjà été construits.  

 
Activité 4.3 : Formation des agents de la DDH 

 
Les agents de la DDH ont été formés en 

- informatique (en interne par l’UGP) 
- en suivi/contrôle de travaux  de puits cimentés,  forages et mini-AEP.  
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ANNEXE 3 : PRÉSENTATION POWERPOINT DE DÉBRIEFING DE LA 
MISSION D’EVALUATION A MI-PARCOURS 

Evaluation à mi-parcours du PHVP

Réunion de restitution et débriefing de 
l’Evaluation à mi-parcours du

« Programme d’Hydraulique Villageoise et Pastorale
dans la région de Dosso au Niger »

(NER 05 016 11)

Chef de Mission : Eric VANDEN BORRE, Ingénieur
Consultant national : Labo MADOUGOU, Sociologue

Du 23 avril au 08 mai 2009

 
 
 

Evaluation à mi-parcours du PHVP

L'Objectif Global du Programme est de :
« Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus 

vulnérables de la région de Dosso en appuyant le gouvernement du Niger dans 
la mise en œuvre de son programme d'hydraulique ».

L'Objectif Spécifique est de :
« Assurer une meilleure desserte en eau potable et améliorer les conditions 

d'hygiène et d'assainissement des populations des villages et des zones
pastorales de la région de Dosso ».

Date de démarrage : 01 juillet 2006
Date de fin : 30 juin 2011

Budget : 8,234 millions d’euros = 5,4 milliards de CFA
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Evaluation à mi-parcours du PHVP

Résultats

R1 : L’accès à l’eau potable dans les villages et zones 
pastorales de la région de Dosso est amélioré

R2 : Les conditions d’hygiène et l’assainissement dans les 
villages de la région de Dosso sont  améliorés

R3 : Les compétences techniques et de gestion des 
acteurs locaux sont améliorés

R4 : Les capacités des structures déconcentrées (DRH et 
DDH) du Ministère de l’Hydraulique sont renforcées

 
 
 

Evaluation à mi-parcours du PHVP

R1 : L’accès à l’eau potable dans les villages et zones 
pastorales de la région de Dosso est amélioré

R1.1 : Réalisation des études d’exécution et d’impact environnementaux

95% - manque finalisation des études techniques

R1.2 : Construction de 30 puits cimentés neufs et 20 réhabilitations

44 neufs (21 en 2008 + 23 en 2009) + 27 réhabilités (2009)

R1.3 : Construction de 60 forages neufs (PMH) et 45 réhabilitations

49 neufs (25 en 2008 + 24 en 2009) + 46 réhabilités (2009) + 1 PMH

R1.4 : Construction de 30 mini-AEP (forages + travaux) et 10 
réhabilitations

40 forages positifs (16 en 2008 + 24 en 2009) + 9 réhabilités (2009)
31 mini-AEP neuves (15 en 2009 + 16 en 2010) + 7 réhabilitées (2009)

PC
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Evaluation à mi-parcours du PHVP

R2 : Les conditions d’hygiène et l’assainissement dans les 
villages de la région de Dosso sont  améliorés

R2.1 : Réalisation des études techniques de détail et EIE

Terminé en janvier 2009

R2.2 : Construction de 65 latrines publiques

Programmées pour 2009 (30) et 2010 (34) + 1 Lux-Dev
ONG recrutées

R2.3 : Construction de 2135 latrines familiales

Programmées pour 2009 (1500) et 2010 (1635)
ONGs recrutées, campagnes démarrées

 
 

Evaluation à mi-parcours du PHVP

R3 : Les compétences techniques et de gestion des 
acteurs locaux sont améliorés

R3.1 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des 
systèmes d’AEP

Formations DRH et DDH (ordinateur + WATA)
Formations :

• 5 représentants Préfectures
• 31 points-focaux communes
• 9 agents de santé communautaire
• 208 membres AUE
• 5 artisans-réparateurs
• 26 réparateurs villageois

A poursuivre en 2009 et 2010

R3.2 : Formation des utilisateurs, techniciens et gestionnaires des 
systèmes d’assainissement liquide (latrines)

ONG recrutées dans le cadre des R 2.2 et 2.3
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Evaluation à mi-parcours du PHVP

R4 : Les capacités des structures déconcentrées (DRH et DDH) du Ministère 
de l’Hydraulique sont renforcées

R4.1 : Equipement en matériel roulant (DDH, Préfectures, Communes)

Achat de véhicules 4x4 (réalisé)
Achat de motos (prévu)

R4.2 : Equipement en matériel scientifiques et informatique (DDH et 
DRH) Achat d’ordinateurs, GPS (réalisé)

R4.3 : Formation des agents (DDH et DRH) à l’informatique et au 
suivi-contrôle des ouvrages

Réalisé

R4.4 : Acquisition d’une grue-derrick pour le PHVP

Réalisé

R4.5 : Construction de locaux pour les DDH
2009-2011

 
 

Evaluation à mi-parcours du PHVP

Conclusions de l’avancement technique

• Le volet Eau Potable avance selon les prévisions

• L’ajout des réhabilitations est positif
• Le volet Latrines a connu un démarrage tardif, mais les 

préparatifs sont bien avancés

Conclusions de l’avancement financier

• Retard dans la formation AEP, latrines, constructions AEP
• Faible décaissement pour Suivi-Evaluations Internes

• Risque de dépassement pour les frais de personnel
• Large dépassement acquis pour Conférences/Séminaires
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Evaluation à mi-parcours du PHVP

Conclusions des visites et rencontres

• Compétence et motivation des agents impliqués

• Bonne image du PHVP auprès des interlocuteurs
• Bonne prise en compte des textes en vigueur au Niger

• Bonne prise en compte des aspects genre, environnement, HARMO

 
 

Evaluation à mi-parcours du PHVP

Améliorations possibles

• Suivi technique des ouvrages et des ONGs
• Suivi-évaluation

• Différencier les tâches et responsabilités des agents de 
l’administration de celles des prestataires de service (désengagement 
de l’Etat des fonctions de réalisation)
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Evaluation à mi-parcours du PHVP

Faiblesses constatées

• Justification et cadre logique du Résultat 4

• Distorsion entre le budget du volet assainissement et ses exigences

 
 
 


