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RÉSUMÉ
Le PHVP 2 trouve sa place dans la continuité du PHVP 1, qui s’est achevé à la satisfaction de tous
les partenaires, fin 2011.
A la demande du Gouvernement du Niger, la Belgique a accepté de financer une seconde phase
pour ce projet d’hydraulique villageoise et pastorale dans la région de Dosso, zone d’intervention
historique de la coopération belge.
Afin de correspondre aux objectifs de la politique nationale en matière d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, le document d’identification, préparé par le Ministère de l’Hydraulique
et de l’Environnement, a précisé que l’intervention devrait se concentrer sur les zones de la région
de Dosso où le Taux d’Accès théorique à l’eau potable est le plus faible. De la sorte, un rattrapage
pourrait être réalisé et une plus grande homogénéité dans l’offre du service de l’eau serait atteinte
dans la région de Dosso.
Les zones prioritaires définies, sur base des statistiques officielles du MHE au 31.12.2011, se
1
situent dans l’Est et le Sud de la région, dans les départements de Dogondoutchi et Gaya (ancien
découpage administratif).
Suite à la mission de formulation, les rencontres avec les acteurs de terrain, les agents des
services de l’Etat, les autorités, les autres partenaires, projets et programmes actifs dans la région,
il est recommandé de concentrer les activités du PHVP 2 dans les départements de Dogondoutchi
et de Tibiri. En effet, ces deux départements ont le plus grand déficit en Taux d’Accès théorique,
ne sont pas couverts spécifiquement par d’autres PTF et concernent des zones particulièrement
difficiles à satisfaire.
Accompagnant le volet d’hydraulique, un volet axé sur l’hygiène et l’assainissement permettra de
réaliser des latrines familiales et publiques dans la même zone d’intervention.
Ces deux volets d’infrastructures seront précédés et accompagnés d’études techniques et de
campagnes d’ingénierie sociale.
Par ailleurs, un volet de renforcement des capacités est prévu à l’endroit des agents de
l’administration déconcentrée (DRH et DDH), ainsi que ceux des communes et des gestionnaires
du service de l’eau où les activités du projet auront lieu.
Au vu du montant disponible, afin d’optimiser les actions et de respecter les orientations du pays et
du bailleur, il est recommandé de concentrer les actions du projet dans les zones les plus
déficitaires en Taux d’Accès. Le « saupoudrage » est fortement déconseillé.

1

Fiche d’identification de la 2è phase du PHVP dans la région de Dosso, MHE, 21.02.2012
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FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION
N° d’intervention DGCD

NN 3012859

Code Navision CTB

NER 12 034 11

Institution partenaire

Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement

Durée de l’intervention

48 mois pour l’exécution (60 mois à partir de la
signature de la CS)

Date de l’intervention

07/2013

Contribution
partenaire

du

pays

342.910 euros

Contribution belge

6.744.000 euros

Secteur (codes CAD)

14031

Brève
description
l’intervention

de

Réhabilitation et Construction de points d’eau modernes
et de latrines (publiques et privées) accompagnée par
une renforcement institutionnel au niveau de la DRH de
Dosso et des DDH de Dogondoutchi et Tibiri

Objectif global

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 sa politique en matière d’eau et
d’assainissement

Objectif spécifique

Les populations des départements de Dogondoutchi et
Tibiri bénéficient d’un accès accru aux infrastructures de
base d’alimentation en eau potable villageoise et
pastorale, d’hygiène et d’assainissement

Résultats

Résultat 1:
L’accès à l’eau potable dans les villages et zones
pastorales des départements de Dogondoutchi et Tibiri
est amélioré en terme de Taux d’Accès théorique
Résultat 2:
Les conditions d'hygiène et l'assainissement dans les
villages où un ouvrage hydraulique a été réalisé par le
PHVP 2 sont améliorées
Résultat 3:
Les compétences techniques et de gestion des acteurs
locaux sont renforcées

DTF PHVP2 (NER 12 034 11) Version avant SMCL

8

1 ANALYSE DE LA SITUATION
1.1 Contexte du futur projet
Le présent programme concerne la deuxième phase du Programme d'Hydraulique Villageoise et
Pastorale (PHVP) dans la région de Dosso. Il vise la poursuite de l'amélioration des conditions
d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et assainissement des populations-cibles des
villages et des zones pastorales de la région de Dosso par la réalisation de nouveaux points d'eau
2
modernes , la réhabilitation/optimisation d'anciens points d'eau modernes, la construction de
latrines familiales et publiques et le renforcement de capacité des bénéficiaires, et des acteurs
chargés de la mise en œuvre du projet.
Il vient à la suite du PHVP 1 (budget de 8,2 MEUR) qui s’est déroulé dans la même région, entre
2006 et 2011.
L’évaluation finale du PHVP 1 a permis de constater que, de manière générale, le Programme a
connu un déroulement normal, en ligne avec les prévisions fixées. Les moyens mis en œuvre ont
permis d'atteindre les objectifs assignés voire d'en dépasser certains.
La pertinence du PHVP 1 a été jugée positivement quant à sa conception et sa structure
d'exécution. Le programme a été exécuté de manière efficiente bien que les frais d'encadrement
étaient relativement élevés.
La cohérence du PHVP1 avec les autres projets et programmes était bonne. Des concertations
formelles et informelles ont eu lieu, des informations étaient échangées, ainsi que des conseils de
bonne pratique. Une plus grande cohérence aurait dû avoir lieu en ce qui concerne la définition des
participations des communes pour les latrines publiques.
Une phase ultérieure de l'intervention revêt donc tout son sens, pour la réalisation d'ouvrages
supplémentaires (ou des réhabilitations), mais également dans l'appui continué aux structures de
l'Etat pour pérenniser les acquis et renforcer le secteur.
Les bénéficiaires du projet sont les populations des villages bénéficiant de l’amélioration de l’accès
à l’eau potable dans les départements de Dogondoutchi et Tibiri, les éleveurs de bétail de la région,
les familles de ces villages qui vont construire des latrines améliorées, le personnel de la Direction
Régionale de l’Hydraulique de la région de Dosso et des Directions Départementales de
l’Hydraulique des départements de Dogondoutchi et Tibiri, ainsi que les bureaux d’études et les
prestataires de service pour l’ingénierie sociale, les entreprises de construction et de forage.

2

Par point d’eau moderne, on entend les puits cimentés modernes, les forages équipés de pompe à motricité humaine
(PMH), ainsi que les bornes fontaines (BF) d’une mini-AEP, Poste d’Eau Autonome (PEA) et Station de Pompage Pastorale
(SPP)
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1.2 Zone d’intervention

Carte du Niger : localisation de la région de Dosso

Carte de la Région de Dosso : localisation des départements de
Dogondoutchi et Tibiri
Communes bénéficiaires du projet :




Département de Dogondoutchi
o

Dogonkiria

o

Soucoucoutane

o

Matankara

o

Dankassari

o

Dogondoutchi

o

Kéché

Département de Tibiri
o

Koremairoua

o

Tibiri

o

Doumégé

o

Guéchémé
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Le PHVP 1 avait comme zone d’intervention les 5 départements de la région de Dosso (Boboye,
Dosso, Dogondoutchi, Gaya, Loga).
Le document d’identification du projet réduit la zone d’intervention du PHVP 2 aux départements de
Dogondoutchi et Gaya, en raison de leur plus faible taux de desserte, relativement au reste de la
région.
En raison de la présence du projet PHRASEA de la coopération suisse dans le département de
3
Gaya , le PHVP 2 intervient sur les départements de Dogondoutchi et de Tibiri (suivant le nouveau
découpage administratif).
Le tableau suivant indique les taux de desserte au 31.12.2011 :
Tableau 1 : Desserte en eau dans la région de Dosso - 31.12.2011
Tx Couv Géo

Tx Accès Théo

Tx Panne

Pop rurale
2011

Boboye

72.82%

60.10%

7.53%

322 414

Dogondoutchi

79.19%

55.56%

19.22%

651 220

Dosso

82.67%

67.55%

21.41%

414 483

Gaya

84.26%

58.14%

12.49%

313 371

Loga

87.90%

68.28%

17.84%

180 213

Moyenne

80.58%

60.66%

16.65%

1 881 701

Département

Pour rappel :
Le Taux de Couverture géographique (TCg) : rapport en % entre la population
vivant dans les localités disposant d’au minimum 1 PEM et la population totale de la
zone considérée.
Le Taux d’Accès théorique (TAt) : rapport en % entre la population desservie et la
population totale de la zone considérée. Cet indicateur théorique prend en compte
dans son calcul tous les ouvrages potentiellement exploitables (à l’exception des
ouvrages abandonnés et des ouvrages secs).
Le Taux de panne (TP) : rapport entre le nombre d’ouvrages (PC, FE-PMH, AEP,
SPP) en panne et le nombre total d’ouvrages pour une zone considérée.
La zone considérée est donc un peu plus réduite en superficie, mais elle concerne néanmoins 35%
de la population de la région de Dosso et 68% de l’ensemble de la population vivant dans la zone
initialement prévue par le document d’identification. C’est aussi la zone où l’offre du service de
l’eau est la moins bonne, la plus difficile du point de vue hydrogéologique et sans la présence
d’autre PTF. Le pastoralisme y est également très développé.
Cette réduction permet aussi une plus grande concentration des efforts (notamment en tenant
compte de l’enveloppe moins importante que dans la première phase) et donc conduire à une
bonne efficacité de l’intervention. Les déplacements sont réduits, de même que le nombre des
problématiques et le nombre d’interlocuteurs.
Il faut noter que, depuis début 2012, le département de Dogondoutchi a été divisé en 2. Au total,
l’intervention se fera donc sur 2 départements :
3

Nouveaux départements de Gaya et Dioundiou
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Tableau 2 : Nouveaux départements dans la zone d'intervention
Ancien
Dogondoutchi

Nouveau
Dogondoutchi
Tibiri

1.3 Etat de l’AEP dans la zone
La zone d’intervention du programme couvre les départements de Tibiri et Dogondoutchi. Dans
cette zone agro pastorale par excellence, la situation d’accès à l’eau potable pour les populations
et le cheptel reste très critique et constitue la préoccupation essentielle, plus particulièrement dans
la partie Nord du département de Dogondoutchi.
Dans cette partie du département, les puits sont très profonds (atteignant parfois plus de 100 m) et
sont hors de portée des capacités de la population locale pour leur construction. Quant aux
pompes à motricité humaine existantes, elles sont généralement en panne, voir abandonnées,
malgré tous les efforts que fournissent les populations pour leur entretien et réparation. De plus, les
PMH sont aussi jugées peu commodes pour l’abreuvement du bétail dans cette zone à dominance
pastorale.
C’est également la partie du département la plus difficile d’accès, avec de très importants besoins
non satisfaits ; et sans la présence d’autre PTF ayant un projet d’envergure dans le domaine de
l’hydraulique.
Dans la partie sud, la densité de la population est très forte notamment dans les zones du dallol.
La situation de l’accès à l’eau potable n’y est guère satisfaisante. En outre, un problème de qualité
de l’eau se pose, ainsi que la concurrence entre agriculteurs et éleveurs pour l’accès à la
ressource.

1.4 Description de l’administration dans la région
La région de Dosso se compose de huit (8) départements suite au récent redécoupage
administratif. Les trois anciens postes administratifs ont été érigés en départements : les anciens
départements de Dogondoutchi, Gaya et Boboye sont subdivisés chacun en deux nouveaux
départements.
Les huit départements de la région de Dosso sont maintenant Boboye, Dioundou, Dogondoutchi,
Dosso, Falmey, Gaya, Loga et Tibiri. Cinq Directions Départementales de l’Hydraulique sont mises
en place et trois autres sont à créer dont une dans la zone d’intervention prioritaire du PHVP 2
(DDH de Tibiri).
Au plan de la décentralisation, la région compte quarante-trois communes dont cinq urbaines et
trente-huit rurales. La zone d’intervention du PHVP 2 compte dix communes dont six dans le
département de Dogondoutchi (Dogondoutchi, Matankari, Dogonkiria, Soucoucoutane, Dankassari
et Kiéché) et quatre dans celui de Tibiri (Guéchémé, Tibiri, Koré, Mairoua, et Douméga).
Dans la zone d’intervention il y deux directions départementales de l’hydraulique dont une nouvelle
(Tibiri). Cette nouvelle DDH n’est pas encore (août 2012) dotée de personnel, de matériel ni de
locaux.
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L’organisation actuelle de la DRH / Dosso (avec le point focal PHVP 2) est schématisée comme suit :
Directeur Régional
Directeur Régional Adjoint
Ingénieur Civil
Directeur de la Division
Hydraulique rurale
UGP PHVP 2

Secrétariat

Ingénieur Génie Rural de la
division de l’hydraulique
rualre
de

Division Hydraulique Urbaine et Semi Urbaine
2 Ingénieurs Hydrogéologues
1 Ingénieur géomètre adjoint

DDH / Loga
1 Ingénieur Hydraulicien

Division Ressources en Eau
1 Ingénieur TP/Mines
1 Ingénieur chimiste
1 agent des points d’eau (Auxiliaire)

DDH / Dogondoutchi
1 ingénieur Hydrogéologue
1 Adjoint Technique Hydraulicien

DTF PHVP2 (NER 12 034 11) Version avant SMCL

Division Etudes et programmes /
Législation / Documentation
1 Sociologue
2 animateurs

DDH / Gaya
1 Ingénieur Hydraulicien
2 Adjoints Techniques
1 Auxiliaire

DDH / Boboye
1 Ingénieur
1 Technicien Supérieur

Division Hydraulique Rurale
1 Ingénieur Civil
1 Ingénieur Génie Rural
1 Adjoint Technique Hydraulicien
1 Adjoint Technique Maintenance

DDH / Dosso
1 Ingénieur Electromécanicien
1 Technicien

Division Ressources Matérielles et
Financières
1 administrateur

DDH / Tibiri
DDH / Dioundou
DDH / Falmey

13

La DRH de Dosso est actuellement structurée en cinq divisions et cinq DDH opérationnelles
totalisant vingt-trois cadres, dont dix au niveau départemental et treize au niveau régional. Si les
divisions (au niveau régional) sont relativement bien étoffées en personnel (en moyenne 3 cadres),
les DDH le sont par contre moins (en moyenne 2 agents), sauf Gaya.
De nouveaux besoins en personnel sont aussi nés pour les trois nouvelles DDH qui sont à créer
suite à la création des trois nouveaux départements et pour les anciennes DDH dont l’effectif doit
être porté à au moins trois personnes.
Globalement, les agents en poste actuellement (08/2012) sont les mêmes qu’à la fin du PHVP 1.
Les attributions des DRH et DDH, fixées par un arrêté du Ministre en charge de l’Hydraulique
(arrêté n°0146/MHE/SG/DL du 12 juillet 2012), définissent les fonctions régaliennes de l’Etat. Il
s’agit principalement de l’exercice effectif de la régulation et du contrôle du secteur par les services
déconcentrés du MHE dont :


le suivi de l’application des textes du secteur



le contrôle de l’exploitation des infrastructures hydrauliques et de la gestion des services
publics d’alimentation en eau potable

L’organisation des services déconcentrés (DRH, DDH) du MHE ainsi que leurs attributions ont été
définies en juillet 2012 par arrêté du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement. La DRH est
désormais organisée en six divisions :


Division des Ressources en Eau et des Statistiques



Division de l’Hydraulique Rurale



Division de l’Hydraulique Urbaine et Semi Urbaine



Division des Superstructures, Hygiène et de l’Assainissement



Division des Etudes, de la Programmation et de la Documentation



Division des Affaires Administratives, Financières et du Matériel

Le même arrêté précise également l’organisation des DDH qui comprennent trois services à
savoir :


Service des Ressources en Eau et des Statistiques



Service de l’Hydraulique Rurale, Urbaine et Semi Urbaine



Service des Superstructures, de l’Hygiène et de l’Assainissement

La nouvelle organisation devrait être en place pour le démarrage du PHVP 2 (07/2013).

1.5 Politique nationale
L’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) est une volonté et un engagement politique
qui doit permettre une accélération pour l’atteinte des objectifs du millénaire pour le
développement.
Elle constitue aujourd’hui le cadre de référence pour la stratégie de
développement rural au Niger.

Par ailleurs, le PNAEPA, adopté par le gouvernement en décembre 2011, constitue le document de
référence de la politique nationale en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
D’autres documents stratégiques du secteur sont : les lettres de politique sectorielle (Hydraulique
Urbaine, 2010 et Hydraulique Rurale, 2010), l’ordonnance portant Code de l’Eau au Niger (2010),
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le guide des services d’AEP et ses arrêtés d’application (2010), le Code d’Hygiène Publique, la Loicadre relative à la Gestion de l’Environnement, etc.
En outre, le contexte de décentralisation est également un facteur institutionnel qui influence
l’organisation du secteur de l’eau et de l’assainissement. Le Niger a en effet enclenché un
processus de décentralisation (vers les structures communales) et de déconcentration (des
services techniques).
Sur la base des nouvelles orientations (approche programme, les modalités d’organisation et de
gestion du service public de l’eau), l’Etat devrait se consacrer à ses tâches régaliennes de contrôle
et régulation, d’harmonisation des approches, de supervision et d’accompagnement du maître
d’ouvrage, de validation de la qualité.
Le PHVP 2 interviendra dans un contexte de communalisation et de l’affirmation du principe de
maîtrise d’ouvrage communale en matière d’AEP.

1.6 Leçons apprises du PHVP 1
1.6.1 Concernant l’ingénierie sociale pour le volet Eau Potable
La mobilisation sociale dans le PHVP 1 a concerné la formation des structures mises en place pour
la gestion des points d’eau, le suivi des clauses contractuelles, la mobilisation des contributions
financières des bénéficiaires, le suivi du fonctionnement des structures, le suivi de l’utilisation des
infrastructures réalisées, etc.
Cette activité a été organisée par l’UGP. Un consultant indépendant, chargé de l’encadrement de
l’équipe d’animation dans la conduite de la mission d’intermédiation sociale, a été recruté par le
projet (malgré la présence d’un sociologue chef de la cellule socio-économique de la DRH) ainsi
que 4 animateurs externes pour appuyer les agents de la DRH (2 animateurs et 1 sociologue
assurant la supervision de ceux-ci).
Les principales tâches du consultant chef d’équipe étaient entre autres : la définition des stratégies
d’intervention, de communication, de mobilisation sociale au niveau des villages et la
programmation mensuelle des activités des animateurs et du sociologue de la cellule. Initialement
un animateur était prévu pour chaque département mais compte tenu de l’étendue du département
de Dogondoutchi et des distances importantes à parcourir dans la zone nord, deux animateurs
furent déployés. L’animation dans la zone nord avec des motos était la principale difficulté
rencontrée compte tenu de l’éloignement des sites les uns des autres (75 km) sur des pistes. En
cas de panne, la mobilisation d’un véhicule est quasi obligatoire pour récupérer l’animateur. Cette
contrainte a fait que dans cette zone (nord Loga) un véhicule a été finalement mis à la disposition
de l’animateur.
Les leçons à tirer de cette expérience sont :


Le nombre d’animateurs de la DRH (2) est insuffisant pour couvrir toutes les activités de ce
volet et il n’y a aucune garantie de la disponibilité de cette ressource humaine au sein du
MHE. Les recrutements à la fonction publique sont très limités et cette catégorie de
personnel est loin d’être une priorité dans le secteur de l’eau.



Le recrutement et la gestion directe des agents contractuels par le projet (animateurs,
consultant indépendant, etc.) sont une charge de travail supplémentaire pour l’UGP
(paiement de salaires, gestion des contrats individuels de plusieurs personnes, sécurité
sociale, établissement des ordres de missions, gestion des pannes des motos sur le
terrain, etc.).



La pertinence du recrutement d’un consultant n’est pas mise en cause mais l’efficacité de
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son travail devrait être plus grande, notamment en l’engageant à plein temps.

1.6.2 Intermédiation sociale du volet Hygiène-Assainissement
Au cours du PHVP 1, la mise en œuvre de ce volet a été confiée à deux ONG en ce qui concerne
les latrines familiales et s’est déroulée en deux phases également : une phase de réalisation des
études et une phase de mobilisation sociale pour la construction des ouvrages individuels.

Etude de faisabilité socio-économique et technique et étude d’impact
environnemental
L’étude de faisabilité avait pour but d’établir la liste des villages demandeurs et le nombre de
familles concernées.
Dans le cadre du présent programme cette étude inclura la réalisation d’une situation de référence
pré-projet en matière d’hygiène et d’assainissement par village y compris l’état des connaissances,
attitudes et pratiques des populations (enquête CAP) afin de déterminer des indicateurs qui
serviront à mesurer les changements intervenus après le projet.
L’étude d’impact environnemental a permis d’évaluer les risques liés à la dégradation de
l’environnement suite à la réalisation des latrines en particulier la pollution des nappes phréatiques
dans les zones sensibles. Cette étude sera reconduite au cours de la phase actuelle et une
attention particulière sera portée aux localisations de latrines dans le département de Tibiri.

Mobilisation sociale
Dans la phase 2, la mobilisation sociale sera concentrée sur les actions suivantes :


la mise en place, la formation et le suivi du Comité Villageois de Salubrité (CVS) dont le
rôle est d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour d’un plan villageois de
salubrité et de poursuivre les actions d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement ;



la formation des élus locaux en matière de maîtrise d’ouvrage ;



l’instauration d’une journée de salubrité ;



la formation et l’équipement des maçons pour la construction des latrines familiales (1
maçon par village) ;



la formation et l’équipement des hygiénistes (kit de sensibilisation) ;



la fourniture d’intrants (ciment et fers à béton) pour la construction des latrines
(subvention).

La démarche d’IEC (et les outils à utiliser) sera conforme à celle édictée dans la stratégie
4
opérationnelle de promotion de l’hygiène et de l’assainissement , actuellement en révision.

Etudes techniques de détail pour la construction des latrines publiques
Les études techniques de détail ont été réalisées par l’UGP dans la phase 1. Elles consistaient en
l’élaboration des plans d’exécution (choix technologique) et des DAO pour la construction des
ouvrages. Pour ces latrines ce sont les communes qui ont établi la liste des villages bénéficiaires
en fonction des besoins exprimés par les populations.
Au cours du PHVP 2 le prestataire de services réalisera les études techniques d’implantation (type
de latrine selon les conditions locales) sur base des modèles techniques de latrines publiques
disponibles ainsi que les DAO standard pour la construction et la gestion déléguée des édicules
publics.

4

Stratégie opérationnelle de promotion de l’hygiène et de l’assainissement, Ministère de l’Hydraulique et de
l’Environnement, décembre 2009
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1.7 Analyse SWOT
1.7.1 Analyse
Forces
Le PHVP 2 s’appuie sur l’expérience (et la réussite) du PHVP 1. La plupart des acteurs nationaux
sont encore en poste, à la DRH et dans les DDH, ainsi qu’au niveau central.
La zone d’intervention principale est connue, de même que le contexte socio-économique,
technique, environnemental.
Les réalisations prévues sont similaires au PHVP 1, les technologies à mettre en œuvre sont
connues, appréciées et maîtrisées.
Les entreprises locales de forage et de construction dans le domaine de l’hydraulique sont
connues, ainsi que leurs performances.
La CTB souhaite reconduire la même modalité d’exécution.

Faiblesses
Le budget est moins important que dans le PHVP 1 donc, proportionnellement, les frais
d’encadrement risquent d’être plus élevés par rapport aux réalisations.
Le nouveau découpage administratif oblige le PHVP 2 à doter un département de nouveaux
investissements (locaux, véhicule, matériel), ce qui n’était pas prévu au moment de l’identification,
et constitue une partie du renforcement institutionnel.

Opportunités
La présence du PHRASEA spécifiquement sur les départements de Gaya et Dioundiou permet la
prise en charge de l’alimentation en eau potable et structures d’assainissement de ces
départements (les seconds en terme de faiblesse du Taux d’Accès Théorique) et donc de pouvoir
orienter le PHVP 2 sur d’autres zones.
D’autres bailleurs sont ou seront actifs dans la région de Dosso, mais avec une couverture
homogène.
Certains bailleurs ou projets disposent de fonds pouvant être affectés à des activités d’eau et/ou
d’assainissement. Il est envisageable, comme ce fût le cas dans le PHVP 1, que ces fonds soient
mis à disposition du PHVP pour en assurer la mise en œuvre.

Menaces
Le PHRASEA n’adopte pas exactement la même méthode de recrutement de prestataires (bureaux
d’études, ONG, entreprises) que le PHVP. En effet, ce projet donne un accent plus marqué à la
décentralisation.
Si les deux projets étaient amenés à travailler dans les mêmes départements, cela nuirait à la
lisibilité des actions, puisque cela induirait immanquablement de la confusion dans le chef des
communes, voyant des approches différentes pour des activités et réalisations de même type.
En outre, la concomitance des activités des deux projets risque de poser un problème de
disponibilité de prestataires (bureaux d’études, ONG, entreprises).
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La sélection des villages bénéficiaires des actions du projet doivent répondre à des critères
objectifs, en ligne à la fois avec la politique nationale (PNAEPA) mais aussi avec la bonne gestion
du PHVP, c’est-à-dire l’optimisation des ressources. Des pressions extérieures pour la réalisation
d’infrastructures ne répondant pas à ces critères risquent de réduire l’efficacité et l’efficience de
l’action. Le « saupoudrage » serait nuisible au bon déroulement du PHVP 2.
Les délais de contractualisation sont un élément qui n’est pas entièrement maîtrisé par les équipes
du projet. Des délais administratifs indépendants de l’UGP peuvent induire un retard dans le
calendrier prévisionnel des activités.
La création des nouveaux départements et, de manière générale, l’incomplétude du cadre
administratif peuvent compliquer la bonne mise en œuvre du PHVP 2. A la différence du projet
PAMED 2, c’est la DDH et non les communes qui assure l’ensemble de la procédure relative à la
gestion des marchés, comme fait précédemment dans le PHVP1. Cette approche a été retenue
pour diminuer le nombre d’interlocuteurs, augmenter l’efficacité et permettre un contrôle et un suivi
rapprochés par l’UG afin de maitriser au mieux les délais nécessaires pour les études, les travaux,
et le contrôle des activités. Les communes seront toujours informées et associées, autant que
possible, par l’UG du projet à toutes les phases des marchés publics.
La situation en matière de sécurité dans la région, induit des mesures particulières et
influencer le déploiement des équipes du projet.

peut

1.7.2 Les points d’action
La consolidation des forces
Les équipes du PHVP 2 pourront tirer profit des documents établis et des méthodes mises en
œuvre durant la première phase, ainsi que des leçons apprises.
Les rapports du projet PHVP1, les rapports de mission d’évaluation (mi-parcours et finale) seront
utilisés pour éviter de commettre les mêmes erreurs et pour renforcer les bonnes pratiques.

L’atténuation des faiblesses
Afin de réduire la part des frais d’encadrement par rapport au budget total, il est recommandé
d’éviter de réaliser des actions (travaux, animations, IS) dans une zone trop vaste de la région.
Par ailleurs, la concentration des activités vers les zones les plus défavorisées en terme de Taux
d’Accès Théorique permet un plus grand impact.
De même, la cohérence entre les zones d’intervention des 3 volets (eau, assainissement et
renforcement des capacités) renforce l’efficacité du projet, réduit les coûts et clarifie la lisibilité.

La prise en compte des opportunités
De manière générale, le PHVP participera activement aux cadres de concertation existant dans la
région. Les synergies avec les autres projets et partenaires seront favorisées, notamment pour
l’uniformisation des approches (quand c’est possible), des techniques et technologies, du montant
des interventions financières des bénéficiaires (des disparités avaient été constatées lors du PHVP
1), etc.
La mise en place de partenariats de co-financements avec d’autres bailleurs présents dans la
région pourrait renforcer l’action du PHVP 2 (possible collaboration avec Lux-Development, par
exemple). Il faudra néanmoins garder à l’esprit la remarque concernant la dispersion des activités
(agrandissement de la zone d’intervention), afin de ne pas augmenter inconsidérément les frais
d’encadrement.
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La mitigation des menaces
La concurrence opérationnelle avec les autres PTF sur une même zone d’activités n’est pas
recommandée. La concentration des activités du PHVP 2 dans les départements de Dogondoutchi
et de Tibiri est un gage d’optimisation à la fois technique et fonctionnelle.
La concertation entre les différents bailleurs de fonds pour organiser les périodes de passation des
marchés permettra peut-être de limiter les risques de rencontrer des appels d’offres infructueux par
manque de soumissionnaires ou défaut de présentation de personnel ou outillages disponibles et
adaptés, par exemple.
Grâce à l’expérience du PHVP 1, l’UGP utilisera les bonnes pratiques et les leçons apprises pour
rédiger des dossiers d’appel d’offres qui seront facilement entérinés par les structures des Marchés
Publics locales et la CTB.
De même, la définition d’un calendrier réaliste mais anticipatif des tâches permettra de réduire les
risques dans les processus de contractualisation.
Enfin, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement doit être sensibilisé pour compléter les
cadres de la DRH et des DDH impliqués dans le PHVP, afin que les actions de renforcement des
capacités soient les plus pertinentes possibles.

1.7.3 Résumé
Tableau 3 : Résumé de l'analyse SWOT

Interne

Forces

Faiblesses




Expérience PHVP1.



Equipe DRH et DDH similaire à

réduit,

donc

frais

d’encadrement

PHVP1.


Budget

Zone d’intervention connue et

proportionnellement plus élevés.


1

nouveau

nouvelle

réduite.

département,

DDH,

donc

1

frais

supplémentaires.

Opportunités

Menaces


Présence du PHRASEA : projet
similaire, risque de manque de

Externe



Présence de projet similaire

disponibilité

dans

entreprises.

la

région

(comme

le

possibilité

de

de

Dosso

PHRASEA) :
synergies



et

augmentation de l’impact.

des

Approche

de

différente

de

BE

ou

procurement
celle

du

PHRASEA.


Longueur des procédures des
marchés publics
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2 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
2.1 Hydraulique
Le volet de réalisation d’infrastructures d’hydraulique comprendra la construction de puits
cimentés, de PMH et de réseaux d’alimentation en eau potable (AEP). Une partie des travaux
concerneront des ouvrages neufs et une autre des réhabilitations. Ces choix correspondent aux
prescriptions du PNAEPA.
Le choix de réalisation de puits correspond aux demandes spécifiques des pasteurs dans des
zones à forte pression pastorale. La création de nouveaux puits permet aussi, dans les zones
d’usage mixte (agro-pastoralisme) de réduire les tensions sociales entre les différents groupes.
Par ailleurs, une demande spécifique de la part des autorités (relai des populations) et des
techniciens de l’administration (DRH et DHH) concerne la prise en charge de problèmes ponctuels
et spécifiques de zones particulièrement difficiles d’un point de vue de la ressource. Il s’agit de
puits pastoraux profonds de plus de 100 mètres ou de points d’eau dans les zones de plateau.
Ces localisations doivent faire l’objet d’une étude particulière et d’investissements relativement plus
importants que d’autres. Peu de bailleurs sont prêts à s’y investir et les populations environnantes
sont donc délaissées pour des raisons budgétaires et d’objectifs d’efficience des projets.
Il est souhaitable que le PHVP 2 se charge de satisfaire une partie de ce type de demandes.
L’intervention se basera sur les demandes en points d’eau exprimés par les populations, au travers
des Plans Communaux de Développement (PDC) et/ou des Plans Locaux d’Eau et
d’Assainissement (PLEA) lorsqu’ils sont déjà disponibles.
Outre la réalisation d’ouvrages neufs, le PHVP 2 prendra en charge la réhabilitation de certains
ouvrages (puits, PMH et AEP). La sélection des ouvrages à réhabiliter devra tenir compte de la
raison de la panne qui ne devra pas être un défaut de maintenance par la population. La
5
méthodologie à appliquer pour les réhabilitations est décrite dans le PNAEPA .
La répartition proposée entre ouvrages neufs et réhabilitation est faite selon celle exprimée par la
DRH.
Sur base de la situation au 31.12.2011, les besoins en ePEM pour l’accroissement du Taux d’accès
est le suivant :
Tableau 4 : ePEM nécessaires au 31.12.2011
Département

Tx Accès Théo
actuel

Boboye

60.10%

Dogondoutchi

55.56%

Dosso

67.55%

Gaya

58.14%

Loga

68.28%

Objectif
65%

70%

80%

246

376

637

Le nombre d’ePEM nécessaires dans la zone d’intervention est de 376 à fin 2011 pour un objectif
de 70% (Objectif Spécifique selon l’identification).
Pour tenir compte de l’évolution démographique, le nombre d’ePEM nécessaires uniquement pour
conserver le même taux d’accès qu’à fin 2011 est le suivant :
5

PN-AEPA 2011-2015, juin 2011, chapitre 4.5.3., page 34
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Tableau 5 : ePEM nécessaires pour compenser l'accroissement démographique
Département

Nombre d’ePEM

Total

2012

2013

2014

2015

2016

Boboye

42

44

45

46

48

225

Dogondoutchi

85

88

91

94

97

455

Dosso

54

56

58

60

62

289

Gaya

41

42

44

45

47

219

Loga

24

24

25

26

27

126

Au total, pour atteindre un objectif de 70% de taux d’accès dans le département de Dogondoutchi
(ancien découpage), il est nécessaire de prévoir :
Tableau 6 : Nombre total d'ePEM nécessaires
Département

Tx Accès Théo
2011

Objectif 70%

Pop 2011-2016

Total

55.56%

376

455

831

Dogondoutchi

Le PHVP 2, compte tenu de ses moyens financiers, ne pourra couvrir qu’une partie (54%) de ces
besoins.

2.2 Assainissement
Le volet de réalisation d’infrastructures d’assainissement comprendra la construction de latrines
familiales et de latrines publiques. Il n’est pas prévu de procéder à des réhabilitations.
Les bénéficiaires seront les populations des zones concernées ; il est prévu de réaliser les activités
d’assainissement dans les mêmes villages que ceux bénéficiant du volet d’hydraulique.
Le volet assainissement prendra en compte les leçons apprises dans le PHVP 1, notamment pour
les méthodes d’animation, le choix de la localisation et la technologie pour les latrines publiques,
etc.
Au démarrage du PHVP 2, une analyse de l’utilisation (ou non) et des problèmes rencontrés pour
les latrines construites en première phase sera menée, afin de valoriser l’expérience acquise en
matière de localisation principalement.

2.3 Renforcement des capacités
2.3.1 Administration
Comme il a été indiqué dans le rapport d’évaluation du PHVP 1, l'appui au développement des
capacités des structures déconcentrées du Ministère de l'Hydraulique et de l’Environnement (la
DRH et les DDH) pour l'accompagnement des communes dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage
est essentiel, notamment en matière d'amélioration du cadre de régulation et de contrôle.
Le contexte actuel de décentralisation et des réformes récentes du SPE imposent aux communes,
des rôles et responsabilités nouvelles en matière d'alimentation en eau potable, d'hygiène et
d'assainissement. Il y a donc nécessité d'investir aussi dans le développement des capacités des
communes.
Dans cette optique, l'Etat a entrepris des reformes importantes dans le secteur de l'eau et de
l'assainissement, notamment par l'élaboration du code de l'eau et du guide des services
d'alimentation en eau potable en milieu rural, ainsi que leurs textes d'application afin de sécuriser
le service public de l'eau.
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Le guide des services d'alimentation en eau potable en milieu rural constitue le cadre de référence
pour la gestion et l'exploitation du service public de l'eau dans le périmètre transférable aux
collectivités territoriales.
Les objectifs à court terme sont :


La responsabilisation des différents acteurs dans la gestion du service public de l'eau, à
savoir les communes, les usagers du service public, les services déconcentrés du
ministère en charge de l'hydraulique, les opérateurs privés (les délégataires et les bureaux
d'appui conseil) ;



L'amélioration du cadre de régulation et de contrôle quel que soit le type d'ouvrage ;



La généralisation du dispositif de suivi quel que soit le mode de gestion ;



Le développement des capacités des structures déconcentrées à l'accompagnement des
communes dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage ;



Le développement des capacités des communes.

Par ailleurs, le MHE a entrepris de structurer ses activités dans des BPO, réalisés entre autres par
les DRH pour les activités du Ministère au niveau régional. Il apparaît clairement que les besoins
exprimés dépassent largement le financement annuel des structures déconcentrées.
Pour toutes ces raisons, les DRH et les DDH doivent être accompagnées dans la compréhension
et la vulgarisation des outils, notamment par des formations adaptées, ainsi que dans les activités
prévues mais difficilement finançables sur les fonds de l’Etat.
Cela pourra concerner la construction d’un bureau et la fourniture d’un véhicule pour la DDH de
Tibiri, des missions de terrain pour le suivi des communes, délégataires ou des points d’eau, des
missions de courte durée à l’étranger dans des domaines spécifiques, etc.

2.4 Autres intervenants (communes, fermiers, associations
usagers)
Afin de leur permettre de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu dans la politique de l’eau et la
décentralisation en général, le renforcement de capacités des communes est nécessaire.
Ce travail a déjà été entamé dans le PHVP 1 et doit être poursuivi.
Cela pourra concerner, entre autres, un appui au recrutement et la responsabilisation des
opérateurs privés pour la gestion des systèmes d'AEP et des latrines publiques avec la signature
de contrats avec les communes qui définissent leurs cahiers de charge. L'implication des services
déconcentrés du Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement (DDH, DRH) renforcera leurs
capacités en matière de suivi-contrôle et d'appui-conseil.
Les communautés locales des zones d'intervention seront impliquées et responsabilisées dans le
choix des équipements, à l'implantation des ouvrages, le mode de gestion, la pérennisation des
investissements, la défense des intérêts des usagers afin qu'elles s'approprient les idées
véhiculées par le projet.

2.5 Synergies
2.5.1 Autres intervenants CTB
PAAPSSP
Le Programme d’Appui à l’Aménagement Pastoral et à la Sécurisation des Systèmes Pastoraux se
déroule de 2010 à 2014, avec un budget de 11 M EUR.
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Le programme prévoit, entre autres, la réalisation de puits et forages dans la zone d’intervention du
PHVP 2. Leur nombre et leur localisation ne sont pas encore définis.
Les études se basent sur les plans d’aménagement pastoraux quinquennaux et sont donc
intégrées dans la stratégie nationale du Ministère de l’Elevage.
La coordination entre le PHVP 2 et le PAAPSSP sera nécessaire pour s’assurer que les
interventions concerneront des ouvrages différents.

ARMFD
Le Programme d’Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes de Dosso a démarré ses
activités de phase 2 en 2010.
Dans la première phase, il était prévu de financer des réalisations ou des réhabilitations de points
d’eau. Ce n’est plus le cas dans la seconde phase, bien que des demandes aient été exprimées.
L’ARMFD devra s’assurer que ces demandes ont bien été transmises, selon la procédure prévue
par les textes de décentralisation, au niveau communal afin d’être intégrées aux PDC.
De la sorte, elles font partie de la demande globale des communes dans le secteur de l’eau et
l’assainissement.

PAMED
Le Programme d’Appui à la Mise en place des Entités Décentralisées dans la région de Dosso
vient de débuter sa phase 2 (2012-2018), avec un budget de 8,5 M EUR.
Le recouvrement d’activités avec le PHVP 2 concerne le financement, au travers d’appui
budgétaire aux communes, d’infrastructures relatives à la sécurisation alimentaire (les points d’eau
villageois et pastoraux sont éligibles), le renforcement de la société civile et l’appui aux services
techniques des communes.
Les besoins en financement sont exprimés par les communes et les dossiers sont analysés par le
PAMED.
Les maires portent la responsabilité des procédures de passation des marchés.
Seules 3 communes de la zone d’intervention du PHVP 2 sont appuyées par le PAMED :
Dogonkiria et Kiéché (Dogondoutchi) et Douméga (Tibiri).
Une concertation sera nécessaire entre les 2 projets pour harmoniser les demandes, tant pour les
ouvrages que pour les appuis et renforcements des services techniques.

2.5.2 Autres bailleurs
Lux-Development
Le démarrage du nouveau PRODOC est prévu en 2013. L’axe principal d’intervention concerne le
développement de périmètres irrigués. Il est prévu la réalisation et la réhabilitation de PEM, un
appui à la GIRE et un appui au secteur de l’hygiène et de l’assainissement.
Un budget de 800.000 EUR concerne l’eau potable (avec une demande de subside
complémentaire (1,6 M EUR) par la Facilité Eau de l’UE, mais qui n’est pas encore acquise).
Un autre budget de 700.000 EUR concerne l’eau potable en milieu scolaire.
Les modalités d’exécution de ces fonds ne sont pas encore définies, mais le partenaire est ouvert
à un partenariat, comme cela a été le cas avec l’adduction de Falmey, réalisée par le projet CTB
pendant le PHVP 1.
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PLAN Niger
Cette ONG est active dans les régions de Dosso et Tillabéri. A Dosso, seule le département de
Dosso est concerné actuellement.
Dans le secteur de l’hydraulique, l’ONG réalise des AEP solaires. Il n’est pas prévu d’étendre leurs
activités au reste de la région.
Dans le secteur de l’assainissement, l’ONG privilégie l’approche ATPC pure, c’est-à-dire sans
subvention ni appui technique pour la réalisation des latrines dont la technologie est laissée au
libre choix du bénéficiaire.
Seuls des kits de matériel aratoire sont remis après la certification du village.
Depuis 2010, 12 villages ont été certifiés.
villages, ni de l’intervention.

Il n’y a pas encore eu de suivi-évaluation de ces

L’ONG envisage d’étendre ses activités d’assainissement au reste de la région (dont la zone
d’intervention du PHVP 2). Il est donc indispensable de coordonner les actions afin de ne pas
proposer des latrines subventionnées par le PHVP 2 dans un village où l’ONG propose de
l’approche ATPC pure.
Il faut noter que PLAN Niger est chef de file des bailleurs de fonds, pour la gestion déléguée, dans
la région de Dosso.

PASEL
Ce projet est conduit par Vétérinaires sans Frontières, SNV et CESAO, sur financement de la
coopération suisse.
Ses activités en matière d’infrastructures concernent la sécurisation des couloirs pastoraux, y
compris les puits, notamment dans la zone d’intervention du PHVP 2.
L’ONG ne réalise pas et ne finance pas la réalisation des puits mais uniquement la constitution des
dossiers techniques. Le financement de la réalisation est confié au PHRASEA (voir ci-dessous).

PHRASEA
Le Programme d’Hydraulique Rurale et Appui au Secteur Eau et Assainissement est financé par la
coopération suisse et mis en œuvre par Helvetas.
Il est en phase de démarrage et se déroulera jusqu’en 2015 (phase 1) et 2022 (phase 2). Sa zone
d’intervention comprend 3 départements de la région de Maradi, ainsi que les départements de
Gaya et Dioundiou dans la région de Dosso.
Le PHRASEA a prévu la réalisation de près de 151 ePEM dans les départements de Gaya et
Dioundiou, y compris des puits pour le compte du PASEL (voir ci-dessus).
En outre, il réalisera, dans les villages concernés par un point d’eau, 2.200 latrines familiales et 38
latrines publiques.
Enfin un appui institutionnel est également prévu au bénéfice des DDH et de la DRH.
Il est prévu d’appuyer les communes dans les processus de contractualisation, puisque le
PHRASEA souhaite que ce soient les communes qui lancent les appels d’offres.
Il apparaît clairement que le PHRASEA a la même approche globale et des résultats attendus
supérieurs à ce que le PHVP 2 aurait pu réaliser à Gaya et Dioundiou.
La proposition de la mission de formulation de concentrer les efforts du PHVP 2 sur Dogondoutchi
et Tibiri est donc justifiée par :
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l’important investissement du PHRASEA sur les départements de Gaya et Dioundiou,



les risques de dédoublement des efforts (humains, financiers),



les risques de confusion dans le chef des acteurs, principalement les communes, puisque
le PHRASEA et le PHVP ont une approche différente pour les passations de marchés et
les contractualisations,



la charge de travail plus grande pour le personnel des DDH qui aurait 2 projets importants,
simultanément.

Un point d’attention important concerne la disponibilité des bureaux d’études et des entreprises.
En effet, les deux projets ayant un calendrier d’intervention assez proche, il existe un risque réel
que les ressources humaines (experts) et matérielles (ateliers de forage) disponibles au Niger ne
soient pas suffisantes pour répondre simultanément aux deux projets.

Catholic Relief Service - CRS
Cette ONG américaine a terminé, au 30.06.2012, un projet d’eau et assainissement dans le
département de Dogondoutchi.
La composante eau concernait principalement la réhabilitation d’une cinquantaine de puits et
forages, ainsi qu’une AEP.
La composante assainissement, par méthode ATPC, a concerné 20 villages, dont aucun n’a été
certifié par manque de temps avant la fin du projet. La méthode employée donnait également un
appui technique mais aucune subvention pour les latrines.
Leur future intervention se fera à Maradi et Zinder ; Dosso n’est plus concerné.

AFD
L’Agence Française de Développement a récemment terminé un projet d’AEP dans 24 centres
secondaires au Niger (seul Dioundiou était concerné à Dosso).
Le dernier programme est maintenant terminé en ce qui concerne les infrastructures, mais l’appui
institutionnel, notamment aux services du MHE pour la finalisation du Guide des services
d'alimentation en eau potable en milieu rural, se poursuit.
Un nouveau projet est à l’instruction dans le cadre d’un co-financement avec la BAD (voir cidessous). Ce projet concerne les régions de Dosso et Tillabéry, mais le financement français se
concentrera sur Tillabéry.
L’approche préconisée par l’AFD concernant l’assainissement familial est similaire à celle proposée
par le PHVP.

BAD
La Banque Africaine de Développement va démarrer son second sous-programme d’alimentation
en Eau potable et d’Assainissement en milieu rural sur Tillabéry et Dosso.
En co-financement avec l’AFD, l’appui de la BAD se monte à 24,7 M EUR.
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Les ouvrages qui seront réalisés sont :
Tableau 7 : Répartition des ouvrages du projet BAD
Ouvrages

Total

dont Dosso

Latrines familiales

6878

4478

Latrines publiques

183

140

Forages positifs

256

127

Réhab. forages

100

50

AEP

59

30

Outre les investissements, le projet appuiera l’administration centrale et ses services déconcentrés
et développera un système d’information sur l’assainissement (sur 3 autres régions).
L’approche utilisée pour les latrines familiales est similaire à celui adopté par le PHVP.

Fonds Koweitien
Le Fonds est en phase terminale de son Projet d’Hydraulique Villageoise et Pastorale (PHV/P)
dans les régions de Dosso et Tillabéry. Entre 2009 et 2013, le projet a réalisé 30 forages, 2 AEP et
10 puits, répartis dans les départements de Boboye, Dogondoutchi et Loga.
Le projet n’a concerné que des réalisations hydrauliques neuves.
Aucune autre intervention n’est prévue à Dosso dans les années futures.

2.5.3 Cadres de concertation
Vu le grand nombre d’interventions qui ont eu lieu dans la Région, des cadres de concertation ont
été mis en place afin de faciliter la coordination des interventions.
Plusieurs cadres de concertation existent dans la région :


Cadre de concertation régionale, regroupant les PTF et les services déconcentrés



Cadre de concertation régional regroupant uniquement les PTF



Cadre de concertation regroupant uniquement les projets CTB à Dosso

Le PHVP 2 sera partie prenante de ces espaces de coordination.
NB : une meilleure concertation, à un stade plus précoce de la définition des interventions et qui
devrait être pilotée au niveau central par le Gouvernement du Niger, permettrait d’harmoniser les
zones de travail, les méthodes appliquées et les calendriers.
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3 PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE
3.1 Objectif général
« 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 sa
politique en matière d’eau et d’assainissement »
Cette formulation est similaire à celle du PHVP 1 et permet donc également de marquer la
continuité globale de l’action de coopération.

3.2 Objectif spécifique
«Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri bénéficient d’un accès accru
aux infrastructures de base d’alimentation en eau potable villageoise et pastorale, d’hygiène
et d’assainissement »

3.3 Résultats attendus
3.3.1 R1 : L’accès à l’eau potable dans les villages et zones pastorales des
départements les plus défavorisés en termes de Taux d’Accès
théorique est amélioré
Pour améliorer le Taux d’Accès théorique des départements de Dogondoutchi et Tibiri, le PHVP 2
réalisera des réhabilitations en plus de créer de nouveaux points d’eau. Ce résultat est en ligne
avec l’objectif spécifique, ainsi que la politique nationale, définie au travers du PNAEPA.
A 01.01 : Réhabilitation de puits cimentés (10)
A 01.02 : Réhabilitation de PMH (50)
A 01.03 : Réhabilitation d’AEP (10)
A 01.04 : Construction de puits cimentés (20)
A 01.05 : Construction forages avec PMH (60)
A 01.06 : Construction AEP (18)
A 01.07 : Réalisation des études et contrôle des travaux
La répartition suivante est proposée par type d’ouvrages, en tenant compte des besoins au
31.12.2011.
Tableau 8 : Répartition des ouvrages hydrauliques
AEP

Forage PMH

Puits cimenté

Total

Neuf

Réhab

Neuf

Réhab

Neuf

Réhab

Ouvrages

18

10

60

50

20

10

173

ePEM

180

100

60

50

25

10

425

45.000

25.000

15.000

12.500

6.250

2.500

105.250

Bénéficiaires

Ces répartitions sont indicatives.
NB : la baseline study, au vu des études d’avant-projet, permettra de donner des informations sur
le nombre de têtes de bétail qui seront concernées par les ouvrages à réaliser par le PHVP 2.
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3.3.2 R2 : Les conditions d'hygiène et l'assainissement dans les villages où
un ouvrage hydraulique a été réalisé par le PHVP 2 sont améliorées
Les conditions d’hygiène et d’assainissement seront améliorées grâce à :
A 02.01 : Construction de 1500 latrines familiales
A 02.02 : Construction de 30 latrines publiques
A 02.03 : Réalisation des études et supervision des travaux
A 02.04 : Ingénierie sociale d’accompagnement
Les latrines familiales seront construites dans les mêmes villages que ceux bénéficiant d’une
activité du volet hydraulique.
Les latrines publiques seront définies en tenant compte des besoins des communes, notamment
pour les écoles, les centres de santé et les marchés, en priorité.
Le terme « latrine publique » comprend toujours des blocs séparés pour les hommes et pour les
femmes.

3.3.3 R3 : Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux
sont renforcées
Ce renforcement sera réalisé par :
A 03.01 : Fourniture de matériel pour la DRH et les DDH
A 03 02 : Construction des bâtiments de la DDH de Tibiri
A 03.03 : Appui à la formation et à l’organisation de missions de supervision pour le personnel de la
DRH et des DDH
A 03.04 : Appui à la formation et à l’organisation de missions pour le personnel des préfectures,
des communes et des gestionnaires du service public de l’eau.
A 03.05 : achat de véhicules
A 03.06 : frais fonctionnement des véhicules
Le matériel à fournir aux directions sera à définir en fonction des objectifs programmés
annuellement dans les BPO.
Le projet aide les différentes Directions à exécuter les diverses missions régulières, prévues dans
le BPO, afin de mener à bien leurs tâches. Bien que programmées, elles ne peuvent pas toujours
actuellement être réalisées, essentiellement faute de moyens techniques et financiers.
De même, certaines formations de mise à niveau (informatique, suivi de la ressource, par exemple)
sont aussi des activités prévues par la DDH, mais dont le financement n’est pas pour l’instant
assuré.
Le troisième résultat du projet contribuera au financement et à la réalisation de ces activités.
Il en va de même au niveau des communes et des gestionnaires du service de l’eau qui pourront
être formés selon des besoins identifiés, exprimés et nécessaires.
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3.4 Activités à mettre en œuvre
3.4.1 Volet Hydraulique
A 01.01 et A 01.04 : Réhabilitation (10) et Construction (20) puits cimentés
En continuité avec le PHVP 1, les puits cimentés seront de type OFEDES et globalement équipés
avec les éléments suivants :


cuvelage aveugle en anneaux de béton armé jusqu'au niveau de la nappe ;



une colonne de captage crépiné en béton armé sous le niveau de la nappe et jusqu'à une
profondeur de minimum cinq mètres sous le niveau statique défini en période d'étiage ;



un aménagement des abords composé d’un mur de clôture, d’une dalle anti-bourbier,
d’une aire assainie, d’un portique et d’un couvercle en cas de besoin.

La formulation insiste sur la prise en compte, par le PHVP 2, des situations les plus difficiles,
nécessitant un investissement important, pour purger des cas d’absence totale de point d’eau dans
des zones particulièrement difficiles à alimenter en eau potable.
Comme indiqué, les ouvrages à réhabiliter devront au préalable faire l’objet d’une analyse précise
sur les causes de la dégradation, afin de respecter les préceptes du PNAEPA en la matière.

A 01.02 et A 01.05: Réhabilitation (50) et Construction (60) PMH
Les forages seront globalement équipés de la manière suivante de :


un tubage aveugle en PVC jusqu'au niveau statique de la nappe en période d'étiage ;



un tubage crépiné PVC sous le niveau statique minimum de la nappe défini en période
d'étiage et ayant un diamètre compatible avec une installation d'exhaure motorisée (en cas
d'installation d'une mini AEP dans le futur) ;



un tube piézométrique ;



un couvercle de forage ;



une dalle de propreté ;



une ceinture de dalle de propreté pour éviter l'approche des animaux divaguant à l'abord
direct du puits.

Comme indiqué, les ouvrages à réhabiliter devront au préalable faire l’objet d’une analyse précise
sur les causes de la dégradation, afin de respecter les préceptes du PNAEPA en la matière.

A 01.03 et A 01.06: Réhabilitation (10) et Construction (18) d’AEP
Les AEP sont construites au départ d’un forage équipé au minimum de :


un tubage aveugle en PVC jusqu'au niveau statique de la nappe en période d'étiage ;



un tubage crépiné PVC sous le niveau statique minimum de la nappe défini en période
d'étiage et ayant un diamètre compatible avec l’installation d'exhaure motorisée ;



un tube piézométrique ;



un équipement d'exhaure par pompe de forage multicellulaire équipée d'un clapet antiretour ;



une installation d'alimentation électrique qui sera soit solaire (photovoltaïque), soit
thermique (groupe électrogène) en cas d'insuffisance ou d'absence de réseau de
distribution électrique, soit par raccordement au réseau de distribution électrique si existant
;
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une tête de forage équipée au minimum de :
o

une vanne d'isolement avant compteur ;

o

un compteur protégé à l'amont par un filtre à tamis ;

o

une prise de manomètre et un manomètre avec robinet d'isolement ;

o

un robinet de puisage (analyses de qualité d'eau) ;

o

une armoire électrique de contrôle/commande incluant l'asservissement des
pompes tel que niveaux d'eau, marche à sec, pressostat (château d'eau rempli), …



un couvercle de forage ;



une dalle de propreté à la sortie du forage ;



une clôture périphérique avec porte d'accès ;



un château d'eau équipé au minimum de :
o

une conduite de remplissage venant du forage équipée d'une vanne à flotteur ;

o

une conduite de trop plein ;

o

une conduite et vanne de vidange ;

o

un départ, vers la distribution, équipé d'une crépine, d’une vanne et d’un compteur
de gros diamètre ;



une conduite de distribution en matériaux polymères pour les parties enterrées ; en acier
galvanisé pour les parties aériennes ainsi que les gaines de passages de voirie ;



quatre (4) à cinq (5) bornes fontaines alimentées par la conduite de distribution et distantes
de maximum 300 mètres et minimum 100 mètres et comprenant :
o

une borne (y compris compteur et vanne d’arrêt) équipée de 2 robinets ;

o

une dalle de propreté.

Comme indiqué, les ouvrages à réhabiliter devront au préalable faire l’objet d’une analyse précise
sur les causes de la dégradation, afin de respecter les préceptes du PNAEPA en la matière.

A 01.07 : Réalisation des études et de la supervision des travaux
Les différentes tâches à réaliser dans le cadre de cette activité sont :


Identification des AEP à réaliser et validation de l’étude BERIA / UE



Préparation des TdR pour les études techniques (bureaux nationaux)



Préparation des TdR pour le suivi des bureaux d’études (consultant international)



Etudes techniques et suivi par consultant international



Validation des études techniques, y compris EIE



Allotissement des travaux



Préparation des DAO pour les travaux



Préparation des TdR pour la supervision des travaux (bureaux nationaux)



Réalisation des travaux et supervision

Les études porteront sur les zones pré-identifiées sur base des demandes exprimées par les
communes de la zone d’intervention, en respectant, si possible, utile et pertinent, la répartition
conseillée plus haut (voir Chapitre 3.3.1, Tableau 8).
6

En février 2012, une étude , financée par l’UE sur fonds FED, a identifié les AEP multi-villages qui
pourraient être réalisées dans la Région de Dosso.
6

Etude d’identification des regroupements de localités pour la réalisation de mini AEP multi villages dans la région de
Dosso, Bureau BERIA, février 2012
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Ces regroupements ont été classés, par ordre de priorités, en 3 groupes, selon le nombre de
bénéficiaires potentiels :
Tableau 9 : Liste indicative de proposition d'AEP multi-villages des départements de
Dogondoutchi et Tibiri
num

Commune

Village

Bénéficiaires
2020

Plus de 10.000 hab en 2020
1

Dogondoutchi

Kouka Bakoye

10 589

2

Soucoucoutane

Toulayé Doubalma

17 596

3

Matankari

Salga Sabon gari

17 104

4

Koré Mairoua

Koukoki

13 776

5

Koré Mairoua

Zéla

13 474

6

Kiéché

Kiéché

11 999

7

Douméga

Zoumbou

10 720

8

Guéchémé

Landara

13 280

Plus de 5.000 hab en 2020
9

Dogondoutchi

Aholé

5 224

10

Dogondoutchi

Kalgo Mazouga

6 341

11

Dogonkiria

Bougou

8 384

12

Dogonkiria

Makourdi

5 775

13

Dogonkiria

Koumari Bouba

6 952

14

Dogonkiria

Pompo Wagé

6 017

15

Matankari

Doubalma Guida

6 450

16

Koré Mairoua

Maikalgo

5 263

17

Kiéché

Tombo Kasso

5 951

18

Douméga

Douméga

8 250

19

Douméga

Konawa

6 382

20

Douméga

Birni N'Fada

9 041

21

Guéchémé

Angoual Bozari

6 502

22

Guéchémé

Boyé Boyé

5 680

23

Guéchémé

Kotadaye

5 349

24

Guéchémé

Tsamia

8 396

25

Guéchémé

Sabarou

6 052

26

Guéchémé

Maikoissa Falawa

5 788

27

Guéchémé

Tombon Dogo

9 783

28

Guéchémé

Makorwa

5 781

29

Guéchémé

Angoal Marafa

5 012

Moins de 5.000 hab en 2020
30

Dogondoutchi

Batambéri
Mamoudou Koira

4 324

31

Douméga

Maizari

3 672

32

Douméga

Guidadam

2 675

33

Douméga

Maizabi

2 298
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num

Commune

Village

Bénéficiaires
2020

34

Guéchémé

Chilfayé

3 956

35

Guéchémé

Katami

2 905

36

Guéchémé

Touloua

3 836

37

Guéchémé

Kouda Zanoua

2 717

38

Guéchémé

Sakoira Bakoula

3 753

39

Guéchémé

Baré Bari Toudou

4 826

La validation des études de terrain sera commencée par les agents de la DRH et des DDH, dès la
signature de la convention spécifique et avant la mobilisation de l’assistance technique
(probablement durant le premier semestre 2013). Cette approche permet de réduire le temps de
réalisation du programme, et donc les risques de dépassement de la durée du projet. La validation
pourra être avalisée dès l’arrivée de l’assistant technique.
De même, la liste des villages où les autres infrastructures devraient être implantées (puits et
PMH), ainsi que les réhabilitations, sera pré-établie par la DRH, avant l’arrivée de l’ATI du PHVP 2,
sur base des demandes des communes, des PDC et du référentiel des ouvrages hydrauliques.
Le reste des études techniques, dont la géophysique (si nécessaire) et la faisabilité sociale, fera
partie d’un appel d’offres pour recruter un bureau d’études national.
Tout comme pour le PHVP 1, l’UGP fera appel à une expertise extérieure pour encadrer le travail
des bureaux d’études techniques.
La mobilisation sociale sera menée par un prestataire de service (Bureau d’études ou une ONG
nationale spécialisée) à recruter dans le cadre du programme, sous le contrôle des agents de la
DRH.

A 01.08 : Amélioration de la maintenance des ouvrages d’AEP
Les différentes tâches à réaliser dans le cadre de cette activité sont :


Diagnostic détaillé sur les causes des pannes des ouvrages dans la zone, avec une
attention particulière sur les installations du PHVP 1 afin de déterminer s’il s’agit d’un
problème de maintenance ou pas.



En s’alignant sur le programme national, établissement de plans de maintenance par type
d’ouvrages, révision et élaboration de guides et fiches de maintenance



Formation des intervenants dans le domaine de la maintenance des infrastructures
(maires, agents techniques, réparateurs, etc) (ateliers, démonstrations, etc.)



Actions de suivi dans le domaine de la maintenance (visite et contrôle des installations en
service)

3.4.2 Assainissement
A 02.01 : Réalisation de 1500 latrines familiales
L’intervention portera uniquement dans les villages et localités concernés par la réalisation ou la
réhabilitation de point d’eau dans le cadre du PHVP 2.
La réalisation d’environ 1500 latrines familiales tiendra compte de la nature du sous-sol,
notamment dans le sud de la zone d’intervention (Département de Tibiri) où les risques de pollution
de la nappe phréatique sont plus importants. En effet, les nappes phréatiques des zones de dallols
sont souvent affleurantes et peuvent être un vecteur de propagation de maladies (type choléra) si
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le contenu des fosses des latrines entrent en contact avec elles. Une attention particulière sera
apportée au choix de la localisation de ces latrines.
De plus, les fosses creusées sont sensibles aux mouvements de la nappe, elles risquent des
effondrements ou un remplissage.
Une approche technologique spécifique sera sans doute à prévoir, notamment par
l’imperméabilisation des fosses ou l’utilisation d’un type de latrine sèche appropriée (type Ecosan
par exemple). Néanmoins le surcoût inévitable de ces solutions adaptées devra être maîtrisé et
resté réaliste par rapport à la valeur de l’ensemble, ainsi que la valeur de l’habitat.
Principes de participation des bénéficiaires
Dans la suite logique de la première phase, l’intervention portera uniquement dans les villages et
localités concernés par la réalisation ou la réhabilitation de point d’eau pendant la deuxième phase
du PHVP. Le total des latrines familiales à répartir sur les sites est de 1500 unités. Malgré le souci
de respecter une équité entre les villages et assurer une impulsion initiatique équivalente, la
réalisation des 1500 latrines familiales sera concentrée dans la partie sud (département de Tibiri)
où les risques de pollution de la nappe sont réels. D’où la nécessité de construire des modèles de
latrines adéquates. La répartition du nombre de latrines sera effectuée sur base du nombre
d'habitants de chaque village (et de leurs demandes) faisant l'objet d'une intervention du
programme dans cette zone.
La liste des bénéficiaires des latrines familiales à construire est établie par le prestataire de
services sur la base d'une liste des sites d’intervention en matière d’AEP établie par les
communes et l'UGP et ce tant pour les latrines publiques que familiales. Cette liste devra être
7
validée par des critères préétablis conjointement par les communes et l'UGP sur base d'une liste
d'inscription des familles intéressées par l'action.
Pour qu'une famille ait le droit à l'aide à la construction d'une latrine familiale elle devra apporter sa
contribution (matériaux et main-d’œuvre) avant que les travaux ne puissent débuter. La
contribution des familles par latrine est évaluée à environ 30% du coût total de l’ouvrage.
Approche adoptée pour la mobilisation sociale
Dans le cadre des activités de mobilisation sociale, le prestataire de services informera les
populations de l'ouverture de cette liste et des conditionnalités définies ainsi que les critères
d’implantation. Dans tous les cas, les familles prises en compte pour cette intervention seront
celles qui rempliront les conditions préalables et qui auront effectué la demande de participation.
Si, lors du démarrage des travaux, la contribution d'une famille n'est pas disponible, celle-ci sera
rayée de la liste et c'est la famille suivante, inscrite sur la liste qui bénéficiera de l'intervention pour
peu que les conditions de contribution soient réunies pour celle-ci. La construction des latrines
familiales se poursuivra ainsi jusqu'à l'atteinte du quota établi pour le village.
Tout comme dans le PHVP1, le projet formera, au travers de prestataires de services locaux (type
ONG), un maçon par village bénéficiaire de latrines familiales.
Type de latrines familiales à construire
Pour les zones où il n’y a pas de risques de pollution de la nappe phréatique, les latrines familiales
seront de type SANPLAT à fosse simple sur une aire de 5 m². Chaque latrine comprend une fosse

7

Dans les concessions, l’emplacement d’une latrine est essentiel par rapport à la cuisine et à l’endroit de stockage de l’eau
de boisson du ménage. Des distances règlementaires sont à observer, et il n’est pas toujours évident que tous les ménages
désirant une latrine disposent d’espace offrant cette possibilité
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unique garnie avec des agglomérés d'épaisseur de 15 cm, une dalle en béton armé, un trou de
défécation et une superstructure de préservation de l'intimité constituée en blocs de banco.
La technologie spécifique à mettre en œuvre dans les zones de dallols sera développée par le
PHVP 2 et pourra donc différer de ce modèle. Le nombre de latrines Type SANPLAT et type adapté
à la zone des dallols sera déterminé après les études d’AEP qui détermineront les villages
bénéficiant d’une amélioration de l’accès à l’eau potable et qui deviendront par ce fait éligible au
volet assainissement. Vu le coût de construction beaucoup plus élevé d’une latrine convenant à la
zone des dallols, le projet veillera à ne pas dépasser une proportion de 40% du budget de la ligne
prévue.

A 02.02 : Réalisation de 30 latrines publiques
30 latrines publiques sont également prévues au niveau des marchés importants, des écoles, des
CSI ou autres lieux publics de regroupement des populations définis par les autorités communales
concernées.
Les latrines publiques pourront être constituées d’un ou plusieurs blocs (unités) en fonction de
l'importance de fréquentation et des besoins définis par les communes. Sur la base de l’expérience
du PHVP1, une attention particulière sera accordée au lieu d’implantation des ouvrages, à
l’orientation des portes ainsi qu’à la prise en compte du genre. Le prestataire de services aura pour
tâche d’informer et de sensibiliser les populations futures utilisatrices des installations.
Les latrines publiques seront de type latrine sèche et pourront être de deux modèles différents
selon leur implantation et la volonté d’utilisation des sous-produits (l’urine collectée et le compost
des matières sèches) comme fertilisant dans l’agriculture (maraichage par exemple) :


soit de type VIP sur une superficie d’environ10 m² , (sans réutilisation des sous-produits)



soit de type Ecosan (séparation des urines et des fèces) avec double fosse pour
hygiénisation et réutilisation sous forme d’engrais

Le principe de latrines doit permettre un accès à la fosse de manière à effectuer des interventions
de vidange/nettoyage et ainsi assurer son utilisation prolongée dans le temps ;
Le modèle de superstructure pour le type VIP sera le même que celui des latrines construites dans
la première phase du PHVP1 qui donne actuellement pleine satisfaction.
Un modèle adapté sera développé par le PHVP 2 pour les latrines type Ecosan, en concertation
avec le Ministère de l’Hydraulique et les autres PTF agissant dans la Région.
Le projet donnera également un appui-conseil aux communes en ce qui concerne la méthode de
vidange, la gestion des matières vidangées, leur éventuel traitement (séchage, compostage), le
stockage, la valorisation et l’utilisation du compost (dans le cas des latrines Ecosan), etc.
NB : comme pour les latrines familiales, une technologie adaptée sera envisagée dans les zones
de dallols (latrines sèches sans fosse creusée type Ecosan, par exemple)

A 02.03 : Réalisation des études et de la supervision des travaux
Les études de faisabilité seront réalisées par la DRH et les DDH avec les moyens du projet prévus
dans la phase de démarrage.
Ces études devront s’appuyer sur la capitalisation et la valorisation des leçons apprises du
PHVP 1.
La DRH et les DDH, en arbitrage avec les communes concernées, établiront une première liste
d’intervention pour le volet assainissement en prenant en compte les localités cibles du volet AEP.
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A cette étape les conditions d’accès à l’aide pour la construction de latrines familiales et les
critères stricts d’implantation des ouvrages seront précisés. Il en est de même pour les latrines
publiques.
Cette phase sera bouclée par l’élaboration d’un dossier d’appels d’offres pour le recrutement du
prestataire de services pour l’ingénierie sociale et l’établissement des Termes de Référence pour
les études spécifiques (voir ci-dessous, chapitre ).

A 02.04 : Ingénierie sociale
Intermédiation sociale du volet AEP
Dans la phase 1 du PHVP, les activités d’intermédiation sociale se sont déroulées en deux grandes
étapes et exécutées par deux opérateurs différents. Il est recommandé que le projet conduise les
actions d’intermédiation en deux temps.


Etudes de faisabilité socio-économique et technique du volet AEP

La première étape concerne la réalisation des études de faisabilité socio-économique et technique,
les études de détail technique et la mise en place des structures communautaires de gestion des
points d’eau. Cette activité préalable sera réalisée par un bureau d’études recruté à cet effet.
Les études de faisabilité technique consistent en la réalisation des enquêtes socio-économiques et
hydrogéologiques y compris la détermination de la situation hydraulique (c’est-à-dire les besoins,
les lieux actuels de puisage, les habitudes, le prix éventuel déjà payé, etc) de chaque localité. Elles
ont pour but de faire un classement des villages par ordre de priorité et d’aider au choix définitif
des sites devant bénéficier de l’intervention d’AEPA. Ces études sont conduites sur la base d’une
première liste établie par la DDH et les communes puis validée par la DRH selon la base des
données du PNAEPA et des besoins exprimés par les communes par type d’ouvrages (le PHVP2
est un projet à la demande).
Une fois cette liste dressée, la DDH/DRH procède à la vérification des informations disponibles
concernant chaque localité (situation hydraulique, données socio-économiques des villages, etc.).
Quel que soit le volume et la qualité des données recueillies, la réalisation d’enquêtes sur le terrain
est toujours nécessaire. En particulier, la vérification de la motivation des populations, la capacité
financière des villages, la volonté d’assurer la prise en charge des ouvrages, ainsi qu’une
éventuelle évolution de la situation d’approvisionnement en eau, etc...
Après la signature de la convention spécifique et avant l’arrivée de l’assistance technique
internationale, pour accélérer la mise en œuvre rapide du programme et éviter tout retard, il est
recommandé que DRH commence la réalisation de ces études, dans le cadre des activités à faire
avant l’arrivée de l’ATI. Sur la base du nombre d’ouvrages à réaliser ou à réhabiliter majoré d’un
tiers, le nombre total de sites à enquêter serait d’environ 233. La durée des enquêtes par site et le
nombre des membres d’une équipe devant réaliser l’étude diffère selon qu’il s’agisse des ouvrages
modernes ou traditionnels.
Pour les PC et PMH, le nombre de sites est estimé à environ 192 pour 145 villages à équiper. Une
équipe de trois personnes comprenant un membre de la DDH, un technicien et un animateur de la
DRH, passera un peu plus de 2 mois sur le terrain (64 jours) à raison d’une moyenne de trois
villages par jour (ce qui est optimiste dans le nord de la zone du projet, en raison des distances
parfois très longues).
Pour les villages à équiper de mini-AEP, nouvelles réalisations et réhabilitations confondues, le
nombre de sites à étudier sera d’environ 40 (sans rigoureusement tenir compte de l’aspect multivillage éventuel). Une équipe composée de 5 cadres comprenant un hydrogéologue ou
hydraulicien chef de mission, un sociologue, un technicien hydraulicien ou topographe, un
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animateur et un représentant de la DDH passera 2 mois sur le terrain à raison d’un jour et demi par
site. Ce calcul ne tient pas compte des AEP multi-villages pour lesquels il faudrait prévoir 2 ou 3
jours au minimum, selon l’étendue.
Au vu de ces considérations, il n’y a aucune garantie quant à la disponibilité des cadres de la DRH
et DDH pour accomplir cette mission du fait de sa durée (2 mois au minimum) compte tenu des
autres charges de travail de ces derniers et les multiples sollicitations dont ils font l’objet au
quotidien. Faute de temps matériel, et l’insuffisance du personnel (les cadres sont incomplets et la
DDH de Tibiri n’existe à l’heure actuelle que sur papier), la DRH ne saurait assurer la réalisation de
ces études. Classiquement, ces études sont généralement confiées à des opérateurs privés.
Un bureau d’études sera recruté pour la réalisation de ces études y compris les études techniques
de détail débouchant sur l’élaboration des avant-projets sommaire et détaillé, le dossier d’appel
d’offres par type d’ouvrage incluant l’évaluation des coûts. Afin d’éviter le lancement d’un second
appel d’offres de services et d’assurer la cohérence et d’augmenter la responsabilité de l’opérateur,
le même bureau d’études assurera le suivi / contrôle des travaux.
A défaut de pouvoir faire l’étude de faisabilité, la DRH pourra néanmoins entreprendre les activités
préliminaires qui permettront d’accélérer la mise œuvre du programme. Il s’agit entre autres de :


l’établissement de la première liste de villages qui feront l’objet d’études (notamment en
tenant compte du Référentiel des Ouvrages Hydrauliques, des besoins exprimés par les
communes, de l’étude sur les regroupements de villages, etc.) ;



la pré-qualification des bureaux d’études par manifestation d’intérêt ;



l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour le recrutement du bureau d’études, sur base
de ce qui a été fait pour le PHVP 1.

Idéalement, toutes ces activités devront être faites avant la mise en place de l’assistance technique
de manière à pouvoir procéder au lancement du marché rapidement après l’installation de celle-ci.


Mobilisation sociale du volet AEP

Au vu des leçons tirées du PHVP 1, le projet recrutera un prestataire de services (sans doute une
ONG nationale) chargée de mettre en œuvre les activités d’intermédiation sociale « Eau-HygièneAssainissement » sur la base des TDRs très précis et avec le personnel nécessaire pour accomplir
la mission. Le rôle des agents de la cellule socio-économique de la DRH, compte tenu de leur
expérience acquise sur plusieurs projets, sera d’assurer avec efficacité, la supervision et
l’encadrement du prestataire de services. C’est d’ailleurs leur rôle régalien.
Dans le cadre du PHVP 2, cette phase consiste à mettre en place l’organisation pour la gestion et
le suivi du service de l’eau :


la mise en place et la formation des AUSPE et CGPE dans toutes les localités concernées



la préparation de l’agrément des comités de gestion et des AUSPE



la mobilisation de la contribution financière des populations,



la signature des contrats d’engagement



la signature des conventions de gestion



l’élaboration des DAO pour la gestion déléguée



l’appui au recrutement des délégataires



suivi de l’ouverture des comptes bancaires



sensibilisation des populations sur la vente d’eau



vulgarisation des textes en vigueur sur le service public de l’eau
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appui aux communes

Elle démarre en principe à la fin des études de faisabilité, lorsque les villages et sites d’intervention
sont choisis. Elle se déroulera par phases successives et chronologiques, conformément au
chronogramme indiqué dans le guide national d’animation des PHV pour les PC et PMH, le guide
d’hydraulique pastoral pour les puits pastoraux et le guide des services d’AEP pour les mini-AEP.
Malgré que la mobilisation sociale démarrera deux mois plus tard (durée de l’étude de faisabilité),
après la publication de la liste définitive approuvée par l’UGP, le prestataire de services sera
recrutée en même tant que le bureau d’études. Cette période sera consacrée aux activités
d’intermédiation sociale du volet hygiène-assainissement, ainsi qu’à la préparation et la validation
des méthodologies d’intervention.
Les activités préliminaires à réaliser par la DRH durant la mobilisation de l’assistance technique
internationale sont :


la pré-qualification des prestataires de services par manifestation d’intérêt ;



l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour la sélection des prestataires de services, sur
base de ce qui a été fait pour le PHVP 1.

Intermédiation sociale du volet Assainissement


Réalisation d’une étude de faisabilité socio-économique et technique et étude d’impact
environnemental

L’étude de faisabilité a pour but d’établir la liste des villages demandeurs et le nombre de familles
concernées. Dans le cadre du présent programme cette étude inclura également les éléments
nécessaires à la réalisation d’une situation de référence pré-projet en matière d’hygiène et
d’assainissement par village y compris l’état des connaissances, attitudes et pratiques des
populations (enquête CAP) afin de déterminer des indicateurs qui serviront à mesurer les
changements intervenus après le projet.
L’étude d’impact environnemental permettra d’évaluer les risques liés à la dégradation de
l’environnement suite à la réalisation des latrines en particulier la pollution possible des nappes
phréatiques dans les zones sensibles. Une attention particulière sera portée aux localisations de
latrines dans le département de Tiberi.


Mobilisation sociale

La mobilisation sociale sera concentrée sur les actions suivantes :


la mise en place, la formation et le suivi du Comité Villageois de Salubrité (CVS) dont le
rôle est d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour d’un plan villageois de
salubrité et de poursuivre les actions d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement ;



la formation des élus locaux en matière de maîtrise d’ouvrage ;



l’instauration d’une journée de salubrité ;



la formation et l’équipement des maçons pour la construction des latrines familiales (1
maçon par village) ;



la formation et l’équipement des hygiénistes (kit de sensibilisation) ;



la fourniture d’intrants (ciment et fers à béton) pour la construction des latrines
(subvention).
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La démarche d’IEC (et les outils à utiliser) sera conforme à celle édictée dans la stratégie
8
opérationnelle de promotion de l’hygiène et de l’assainissement .


Etudes techniques de détail pour la construction des latrines publiques

Des études techniques de détail réalisées par l’UGP dans la phase 1 sont disponibles au niveau de
la DRH. Ce sont des plans d’exécution (différents choix technologiques) et des DAO pour la
construction de ces ouvrages. Pour ces latrines publiques, ce sont les communes qui soumettront
à la direction du projet une liste des villages prioritaires en fonction des besoins exprimés par les
populations.
Dans le PHVP 2 le prestataire de services réalisera les études techniques d’implantation (type de
latrine selon les conditions locales) sur base des modèles techniques de latrines publiques
disponibles ainsi que les DAO standards pour la construction et la gestion déléguée des édicules
publics.
L’Intermédiation sociale sera combinée pour les volets « Eau-Hygiène-Assainissement » avec un
seul prestataire de services (Bureau d’études ou ONG nationale).
Le nombre de sites d’intervention ou d’ouvrages à réaliser ou réhabiliter (175) est assez réduit par
rapport à la Phase 1 du PHVP, mais les distances à parcourir restent relativement très importantes
dans la zone d’intervention. Afin d’assurer la cohérence de l’intervention, il est recommandé de ne
recourir qu’à un seul prestataire pour assurer l’ensemble des activités d’intermédiation sociale pour
les deux volets : eau potable et assainissement avec cinq animateurs et un superviseur. Trois
animateurs couvriront le département de Dogondoutchi et deux celui de Tibiri. Ils seront basés
dans les communes suivantes : Soucoucoutane, Dogonkiria, Dogondoutchi, Tibiri et Guéchémé.

3.4.3 Renforcement des capacités
Le volet de renforcement des capacités comporte plusieurs volets : renforcement des capacités
opérationnelles, et renforcement des capacités institutionnelles.
Le renforcement des capacités opérationnelles concerne principalement :


La construction d’un bâtiment pour la DDH de Tibiri



L’achat d’un véhicule pour la DDH de Tibiri



L’achat de mobilier, matériel technique et scientifique (kits d’analyse d’eau, par exemple)
pour la DRH et les 2 DDH



L’achat de matériel technique pour les points focaux Eau et Assainissement des
communes, dans le cadre de leurs tâches (sonde de mesure pour piézomètre, par
exemple)

9

Le renforcement des capacités institutionnelles de la DRH et des DDH se fera par le
développement des connaissances des agents de la DRH et DDH, à travers des formations
spécifiques adaptées et par l’organisation d’ateliers au niveau régional sur une ou plusieurs
problématiques spécifiques abordées dans les formations. Des formations sont aussi prévues
pour les agents techniques des communes et des associations d’usagers.
La direction de projet évaluera les besoins en formation des agents de la DRH et des DDH, en
relation directe avec l’intervention de coopération. Les formations nécessaires ainsi que des
missions (voyages d’études de courte durée) seront financées, tant au Niger qu’à l’étranger au
8

Stratégie opérationnelle de promotion de l’hygiène et de l’assainissement, Ministère de l’Hydraulique et de
l’Environnement, décembre 2009
9
sous le poste budgétaire investissement des moyens généraux
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besoin. Les thèmes identifiés à aborder sont (liste non limitative) l’appui à la décentralisation, le
service public de l’eau, le suivi-évaluation dans le secteur eau et assainissement, la mise en place
et le suivi d’un système de qualité de l’eau, techniques de communication, le calcul du prix de
l’eau, etc.
Les agents techniques des communes ou les membres d’associations d’usagers pourront
également bénéficier de formations adaptées et/ou des voyages d’études, par exemple dans la
sous-région, pour bénéficier d’expériences dans le cadre d’autres projets (de la CTB, par exemple).
Le renforcement institutionnel se fera également par la participation des communes aux activités
de passation des marchés. Les modalités seront définies en début de projet, par exemple en
désignant un Maire de référence. L’appui du projet PAMED et la coordination avec le projet
PHRASEA sont requis pour cette activité afin de coordonner les actions, et d’obtenir le meilleur
résultat.
Le PHVP 2 aura des actions de visibilité tout au long du projet de manière régulière, afin de
disséminer l’information et de communiquer sur les activités en cours, les méthodologies
appliquées, et les résultats obtenus par le projet. Cette communication utilisera différents supports
et sera adaptée aux publics cibles. Cette activité fait partie des tâches de la personne en charge
du suivi et évaluation.

3.5 Indicateurs et sources de vérification
Une étude de « ligne de base » (baseline study) sera conduite au démarrage du PHVP 2. Elle
permettra de fixer la valeur des indicateurs du projet au début de l’action de coopération (des
valeurs sont données à titre informatif dans le cadre logique) . Une synergie sera établie avec les
autres projets actifs dans la zone d’intervention (si pertinent, PAAPSSP, PASEL, BAD, par
exemple) et des services de l’Etat (DRSP, DREN, par exemple) pour pouvoir suivre, de manière
régulière et efficace, certains indicateurs.
La baseline study et le système de suivi évaluation dans son ensemble seront disponibles et
auront reçu l’approbation de la SMCL au plus tard à la fin de la première année de l’intervention.
La mission de suivi et évaluation sera assurée par un assistant technique national, en charge
également de l’ensemble de la communication du projet (interne et externe). Si les conditions le
permettent (sécurité, demande du projet, choix d’un coach, …) la présence d’un ATI junior, (du
programme du Ministère des Affaires Etrangères belge) pourra renforcer les compétences des
agents de la DRH et des DDH sur ce thème. Les frais relatifs à la présence et la participation d’un
ATI junior dans l’intervention sont pris en charge intégralement par la DGD dans le cadre d’un autre
financement. Il appartient donc au projet et principalement à l’ATI senior, de faire la demande d’un
tel profil, pour apporter le soutien méthodologique et conceptuel nécessaire à l’élaboration d’un
système de suivi et évaluation performant, assurer son implémentation et son suivi, et au besoin
de proposer les améliorations nécessaires.
L’ATI junior travaille sous la responsabilité de son coach et en étroite concertation avec la personne
responsable de la communication du projet. Outre les IOV du cadre logique, le suivi-évaluation
s’attachera également à mettre à jour et renforcer la base de données créée dans le PHVP 1, afin
de pouvoir suivre :


Les dates–clés des procédures de contractualisation (et identifier les sources de blocage
ou de ralentissement),



Les résultats des analyses des offres,



Les marchés signés,



Les ouvrages réalisés,
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Les coûts et les prix unitaires par type d’ouvrage (en fonction de la zone),



Etc.

Tableau 10 : Suivi des indicateurs
Indicateurs

Sources de vérification

OS : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri bénéficient d’un accès
accru aux infrastructures de base d’alimentation en eau potable villageoise et
pastorale, d’hygiène et d’assainissement
Dans les communes bénéficiant d’une
intervention eau et assainissement :
 Diminution des maladies d’origine
hydrique
 Amélioration du taux de couverture en
matière d’approvisionnement en eau
potable
 Amélioration du taux d’accès à
l’assainissement individuel

 Statistiques de CSI sur la prévalence de
maladies liées à la contamination par les
excrétas humains
 Enquête d’utilisation des latrines publiques
 Rapport d’activités de la DRH et des DDH
comparé au programme annuel

L’accès à l’eau potable dans les villages et zones pastorales des départements de
Dogondoutchi et Tibiri est amélioré en terme de Taux d’Accès théorique
10 puits cimentés réhabilités et 20 puits  Rapports d’activités du projet
construits (hydraulique pastorale) par le  Référentiel des ouvrages hydrauliques
actualisé
projet
et
conformes aux
standards
techniques
décrits dans la stratégie  Enquête d’utilisation des ouvrages
nationale du MHE
 Enquête sur le respect des modes de
gestion
50 forages avec PMH réhabilités et 60
construits (hydraulique rurale) par le projet et
conformes aux standards techniques décrits
dans la stratégie nationale du MHE
10 mini-AEP réhabilitées et 18 nouvelles
construites, conformes aux standards
techniques décrits dans la stratégie nationale
du MHE
20 « cas difficiles » purgés par le projet
Nombre de comités de gestion formés et
opérationnels
50% de réduction du taux de panne dans la
zone du projet La représentativité des
femmes est effective dans les comités de
gestion

R1 :










R2 :

Les conditions d'hygiène et l'assainissement dans les villages où un ouvrage
hydraulique a été réalisé par le PHVP 2 sont améliorées
 1500 latrines familiales construites et  Rapports d’activités du projet
utilisées,
conformes
aux
standards  Référentiel des ouvrages hydrauliques
actualisé
techniques
décrits dans la stratégie
 Enquête d’utilisation des ouvrages
nationale du MHE
 30 latrines publiques construites et utilisées,  Enquête sur l’application de bonnes
pratiques (étude CAP)
et conformes aux standards techniques
décrits dans la stratégie nationale du MHE
 Les latrines publiques sont aussi bien
fréquentées par les hommes que par les
femmes et les enfants
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Indicateurs
R3 :

Sources de vérification

Les compétences techniques et de gestion des acteurs locaux sont renforcées

 Le matériel fourni aux agents est utilisé et
leur usage est consigné dans les rapports
d’activité
 Les missions sont réalisées sur base d’un
programme et documentées par un rapport
 Nombre de formations données aux
personnels des DRH et DDH
 Nombre de personnes ayant suivi les
formations (DRH, DDH, agents communaux,
autres) donnée dans le cadre du projet
 Les acquis des formations sont utilisés dans
le cadre des activités régulières du service
 Les femmes sont représentées à part égale
dans les comités de gestion






Rapport d’activités de la DRH et des DDH
Rapport de mission
Rapport de formation
Test d’évaluation des compétences acquises

Comme indiqué plus haut, le PHVP 2 ne doit pas axer uniquement les indicateurs de
réussite, pour le volet hydraulique, sur le nombre d’ouvrages réalisés, mais également sur
le fait d’avoir pu réaliser des ouvrages attendus depuis longtemps par les populations,
parce qu’ils sont difficiles et chers à réaliser.
Cet argument devra être pris en compte dans la sélection des ouvrages et faire partie intégrante de
l’évaluation des indicateurs.
Par ailleurs, il convient de signaler que la plupart de ces indicateurs ne pourront pas être mesurés
en fin de projet, mais plutôt quelques mois après la mise en service des ouvrages. En effet,
l’influence d’un ouvrage de distribution d’eau potable ou l’installation de latrines ne peut se
constater qu’après un certain temps d’utilisation par les usagers (surtout en ce qui concerne
l’amélioration des conditions d’hygiène et de la santé des populations concernées observée par les
CSI).
Une mesure pertinente de l’amélioration des conditions d’hygiène et de la santé ne sera donc sans
doute possible que lors d’une évaluation ex-post du PHVP 2 (que nous recommandons fortement),
et il importe donc que les instruments de mesure soient déjà mis en place.

3.6 Acteurs intervenant dans la mise en œuvre
L’Unité de Gestion de Projet est le moteur principal de la mise en œuvre, notamment par la
préparation et le lancement des appels d’offres, la sélection et le recrutement des prestataires,
l’organisation du calendrier des prestations, la coordination générale du Programme.
L’UGP, sa composition et son fonctionnement sont définis au paragraphe 4.2 ci-dessous.
Les études (techniques, sociales, économiques et financières) seront réalisées par des
prestataires (BE ou ONG nationale) qui seront recrutés par le PHVP, sur base d’un appel d’offres
(nationaux ou internationaux) suivant l’importance et la complexité des matières abordées.
Les activités d’intermédiation sociale (eau potable, hygiène et assainissement) seront confiées à
des prestataires de services (BE ou ONG nationale) qui seront recrutés par un appel d’offres
ouvert en deux phases (avec une pré-qualification) dans le mode de gestion en régie.
La supervision à pied d’œuvre des chantiers sera réalisée par les mêmes bureaux d’études que
ceux recrutés pour les études. L’appel d’offres sera donc unique pour les prestations d’études et de
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supervision. Néanmoins, l’UGP se ménagera la possibilité de ne pas faire réaliser la supervision
des travaux par le même bureau, si ses prestations d’études sont jugées médiocres.
Les services déconcentrés du MHE, au-delà des personnes faisant partie de l’UGP, seront
également impliqués dans le PHVP. Ils pourront être invités à des réunions de coordination, à des
visites de terrain, des formations, des voyages d’études. Leur présence sera déterminée selon les
besoins du PHVP et de leur description de fonction au sein du Ministère.
Les services déconcentrés d’autres Ministères (éducation, santé, élevage, par exemple) pourront
également être invités à des réunions de coordination pour les sujets qui les concernent. Ce type
de réunion peut à la fois être formelle ou informelle.
La Représentation Permanente de la CTB à Niamey jouera un rôle important dans les processus
suivants :


Non-objection sur le lancement des appels d’offres, sur la proposition d’attribution des
marchés selon le seuil déterminé



Appuyer l’UGP dans le suivi des avis sur les DAO auprès de l’avocat de la CTB



Approvisionnement du compte du PHVP



Présence aux SMCL



Suivi des instruments financiers du projet (FIT)



Cercle de développement de l’ATI

Les populations bénéficiaires des infrastructures sont également un acteur important du
Programme. Elles recevront des formations relatives aux bonnes pratiques, à la gestion et à
l’usage des infrastructures installées. En outre, elles participeront financièrement, selon le type
d’ouvrage, par la constitution d’un fonds de roulement pour la gestion et l’entretien des ouvrages.
Ces participations sont fixées par le Ministère.
Comme dans le cas du PHVP 1, pour la mini AEP de Falmey, des contacts ont été pris avec LuxDevelopment pour pouvoir envisager un co-financement de certains ouvrages.
Lux-Development s’est dit intéressé à reproduire ce schéma avec le PHVP 2, mais pour le moment
(10/2012) aucune décision et aucun accord n’ont été formalisés.

3.7 Analyse des risques
3.7.1 Risques liés à la mise en œuvre
Le premier risque pouvant apparaître dans la mise en œuvre est le non-respect de la zone du
projet par des demandes particulières visant à intervenir dans toute la région de Dosso et pas
seulement dans les deux départements identifiés comme zone d’intervention (Dogondoutchi et
Tibiri). Les conséquences seraient une dispersion des forces, diminution de l’efficience et une
réduction de l’impact dans la zone du projet et entraineraient une confusion au niveau des autorités
locales. Ce risque est néanmoins sous contrôle direct de la SMCL, puisque son accord préalable
est prévu et nécessaire, pour toutes modifications concernant la zone d’intervention.
Un second risque concerne les procédures de procurement. Comme dans tout projet en
cogestion, les procédures nationales sont recommandées. Bien que le PHVP ait acquis une
certaine expérience dans sa phase 1, des problèmes et retards administratifs apparaîtront
certainement. Les personnes sont mutées, les textes légaux évoluent, les sensibilités et les
compréhensions varient, etc. Les risques sont que les procédures durent beaucoup plus
longtemps que prévu et que cela entraîne des retards, parfois considérables, dans l’exécution. Une
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bonne planification opérationnelle du projet avec un plan de passation des marchés très précis, le
tout accompagné d’un suivi et d’un ajustement régulier et rapproché par la direction du projet doit
permettre la limitation du risque.
Un troisième risque est la pénurie d’entreprises de travaux et/ou de forage. Etant donné la
présence concomitante du PHRASEA dans la région (et d’autres projets dans le pays), le nombre
limité d’entreprises de travaux compétentes pourrait conduire à une impasse. Soit elles remettent
offre et après avoir gagné le marché, s’avèrent incapables de faire face aux problèmes liés à la
gestion de plusieurs chantiers en même temps et à des endroits différents, soit elles ne remettent
pas d’offre parce qu’ils sont conscientes de ces difficultés.
Un quatrième risque est lié à l’évolution de la sécurité dans la zone du projet. Bien qu’acceptables
au moment de la formulation, on ne peut préjuger de l’évolution des conditions de sécurité. Si une
dégradation venait à intervenir, elle aurait certainement un impact négatif sur l’implémentation des
actions et des travaux et donc des répercussions sur la mise en œuvre du projet. Des mesures de
sécurité sont prises suivant les indications et recommandations des services de l’Ambassade de
Belgique à Niamey, la situation est analysée régulièrement et les mesures adaptées en fonction de
l’évolution de la situation.
Un cinquième risque est lié à la mise à disposition du projet des terrains nécessaires à la
construction des nouvelles infrastructures d’eau potable et d’assainissement. Ce sont les
communes bénéficiaires qui doivent mettre à disposition gratuitement du projet les terrains
nécessaires. Dans le cas, où les communes doivent faire l’acquisition de terrains privés il y a un
risque essentiellement lié sur la longueur de la procédure. Une bonne information des populations
bénéficiaires avec un appui des communes concernées par le projet doit réduire ces risques.

Tableau 11 : Risques liés à la mise en œuvre
Risques
Objectif
spécifique

Niveau de
risques

Mesures d’atténuation

Faible

Respect des consignes du DTF, SMCL, CTBNiamey, missions de backstopping, évaluation à miparcours, audits)
Respect des consignes de sécurité données par
l’Ambassade de Belgique

Résultat 1

Moyen

Bonne préparation du procurement
Concertation avec les autres projets pour ajuster
les calendriers d’exécution des travaux
Soutien et suivi des communes dans les
procédures d’acquisition éventuelle des terrains
nécessaires

Résultat 2

Faible

Soutien et suivi des communes dans les
procédures d’acquisition éventuelle des terrains
nécessaires
Un éventuel retard dans le procurement n’aurait
pas trop d’influence sur le calendrier global

Résultat 3

Faible

Exiger une bonne définition des besoins avant
d’exécuter ces activités
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3.7.2 Risques liés à la durabilité
La politique actuelle du MHE est de confier la maîtrise d’ouvrage aux communes et la gestion à
des entreprises privées. Dans ce cadre, le PHVP 1 a organisé la formation des responsables
municipaux – maires et agents – aux nouvelles modalités de gestion déléguée des mini-AEP.
La DRH a été appuyée pour réaliser les études de faisabilité des ouvrages et l'appui de la CTB et
de l'assistance technique a amélioré la capacité de la DRH à élaborer des dossiers d’appel
d’offres(DAO) et à lancer et suivre système de suivi des marchés publics; et un système de suivi
des constructions a également été mis en place (banque de données)
Les techniques et technologies qui sont mises en œuvre dans le PHVP 2 sont identiques à celles
du PHVP 1 qui ont fait leurs preuves. La continuité ou le renforcement de cet axe d’action
contribueront à la durabilité de l’action.
A cet égard, l’application de la méthode d’IEC relative à l’assainissement qui a été mise en œuvre
dans le PHVP 1 sera poursuivie plutôt que l’ATPC. En effet, l’ATPC, bien que promotionnée dans
de nombreux pays et étant incluse dans une partie de la politique nationale, n’a pas encore
bénéficié d’une analyse objective après deux ou trois ans de mise en œuvre. Il est donc
recommandé d’attendre un retour d’expérience largement documenté avant de démarrer cette
méthode. De plus, dans cette méthode, il n’y a pas de soutien financier (aides) pour la
construction de latrines familiales, et les constructions réalisées sont alors souvent minimalistes et
peuvent présenter un risque important de contamination des eaux souterraines.
L’implication des autorités locales (commune, département) est également indispensable pour
contribuer à la durabilité des réalisations. Le fait que l’eau potable n’est pas gratuite, mais bien
payante en fonction des volumes consommés, garantit que les responsables de la gestion du point
d’eau, disposent d’une somme suffisante pour procéder (ou faire procéder) aux entretiens et
réparations nécessaires sur les installations et les réseaux. Le prix de vente de l’eau demandé au
consommateur final, correctement établi en fonction des charges d’entretien et de remplacement,
permet normalement au comité de point d’eau d’assurer la maintenance correcte des ouvrages et
d’en assurer la durabilité.
Pour les pompes à motricité humaines, le choix est limité par le MHE à trois modèles (les plus
courants et les plus résistants) dans la zone. Ces modèles sont bien connus des réparateurs
locaux. Néanmoins, vu le grand nombre d’installation en panne pour l’instant dans la zone, force
est de constater que des améliorations sont encore possibles dans ce domaine. Des actions dans
le domaine de la maintenance préventive et dans la réparation seront mises en œuvre par le
projet, aux bénéfices des comités d’usagers et des mairies, et des prestataires des services
d’entretien.
Les activités de renforcement des capacités doivent également s’inscrire dans une optique de
durabilité ou de reproductibilité. Les formations ou stages doivent pouvoir être valorisés dans les
activités quotidiennes des bénéficiaires, pour le compte de leur institution de départ.
Les activités d’intermédiation sociale en amont, aussi bien pour l’eau potable que pour
l’assainissement contribuent aussi à une appropriation adéquate du projet par les populations
bénéficiaires, garante d’une bonne durabilité.
La participation financière des populations bénéficiaires (eau potable et assainissement) dans les
coûts de construction, est un élément important pour garantir l’appropriation des installations par
les bénéficiaires, en assurer la bonne gestion et garantir la durabilité du projet.
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Tableau 12 : Risques liés à la durabilité
Niveau de
risques

Mesures d’atténuation

Objectif

Faible

S’assurer de l’implication / appropriation des
autorités locales

Résultat 1

Faible

Respect des techniques et technologies du PHVP 1
Participation financière des bénéficiaires

Résultat 2

Moyen

Bonne exécution de l’IEC
Participation financière des bénéficiaires

Résultat 3

Moyen

Orienter les activités sur des thèmes utiles et
reproductibles pour les bénéficiaires

Risques

3.7.3 Risques fiduciaires
La crédibilité de l’action publique est directement conditionnée par une meilleure gestion des
ressources, la promotion de la transparence, de l’équité et d’une meilleure répartition des
ressources. La cogestion, avec une équipe administrative et financière contractée par le PHVP,
assurera la transparence et l’équité dans la gestion des ressources.
La passation de marchés publics, en particulier pour les travaux (montants importants) exige une
intégrité et une transparence, sans faille. Dans ce DTF on décrit les mécanismes de
coresponsabilité pour la passation des marchés publics selon le code nigérien (et selon la
législation belge pour certains marchés, cf. chapitre 5) mettant l’accent sur le rôle technique et
administratif de l’équipe de projet dans le processus d’analyse et d’organisation des comités de
sélection. De plus, les étapes d’avis de conformité et de non-objection de la partie belge et
nigérienne sont explicitement harmonisées avec le principe de coresponsabilité.
Un système de « contrôle du contrôle » sera mis en place pour assurer la qualité de la construction
des ouvrages, un domaine potentiellement sensible en termes de corruption. L’équipe du projet (en
particulier le responsable et le co-responsable) veillera au respect des normes de construction et à
la gestion efficace et transparente des chantiers à travers un suivi rapproché sur le terrain, des
entreprises chargées des travaux et des bureaux de contrôle.
Si le projet connait des retards dans son exécution, il peut y avoir un risque d’exercer un contrôle
moindre sur la qualité des travaux, l’objectif principal étant alors de terminer dans les délais.
Tableau 13 : Risques fiduciaires
Niveau de
risques

Mesures d’atténuation

faible

Rapportages financiers, Approvisionnement des
comptes par tranches successives après validation
des dépenses par les services financiers de la
représentation et du siège, Audits financiers

Résultat 1

Faiblemoyen

Mission de contrôle des travaux, vérifications
techniques et financières au niveau du projet,
financières au niveau de la représentation et du
siège

Résultat 2

Faiblemoyen

Mission de contrôle des travaux, vérifications
techniques et financières au niveau du projet,

Risques
Objectif

DTF PHVP2 (NER 12 034 11) Version avant SMCL

45

financières au niveau de la représentation et du
siège
Résultat 3

Faible

Pouvoir de décisions des actions est au sein du
projet
Examen mensuel de la comptabilité du projet par
les services financiers de la représentation
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4 RESSOURCES
4.1 Ressources financières
4.1.1 Contribution belge
L’appui de la coopération belge est de 6.744.000 € - voir détails aux pages suivantes.

4.1.2 Contribution nigérienne
La contribution nigérienne s'exprimera sous diverses formes:


Mise à disposition de l'ensemble du personnel nécessaire à la bonne exécution du projet
tant au niveau de la Direction Régionale de Dosso que des Directions Départementales de
l’Hydraulique (Dogondoutchi et Tibiri), dont principalement le responsable national de
l'intervention et les points focaux.



Mise à disposition des divers locaux nécessaires pour le bureau du projet au sein de la
DRH.



L’ensemble des taxes (TVA et autres), prises en charge par le Niger, relatives aux biens et
équipements achetés par le programme.



Tout autre appui non financier nécessaire à la bonne exécution du projet.

Le montant auquel correspond cette contrepartie, ainsi que la participation des bénéficiaires, seront
incluses dans la Convention Spécifique.
Le détail de la contribution nigérienne est présenté ci-après :
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Tableau 14 : Estimation de la contribution nigérienne (détail)
SALAIRE PERSONNEL
Postes

Salaire annuel

Durée

Directeur Régional Hydraulique (50 %)

5.770 €

4

11.540 €

Point Focal volet AEP

5.770 €

4

23.080 €

Point Focal volet Assainissement

5.770 €

4

23.080 €

Responsable Suivi Evaluation DDH

5.770 €

4

23.080 €

Points focaux DDH (2 à 50 % soit un équivalent temps
plein)

5.770 €

4

sous total salaire personnel

Montant total

23.080 €
103.860 €

BATIMENT ET FONCTIONNEMENT
Description
Valeur locative du bâtiment
Fonctionnement (eau, électricité, téléphone)

Montant annuel

Durée

7.000

4

28.000 €

3.000

4

12.000 €

sous total bâtiment et fonctionnement

Montant total

40.000 €

IMPOTS RETROCEDES
TVA : actuellement 19%
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES VOLET AEP
Ouvrages
PMH

Type d'intervention

PU

Nombre

Nouvelles réalisations

250 €

60

Réhabilitation

80 €

50
sous total PMH

PC

Nouvelles réalisations

250 €

Réhabilitation

80 €

20
10
sous total PC

MINI AEP

Nouvelles réalisations
Réhabilitation (sans BF supplémentaires)

4.500 €

18

800 €

10

Montant total
15.000 €
4.000 €
19.000 €
6.250 €
800 €
7.050 €
90.000 €
8.000 €

sous total Mini AEP

98.000 €

Sous Total AEP

124.050 €

CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES VOLET ASSAINISSEMENT
Description
Latrines familiales
Latrines publiques

Contrib.

Nombre

50 €

1 500

0

30

sous total Assainissement
GRAND TOTAL CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES
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4.2 Ressources humaines
La mise en œuvre du PHVP 2 est assurée par une UGP (Unité de gestion de projet).
Toutes les fonctions sont ouvertes aux femmes et aux hommes, même si le masculin est utilisé
dans le texte ci-après.
Mise à disposition par la partie nigérienne :


Un Responsable (à temps partiel 50 %), désigné par le Ministère de l’Hydraulique et de
l’Environnement, qui coordonne – en collaboration avec le Coresponsable – la mise en
œuvre du projet.



Le Responsable sera assisté par un point focal de la DRH de Dosso (à temps plein)
pour les activités d’hydraulique.



Un point focal de la DRH de Dosso (à temps plein) sera responsabilisé pour les
activités d’hygiène et assainissement (ceci est une nouveauté par rapport au PHVP 1).



Un point focal (à temps partiel 50 %) auprès des DDH des départements de
Dogondoutchi et Tibiri. Ils ont comme tâches principales de coordonner les actions du
projet menées par leur département, ainsi que la communication avec la Direction du
projet.

Pris en charge par le budget du projet et sous contrat avec la CTB :


Un Coresponsable, recruté par la CTB, avec une compétence confirmée dans le
management de projets hydrauliques de coopération. Il coordonne les aspects techniques
et méthodologiques de l’intervention, effectue des missions de suivi sur le terrain de
manière régulière, apporte un appui technique, et rapporte au Ministère de l’Hydraulique et
de l’Environnement ainsi qu’à la CTB.



Un Responsable Administratif et Financier (RAF). Il a la responsabilité de la gestion
quotidienne de l’intervention au plan administratif et financier. Il assure aussi la logistique
du projet. Il peut être amené à effectuer des missions de suivi administratif et financier sur
le terrain ou à la Représentation de la CTB de manière régulière.



Un secrétaire du projet qui travaille en appui à la direction du projet



Un responsable local pour le suivi-évaluation du projet et pour la communication du
projet. Il a la responsabilité de proposer à la direction de projet un système de suiviévaluation performant, à partir d’une baseline pour l’ensemble des activités du projet. Il
organisera la collecte et l’analyse des IOV du cadre logique, établira des rapports pour la
direction de projet, fera des recommandations sur le développement de la mise en place
des différentes activités. Il aura aussi la responsabilité du volet communication du projet,
en interne (CTB-DRH) qu’en externe (Ministères, autres partenaires technique et financier,
populations bénéficiaires etc …).



En fonction de la poursuite du programme d’assistants juniors mis en place par la CTB
pour le compte de la DGD et des conditions de sécurité dans la zone du projet, il est
suggéré à la direction de projet d’introduire une demande pour un assistant junior.
L’ensemble des coûts engendrés par la présence d’un assistant junior dans le projet est
intégralement pris en charge par la partie belge, grâce à un financement propre différent de
celui du projet. . Il travaille sous la responsabilité technique et administrative du coresponsable du projet qui est son coach pendant sa présence au sein du projet. Il viendra
en appui au responsable local du suivi-évaluation pour appuyer le projet dans la mise en
place de la baseline du projet, du suivi des IOV relatifs aux activités du projet sur une base
annuelle, préparera les rapports sur cette thématique, définira une stratégie de
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capitalisation, proposera les moyens nécessaires et assurera la mise en place. Il appuiera
aussi les actions de visibilité et de communication du projet.


3 chauffeurs



Personnel d’appui au bureau du projet soit : 1 gardien, 1 planton

4.3 Ressources matérielles
Les bâtiments de l’UGP, à Dosso, sont mis à disposition par la DRH, de même que le mobilier de
base.
Un rafraichissement des locaux, un renforcement en mobilier de bureau et en matériel informatique
est prévu dans le cadre du projet.
3 véhicules seront acquis par le projet : 1 pour l’ATI, 1 pour les services de la DRH, 1 pour les
services de la DDH de Tibiri.
Dans le PHVP 1, un véhicule a été acquis pour la DDH de Dogondoutchi et est considéré comme
toujours fonctionnel et de même affectation.
Les frais de fonctionnement et de maintenance sont inscrits sur une ligne budgétaire séparée.
Tous ces véhicules sont acquis en régie en début de l’intervention. Les véhicules affectés à une
intervention ne peuvent être utilisés que pour les besoins du projet, à l’exclusion de tout autre
usage. Les véhicules sont munis d’un carnet de bord dont le modèle et la tenue sont obligatoires.
Ils sont approvisionnés et entretenus dans le cadre des dispositions prises par la Direction de
l’intervention. Ces dispositions doivent permettre le contrôle des dépenses relatives à chaque
véhicule.
Les moyens de communication de l’UGP (téléphonie, internet) sont pris en charge par le projet.
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BUDGET TOTAL
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
X
X

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03

01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06

01
01 01
01 02

Unité
Assurer une meilleure desserte en eau potable
Résultat 1 : Accès à l’eau potable amélioré
Réhabilitation des puits cimentés
Unité
Réhabilitation des PMH
Unité
Réhabilitation des AEP
Unité
Construction de puits cimentés
Unité
Forage et installation de PMH
Unité
Construction d’AEP
Unité
Etudes,supervision des travaux, ingénierie sociale
fft
Amélioration de la maintenance des ouvrages d'AEP
fft
Résultat 2 : Conditions d'hygiène et l'assainissement améliorés
Construction de latrines publiques
Unité
Construction de latrines individuelles
Unité
Etudes et supervision des travaux
fft
Ingénièrie sociale et accompagnement
fft
Résultat 3 : Compétences techniques et de gestion renforcées
Equipement et matériel pour les communes, DDH et DRH
fft
Construction d'une DDH pour le département de Tibiri
Unité
Appui à la formation personnel DRH et DDH
fft
Appui à la formation autres acteurs
fft
Véhicules (2)
Unité
Frais de fonctionnement véhicules (2)
mois
Réserve budgétaire (max 5% * total activités)
Réserve budgétaire
Réserve budgétaire COGESTION
Réserve budgétaire REGIE
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Quantité

Montant

Mode d'exéc.

10,00
50,00
10,00
20,00
60,00
18,00
1,00
1,00

5.300
8.400
44.000
17.000
13.000
90.000
548.000
589.600

cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
régie
cogestion

30,00
1.500,00
1,00
1,00

8.000
50
31.500
94.500

cogestion
cogestion
régie
régie

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
48,00

140.000
25.000
130.000
30.000
30.500
1.300

cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion

cogestion
régie

BUDGET
TOTAL
5.150.400
4.261.000
53.000
420.000
440.000
340.000
780.000
1.620.000
548.000
60.000
441.000
240.000
75.000
31.500
94.500
448.400
140.000
25.000
130.000
30.000
61.000
62.400
212.560
212.560
152.560
60.000

%
63%

7%

7%

3%
3%

ANNEE 1
372.225
165.000
0
0
0
0
0
0
150.000
15.000
48.625
0
20.000
5.000
23.625
158.600
42.000
0
32.500
7.500
61.000
15.600
0
0

ANNEE 2
1.666.425
1.439.200
21.200
252.000
176.000
85.000
260.000
450.000
180.000
15.000
104.625
56.000
20.000
5.000
23.625
122.600
42.000
25.000
32.500
7.500

ANNEE 3
1.899.625
1.710.200
21.200
168.000
176.000
170.000
260.000
720.000
180.000
15.000
105.825
56.000
20.000
6.200
23.625
83.600
28.000
0
32.500
7.500

ANNEE 4
1.212.125
946.600
10.600
0
88.000
85.000
260.000
450.000
38.000
15.000
181.925
128.000
15.000
15.300
23.625
83.600
28.000
0
32.500
7.500

15.600
0
0

15.600
0
0

15.600
212.560
212.560
152.560
60.000
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Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04

01
02
03
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05

Moyens généraux
Frais de personnel
Co-responsable (ATI)
Responsable Administratif et Financier
Responsable suivi évaluation et communication
Secrétaire
Chauffeurs (3)
Planton - Gardien
Directeur régional
Point focaux DRH
Frais de recrutement
Investissements
Véhicule (UGP)
Equipement bureau
Equipement IT
Aménagements du bureau
Frais de fonctionnement
Services et frais de maintenance
Frais de fonctionnement véhicule (UGP)
Frais de maintenance informatique
Télécommunications, internet, site web etc.
Fournitures de bureau
Déplacements et frais de mission
Frais financiers
communication et capitalisation
Audit et Suivi et Evaluation
Elaboration d'une baseline
Evaluations (mi-parcours, finale)
Audit financier international
Organisation SMCL
Backstopping CTB (siège et représentation)

h/mois
h/mois
h/mois
h/mois
h/mois
h/mois
h/mois
h/mois
fft

48
48
48
48
144
96
24
96
1

2.000

régie
régie
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
regie
régie
régie
régie
régie

mois
mois
mois
mois
mois
mois
mois
an

48
48
48
48
48
48
48
4

100
650
100
400
200
1.200
50
5.000

cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
cogestion
régie

unité
unité
unité
réunions
an

1
2
3
10
4

25.000
40.000
17.750
500
3.000

régie
régie
régie
cogestion
régie

TOTAL
REGIE
COGESTION
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1.381.040
987.440
696.000
52.800
43.200
33.600
72.000
38.400
20.160
29.280
2.000
68.750
30.500
23.250
12.000
3.000
149.600
4.800
31.200
4.800
19.200
9.600
57.600
2.400
20.000
175.250
25.000
80.000
53.250
5.000
12.000

20%
15%

1%

2%

3%

382.760
248.360
174.000
13.200
10.800
8.400
18.000
9.600
5.040
7.320
2.000
68.750
30.500
23.250
12.000
3.000
37.400
1.200
7.800
1.200
4.800
2.400
14.400
600
5.000
28.250
25.000

1.250
2.000

346.760
246.360
174.000
13.200
10.800
8.400
18.000
9.600
5.040
7.320
0
0

306.760
246.360
174.000
13.200
10.800
8.400
18.000
9.600
5.040
7.320
0
0

344.760
246.360
174.000
13.200
10.800
8.400
18.000
9.600
5.040
7.320
0
0

37.400
1.200
7.800
1.200
4.800
2.400
14.400
600
5.000
63.000

37.400
1.200
7.800
1.200
4.800
2.400
14.400
600
5.000
23.000

37.400
1.200
7.800
1.200
4.800
2.400
14.400
600
5.000
61.000

40.000
17.750
1.250
4.000

17.750
1.250
4.000

40.000
17.750
1.250
2.000

6.744.000

754.985 2.013.185 2.206.385 1.769.445

1.992.000
4.752.000

576.375 509.375 470.575 435.675
178.610 1.503.810 1.735.810 1.333.770
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5 MODALITÉS D’EXÉCUTION
Les modalités d’exécution, définies sur la base du PIC et de l’analyse des risques, et selon les
principes de responsabilisation des partenaires, d’harmonisation et d’alignement, couvriront :


les responsabilités en termes de prise de décision (technique, administrative et
financière) ;



les canaux de déboursement financiers ;



les procédures liées aux marchés publics (MP) (y compris les seuils de responsabilité) ;



les procédures de rapportage administratif, comptable et financier ;



les procédures de suivi et d’évaluation dans le cadre de la Structure mixte de Concertation
locale (SMCL) ;



la composition et les attributions des structures de suivi et d’exécution, si applicable.

5.1 Cadre légal et responsabilités administratives
Le cadre légal sera fixé par la Convention Spécifique relative à l’intervention à signer entre la
République du Niger et le Royaume de Belgique.
Le Dossier Technique et Financier, établi lors de la formulation, est annexé à la Convention
Spécifique, et en fait partie intégrante.
La responsabilité administrative est conjointe aux partenaires nigériens et belges.
Pour la partie nigérienne, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement est l´entité
responsable, à ce titre il assume le rôle de maître d’ouvrage ainsi que celui d’ordonnateur chargé
de liquider et d´ordonnancer les dépenses.
Pour la partie belge, la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire
(DGD) est l´entité administrative et financière responsable de la contribution belge pour
l´intervention. La partie belge confie la réalisation de ses obligations pour la mise en œuvre et le
suivi du programme à la Coopération Technique Belge. A ce titre, la CTB, à travers son
Représentant Résident à Niamey, assume le rôle de co-ordonnateur chargé d´approuver les
dépenses.

5.2 Responsabilités techniques
La responsabilité technique est conjointe aux partenaires nigériens et belges.
Toutes les décisions au niveau de l’exécution technique (plannings et rapportages, surveillance de
la qualité des activités, décisions sur l’opportunité des activités et des dépenses, communications,
etc.) sont prises conjointement.
Le système qui est utilisé pour ces processus est le système belge mais ceci pourrait, en fonction
de l’amélioration de la qualité des systèmes nationaux déterminée par une étude objective et
indépendante, évoluer pour certains domaines de gestion vers le système nigérien (notamment au
niveau du planning et rapportage).
Les procédures et les responsabilités y-liées sont détaillées dans les chapitres suivants.
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5.3 Structures d’exécution et de suivi
5.3.1 L’Unité de Gestion du Programme (UGP)
UNITE DE GESTION DE PROJET
DIRECTION DU PROJET

Responsable National

A T I co-responsable

Temps partiel (50%)

Temps plein

Point focal DRH eau potable

Responsable Administratif et
Financier

Point focal DRH assainissement

Responsable Suivi-évaluation
et Communication

Secrétaire
Chauffeurs - Planton

Une Unité de Gestion du Projet sera mise en place et basée à Dosso, dans les bureaux mis à la
disposition du Programme par la Direction Régionale de l’Hydraulique (DRH). Cette structure sera
responsable de la bonne exécution des activités du programme.
Elle sera composée des personnes suivantes :


le directeur régional de l’Hydraulique de Dosso, responsable du programme (en appui à
temps partiel) ;



les deux points focaux (hydraulique + assainissement) à temps plein, membre de la
Direction Régionale de l’Hydraulique ;



un assistant technique international, co-responsable du programme ;



un responsable administratif et financier ;



un responsable du suivi et évaluation et de la communication



une secrétaire ;



trois chauffeurs, gardien, planton ;



éventuellement l’UGP pourra être renforcée par un assistant junior (en charge du suivi et
évaluation du projet et dont les coûts sont pris en charge entièrement par la partie belge,
hors budget de la présente intervention) :
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Pour le suivi technique déconcentré et décentralisé du programme :


les Directeurs Départementaux de l’Hydraulique (en appui à temps partiel) ;



deux techniciens d’appui (en appui à temps partiel) ;



10 agents techniques communaux (en appui à temps partiel).

L’UGP aura pour tâches :


d’organiser, coordonner et superviser l’exécution des activités du programme ;



de rédiger les rapports d’avancement semestriels et le rapport final d’exécution ;



de rédiger et soumettre les rapports de l’état d’avancement, d’atteinte des résultats et des
rapports financiers à la SMCL ;



de proposer les ajustements ou modifications des activités, des résultats, du budget ;



d’élaborer et de soumettre à la SMCL les plans de travail du programme et d’adapter cette
planification en fonction de l’évolution de la prestation ;



d’assurer le secrétariat de la SMCL (ordre du jour, documents, procès-verbaux) ;



d’assurer la gestion administrative et financière du programme selon les procédures en
vigueur ;



d’effectuer l’étude de tout problème de gestion des ressources ou d’interprétation du DTF ;



de proposer à la SMCL l’engagement du personnel nécessaire à l’exécution du
programme.

Des réunions techniques regroupant l’ensemble des personnes concernées par les activités
techniques du programme, seront organisées d’une manière régulière aussi bien au niveau de la
région ainsi qu’au niveau des départements de Dosso.
Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement désigne le responsable de l´intervention, avec
un avis de non-objection de la CTB.
La CTB recrute comme co-responsable un assistant technique international spécialiste en gestion
de projets de développement, disposant de compétences en hydraulique rurale dans les pays
sahéliens. La CTB transmettra le procès-verbal (PV) de sélection à la partie nigérienne pour
l’obtention de son agrément.
Le responsable et le co-responsable sont responsables pour leur pays respectif de la réalisation
des résultats intermédiaires en vue de l´atteinte de l´objectif spécifique, tels que stipulés dans la
Convention Spécifique et dans ce dossier technique et financier.

5.3.2 Structure Mixte de Concertation Locale
Pour assurer l’implication effective des différents partenaires concernés par la mise en œuvre de la
prestation de coopération, une Structure Mixte de Concertation Locale du projet (SMCL) sera mise
en place. Cette structure est une instance mixte de suivi, de monitoring et de décisions mise en
place au niveau national pour assurer la supervision et la coordination de la prestation de
coopération.
La SMCL a notamment pour attributions de :


Veiller à la mise en place des structures d’exécution ;



Superviser l’exécution des engagements pris par les Parties ;



Apprécier l’état d’avancement du Projet et l’atteinte de ses résultats sur la base des
rapports d’exécution ;



Approuver les planifications opérationnelles et financières pour les 6 prochains mois ;
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Approuver les ajustements ou les modifications éventuels des résultats intermédiaires, tout
en respectant l’objectif spécifique et l’enveloppe budgétaire et en veillant à la faisabilité de
l’ensemble des actions ;



Faire des recommandations aux autorités compétentes des deux Parties ;



Résoudre tout problème de gestion des ressources humaines, évaluer conjointement la
compétence et les prestations des différents personnels mis à disposition du Projet et
prendre toutes mesures d’encouragement ou de correction nécessaires ;



Résoudre, pour le bon déroulement du projet, tout problème de gestion qui se poserait,
relatif aux ressources financières ou matérielles ;



Approuver l’affectation des réserves budgétaires à des activités existantes ou nouvelles,
proposées par la Direction du Projet et validée par le responsable administratif et financier
de la Représentation de la CTB



Initier à tout moment des missions d’évaluation technique et d’audit financier



Approuver le rapport final et clôturer le Projet.

La SMCL n’a pas autorité pour modifier l’objectif spécifique, l’enveloppe budgétaire allouée au
projet ou sa durée.
Elle est composée des membres suivants ou de leurs représentants :


du Secrétaire Général du MHE, Ordonnateur pour la contribution belge au programme, et
président, ou son représentant ;



de la Représentante résidente de la CTB, Co-Ordonnatrice du programme ou son
représentant ;



du représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et de
l’Intégration Africaine ;



d’un représentant du Gouvernorat de Dosso ;



d’un représentant de la DGH/MHE



d’un représentant de la DPE/MHE



d’un représentant du Ministère en charge du Plan



d’un représentant du Conseil Régional de Dosso.

La direction du projet (responsable et co-responsable) participe aux réunions de la SMCL en
qualité de membre observateur, assure le secrétariat et est chargé de la rédaction du procèsverbal. La SMCL peut inviter, en qualité d’observateur ou d’expert, toute personne qui apporte une
contribution au projet, tels que les directeurs départementaux de l’hydraulique ou un représentant
des Comités Provinciaux dans lesquels des activités de la prestation sont en cours.
La SMCL fonctionne suivant les modalités décrites ci-après :


la SMCL établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions de ce DTF ;



la SMCL est convoquée et présidée par le Secrétaire Général du MHE ;



la SMCL se réunit ordinairement chaque semestre sur invitation de son président et de
façon extraordinaire à la demande de l’un des membres signataires des procès-verbaux de
la SMCL. Elle tient ses réunions à Niamey ou à Dosso ;



les signataires des procès-verbaux de la SMCL sont le Président, la Représentante
Résidente de la CTB et le représentant du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération ;



la SMCL prend ses décisions selon la règle du consensus ;
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chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal signé par le Président, l’Ordonnateur national
et le Coordonnateur. Une copie du procès-verbal signé sera transmise à tous les membres
de la SMCL ;



la SMCL tiendra sa première réunion dans les 6 mois suivant la signature de la Convention
spécifique du projet ;



la SMCL tient également une réunion au plus tard 6 mois avant l’échéance de la
Convention Spécifique du Projet afin d’examiner et valider le rapport final.

5.4 Responsabilités financières
5.4.1 Contribution belge
La contribution financière belge couvre essentiellement les activités inhérentes à l´atteinte des
résultats intermédiaires et est mise à disposition de l´intervention sous la forme d´une contribution
non remboursable, et de prestations en expertises nationales et internationales et en suivi et
évaluation.
Ces différents apports sont fournis à l´intervention par l´intermédiaire de la CTB en exécution d´une
Convention de mise en œuvre (CMO) entre la CTB et la DGD.

Modalité d’exécution en Cogestion
La prestation de coopération (à l’exception des lignes mentionnées en régie belge dans le budget)
sera exécutée selon les principes de la cogestion: la Partie nigérienne est le maître d’ouvrage de
l’intervention, tandis que la Belgique apporte un soutien technique et financier.
La Partie nigérienne, représentée par le MHE, désigne un Ordonnateur, chargé d’engager, de
liquider et d’ordonnancer les dépenses du projet. Elle désigne aussi un Ordonnateur Délégué.
La Représentant Résidant de la CTB au Niger, Coordonnateur, est chargée d’approuver les
dépenses du projet. Il désigne un Coordonnateur Délégué.
L’unité de gestion de projet, dirigée de façon collégiale par le Responsable et le Coresponsable,
assure la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable du projet.
Le Responsable national assure la direction, la supervision et le contrôle direct et permanent de
l’exécution des prestations pour le compte de la Partie nigérienne.
Le Coresponsable assure le conseil, la supervision et le contrôle régulier de l’exécution des
prestations pour le compte de la Partie belge.
La description des responsabilités et des tâches du Responsable national et du Coresponsable du
Projet est présentée en Annexe.

Modalité d’exécution en Régie
La contribution en régie belge est gérée et justifiée par la CTB.
Les lignes du budget gérées en régie concernent principalement le personnel, les moyens
généraux de l’intervention ainsi que le financement des MP passés dans le cadre de prestations
intellectuelles (cf. également le point « Les marchés publics »).
Les décisions y afférentes sont toujours prises en accord commun et avec transparence entre les
deux partenaires.

5.4.2 Contribution nigérienne
La contribution nigérienne consiste principalement en la mise à disposition de personnel, de
bureaux, de salles de réunion et autres. L’ensemble de ces engagements est assuré par la Partie
nigérienne.

DTF PHVP2 (NER 12 034 11) Version avant SMCL

57

La contribution de la Belgique ne sera en aucun cas utilisée pour le paiement d’un(e) quelconque
impôt, droit de douane, taxe d’entrée ou d’autres taxes et charges fiscales (y compris la TVA) sur
les fournitures et équipements ou sur les travaux et prestations intellectuelles.
Si des taxes ou des charges sont exigibles selon la législation nigérienne, elles seront prises en
charge par la Partie nigérienne.

5.4.3 Système de référence et responsabilité en matière de gestion
financière
Processus

Système

Responsabilité

Ouverture de compte (principal – cogestion)

Belge

Conjointe

Ouverture de compte (spécifique – cogestion)

Niger

Conjointe

Ouverture de compte (régie)

Belge

Belge

Elaboration du planning financier (par trimestre)

Belge

Conjointe

Suivi du planning financier

Belge

Conjointe

Validation du planning financier

Belge

Belge

Planning cash (dépenses)

Belge

Conjointe

Exécution de paiements de l’intervention

Niger (cog)
Belge (reg)

Niger (cog)
Conjointe (reg)

Transactions après la fin du projet

Niger (cog)
Belge (reg)

Niger (cog)
Conjointe (reg)

Administrer intervention caisse

Belge

Conjointe

Appel de fonds

Belge

Conjointe

Acceptation du transfert de cash

Belge

Belge

Suivi du budget

Belge

Conjointe

Adaptation du budget

Belge

Conjointe

Audits financiers

Belge

Conjointe

Clôture financière – élaboration du rapport final
financier

Belge

Conjointe

Validation du rapport final financier

Belge

Belge

5.5 Modalités de gestion financière
Les fonds mis à disposition par le bailleur de fonds, à l’exception de l’assistance technique et du
suivi technique et des prestations intellectuelles, seront gérés selon le principe de la cogestion
entre les parties.
Des modalités plus précises de gestion financière seront élaborées dans un manuel de procédures
qui sera préparé en début de programme.

5.5.1 Gestion du budget
Principes généraux
Le budget total et le budget par mode d’exécution ne peuvent pas être dépassés. Au cas où une
augmentation budgétaire serait nécessaire, une demande motivée d’augmentation doit être
introduite par la partie nigérienne auprès de l’Etat belge après avoir reçu l’accord de la SMCL et du
LAF de la Représentation de la CTB au Niger. Si la Belgique accepte la demande, on procède
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alors à un échange de lettres signées par les deux parties.
Le budget du projet fixe les contraintes budgétaires dans lesquelles le projet doit être exécuté.
Chaque changement de budget doit être approuvé par la SMCL sur base d’une proposition
élaborée par la direction du projet. Les changements budgétaires possibles sont :


Changement de la structure du budget (par exemple ajout d’une ligne budgétaire)



Réallocation des montants entre lignes budgétaires



Réallocation des moyens entre modes de financement



et Utilisation de la réserve budgétaire

La gestion des éventuelles modifications budgétaires sera faite selon les procédures de la CTB.
La réserve budgétaire peut uniquement être utilisée pour des activités du projet et après accord de
la SMCL. Son utilisation doit toujours être accompagnée d’un changement du budget.
Les engagements doivent être approuvés par les deux parties tout en respectant les mandats (voir
pouvoirs de signature). La direction du projet doit assurer un bon suivi des engagements. Elle n’est
pas autorisée à prendre des engagements sur base d’un budget non approuvé officiellement.

5.5.2 Comptes et pouvoir de signature
Compte principal
Dès la signature de la Convention Spécifique, un compte en EUR sera ouvert auprès d’une
institution bancaire, selon les modalités suivantes :
Nom du compte : «Contribution belge-PHVP II»
Choix de la banque: Deutsche Bank
Mandataires : Ordonnateur et Co-ordonnateur
Le compte principal sera alimenté trimestriellement à la demande conjointe de
l’ordonnateur et du co-ordonnateur par tranches en fonction du planning et de l’état
d’avancement du programme. Le compte sera utilisé pour la réception des fonds de la
CTB, pour alimenter le compte opérationnel et pour effectuer les paiements dépassant le
mandat des Responsables.

Compte opérationnel
Sur initiative des Ordonnateurs, le Projet ouvrira un compte opérationnel (en FCFA) auprès d’une
banque commerciale au niveau de Dosso. À l’instar du compte principal, ce compte opérationnel
sera exclusivement utilisé pour gérer la contribution belge au projet. Ce compte est activé par la
double signature du Responsable et du Coresponsable, et ceci selon les modalités suivantes :


Les transferts sur le compte opérationnel seront réalisés par l'Ordonnateur et le
Coordonnateur après vérification des comptes mensuels et à la demande du Responsable
et du Coresponsable. Le montant de l’avance sur chacun des comptes opérationnels est
prédéterminé et ne peut être révisé que par les Ordonnateurs.



Les intérêts générés par les comptes bancaires s’ajoutent au budget total du Projet et sont
régis comme celui-ci.



Une première tranche, correspondant aux dépenses prévues pour le premier trimestre
sera versée à titre d’avance.

Pour les dépenses locales en régie, un compte opérationnel libellé en FCFA sera ouvert auprès
d’une institution bancaire commerciale travaillant déjà avec la CTB à Niamey. Celui-ci sera géré
par la représentation.
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La gestion de ce compte opérationnel suivra les mêmes modalités de gestion CTB. Ce compte
sera alimenté à partir du compte principal tout en limitant les fonds sur ces comptes.
Une caisse « régie » pour le projet sera établie avec un maximum de 400.000 FCFA.

Mise à disposition des fonds
Premier transfert
Dès la notification de la Convention de Mise en Œuvre entre l’état belge et la CTB, un appel de
fonds sera introduit à la représentation locale de la CTB. Le montant demandé doit correspondre
aux besoins des trois premiers mois.

Transferts suivants
Afin de recevoir des fonds, la direction de l’intervention introduira à la représentation locale de la
CTB un appel de fonds au début du mois précédant le trimestre suivant.
Le montant de l’appel de fonds est égal aux besoins estimés en trésorerie pour le trimestre suivant
avec une réserve.
Le transfert de fonds par la CTB se fait au début du trimestre. Le transfert des fonds se fait
uniquement à condition que :


la comptabilité du trimestre précédant l’introduction de l’appel ait été transmise à la
représentation locale de la CTB ;



la mise à jour de la programmation financière ait été transmise à la représentation locale
de la CTB ;



le montant de l’appel de fonds ne soit pas plus élevé que le solde budgétaire.

En cas d’urgence, le programme peut introduire un appel de fonds anticipé.

5.5.3 Rapportage comptable et financier
Comptabilité
Chaque mois, la comptabilité doit être élaborée et approuvée selon les procédures de la CTB. Elle
doit être signée pour accord par le Responsable et le Coresponsable et transmise à l’Ordonnateur
et au Coordonnateur. La comptabilité à envoyer à la Représentation locale de la CTB comprend un
fichier électronique, les pièces justificatives ainsi que les extraits bancaires et les états de caisse.

Programmation financière
Chaque trimestre, le Responsable et le Coresponsable du projet doivent élaborer une
programmation financière pour les trimestres suivants, le trimestre en cours et les années
suivantes. La programmation financière doit être faite selon les procédures de la CTB et doit être
envoyée à la Représentation locale de la CTB.

5.5.4 Audits financiers
Audit projet
Le projet doit être audité après chaque année. L’audit portera sur


La vérification que les comptes du projet reflètent la réalité



Le contrôle de l’existence et le respect des procédures.

Une attention particulière sera donnée aux modalités d’exécution financière.
La SMCL peut demander des audits supplémentaires s’il les juge nécessaires.
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La SMCL charge le Représentant Résident de la CTB de l’élaboration des termes de référence et
de la sélection de la firme d’audit. La firme d’audit doit être une firme certifiée (selon standards
internationaux) indépendante.
Le rapport d’audit doit être présenté à la SMCL. Si nécessaire, la direction doit élaborer un plan
d’action afin d’améliorer les procédures et prouver que des mesures correctives ont été
entreprises.

Audit CTB
Chaque année les comptes de la CTB sont audités par un collège de commissaires. Dans ce cadre
ils réalisent également des audits de projets. Le comité d’audit de la CTB peut aussi demander
qu’un projet soit audité par l’auditeur interne de la CTB.

5.5.5 Rapportage financier à la SMCL
À chaque réunion de SMCL, le Responsable et le Coresponsable du projet doivent présenter
l’information financière suivante :


rapport d’exécution budgétaire ;



mise à jour de la programmation financière ;



liste des engagements importants ;



aperçu des soldes bancaires ;



liste des fonds reçus ;



proposition de modification budgétaire importante si nécessaire ;



plan d’action lié aux recommandations d’un audit financier.

5.5.6 Rapport annuel
Un rapport de suivi-évaluation annuel, comprenant un Plan Opérationnel des Activités (POA), est
préparé chaque année par le Responsable du projet en collaboration avec le Coresponsable, selon
les canevas de la CTB. Il constitue une base essentielle pour le suivi du projet et de ses éventuels
ajustements (aussi bien au niveau du budget qu’au niveau des activités, du chronogramme, des
indicateurs, etc.). Ce rapport, cosigné par le Responsable et le Coresponsable, est approuvé par la
SMCL.
Le premier POA basé sur le DTF et les éventuels ajustements devront être transmis pour
approbation à la SMCL dans les trois mois suivant le démarrage du projet, et au mois de décembre
précédant chaque nouvelle année de réalisation.
Ce POA, cosigné par le Responsable et le Coresponsable, est approuvé par la SMCL et joint au P.V. de la réunion.

5.5.7 Rapports et planification trimestrielle opérationnelle
Chaque trimestre la Direction du projet élaborera un planning trimestriel des activités pour la durée
totale du projet. Cette planification, accompagnée d’un rapport d’activités du trimestre précédent,
suivra le format du Cadre Logique. Cette planification opérationnelle sert de base pour la
planification financière.

5.5.8 Rapports et plannings semestriels
Des rapports d’avancement semestriels reprenant l’état d’avancement des activités et de
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l’exécution financière, ainsi que le planning d’activités et la programmation financière pour le
semestre à venir seront préparés par le Responsable et le Coresponsable et présentés à la SMCL.

5.5.9 Rapport final
Un rapport final sera élaboré par le Responsable de projet en collaboration avec le Coresponsable
selon le canevas de la CTB.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des planifications et rapportages, en précisant le
système choisi et le type de responsabilité :
Tableau 15 : Responsabilité du reporting
Processus

Système

Responsabilité

Elaboration planification
opérationnelle trimestrielle

Belge

Conjointe

Suivi planification opérationnelle
trimestrielle

Belge

Conjointe

Rapport d’exécution et plannings
semestriels

Belge

Conjointe

Rapport de suivi-évaluation annuel

Belge

Conjointe

Rapport final de l’intervention

Belge

Conjointe

5.6 Les marchés publics
5.6.1 Introduction
La gestion des MP revêt une importance toute particulière dans le cadre du présent projet, d’une
part en raison du nombre et de la complexité des MP qui devront être passés et d’autre part en
raison des délais de mise en œuvre du présent projet.

5.6.2 Gestion des MP de prestations intellectuelles (lignes budgétaires
(A.01.07, A.02.03, A.02.04)
Sont concernés ici, les MP passés dans le cadre de l’élaboration des études préliminaires et de
faisabilité, les études détaillées des travaux, le contrôle et la supervision des travaux, toutes les
activités d’ingénierie sociale.
Dans ce cadre, les MP seront gérés suivant les dispositions prévues dans le droit belge en matière
de MP et selon les mécanismes prévus en régie. Le recours au droit belge et à la modalité «
régie » est nécessaire en vue d’assurer la réalisation la plus rapide possible des études et de la
sensibilisation des populations bénéficiaires, préalables aux réhabilitations et constructions.
Le pouvoir adjudicateur des MP passés selon cette modalité est la CTB. La modalité « régie » doit
être comprise au niveau de la gestion administrative et financière des marchés publics concernés.
D’un point de vue technique, le partenaire nigérien sera entièrement impliqué, d’une part via le
responsable du PHVP 2, d’autre part via la présence des Directions techniques concernées au sein
des Commissions d’évaluation et d’attribution. Nous renvoyons au point infra « répartition des
tâches en matière de gestion des MP » pour de plus amples détails.

5.6.3 Gestion des MP travaux.
Sont concernés par ces dispositions les MP passés dans le cadre des réhabilitations et des
constructions des infrastructures d’eau et d’assainissement.
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Dans ce cadre, les MP suivront les dispositions prévues dans le Code nigérien des MP et seront
gérés selon les modalités prévues en cogestion.
L’autorité contractante des MP passés selon cette modalité sera le MHE et la CTB, représentés par
le
Responsable/Coresponsable
(montant
inférieur
à
25.000
euros)
et
par
l’Ordonnateur/Coordonnateur (montant supérieur à 25.000 euros).
Étant donné le montant des marchés attendus et la nécessité de disposer d’un éventail suffisant
d’offres, ces marchés seront lancés selon la procédure d’appel d’offres ouvert national ou
international, suivant choix de l’UGP.
Pour les marchés d’un montant supérieur à 200.000 €, les avis de non-objection de la CTB sont
donnés par le siège.

5.6.4 Gestion des MP Equipement.
Les équipements nécessaires à la bonne exécution du projet seront achetés suivant le mode de la
régie (droit belge).

5.6.5 Répartition des tâches en matière de gestion des MP
Ce chapitre vise à clarifier la répartition des tâches entre la DRH, la Représentation de la CTB au
Niger et l’équipe du projet PHVP 2, aux différentes étapes prévues dans le cadre de la gestion des
MP.

Marchés de travaux :
Exemple d’un marché en cogestion, suivant le processus d’appel d’offre ouvert.
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Description / Processus

Responsable / collaborateur

Identification du besoin

PHVP 2/services techniques concernés

Rédaction, envoi et publication des plans de passation

PHVP 2/

Préparation du DAO

PHVP 2/ services techniques concernés

Validation du DAO

PHVP 2/ services techniques concernés

Demande d’avis de conformité sur le DAO

PHVP 2

Avis de conformité sur le DAO

Contrôleur financier ou DGCMP selon le montant du
marché. (délai : 11 jours calendriers)

Demande d’ANO sur le DAO à la CTB

PHVP 2

ANO sur le DAO

CTB RR

Publication Avis d’appel d’offres

PHVP 2

Publication site CTB (> 22.000€) + OCDE (> 150.000€)

CTB HQ / PHVP 2

Vente du DAO

PHVP 2

Décision & arrêté créant le Comité des experts indépendants et la
Commission ad hoc d’ouverture et d’adjudication

La composition des Comités et Commissions sera
définie par la DRH.
Le Comité des experts indépendants et la Commission
d’ouverture et d’adjudication seront composés au
minimum d’un représentant de la DRH et de la Direction
du projet.

Réception des
soumissionnaires

offres

techniques

et

financières

des

PHVP 2

Ouverture des dossiers d’appel d’offres

Commission d’ouverture et d’adjudication

Analyse des dossiers d’appel d’offres

Comité des experts indépendants

Adjudication du rapport d’analyse des dossiers d’appel d’offres

Commission d’ouverture et d’adjudication

Demande d’Avis de conformité sur les résultats et le processus
au Contrôleur financier ou à la DGCMP

PHVP 2

Avis de conformité sur les résultats et le processus

CF/DGCMP (délai : 11 jours calendriers)

Demande d’avis de non-objection sur les résultats et le processus
à la CTB

PHVP 2

ANO sur le processus et les résultats

CTB-RR ou CTB-HQ (selon les montants)

Information des soumissionnaires sur les résultats

PHVP 2

Élaboration du projet de marché

PHVP 2

Demande de non-objection sur le projet de contrat à la CTB

PHVP 2

ANO sur le projet de contrat

CTB

Transmission du projet de contrat à l’adjudicataire pour signature

PHVP 2

Signature du contrat (et engagement des fonds)

Autorité contractante, à savoir :
Ordonnateur, Coordonnateur (montant supérieur à 25
K€)
Responsable, Coresponsable (montant inférieur à 25
k€)

Notification et transmission du contrat signé à l’adjudicataire

PHVP 2

Transmission du contrat signé à la DGI par l’adjudicataire du
marché pour enregistrement

PHVP 2

Suivi exécution marché

DRH et PHVP 2

Réception des ouvrages

Autorité contractante
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Marchés publics de prestations intellectuelles (Etudes, Ingénierie sociale, etc.) et
équipement en régie suivant le code belge :

Description / Processus

Responsable

Identification du besoin

PHVP 2

Planification des MP

PHVP 2

Préparation du CSC

PHVP 2

Validation du CSC

PHVP 2

Demande d’ANO sur le CSC à la CTB

CTB RR

ANO sur le CSC

CTB HQ

Publication Avis d’appel d’offres

PHVP 2

Publication site CTB (> 22.000€) + OCDE (> 150.000€)

CTB HQ / PHVP 2

Commission d’évaluation et d’attribution

La composition de la Commission est déterminée par la
CTB. La Commission comprendra au minimum un
représentant du ministère technique concerné.

Réception des offres des soumissionnaires

PHVP 2

Ouverture des offres

Commission d’évaluation et d’attribution

Analyse des offres

Commission d’évaluation et d’attribution

Attribution du marché

CTB RR

Demande d’avis de non-objection sur les résultats et le processus
à la CTB

PHVP 2

ANO sur le processus et les résultats

CTB RR ou HQ (si > 67.000€)

Information et notification des soumissionnaires

PHVP 2

Suivi exécution marché

PHVP 2

Réception des rapports d’études

CTB (avec appui PHVP2)

5.7 Mécanisme d’appropriation des adaptations au DTF
L’opportunité de modifier éventuellement le DTF sera examinée par les Responsables tous les
semestres lors des sessions de la SMCL.
Un accord formel de l’Etat Belge devra être obtenu selon le mécanisme de l’Echange de Lettres
pour les changements suivants :


Modification de la durée de la Convention Spécifique ;



Modification du montant de la contribution belge ;



Modification de l’Objectif Spécifique de l’intervention.

Une telle demande de modification doit être motivée et soutenue par la SMCL.
Les changements portant sur les items suivants devront être approuvés par la SMCL :


Les formes de mise à disposition de la contribution de la Partie belge et de la Partie
nigérienne ;



Les modalités financières de mise en œuvre de la contribution des Parties ;
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Les compétences, attributions, composition et mode de fonctionnement de la SMCL ;



Des glissements budgétaires significatifs qui dépassent les seuils autorisés par le
règlement interne de la CTB ;



Le changement des Résultats et le changement, annulation ou ajout d’Activités ;



Le changement des Indicateurs au niveau de l’Objectif Spécifique et des Résultats.

La CTB informe la DGD si de telles modifications sont apportées au projet. Si des changements à
l’Objectif Spécifique, au montant total ou à la durée de la Convention Spécifique sont proposés par
la partie nigérienne et sur demande motivée des entités responsables pour la mise en œuvre, la
partie nigérienne introduit une requête auprès de l’Ambassade de la Belgique. Le Niger et la
Belgique peuvent convenir de ces changements par Echange de lettres.

5.8 Suivi, évaluation et backstopping
Le suivi / évaluation fait partie intégrante de la gestion du cycle de projet. Il est conçu lors de la
formulation, notamment lors de l’élaboration des indicateurs (IOV), et se poursuit en cours
d’exécution de la prestation. En effet, la mise en œuvre du Cadre Logique doit être régulièrement
suivie et adaptée en fonction d’une réflexion critique sur l’état d’avancement des actions, des
problèmes rencontrés et des changements dans le contexte où évolue le projet.

5.8.1 Ligne de base
Avant le démarrage des activités, une étude « ligne de base » sera conduite pour arrêter la
situation de référence des indicateurs. Lors de cette étude, qui sera réalisée par des experts
externes, le système de suivi des indicateurs sera affiné et les méthodes adéquates seront
retenues pour isoler le mieux possible la contribution du projet aux éventuelles évolutions des
indicateurs au cours du projet. Les départements où se déploie le projet sont effectivement encore
appuyés par d’autres partenaires techniques et/ou financiers. Il s’agira alors de bien déterminer
l’attribution du projet aux évolutions.

5.8.2 Suivi en interne
Le suivi des activités réalisées par le partenaire nigérien relève en première ligne de ses propres
systèmes de suivi, qui sera renforcé si nécessaire avec l’appui de la Direction de projet.
Le suivi en interne du projet sera sous la responsabilité de la Direction de projet. Elle veillera au
respect du calendrier de collecte des informations, à leur qualité, à leur exhaustivité et à l’analyse
participative des résultats qui en découlent. Lorsque pertinent, le système de S/E du projet se
réfèrera aux systèmes de S/E nationaux existants. Pour réaliser cette mission de suivi/évaluation
interne du projet, la direction du projet s’appuiera sur un assistant junior belge (pris entièrement en
charge par la Belgique et hors budget du projet) qui aura reçu préalablement une formation
spécifique au siège de la CTB et/ou dans une institution spécialisée et travaillera sous la
supervision technique et administrative de l’ATI.
La collecte des informations opérationnelles nécessaires à une gestion efficace et dynamique se
fera sur une base trimestrielle (comme la planification opérationnelle) pour l’ensemble des
indicateurs d’activités. A cette occasion, la planification du trimestre écoulé sera analysée et
commentée (expériences positives, échecs, justification des écarts…) et la planification du
nouveau trimestre sera établie. Le niveau des activités à réaliser sera établi en tenant compte des
réalisations réellement atteintes et de la programmation opérationnelle annuelle. Cette analyse
débouchera sur la production du rapport trimestriel d’activité et sur la nouvelle planification
opérationnelle trimestrielle.
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Le rapport annuel analysera également les aspects transversaux (genre et environnement), les
effets imprévus et les risques.
Le suivi en interne du PHVP pourra s’appuyer sur la base de données qui a été développée dans
la première phase du programme. Cette base sera mise à disposition et pourra être amplifiée,
améliorée et adaptée.

5.8.3 Suivi externe
Dans le cadre du suivi externe, il convient de distinguer les missions commanditées par la CTB
Bruxelles et la CTB Niamey. Des missions d’appui du siège de la CTB sont prévues comme les
backstoppings techniques dont le premier aura lieu à la fin de la première année. Des missions de
suivi pourront également être réalisées par la CTB Niamey notamment pour les aspects
administratifs et financiers.

5.8.4 Evaluation à mi-parcours et évaluation finale
Deux évaluations sont prévues, à mi-parcours et à la fin du projet :
L’évaluation à mi-parcours constituera un moment clé de réflexion critique pendant lequel des
changements d’orientation peuvent être instruits et décidés en commun lors d’une SMCL. Cet
exercice devrait impliquer l’ensemble des bénéficiaires et les autorités de tutelles. Pour mener
cette démarche à bien, la CTB, en accord avec le MHE, mobilisera un opérateur spécialisé qui
prendra en charge l’essentiel de l’opération. Cette évaluation prendra lieu à la fin de la deuxième
année du projet.
L’évaluation finale aura notamment pour objectif d’évaluer les résultats du projet tout en recensant
les principaux enseignements du projet. Au même titre que l’évaluation à mi-parcours, la CTB en
accord avec le MHE mobilisera un opérateur spécialisé qui prendra en charge l’essentiel de
l’opération.
En résumé, le tableau ci-dessous indique les systèmes utilisés et la désignation de la
responsabilité pour les moments clés du processus de S/E.
Tableau 16 : Responsabilités du S/E
Processus

Système

Responsabilité

Baseline

Belge

Conjointe

S/E interne projet

Ad hoc projet

Conjointe

Evaluation à mi-parcours

Belge

Conjointe

Evaluation finale

Belge

Conjointe

Backstopping (appuis ponctuels)

Belge

Conjointe

5.8.5 Capitalisation et diffusion des acquis du programme
Bien entendu, tous les documents recueillis ou édités dans le cadre du programme seront
sécurisés sous forme électronique et largement diffusés.
Les résultats des acquis seront capitalisés sous forme de documents didactiques du type « manuel
de procédures » ou « guide pratique » facilement exploitables par ceux qui auront en charge les
activités, suite à l’intervention.
L’UGP utilisera tout moyen (plaquette, émission radio ou télé, site WEB, réunions d’information,
etc.) pour informer largement les partenaires qui ne sont pas directement impliqués de l’état
d’avancement du programme.
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Les activités de capitalisation font partie des tâches de la personne en charge du suivi-évaluation.
Elle est chargée de capitaliser les leçons apprises, de gérer les connaissances et de valoriser les
acquis du programme. Le cas échéant, elle sera aidée par un assistant junior

5.9 Durée et Clôture de la prestation
5.9.1 Durée
La durée globale de la Convention Spécifique est de 66 mois, avec une phase de démarrage de 6
mois.
La durée de l´exécution du projet est de 48 mois, avec :


Une phase de mise en œuvre des activités de 42 mois ;



Une phase de consolidation et de clôture de 6 mois.

L’écart important entre la durée du projet et la durée de la convention spécifique s’explique par le
risque qu’il y a d’avoir du retard à cause d’un manque d’entreprises de forage compétentes par
rapport au nombre de projets simultanément actifs dans ou à proximité de la zone du projet.

5.9.2 Clôture technique et administrative
Un rapport final est établi 3 mois avant la fin effective de la mise en œuvre du Dossier Technique et
Financier. Ce rapport sera établi par le Responsable et le Coresponsable du projet.
Les équipements achetés avec la contribution belge pour la mise en œuvre du Projet, notamment
pour le fonctionnement de la Direction du projet, deviendront la propriété du Ministère de
l’Hydraulique et de l’Environnement.

5.9.3 Clôture financière
Bilan financier
Six mois avant la fin du projet un bilan financier doit être élaboré par les Responsables selon les
procédures de la CTB. Le bilan financier présenté à la SMCL de clôture doit d’abord être vérifié par
la CTB.

Soldes
A la fin du projet, les montants non utilisés en régie ou non versés sur des comptes cogérés
tombent en annulation. Le décompte final est vérifié par l’Ordonnateur et par le Co-ordonnateur.
Les deux Parties, signataires de la Convention Spécifique, conviendront de la réaffectation des
soldes déjà versés sur les comptes cogérés.

Dépenses après Convention
Après la fin de la Convention Spécifique il n’est plus autorisé de faire des dépenses sauf si elles
sont liées à des engagements pris avant la fin de la Convention Spécifique et qui sont actés dans
le PV de la SMCL de clôture.
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6 THÈMES TRANSVERSAUX
6.1 Environnement
6.1.1 Politique nationale
Le Niger dispose depuis plusieurs années de textes généraux relatifs à la protection et à la
conservation des ressources de la diversité biologique ainsi que d’évaluations environnementales.
Ce cadre se traduit par l'adoption de plusieurs lois et décrets et par la signature des conventions
internationales. Cependant, tout ceci n'a pas réellement été opérationnel à cause du manque de
textes d'application des procédures, des contenus, etc. et de la faiblesse des institutionnels à
disposer des moyens nécessaires pour accélérer le processus.
En ce qui concerne les domaines d'études, le décret n° 2000 -39/PRN/ME/LCD du 20 octobre
2000 détermine la liste des activités, travaux et documents de planification assujettis aux Études
d'impact environnemental.
Le système permet d’identifier les impacts sur la diversité biologique, mais ce sont surtout les
aspects globaux liés à la faune, à la flore et aux habitats qui sont le plus pris en compte.

6.1.2 Contribution du PHVP 2
Les activités du PHVP 2 s’inscrivent dans la politique nationale du Niger, y compris sur la nécessité
de réaliser des études d’impact environnemental (EIE).
Les activités du secteur ont un impact positif sur l’environnement si la ressource est gérée de
manière cohérente. La création et l’utilisation de la base du Référentiel des ouvrages hydrauliques
permet cette gestion.
Il faut néanmoins noter que, vu les technologies mises en œuvre (puits, PMH et même mini-AEP),
la pression sur la ressource est en général assez limité. Une étude géophysique appropriée et un
bon suivi des ateliers de forage permet de s’assurer que les nappes ne sont pas sollicitées au-delà
de leur capacité de recharge.
Le PHVP évitera de puiser dans des nappes fossiles ou mal rechargées.
La qualité des eaux sera également un point d’attention (notamment une trop forte teneur en
minéraux ou présence de fluor, mais la région de Dosso n’est pas généralement concernée par ce
dernier point).
La mise en place de latrines améliorées (tant familiales que publiques) a un impact direct sur
l’environnement et principalement sur le cadre de vie.
Il est important que le PHVP veille à faire adopter une technologie adaptée à la nature du sous-sol,
notamment dans les zones de nappe affleurant (proximité des dallols). Il est dès lors fortement
déconseillé d’appliquer la méthode d’ATPC pure (c’est-à-dire sans appui technologique et
subvention) qui conduit généralement à la réalisation de trous superficiels qui, à court ou moyen
termes, ne résolvent ni les problèmes de cadre de vie, ni d’environnement (pollution de la nappe).
La gestion des eaux de débordement et des eaux usées doit être intégrée dans la réflexion des
organismes d’intermédiation sociale. En effet, les bourbiers autour des points d’eau ou le rejet des
eaux ménagères dans et autour des concessions peuvent apporter des nuisances (moustiques,
nuisibles) qui n’existaient pas quand l’eau était rare.
Les entreprises de forage veilleront à ne pas contaminer les ouvrages par des écoulements
d’hydrocarbures.
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La gestion des boues de vidange de fosses (principalement pour les latrines publiques) sera prise
en compte dans les modules de formation.
L’étude d’impact environnemental prendra en compte l’ensemble des points cités ci-dessus (et
d’autres qui apparaîtraient en fonction des caractéristiques locales). Elle donnera des pistes pour
renforcer les points positifs et proposera des mesures de mitigation pour les points négatifs.

6.2 Genre
6.2.1 Conventions internationales et politiques nationales
Sur le plan international, le Niger a ratifié la plupart des conventions internationales relatives aux
droits humains en général, et celles qui, comme la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et la Convention relative aux droits de
l’enfant (CDE), prônent l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Néanmoins, leur degré d’application est faible, suite, d’une part, à la non-adoption de mesures
internes complémentaires destinées à favoriser la mise en œuvre desdites conventions et, d’autre
part, aux nombreuses réserves formulées par le Niger à l’occasion de son adhésion à la CEDEF.
Ces réserves vident cette convention de sa substance et constituent un obstacle à l’adoption de
mesures destinées à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.
Au niveau national, la Constitution nigérienne déclare, dans l’alinéa 2 de son article 8, « l’égalité de
tous devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ». Le
respect du principe constitutionnel de l’égalité est renforcé par la loi d’organisation judiciaire en
vertu de laquelle la coutume n’est applicable que si elle est conforme :


Aux dispositions législatives et règles fondamentales concernant l’ordre public et la liberté des
personnes ;



et aux dispositions des conventions internationales ratifiées par le Niger.

Diverses réformes et mesures juridiques visant à éliminer la discrimination et à promouvoir l’égalité
des sexes ont été mises en œuvre, notamment :


la loi n° 2000-008 instaurant un système de quotas pour les postes réservés aux femmes dans
les organes de décision ;



les réformes apportées au Code pénal en 2004, notamment les dispositions interdisant la
mutilation génitale des femmes et l’esclavage ;



l’adoption d’une Politique nationale d’émancipation des femmes, prenant en considération les
questions sociales, économiques, politiques, juridiques et culturelles ;



l’adoption en 2006 de la loi sur la santé en matière de procréation.

Le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
(MPPFPE) est créé par décret le 25/4/2003. Il a pour mandat la définition et la mise en œuvre de la
politique et des stratégies nationales en matière de promotion de la femme.
Une réforme a eu lieu par l’intermédiaire du Décret n° 2010-117/PCSRD/MP/PF/PE du 1er avril
2010 déterminant les attributions de la MPPFPE et du Décret n° 2010-118/PCSRD/MP/PF/PE du
1er avril 2010 portant organisation du MPPFPE.
Il comporte en son sein une Direction de la Promotion de la Femme (DPF) qui est le mécanisme
opérationnel de coordination, suivi et évaluation des interventions dans les domaines de la
promotion de la femme et du genre.
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Ce ministère dispose aussi de services décentralisés, qui à l’instar du ministère du Plan national,
assurent à leur niveau la coordination, le suivi et l’évaluation des actions se rapportant à la
promotion de la femme et du genre.
À ce ministère sont venus s’ajouter d’autres mécanismes institutionnels concourant à la réalisation
du même objectif. Il s’agit de :


l’Observatoire national pour la Promotion de la Femme (ONPF), mécanisme de contrôle de la
promotion de l’équité et de l’égalité de genre ;



les points focaux genre chargés de veiller à la prise en compte du genre dans les ministères
sectoriels ;



la Direction de la Scolarisation des Filles, chargée de la promotion de la scolarisation de la
jeune fille ;



les conseillères genre auprès du Président de la République et du Premier Ministre, chargées
de donner des avis techniques pour la prise en compte du genre dans les politiques et
programmes de développement du pays ;



le Réseau des parlementaires nigériens sur les questions du genre.

L’Observatoire national pour la Promotion du Genre (ONPG) devrait être un organe autonome de
contrôle de l’effectivité de la prise en compte du genre au Niger. Ce mécanisme se substitue à
l’ONPF. L'Observatoire devait constituer une banque de données sur les femmes et les progrès en
matière de promotion de la femme, et établir un programme de renforcement et de formation des
ressources humaines pour la promotion de la femme. Il est important de vérifier la disponibilité des
statistiques « genre spécifiques ».
La Politique nationale de genre (PNG) a été adoptée par le Conseil des Ministres en juin 2008. Elle
comporte 4 orientations stratégiques :


La promotion équitable de la situation et de la position sociale de la femme et de l’homme au
sein de la famille et dans la communauté : elle vise à favoriser les changements de mentalités
des hommes et des femmes, les attitudes et les pratiques propices à l’égalité de
reconnaissance et de traitement des femmes et à soutenir l’accès des femmes aux services
sociaux de base.



La promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et de l’homme au sein de
l’économie du ménage et dans l’économie de marché : elle vise l’accroissement de la
productivité, de la capacité de production des femmes et l’amélioration de leur niveau de
revenu.



Le renforcement de l’application effective des droits des femmes et des filles, de la lutte contre
les violences basées sur le genre et de la participation équitable des hommes et des femmes à
la gestion du pouvoir : elle vise à garantir l’égalité des droits à tous, hommes et femmes,
garçons et filles, et la pleine jouissance des droits par les femmes et les filles.



Le renforcement des capacités d'intervention du cadre institutionnel de mise en œuvre de la
PNG : elle vise la mise en place d'un dispositif performant au niveau institutionnel ainsi que
l'harmonisation et la synergie des interventions dans le domaine du genre.

6.2.2 Contributions du PHVP 2
L’analyse de situation a révélé que des efforts importants ont été déployés pour promouvoir
l’égalité des sexes. Néanmoins, les inégalités économiques et juridiques entre les femmes et les
hommes persistent. En effet, les femmes se retrouvent dans les catégories les plus pauvres,
DTF PHVP2 (NER 12 034 11) Version avant SMCL

71

surtout quand elles sont chef de ménage. Elles sont davantage touchées par le chômage et ne
disposent pas de pouvoir de décision quant à l’affectation des revenus familiaux. Des actions
spécifiques ciblées ont été appuyées par différentes parties prenantes en vue de renforcer la
politique de promotion du genre : elles ont porté essentiellement sur l’information et la
sensibilisation et la consolidation du pouvoir économique de la femme.
Le PHVP 2 intégrera l’approche genre de manière transversale dans toutes ses activités et mènera
celles-ci en accord avec la Politique nationale de genre, pour renforcer les efforts déjà déployés. Le
PHVP 2 veillera à ce que les mesures proposées s’alignent sur les axes stratégiques de la PNG.
Le PHVP 2 veillera à ce que l’ensemble de l’équipe du projet bénéficie d’une formation en matière
de genre (concepts, outils, approches genre spécifiques).
De manière générale, la réalisation de points d’eau modernes a un impact positif sur le travail des
femmes et des enfants (puisqu’elle permet de réduire la durée des corvées d’eau et donc de libérer
du temps) ainsi que sur la santé des femmes et des enfants (par l’amélioration de l’hygiène en
général).
Le temps libéré par la diminution de la corvée eau peut être consacré au repos, à la réalisation
d’activités génératrices de revenus ou l’instruction pour les enfants.
La gestion quotidienne des bornes-fontaines est souvent confiée à des femmes, ce qui renforce
leur autonomie et parfois leurs revenus.
Les activités d’intermédiation sociale sont souvent l’occasion de donner la parole aux femmes et
aux hommes en même temps, pour aborder des problématiques de vie quotidienne. La
confrontation des points de vue permet dès lors que chaque membre de la communauté soit
éclairée sur les réalités des autres, dont parfois ils n’étaient pas conscients.
Ce dialogue augmente la compréhension et donc la prise en compte des problèmes communs.
Les postes ouverts dans l’encadrement du PHVP 2 seront ouverts aux hommes comme aux
femmes, sans distinction, mais la compétence devra primer sur le genre.
Le PHVP 2 veillera à promouvoir la présence de femmes dans les comités qui seront créés
(gestion des points d’eau, des réseaux, des latrines), mais veillera également à la présence
d’hommes dans les comités où ils sont souvent absents (comités d’hygiène).
L’expérience réalisée au Sénégal par le PEPAM-BA (projet CTB), qui a conduit à la rédaction de la
« Charte Genre et Eau », sera une source d’inspiration pour le PHVP 2.

6.3 Economie Sociale
Les bénéfices directs, en terme de services, seront orientés vers les populations touchées par le
PHVP. Cela se matérialisera par la réalisation de points d’eau modernes, de latrines, mais aussi la
transmission de bonnes pratiques.
Les entreprises qui réaliseront les travaux (et les bureaux d’études) seront des sociétés privées, à
but commercial.
Néanmoins, dans le cadre du volet de réalisation des latrines familiales, des maçons locaux seront
recrutés, formés et équipés. Il est espéré que cela puisse devenir leur activité principale ou, à tout
le moins, secondaire.
Des prestataires de services ( préférablement des ONG) seront recrutés pour la réalisation de
l’intermédiation sociale. Malgré leur nom, ces structures dégagent également des bénéfices (ou en
tous les cas l’espèrent) et ont souvent une finalité commerciale pour leurs cadres.
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De petites améliorations des conditions de vie locales sont également attendues par la mise en
place des fontainiers, dont les tâches sont rémunérées.
La décentralisation sera renforcée par le PHVP, par la prise en compte du nouveau cadre de
gestion du service de l’eau, où les communes sont Maitre d’Ouvrage. Même si les passations de
marchés restent centralisées au niveau du PHVP pour des raisons d’efficacité, des formations et
des renforcements des capacités sont prévues à ce niveau.

6.4 Droits de l’Enfant
Comme indiqué ci-dessus, la réduction des corvées d’eau permettra sans doute de favoriser
l’accès à l’enseignement pour certains enfants.
Leur santé se trouvera améliorée, tant par les réalisations de points d’eau que de latrines.
La plus grande disponibilité des femmes pourra peut-être leur permettre de consacrer plus de
temps à l’éducation des enfants.

6.5 HIV / SIDA
Le premier cas de VIH/Sida au Niger a été signalé en 1987. Cette maladie est perçue aujourd’hui
comme une menace, en particulier pour les femmes et les jeunes. En 2006, les résultats de
l’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples (EDS/MICS-III) conduite par l’Institut
national de la statistique (INS) révélaient un taux de séroprévalence de 0,7 %. Cette moyenne
cache néanmoins les disparités entre les différents groupes de population ainsi que les disparités
régionales. La prévalence est plus élevée dans les groupes à risque comme les forces de défense
et de sécurité (1,56%), les professionnelles du sexe (35,6%), les routiers/camionneurs (1,83%) et
les migrants (1,03%). L’ONUSIDA estime qu’il y a 6.300 nouvelles infections par an.

6.5.1 Conventions internationales et politiques nationales
En termes d’actions politiques, le Gouvernement du Niger s’est doté :
(i)

d’une Coordination intersectorielle de lutte contre les IST/VIH/Sida avec l’appui
des partenaires bilatéraux et multilatéraux depuis 2002,

(ii)

d’un Cadre Stratégique National de Lutte contre le Sida, dont le but est de prévenir
la maladie, d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et
d’instaurer un environnement éthique et juridique favorable au respect des droits
de la personne,

(iii)

de la loi de avril 2007 sur le VIH/Sida adoptée par l’Assemblée nationale
(notamment les mesures visant à éviter la transmission du VIH/Sida de la mère à
l’enfant et la criminalisation de la contamination délibérée) et

(iv)

d’ une Unité de Lutte du Secteur Santé au sein des ministères (ULSS).

Les efforts de riposte du pays se sont principalement focalisés sur la mise en œuvre du Cadre
Stratégique 2008-2012 dans les domaines prioritaires que sont la prévention, les soins, le
traitement et les services d’accompagnement.
Après la revue du Cadre Stratégique national 2008-2012 en septembre 2011, le Niger a décidé
d’effectuer une nouvelle planification stratégique (2012-2016) en vue de : répondre aux exigences
internationales (Nouvelles orientations ONUSIDA « Zéro nouvelle infection, Zéro décès liés au
sida et Zéro discrimination d’ici 2015 »), s’adapter à la nouvelle génération de plans stratégiques
axés sur les résultats et mieux cibler les interventions.
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6.5.2 Contribution du PHVP 2
L’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement n’a pas un rôle direct
dans la problématique de lutte contre l’infection au VIH et/ou au développement du SIDA.
Néanmoins, de meilleures conditions d’accès à l’eau potable améliore l’hygiène en général et un
environnement assaini ne peut être que profitable principalement pour les personnes dont le
système immunitaire est affaibli, le risque de contracter une maladie ou une infection étant alors
plus limité.
Les campagnes de sensibilisation à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène menées par les
BE et les ONG d’ingénierie sociale sont aussi des occasions que le projet doit utiliser pour rappeler
les messages de prudence et de précaution pour lutter contre l’infection au VIH.
Une information détaillée accompagnée d’une mise en garde et d’un rappel des précautions de
base, seront faits pour tous les intervenants du projet (personnel projet, BE, ONG, entreprises,
populations bénéficiaires)
Le projet pourra se faire aider et faire appel à l’aide d’une ONG spécialisée dans cette thématique.
Lors des journées spéciales (journée mondiale de l’eau et de l’assainissement, cérémonie
d’inauguration de mise en service de nouvelles infrastructures, …)le projet pourra aussi inviter les
ONG et organisations œuvrant dans la lutte contre le VIH/SIDA à être présente pour assurer leur
visibilité et leur permettre d’atteindre le maximum de personnes afin de diffuser leurs messages de
prévention.
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7 ANNEXES
7.1 Cadre logique
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OG

Logique d’intervention
Objectif général

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Hypothèses

 Amélioration du taux de couverture
en matière d’approvisionnement en
eau potable dans les départements
de Dogondoutchi et Tibiri
 Amélioration du taux d’accès à
l’assainissement individuel dans les
communes
bénéficiant
d’une
intervention AEP
 Augmentation du pourcentage des
filles dans les écoles bénéficiant de
l’intervention du projet en matière
d’assainissement
 Diminution des maladies d’origine
hydrique dans
les
communes
bénéficiant d’une intervention du
projet
 10 puits cimentés réhabilités et 20
puits
construits
(hydraulique
pastorale) par le projet et conformes
aux standards techniques décrits
dans la stratégie nationale du MHE
 50 forages avec PMH réhabilités et
60 construits (hydraulique rurale)
par le projet et conformes aux
standards techniques décrits dans
la stratégie nationale du MHE
 10 mini-AEP réhabilitées et 18
nouvelles construites, conformes
aux standards techniques décrits

 Statistiques et rapports des
centres de santé des zones
concernées par les infrastructures
réhabilitées et/ou nouvelles
 Enquête d’utilisation des latrines
(familiales et publiques)
 Base IRH/SIGNER et Référentiel
des
ouvrages
hydrauliques
actualisé
 Rapport d’activités de la DRH et
des DDH comparé au programme
annuel

 La baseline est établie et les
indicateurs sont régulièrement
suivis (avec le cadre logique)
 Les enquêtes sont conduites
 Les
comités
de
gestion
assurent
une
maintenance
correcte des infrastructures
nouvelles ou réhabilitées
 Les
consommations
d’eau
payées permettent






 La sécurité dans la zone du
projet permet un déroulement
normal des activités
 L’offre des entreprises de
construction des infrastructures
et des prestataires de service
est suffisante et de qualité
 Les problèmes fonciers liés à
l’implémentation des nouveaux
ouvrages sont pris en charge
par les communes bénéficiaires
et ne retardent pas la mise en
œuvre des activités

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
sa politique en matière d’eau et
d’assainissement
OS

Objectif spécifique
Les populations des départements
de Dogondoutchi et Tibiri bénéficient
d’un accès accru aux infrastructures
de base d’alimentation en eau
potable villageoise et pastorale,
d’hygiène et d’assainissement

R1

Résultat 1 :
L’accès à l’eau potable dans les
villages et zones pastorales des
départements de Dogondoutchi et
Tibiri est amélioré en terme de Taux
d’Accès théorique
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Enquête d’utilisation des ouvrages
Enquête sur le respect des modes
de gestion
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dans la stratégie nationale du MHE
20 « cas difficiles » purgés par le
projet dans le Nord du département
de Dogondoutchi
Taux d’accès théorique (Tat) et taux
de couverture géographique (TCg)
50% de réduction du taux de panne
(TP) dans la zone du projet
Taux d’analyses conforme aux
normes de potabilité en vigueur au
Niger (valeur cible : >95% sur les
points d’eau concerné par le projet)
La représentativité des femmes est
effective dans les comités de
gestion

R2

Résultat 2:
Les
conditions
d'hygiène
et
l'assainissement, dans les villages
où un ouvrage hydraulique a été
réalisé par le PHVP 2, sont
améliorées

 1500 latrines familiales construites
et
utilisées,
conformes
aux
standards techniques décrits dans
la stratégie nationale du MHE
 30 latrines publiques construites et
utilisées,
et
conformes
aux
standards techniques décrits dans
la stratégie nationale du MHE
 Les latrines publiques sont aussi
bien fréquentées par les hommes
que par les femmes et les enfants

 Rapports d’activités du projet
 Enquête d’utilisation des ouvrages
 Enquête sur l’application de
bonnes pratiques

 La sécurité dans la zone du
projet permet un déroulement
normal des activités
 Il existe un nombre suffisant de
maçons intéressés par la
construction
des
latrines
familiales
 Les problèmes fonciers liés à
l’implémentation des latrines
publiques sont pris en charge
par les communes bénéficiaires
et ne retardent pas la mise en
œuvre des activités
 La
gestion
des
latrines
publiques
est
assurée
correctement

R3

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

 La DDH de Tibiri dispose de locaux
adaptés
 Les travaux de construction des
ouvrages sont suivis et contrôlés
par l’Administration.
 Le personnel des DDH et de la
DRH est formé pour exécuter

 Rapport d’activités de la DRH et
des DDH
 Rapport de mission
 Rapport de formation

 Les plans d’activité annuels
sont préparés
 Les
actions
(formations,
missions)
sont
préparées,
justifiées et correspondent à un
besoin défini.
 Le cadre du personnel des DRH
et DDH est complété par le
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correctement ses tâches grâce à
des formations spécifiques
 Nombre de comités de gestion
formés et opérationnels
 Les femmes sont représentées à
part égale dans les comités de
gestion
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 Le personnel formé par le projet
reste en poste
 Des rapports sont établis par les
participants aux formations et
aux missions
 Les acquis sont mis en pratique
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7.2 Chronogramme
Prépara.

Année 1

T-2 T-1 T1

T2

T3

Année 2
T4

T5

T6

T7

Année 3

Année 4

T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

DAO Etudes Eau
Etudes Eau
Suivi Etudes
DAO Travaux Eau
Travaux Eau
Supervision Travaux Eau
Evaluation à mi-parcours
Etudes Assainissement
DAO Assainissement
IS et formation
Travaux Latrines familiales
Travaux Latrines publiques
Renforcement des capacités
Clôture
Evaluation finale
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7.3 TDR personnel long terme
L’utilisation du genre masculin couvre à la fois les femmes et les hommes.

7.3.1 Responsable National de l’intervention (mise à disposition)
Durée :
Lieu d’affectation :
Position :

48 mois – engagement à temps partiel
Dosso, au sein de l’Unité de Gestion du Projet
Responsable de l’UGP – en binôme avec le Co-responsable
Travaille sous l’autorité générale du Ministère de l’Hydraulique et de
l’Environnement et dans le respect des directives émanant de la SMCL

Le Responsable national est mis à disposition par la Partie nigérienne pour la coordination de
l’intervention et la capitalisation des expériences du projet. Il est responsable pour la mise en
œuvre opérationnelle, administrative et financière du Projet.
Les activités menées dans le cadre du programme, quels que soient les acteurs responsables
de leur exécution, doivent faire l’objet d’une évaluation continue quant à l’atteinte des résultats. Le
Responsable national est chargé de contribuer à cette analyse continue, avec l’aide de l’assistant
technique chargé du suivi et évaluation. En étroite collaboration avec le Co-responsable, il formule
des recommandations à la SMCL pour lever les goulots d’étranglement observés.
Il contribue à la coordination des actions pour la réalisation des résultats du Projet. Il veille à la
cohésion de l’équipe et travaille en étroite collaboration avec le Co-responsable de l’intervention,
les Conseillers techniques ou les appuis extérieurs ponctuels ainsi que les autres membres de
l’UGP.
Tâches spécifiques liées à la coordination de l’intervention
En concertation étroite avec le Co-responsable, le Responsable national est spécifiquement
chargé de :
 Organiser les réunions de la SMCL, en préparer l’ordre du jour et assurer le secrétariat.
 Alimenter le dialogue entre les différentes parties (au niveau régional, entre le niveau
régional et le niveau central) sur base des expériences du Projet.
 Promouvoir la cohérence des activités dans une logique de gestion axée sur les résultats
(et non de suivi des moyens).
 Assurer le renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires de l’intervention ou
impliqués dans la mise en œuvre des activités.
 Piloter les activités prévues dans la phase de démarrage, notamment les études de
faisabilité préliminaires et a mise en place des outils et procédures internes à l’UGP.
 Assurer l’encadrement de l’équipe du Projet.
 Veiller à la diffusion régulière et élargie de tous les documents produits par le projet à tous
les partenaires concernés.
 Participer aux ateliers et aux rencontres d’envergure nationale ou internationale en vue de
communiquer sur les actions pilotes menées dans le cadre de l’intervention.
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Tâches spécifiques pour l’appui à la gestion de l’intervention
 Conjointement avec le Co-responsable, il est responsable pour la gestion globale,
financière et administrative du Projet.
 Les tâches de gestion directe du Responsable national sont limitées aux activités mises en
œuvre en cogestion. Dans ce cadre, il autorise par sa signature, ensemble avec le Coresponsable, les dépenses à engager.
 Organiser le recrutement du personnel d’appui au Projet ; superviser et gérer les
ressources humaines mises à disposition du Projet
 Assurer le pilotage des activités du projet pendant la phase de démarrage avant l’arrivée
de l’ATI, en collaboration et avec l’aide de la Représentation de la CTB au Niger
 Mettre en place des outils de gestion des ressources humaines et des procédures
d’évaluation qui assurent un engagement optimal de chaque membre de l’équipe dans ses
tâches propres, pour l’ensemble du Projet, ainsi que pour le respect des valeurs de base
(notamment en matière de genre, d’environnement, de protection des vulnérables et de
non-exclusion).
 Contribuer à la préparation et à la consolidation du plan de travail annuel ainsi que les
mises à jour trimestrielles pour l’ensemble de l’intervention sur base des activités à mener
par les différents acteurs.
 Adapter la planification du Projet en fonction de son évolution.
 Contrôler le bon fonctionnement administratif et financier des activités.
 Superviser l’élaboration des documents essentiels (contrats, lancement de marchés
publics ou d’appel d’offres, etc.) et participer à l’analyse et à l’évaluation des offres, à
l’adjudication et à l’administration des marchés, à l’acquisition d’équipements, de matériels,
de mobilier et d’autres fournitures à acquérir par l’UGP.
 Contrôler l'application rigoureuse des règles et procédures de gestion des marchés publics
conformément au Code des Marchés Publics, pour ce qui concerne les marchés réalisés
en cogestion.
 Participer à l’ensemble du processus des marchés passés en régie (études et prestations
intellectuelles) de l’élaboration des DAO à la proposition d’adjudication, en collaboration
avec le co-responsable
 Contribuer au renforcement des synergies et des collaborations avec les autres acteurs ou
partenaires de l’eau potable et de l’assainissement dans la région de Dosso.
 Assurer la cohérence des activités avec la stratégie du Gouvernement en matière
d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
 Responsable pour l’intégration des thèmes transversaux, et plus particulièrement de
l’approche genre, dans l’ensemble des activités du projet
 Compiler et superviser la rédaction des rapports et les transmettre à qui de droit.
 Appuyer les missions de suivi et d’évaluation du Projet ; les missions d’audits ou de
contrôle, les missions d’appuis externes.
 Clôturer les volets financiers et administratifs du Projet à la fin de la période d’exécution.
Profil





Diplôme supérieur (formation universitaire ou équivalente) de type Ingénieur, hydraulicien,
hydrogéologue
Une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine de l’hydraulique rurale
au Niger
Une expérience dans la gestion des projets de coopération au développement, et ceci
selon une approche de gestion axée sur les résultats.
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Une capacité avérée de planification, d’organisation, de gestion et de rédaction.
Une connaissance approfondie de l’outil informatique (logiciels courants de tableur,
traitement de texte, présentations, messagerie, …).
Connaissances en matières de genre et environnement
Une excellente capacité à travailler en équipe.
Une expérience de gestion d’équipe.
Une capacité d’écoute et de dialogue.
Une aptitude à la facilitation et à la recherche de compromis.
Une approche méthodique et rigoureuse, orientée vers les résultats.
Compétences personnelles : intégrité, diplomatie, sens de la négociation et dynamisme.
Une excellente connaissance du français (orale et écrite).
Une capacité de déplacements fréquents dans les départements de Dogondoutchi et Tibiri

7.3.2 TdR Assistance Technique Internationale (co-responsable)
Ingénieur civil ou ingénieur du génie rural ou hydrogéologue, Expert avec expérience
professionnelle d’au moins 10 ans dont au moins 5 ans à l’international dans des projets
similiaires
Lieu d’affectation :

République du Niger – Ville de Dosso

Durée du contrat :

48 mois

Fonction :
Coresponsable du projet "Programme d'Hydraulique Villageoise et Pastorale dans la Région de
Dosso"
En concertation avec le Responsable du Projet, l’expert sera chargé de la mise en œuvre du
programme comprenant, de manière non exhaustive, les tâches suivantes :


mettre en place la cellule technique du projet, en ce compris le recrutement de techniciens
locaux chargés de la mise en œuvre du projet ;



rédiger les TdR pour les bureaux d'études dans les domaines de l'alimentation en eau
potable et de l'assainissement.;



programmer la réalisation des études ;



préparer et lancer les appels d'offres pour la réalisation des études ;



participer activement aux études d'évaluation des offres d'ingénierie ;



vérifier les capacités techniques des bureaux d'études et la conformité des méthodologies
d'études;



vérifier et approuver les études de détail réalisées par les bureaux d'études;



vérifier la compatibilité des budgets du dossier de formulation avec les devis estimatifs
confidentiels;



vérifier la qualité des études d'impacts environnementaux et dossiers d'appels d'offres des
entreprises préparés par les bureaux d'études;



préparer et lancer les appels d'offres pour la réalisation des travaux;



participer au dépouillement des offres et à leur évaluation;



organiser et coordonner les équipes de surveillance des travaux;



organiser et coordonner les équipes de sensibilisation et de formation;



vérifier l'organisation des chantiers, des contrôles et surveillances;
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rédiger les rapports d'avancement du programme



vérifier et approuver les programmes de sensibilisations et de formations;



assurer la gestion administrative et financière du programme selon les procédures en
vigueur



co-responsable pour l’intégration des thèmes transversaux, et plus particulièrement de
l’approche genre, dans l’ensemble des activités du projet



assurer le coaching d’un ou plusieurs assistants juniors

Profil :


diplôme universitaire d’ingénieur civil ou ingénieur du génie rural ou en hydrogéologie ou
similaire, 10 ans d’expérience professionnelle pertinente, dont au moins 5 années dans
des pays en développement ;



bonne maîtrise du français ;



expérience de projets d'hydraulique villageoise et/ou pastorale en Afrique



bonne capacité d’écoute et excellentes relations interpersonnelles



expérience dans la gestion de prestation de coopération, en tant qu’expert principal



expérimenté dans l’encadrement d’équipes locales et capable d’assurer un coaching d’un
assistant junior



large expérience dans la rédaction de dossier d’appel d’offre, suivi des marchés et de
travaux



maîtrise minimum des outils informatique



toute expérience au Niger de même que la compréhension du contexte nigérien
constituera des atouts significatifs.

Langue de travail : français

7.3.3 Responsable Administratif et Financier (à engager)
Lieu d’affectation :

République du Niger – Ville de Dosso

Durée du contrat :

48 mois

Position :

Travaille sous l’autorité directe du Coresponsable
Il coordonne le service de l’administration et des finances.

Tâches principales
 Préparer le Manuel de procédures de l’intervention conjointement avec la Représentation
de la CTB au Niger.
 Assurer la gestion administrative et financière du projet.


Préparer les rapports financiers mensuels, semestriels et annuels.



Assurer le suivi et la mise à jour du tableau des marchés (cogestion et régie)



Préparer les programmations financières trimestrielles.



Assister dans la préparation et la passation des différents marchés de services et
d’équipements prévus au niveau de la Direction du projet ; pour ceux dépassant les seuils
indiqués dans le manuel de procédures, les préparer pour présentation à l’Ordonnateur et
au Co-ordonnateur afin d’obtenir leur avis de non-objection.



Tenir la comptabilité en accord avec les procédures approuvées.



Contribuer à la préparation les termes de références pour des audits.



Assurer le suivi des recommandations des audits.
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Suivi des approvisionnements des comptes.



Assister le Responsable et le Coresponsable dans la préparation, la passation et le suivi
des accords d’exécution éventuels avec les partenaires.



Assister le Coresponsable dans la préparation des Plans Annuels d’activités et des
rapports semestriels.

Profil :
 Diplôme universitaire en gestion ou en finance.


Au moins 3 ans d’expérience en gestion financière et administrative de projets de
développement.



Bonne connaissance des marchés publics et de la gestion du personnel.



Expérience en rédaction des manuels de procédure, de contrats et de conventions.



Parfaite maîtrise du français.

7.3.4 Responsable Suivi et Evaluation - Communication (à engager)
Lieu d’affectation :

République du Niger – Ville de Dosso

Durée du contrat :

48 mois

Position :

Travaille sous l’autorité fonctionnelle conjointe du Responsable et du
Coresponsable
Il coordonne toutes les activités liées au suivi-évaluation du projet et à la
communication interne et externe.
Il travaille aussi en collaboration avec la personne en charge de la
communication au sein de la représentation (SPOC)

Tâches principales
 Participer à l’élaboration de la baseline du projet.


Mettre en place et assurer le suivi des éléments nécessaires (IOV) du cadre logique tel
que défini dans la baseline.



Analyser l’évolution des paramètres suivis et établir des propositions pour la direction du
projet pour corriger.



Contribuer à la rédaction des différents rapports du projet.



Sensibiliser et former le personnel du projet ainsi que les membres de la DRH et des DDH
aux techniques de suivi et évaluation axé sur les résultats et les impacts.



Collecter et fournir les éléments nécessaires pour la préparation des programmations
opérationnelles et financières trimestrielles.



Participer aux évaluations à mi-parcours et finale.



Apporter des éléments nécessaires aux audits et aux backstoppings techniques



Promouvoir au sein de l’équipe du projet et de la DRH de Dosso, une communication
interne efficace



Proposer à la direction du projet, toutes les activités de communication externe du projet
nécessaires pour assurer une bonne visibilité du projet et renforcer son impact dans la
zone de travail,



Veiller à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de ces actions de communication



Assurer la visibilité du projet lors des manifestations locales, les journées mondiales
thématiques (de l’eau, de l’assainissement, du lavage des mains, etc.)
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Etudier et approuver les propositions faites par les prestataires des volets d’ingénierie
sociale, évaluer les résultats et apporter les corrections nécessaires

Profil :
 Diplômé sociologue, socio-économique, expérimenté dans la mise en place de systèmes
de suivi-évaluation.


Formation complémentaire ou expérience en communication est un atout .



Au moins 2 ans d’expérience en suivi-évaluation de projets de développement.



Bonne connaissance des techniques de suivi-évaluation et de communication.



Expérience en élaboration et diffusion de matériel de communication dans le cadre d’un
projet de coopération internationale.



Parfaite maîtrise du français.

7.3.5 Secrétaire – Caissier (à engager)
Lieu d’affectation :

République du Niger – Ville de Dosso

Durée du contrat :

48 mois

Position :

Travaille sous l’autorité fonctionnelle conjointe du Responsable et du
Coresponsable
Il assure le secrétariat général du programme.

Description du poste
Entre autres, Il assure


la réception et l’expédition du courrier du projet, préparation des signataires pour les
responsables



classer les dossiers et archives du programme,



la rédaction des PV de réunions, et le suivi des signatures



la gestion de l’agenda des responsables,



la gestion de la petite caisse du projet et du petit matériel et fourniture du bureau



l’exécution de toute tâche en relation avec le projet, et confiée par le Responsable et CoResponsable du projet.

Profil :


Diplômé secrétariat, expérimenté dans l’utilisation de l’outil informatique.



Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire

7.3.6 Point focal Eau Potable de la DRH (personnel existant mis à
disposition du projet)
Lieu d’affectation :

République du Niger – Ville de Dosso

Position :
Travaille sous l’autorité directe du Responsable du projet, en étroite
collaboration avec le Co-Responsable
Description du poste
Entre autres, Il assure principalement le suivi des activités du résultat 1 (études de faisabilité,
études de détails, l’élaboration des DAO, le contrôle et le suivi des travaux, le contrôle et le suivi
des activités d’ingénierie sociale), assure le contact entre le projet et les DDH et les mairies pour le
résultat 1, le contrôle et le suivi des contrats travaux en collaboration avec le responsable

DTF PHVP2 (NER 12 034 11) Version avant SMCL

85

administratif et financier

7.3.7 Point focal Hygiène - Assainissement de la DRH (personnel existant
mis à disposition du projet)
Lieu d’affectation :

République du Niger – Ville de Dosso

Position :
Travaille sous l’autorité directe du Responsable du projet, en étroite
collaboration avec le Co-Responsable
Description du poste
Entre autres, Il assure principalement le suivi des activités du résultat 2 (études de faisabilité,
études de détails, l’élaboration des DAO, le contrôle et le suivi des travaux, le contrôle et le suivi
des activités d’ingénierie sociale), assure le contact entre le projet et les DDH et les mairies pour le
résultat 2, le contrôle et le suivi des contrats travaux en collaboration avec le responsable
administratif et financier
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7.4 Liste des personnes rencontrées
Nom Et Prénom

Fonction / Structure / Localité

SEM Issoufou Issaka

Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement / Niamey

Mamadou Mamane

Secrétaire Général / MHE / Niamey

Mme Bako Fatimata

Secrétaire Générale Adjointe / MHE / Niamey

Tankari Chaibou

Directeur Général de l’Hydraulique / MHE / Niamey

Adamou Doulla

Directeur de l’Hydraulique Urbaine et Semi Urbaine / MHE /
Niamey

Baoua Garba

Directeur de l’Hydraulique Rurale / MHE / Niamey

Michel Bostaille

Ambassade Belgique / Niamey

Dominique Vander Linden

Représentant Résident de la CTB / Niamey (entrant)

Olivier Heck

Représentant Résident de la CTB / Niamey (sortant)

Ali Moha

Chargé de Programmes / CTB / Niamey

Florent Cornu

Assistant Technique international / CTB / Niamey

Amadou Babale

Gouverneur de la Région de Dosso

Nafiou Mamadou

Secrétaire Général Adjoint / Gouvernorat de Dosso

Mamane Abdou

Directeur Régional de l’Hydraulique / Dosso, Responsable PHVP /
Dosso

Danlele Ibrahim

Direction Régionale de l’Hydraulique / Dosso / Point Focal PHVP1

Abdou Amani

Directeur Régional de l’Education / Alphabétisation / PLN / Dosso

Manzo Mahamane Laouali

Directeur Régional de la Santé Publique / Dosso

Djibo Abdou

Chef Service Hygiène Publique et Education pour la Santé / Dosso

Roch Ajavon

Assistant Technique International adjoint / Programme NIG018
secteur rural

Rigo Sani

Assistant Technique National / Programme NIG 018 secteur rural

Amadou Amidou

Préfet du Département de Tibiri

Abdourahamane Laouali

Chef de Division / Direction Régionale de l’Hydraulique / Dosso

Issifi Idrissa

Chef de Division / Direction Régionale de l’Hydraulique / Dosso

Mamane K.Era Djibrilla

Chef de Division / Direction Régionale de l’Hydraulique / Dosso

Kimba Guero

Directeur Départemental de l’Hydraulique de Dosso

Abdoulaye Garba

Secrétaire Général Préfecture de Doutchi

Abdoulaye Adamou Zangui

Directeur Départemental de l’Hydraulique de Doutchi

Adamou Wakasso

Préfet Département de Dioundou

Assogba Moustapha

Secrétaire Général Préfecture de Dioundou

Neni Younoussa

Directeur Départemental de l’Hydraulique de Gaya

Issoufou Saadou

Préfet Département de Gaya

Modi Magagi

Secrétaire Général Préfecture de Gaya

Dominique Lesaffre

Consultant International ARMFD

Hamadou Adamou

Responsable ARMFD II / Dosso
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Nom Et Prénom

Fonction / Structure / Localité

Lepape Marie-Claire

Co-Reponsable ARMFD II / Dosso

Ismael Amadou

Directeur Plan Niger / Dosso

Souleymane Attawatan

Coordonnateur Eau / Assainissement / Plan Niger / Dosso

Adamou Issa

Responsable PAMED / Dosso

Abdoulaye Diaoure

Coordonnateur PASEL / Dosso

Bruno Metral

Coordonnateur PHRASEA / Gaya

Morou Hamadou

CRS / Niger / Niamey

Gianni Sartena

Directeur AFD / Niamey

Boubacar Habibou

Chargé de projets / AFD / Niamey

Mahamane Malam Souley

Responsable Programme BAD / AFD / DGH / MHE / Niamey

Aboubacar Abdoulaye

Coordonnateur PHV / P / Fonds Koweitien / Niamey

Yacouba Zaberou

Représentant Résident / EAA / Niamey

Mme Garba Aissata

Chef DAF / EAA / Niamey
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