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SIGLES ET ABREVIATIONS
AEP
AEPA
BPO
DAF
DAO
DMP
DREA-CEN
MEA
ODD
ONG
PNDES
PPM
PPS
TIC

: Approvisionnement en Eau Potable
: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
: Budget Programme par Objectif
: Direction Administratif et Financier
: Dossier d’Appel d’offre
: Direction des Marchés Publics
: Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
: Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
: Objectifs du Développement Durable
: Organisation Non Gouvernementale
: Plan National de Développement Economique et Social
: Plan de Passation des Marchés
: Programme Pilotage et Soutien
: Technologies de l’Information et de la Communication
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INTRODUCTION
Pour l’atteinte de l’objectif 6 des ODD : « Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau », le
Gouvernement burkinabé à travers le Plan National de développement économique
et social (PNDES) à son axe 2 : développer le capital humain et objectif stratégique
2.5 vise l’amélioration du cadre de vie, l’accès à l’eau, à l’assainissement et aux
services énergétiques de qualité.
Conformément au PNDES, le ministère de l’eau et de l’assainissement dans la mise
en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Eau a adopté cinq (05) programmes
opérationnels dont le Programme Pilotage et Soutien (PPS). L’objectif général de ce
programme est d’améliorer la gouvernance du secteur de l’eau et de
l’assainissement.
Le présent rapport concerne la programmation des activités du PPS de 2019 issue
du Budget Programme par Objectif (BPO) de la Région du Centre en milieu rural. La
programmation est une activité qui vise à renforcer la responsabilité et l’implication
des acteurs locaux dans la mise en œuvre des activités du secteur. Elle a été
élaborée grâce à l’atelier de collecte des données qui a eu lieu le 21 décembre 2018
avec l’ensemble des acteurs concernés de la région.
Ce document est subdivisé en deux parties dont la programmation des activités par
action et l’analyse des risques et des contraintes du programme.
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I. PROGRAMMATION DES ACTIVITES PAR ACTION
Tableau 1 : Synthèse des coûts du programme

N°

Cout par nature de
financement
Action
Don

1

2

3
4

5

6

7

Action 1 Pilotage et
coordination des
actions régionale :
Action 3 : Gestion des
ressources matérielles
et financières
Action 4 : Gestion des
marchés publics
Action 6 : Planification,
suivi évaluation et
capitalisation des
données statistiques
Action 7 Gestion des
systèmes
d'information, de la
documentation et des
archives :
Action 8 Renforcement
de l’intégration du
Genre et des Droits
Humains dans le
secteur de l’eau :
Action 9 : Les ONG et
associations affiliées
au Ministère chargé de
l’eau et de
l’assainissement
contribuent au
développement des
services et assurent la
veille et le contrôle
citoyen et la pression
citoyenne sur les
autorités publiques
(pour le Genre, les

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN

Coût
(millions
de
Fonds
francs
Prêt Subvention
propres
CFA)
x
166,01

Proportion
par rapport
au cout
global du
programme
91,89%

x

1

0,55%

X

PM

-

x

2 ,636

1,46%

x

PM

-

x

11

6.09
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Droits humains, la
reconnaissance des
enjeux du secteur par
les autorités politiques,
etc.)
Total

180,646 100

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Le coût prévisionnel total du Programme Pilotage et Soutien est
estimé à 180,646 millions F CFA et concerne les actions 1, 3,4, 6, 7 et 8. Cette
programmation est au compte de la DREA-CEN. Les programmations des autres
acteurs pour ce qui est du PPS n’ont pas pu être capitalisées lors de l’atelier de
collecte du 21 décembre 2018. Cela peut s’expliquer par la non prise en compte des
activités du PPS dans leur programmation et par l’insuffisance de temps mis pour la
transmission des fiches de collecte et la tenue de l’atelier.

I.1. ACTION 1 : PILOTAGE ET COORDINATION DES ACTIONS DU
MINISTERE
L’objectif opérationnel de l’action est d’améliorer l’efficacité du pilotage et de la
coordination du secteur
Le coût global pour cette action s’élève à 166,01 millions F CFA et sa proportion par
rapport au coût du programme PPS est de 91,89%.


Produit 1.6 : Les services techniques déconcentrés sont capables
d'apporter efficacement un appui-conseil aux collectivités territoriales pour
le développement du service public d'eau et d'assainissement

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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Tableau 2 : appui-conseils à réaliser pour les collectivités
N°

structure
de mise en
œuvre

Type d’appui-conseil

Participations aux travaux de
sous-commissions pour le
recrutement des prestataires
DREA-CEN
pour la réalisation des latrines
familiales sur les fonds
transférés
Participations aux travaux de
sous-commissions pour le
DREA-CEN
recrutement des prestataires
pour la réhabilitation des forages
Mise en CUE du barrage de
DREA-CEN
Tanvi-nakamtenga
Participations aux différentes
DREA-CEN réceptions provisoires des
ouvrages AEPA
Accompagnement des
DREA-CEN maintenanciers pour l’obtention
des agréments techniques
OCADES et Redynamisation des AUE
AMUS

1

2

3
4

5
6

Nombre de
communes
bénéficiaires
visés

Coût
prévisionnel
(millions
FCFA)

3

PM

3

PM

1

PM

5

2

PM

1

PM

Total
Source : DREA-CEN, 2019

Commentaire : En 2019, la Direction Régionale en charge de l’eau de la Région du
Centre participera aux travaux de sous-commission pour le recrutement des
prestataires chargés de la réalisation des ouvrages d’assainissement, la
réhabilitation des forages sur les fonds transférés au profit de cinq (05) communes,
la mise en place des comités d’Usagers de l’Eau, l’accompagnement des
maintenanciers pour l’obtention des agréments et la redynamisation des AUE de la
région. La mise en œuvre de ces activités nécessite uniquement la mobilisation du
carburant utilisé pour les différentes missions, ce carburant est pris en compte dans
le fonctionnement interne de la direction. Les contraintes pouvant entravées la
réalisation de ces activités sont l’insécurité due aux attaques terroristes, la régulation
budgétaire et la non disponibilité des acteurs.


Produit 1.7 : Les services techniques déconcentrés (eau, santé, éducation)
améliorent la synergie de leurs actions en direction des collectivités
territoriales

Tableau 3 : concertations entres les services techniques déconcentrés

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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Type
d’atelier
(ateliers
de
ciblage/cadre de concertation entre
Directions régionales prévu)
Atelier
de programmation et de
ciblage des ouvrages AEPA de 2019
Atelier de collecte des données
auprès des acteurs à mi-parcours et
en fin d’année.
Groupe Thématique Régionale Eau et
Assainissement (GTR-EA) à miparcours
Groupe Thématique Régionale Eau et
Assainissement (GTR-EA) annuel

N°

1
2

3
4

communes
concernées

Coût
prévisionnel
(millions FCFA)

6

0,4

6

0,8

6

0,7

6

0,7

Total

2,6

Source : DREA-CEN, 2019

Commentaire : comme chaque année, en 2019, les ateliers de programmation et de
ciblage des ouvrages AEPA, de collecte des données et la tenue des deux sessions
du GTR-EA seront réalisés pour un coût total de 2 600 000 F CFA. La proportion de
ce produit par rapport à son action est de 1,56% et celui du coût global du PPS est
de 1.43%. L’indisponibilité des acteurs et l’insécurité sont des contraintes qui
pourraient compromettre la mise en œuvre de ces activités.



Produit 1.8 : Le transfert effectif des compétences et des ressources aux
collectivités territoriales est intégralement réalisé en privilégiant
l'apprentissage par l'action

Tableau 4: Personnel à recruter prévues dans le cadre du transfert de compétences

N° Personnel à recruter au profit des Nombre prévu
communes (profil)

Communes
bénéficiaires

1

-

Néant

Néant

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Cette année, la DREA-CEN n’a pas reçu d’information quant au
recrutement du personnel au profit des communes de sa région.
Tableau 5: Ressources financières à transférer aux communes
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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N°
1

Province
Kadiogo

Communes
Pabré

Montant prévu
9 660 000

2

Kadiogo

Saaba

52 075 000

3

Kadiogo

Komsilga

12 075 000

4

Kadiogo

Tanghin-Dassouri

50 000 000

5

Kadiogo

Koubri

40 000 000

Total

163 810 000

Source : DAF/MEA/DREA-CEN, 2018

Commentaire : En 2019, l’Etat à travers le MEA a transféré 163 810 000 F CFA à
cinq (05) communes rurales (Pabré, Saaba, Komsilga, Tanghin-Dassouri et Koubri)
de la Région du Centre. Ces fonds transférés serviront à réhabiliter des ouvrages
AEP dans les communes de Pabré et Komsilga et de réaliser des ouvrages
d’assainissement au niveau des communes de Koubri et Tanghin-Dassouri.
Cependant, la commune de Saaba a bénéficié de 12 075 000 FCFA pour la
réhabilitation d’ouvrage d’AEP et 40 000 000 F CFA pour la réalisation des latrines
familiales.
La proportion de ce produit par rapport à l’action 1 est de 98,67% et 90,68% par
rapport au coût global du PPS.


Produit 1.9 : L'intercommunalité y compris les formes ad ‘hoc/souples de
mutualisation des moyens sont activement promues

Les activités prévues dans le cadre de la promotion de l’intercommunalité et celles
pr6évues dans la mise en œuvre des actions d’intercommunalité.
Tableau 6: Initiatives d’intercommunalité prévues

N°

Initiatives
Communes
d’intercommunalité/mutualisation concernées
des moyens prévues
Néant
Néant

1

Coût prévisionnel
(millions
de
FCFA)
-

Source : DREA-CEN 2018

Commentaire : Par rapport à ce produit en 2019, aucune initiative
d’intercommunalité ou de mutualisation des moyens n’est prévue par les différentes
communes de la région.


Produit 1.11 : Les outils et mécanismes de reddition des comptes pour
les fonds transférés aux collectivités territoriales sont élaborés et mis en
œuvre

Tableau 7: Prévision d’outils de reddition de compte

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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N°
1
2
3

Initiatives/mécanisme de reddition de compte sur
les fonds transférés prévues
Elaboration de rapport de suivi des fonds transférés
pour la réalisation des ouvrages d’assainissement
Elaboration de rapport de suivi des fonds transférés
pour la réhabilitation des forages
Organiser des conseils municipaux pour rendre compte
de l’état de mise en œuvre des fonds transférés

Communes
concernées
3
3
5

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaires : les outils et les mécanismes de reddition des comptes sont
l’élaboration trimestrielle des rapports de l’état de mise en œuvre des fonds
transférés et l’organisation des conseils municipaux pour rendre compte. Ainsi, les
communes bénéficiaires des fonds transférés pour la réalisation des ouvrages
d’assainissement et la réhabilitation des forages doivent rendre compte à la DREACEN de l’état de mise en œuvre de ces fonds transférés à travers un rapport de suivi
qu’elles élaborent trimestriellement.

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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I.3. ACTION 3 : GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES ET
FINANCIERES
Cette action a pour objectif opérationnel d’assurer une gestion optimale des
ressources financières et matérielles du ministère.
Le coût global de cette action s’élève à 1 million F CFA avec une proportion par
rapport au coût du programme PPS qui est de 0,55%.


Produit 3.3. : Les capacités des acteurs pour l’opérationnalisation effective
du Budget Programme sont renforcées

Tableau 8 : renforcement de capacité en matière de budget programme

N°

1

structure
Type
de mise en d’appuiœuvre
conseil

DREA-CEN

Formation

Nombre de bénéficiaires visés

H

F

Total

6

4

10

Cout
prévisionnel
(millions
FCFA)

1

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : En 2019, la DREA-CEN compte réaliser une formation dans le cadre
du budget programme. Le coût prévisionnel de cette formation est estimé à un million
de F CFA. La proportion de ce produit par rapport à l’action 3 est de 100% et 0,55%
par rapport au coût global du PPS.


Produit 3.5. : L’exécution budgétaire est améliorée en anticipant la
planification (DAO, marchés…) au niveau de la DMP et la DAF

Elaboration de PPM


Produit 3.6. : La comptabilité matière est en place et opérationnelle dans les
structures du secteur

En 2018, les agents de la DREA-CEN ont participé à une formation sur la
comptabilité matière. Cette année, le processus de mise en place se poursuivra avec
l’opérationnalisation effective de la comptabilité matière.

I.4. ACTION 4 : GESTION DES MARCHES PUBLICS
L’action a pour objectif opérationnel d’améliorer la gestion des marchés publics.
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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Produit 4.1. : Les capacités des acteurs des marchés publics sont
renforcées

Tableau 9: renforcement de capacité des acteurs des marchés public
N°

1

Structure
de Thèmes
mise en œuvre de
formation
DREA-CEN

Nombre de participants prévu
H

F

Coût
prévisionnel
(millions de
F CFA)

Total

Néant

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Dans sa programmation de 2019, la DREA-CEN n’a pas prévu
réaliser des formations au profit de ses cadres dans le domaine des marchés
publics.


Produit 4.2. : L’exécution des plans de passation des marchés publics est
améliorée en anticipant la planification (DAO, marchés…)

Tableau 10 : Programmation des marchés dans le PPM au titre du programme pilotage et
soutien (marché prévue au niveau régional)
N
°

Mode de passation des marchés

Nature du marché

1
2
3

Appel
s
d'offr
es

Fournitures et prestation
0
courante
Travaux
0
Etudes
0
Total
0

Total
de
marché
s
inscrits
dans le
plan de
passati
on

Manifestati
on
Deman d'intérêt
Deman
de de +Demand de de
prix
e
de cotation
propositio
n

Enten
te
direct
e

0

0

5

2

7

2

0
2
2

0

1
1
4

3
3
13

2

5

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Au total, sept (07) marchés de fournitures et prestation courante,
trois (03) marchés de travaux et trois (03) marchés d’études seront exécutés par la
DREA-CEN en 2019. Pour ce faire, quatre (04) modes de passation seront adoptés.
Ce sont la demande de prix pour les marchés de travaux, la manifestation d’intérêt
pour les marchés d’études, la demande de cotation pour les marchés de fournitures
et prestation courantes et l’entente direct pour les trois types de marchés.

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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I.5. Action 6 : Planification, suivi évaluation et capitalisation des
données statistiques
L’objectif opérationnel de cette action est d’améliorer la planification des actions et le
suivi évaluation de la performance du secteur.


Produit 6.4. : Le potentiel des TIC est exploité pour le suivi et la diffusion
des données du secteur

Tableau 11 : Prévision en matière de diffusion des données par les TIC

Activités d’exploitation des TIC pour
le suivi et la diffusion des données
Session de diffusion
La couverture médiatique des deux (02)
1
sessions du GTR de 2019
L’animation de la page Facebook de la
2
DREA-CEN
L’animation du groupe Whatsapp de la
3
DREA-CEN
Création de Site Web
Total
N

Cout
Bénéficiaires/Cible
prévisionnel

700 000
PM
PM

Populations de la
Région du Centre
Followers de la
page
Personnels de la
DREA-CEN

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Pour l’année 2019, les sessions du GTR seront couvertes par les
médias et les autres activités (atelier de ciblage, réunions de direction, réception des
ouvrages, …) seraient publiées sur la page facebook de la direction ainsi que des
informations et partages de documents sur le groupe Whatsapp. Le coût prévisionnel
des deux sessions du GTR est estimé à 700 000 F CFA.
En plus des activités des TIC, les formations, supervisions et collectes des données
INOH seront organisées par la DREA-CEN en 2019.
La proportion de ce produit par rapport à l’action 6 est de 37,94% et 1,46% par
rapport au coût global du PPS.

I.7. ACTION 7 : GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION, DE LA
DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES
L’objectif opérationnel de l’action 7 est d’assurer la gestion des systèmes
d'information, la documentation et les archives du ministère.


Produit 7.6. : Les capacités du personnel pour l'usage optimal et sécurisé
des TIC sont renforcées

Tableau 12 : Prévision en matière de renforcement de capacité pour l’usage et sécurité des
TIC
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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N

1

Types de Nombre de Nombre
formation sessions
prévues
prévues
H
Néant

*

de
F

personnes Cout
prévisionnel
(million
F
Total
CFA)

-

Source : DREA-CEN 2018

Commentaire : Ce produit est mis en œuvre par la DCPM/MEA avec la participation
des DREA. Pour le compte de la DREA-CEN, une formation sur les TIC n’a pas été
prévue en 2019


Produit 7.7. : Le MEA dispose d’un réseau d’archivage et de documentation

La mise en œuvre du produit n’est pas concernée par la DREA-CEN, mais elle
participe aux ateliers de formations sur les techniques d’archivage des documents
organisé par la DAC/MEA.


Produit 7.8. : Toute la masse documentaire du MEA en attente est
numérisée

Cette année, il est prévu la numérisation de mille cinq cent (1500) documents de la
DREA-CEN.

I.8. ACTION 8 : RENFORCEMENT DE L’INTEGRATION DU GENRE
ET DES DROITS HUMAINS DANS LE SECTEUR DE
L’EAU
L’objectif opérationnel de l’action est d’assurer une prise en compte effective du
genre et des droits humains dans le secteur eau et assainissement


Produit 8.2. : Des actions de veille citoyenne, de contrôle citoyen de l’action
publique, d’interpellations des autorités publiques et de revendication sont
promues

Tableau 13 : Prévision des activités de promotion de la veille citoyenne

N
1
Total

Activités de promotion de la Cout prévisionnel Bénéficiaires/Cible
veille citoyenne prévues
(millions de F CFA)
Néant
-

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Pour l’année 2019, la DREA-CEN n’a pas programmé des activités
de promotion de la veille citoyenne, par contre, des activités de promotion des
principes de l’AFDH seront réalisées à travers la réalisation des ouvrages
d’assainissement.

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN
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Aussi, les communes, ONG et associations peuvent mener des activités
promotion de la veille citoyenne.

de

I.9. ACTION 9 : PROMOTION DU PARTENARIAT
L’objectif opérationnel de l’action est d’améliorer l’environnement d’intervention des
acteurs du secteur


Produit 9.3. : Les initiatives des collectifs professionnels du secteur privé
sont accompagnées

Tableau 14 : Accompagnement des initiatives des professionnels du secteur privé

N°

structu
re de Type
mise
d’appui/accompagnem
en
ent prévu
œuvre

Nombre
Profil des d’acteurs
Bénéficiair du
privé
es
bénéficiair
es
entreprises
Mise à la disposition des
en charge
fiches
IOTA
aux
de
15
entreprises en charge
réalisation
de réalisation de forage
de forage
Accompagner
la
commune de Koubri Commune
pour la signature de rural
de 01
protocole pour la gestion Koubri
de l’AEPMV

Coût
prévisionn
el (million
F CFA)

1

DREACEN

PM

2

DREACEN

Total

PM

-

Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Pour l’année 2019, la DREA-CEN a programmé la réalisation des
activités de mise à disposition de 15 fiches IOTA aux profits des entreprises d’eau et
l’accompagnement de la signature d’un protocole de gestion de l’AEP MV de Koubri.


Produit 9.7. : Les capacités et compétences nécessaires aux ONG affiliées
au Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement sont renforcées

Tableau 15 : Accompagnement des ONG affiliées au Ministère chargé de l’eau et de
l’assainissement
struct
Nombre
Nombre
Cout
Type
ure de
d’ONG
de
prévisionn
N°
d’appui/accompagnem
mise
/Associatio participan el (million
ent prévu
en
ns
ts
F CFA
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œuvre

bénéficiaire
s

H F
1

Tota
l

Néant

TOTAL
Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : Pour l’année 2019, l’ensemble des acteurs de la DREA-CEN n’ont
pas programmé des activités d’accompagnement des ONG affiliées au Ministère
chargé de l’eau et de l’assainissement.


Produit 9.9. : Les ONG et associations affiliées au Ministère chargé de l’eau
et de l’assainissement contribuent au développement des services et
assurent la veille et le contrôle citoyen et la pression citoyenne sur les
autorités publiques (pour le Genre, les Droits humains, la reconnaissance
des enjeux du secteur par les autorités politiques, etc.).

Tableau 16 : Prévision des activités de veille citoyenne

N
1
Total

Activités de veille citoyenne Coût prévisionnel Bénéficiaires/Cible
prévues
(millions de F CFA)
Néant
Source : DREA-CEN, 2018

Commentaire : La DREA-CEN n’a pas reçu d’information de la part des ONG et
associations affiliées au Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement intervenant
dans la Région du Centre sur les activités de veille citoyenne pour l’année 2019.

I.10. CIBLE DES INDICATEURS POUR L’ANNEE
Tableau 17 : Cible des indicateurs
Réalisation Cible
à
Cible
2018
miCode
annuelle
Indicateurs
parcours
Responsable
DISE
(au
31
(au
30
décembre)
juin)
Action 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère
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Réalisation Cible
à
2018
miCode
Indicateurs
parcours
DISE
(au
30
juin)
Taux de respect des 100
délais de tenue des
50
cadres
de
concertation
Proportion
de 100
rencontres
50
2G1
statutaires tenues
Taux de mise en
œuvre
des
recommandations
50
issues
des
rencontres
3G1
statutaires
Proportion
de communes ayant fait
des
accords
d’intercommunalité
ou des formes ad
’hoc
de
3G2
mutualisation
Action 2 : Communication
Nombre d’émissions 2
radio-télévisées
2G4
diffusées sur l’eau,
l’hygiène
et
l’assainissement
1
Action 4 : Gestion des marchés publics
Taux d’exécution du
Plan de passation
2G8
des marchés (PPM)
50

Cible
annuelle
Responsable
(au
31
décembre)

100

DREA-CEN

100

DREA-CEN

100

DREA-CEN

-

DREA-CEN

1

DREA-CEN

100

DREA-CEN

Source : DREA-CEN, 2018
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II. ANALYSE DES
PROGRAMME

RISQUES

ET

DES

CONTRAINTES

DU

Il s’agit dans cette partie d’identifier les menaces majeures dont la survenance
pourrait compromettre la réalisation des activités. Ces menaces doivent être
externes aux acteurs.
II.1. ANALYSE DES RISQUES
La réalisation des activités programmées peut être soumise à des risques dont la
survenance pourrait entraver leur bonne exécution.
II.1.1. Les risques majeurs
Les risques majeurs pouvant survenir au cours de la mise en œuvre des activités du
programme pilotage et soutien sont :
Risque 1 : l’insuffisance de financement due à la régulation budgétaire ou à la non
priorisation du secteur de l’eau par le gouvernement ;
Risque 2 : Instabilité sociale due aux mouvements d’humeurs pour la revendication
de leurs droits par certains acteurs de la chaine ;
Risque 3 : L’insécurité grandissante occasionnée par les attaques terroristes ;
Risque 4 : Instabilité politique pouvant perturber ou compromettre le fonctionnement
de l’administration ou la mise en œuvre de l’aide au développement ;
Risque 5 : Faible volonté de collaboration des autres acteurs régionaux ;
Risque 6 : la défaillance des prestataires.

II.1.2. Propositions de mesure de mitigation des risques
Les mesures à entreprendre pour atténuer les différents risques sont :
Risque 1 : Plaidoyer du Ministère chargé de l’eau auprès des bailleurs y compris
Ministère des finances ;
Risque 2 et 3 : Prévention par le dialogue et la concertation et l’assurance du
service minimum lors des revendications ;
Risque 5: engagement des acteurs régionaux du centre pour la mise en œuvre des
activités du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement ;
Risque 6 : Mettre de la rigueur pour la sélection des prestataires.

II.2. ANALYSE DES CONTRAINTES
Il s’agit de relever les obstacles pouvant entraver la mise en œuvre des activités.
Une fois ces obstacles levés, les activités peuvent être menées.
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Faire également des propositions de solutions en vue d’éviter ou de lever ces
contraintes éventuelles.
II.2.1. Contraintes
Les obstacles pouvant entravés la mise en œuvre des activités sont entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’indisponibilité des données lors des activités de collecte ;
L’insuffisance du personnel technique en eau dans les collectivités locales ;
La non priorisation des activités du PPS par les acteurs ;
L’absence des frais de mission en deçà de 50 km ;
L’insuffisance des matériels informatiques de la DREA-CEN ;
L’insuffisance de locaux destinés aux agents de la DREA-CEN ;
L’insuffisance du personnel technique de la DREA-CEN.

II.2.2. Proposition de solutions
Les solutions pour remédier aux différentes contraintes sont :
•
•

•
•
•
•

Améliorer la communication avec les acteurs de la DREA-CEN ;
Recruter du personnel technique au profit de la DREA-CEN et des mairies ou
la mise en œuvre effective du transfert des ressources humaines aux
collectivités locales ;
Faire un plaidoyer auprès des acteurs pour assurer la priorisation des actions
du PPS ;
Alimenter conséquemment la ligne budgétaire 242 portant acquisition.de
matériel informatique ;
Réviser la réglementation sur la prise en charge des frais de mission en deçà
de 50 km ;
Doter un local approprié aux agents de la DREA-CEN.
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CONCLUSION
En somme, le coût total de la programmation des activités entrant dans le cadre du
PPS s’élève à 180,646 millions F CFA. Ce coût résulte de la programmation de la
DREA-CEN et est relatif à l’action 1, 3, 4, 6,7 et 8. La programmation des activités
des autres acteurs n’a pas pu être capitalisée lors de l’atelier de collecte des
données. Ce qui n’a pas permis la prise en compte de leurs prévisions dans ce
présent rapport. Ainsi, des mesures doivent être prises pour améliorer et faciliter la
communication avec les différents acteurs afin de disposer des données nécessaires
et dans les meilleurs délais pour la bonne gouvernance du secteur eau et
assainissement.
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