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1.Le problème: Expériences du Burkina (gestion
déléguée vs communautaire)

o Taux de non fonctionnalité: ~16% (AEPS); 12% (PMH ) –PNAEPA2015
o Les AUE sont loin de gérer la totalité des PMH communautaires et de verser aux communes la
redevance nécessaire à l’entretien préventif des ouvrages

o Le secteur privé local (artisan réparateur) dispose d’un marché trop étroit (30 à 60 PMH par
artisan) pour rentabiliser la maintenance des PMH et développer ses capacités
o Le marché des pièces détachées est un marché non régulé en termes de tarif et de qualité, et
les artisans rencontrent de grandes difficultés à s’approvisionner en pièces de qualité à des
tarifs prévisibles ;
o La non disponibilité de pièces détachées de qualité explique les délais excessifs de réparation
et la répétition des pannes: même quand les délais de réparation sont courts, les pannes
répétées entrainent un taux d’indisponibilité élevé

2.bjectif Global de la Recherche Action

Identifier le modèle de gestion durable des services d’eau potable qui assure la viabilité
financière de l’operateur privé et la pérennité du service public de l’eau en zones rurales
du Burkina Faso

3.Zone d’intervention
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5. Concept et Théorie de l’équilibre financier :Variables clés du Modèle d’affaire
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6.Concept et Théorie de la consolidation des chaines de valeurs : Modèle de gestion
intégrée
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7. Concept et Théorie de la bonne gouvernance. Mécanisme de redevabilité
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8.Résultats Préliminaires

9-a.Outils de gestion du modèle d’affaire: Indicateurs clés du contrat d'affermage
(10ans) ( 1/ 3 signé)

PARAMÈTRE
Niveau tarifaire

Type de tarif
Modalité de paiement
Délai de réparation
Horaires d’ouverture
Rémunération des fontainiers/gestionnaires des points
d’eau

VALEUR
405F/m3 (PMH) & 505F/m3 (BF), valable pour les usages domestiques et
productifs
Au volume
Pré-paiement (carte) et CASH
72 heures
De 6 à 9 heures d’ouverture par jour
20% des recettes sur les PMH
10% des recettes sur les BF

Qualité de l’eau

Conformes aux normes nationales ou OMS , si les normes nationaux n’existent.
L’operateur développe un plan de gestion des risques au niveau de chaque village
et effectue des analyses de qualité de l’eau tous les deux ans.

Conditions de versement de la redevance à la commune

En cas de dépassement des consommations spécifiques moyennes :
7 L/p/j (moyenne calculée sur 1 an)

Montant de la redevance communale

25 FCFA/m3

Seuil de consommation spécifique déclenchant une
possibilité de révision du tarif (Article 20)

Moyenne calculée sur la dernière année civile :
+ 20% par rapport au volume annuel prévu

9-b. Outils de gestion du modèle d’affaire: PACTE DE RESPONSABILITÉ (23/34 signes )
INDICATEURS CLÉS

1. Temps de réparation
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4. Qualité de l’eau
5. Transparence
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10. Facteurs de maintien de l’Equilibre financier des contrats
•Durée des contrats : durée (10ans)
•Evolution de la demande en eau potable (consommation unitaire, nombre d’usagers, type d’usage)
•Efficacité opérationnelle du fermier.
•Echelle de gestion: Le nombre et la densité des PMH (149 à Nianko, 53 à Dassa et 36 à Kyon)
•Mutualisation : Kyon et Dassa:89 PMH, de 13 borne-fontaine, soit 102 points d’eau collectifs et de 42
branchements privés pour dégager des économies d’échelle (déplacement, chef de parc unique)
•Niveau des tarifs et mode de paiement
 Un tarif de 405FCFA/m3 au PMH et 500 FCFA/m3 au BF
 les Modalités de paiement sont au volume
• Partage du risque: Le fermier assume l’exploitation des services d’eau par PMH à ses risques et périls. Les risques
commerciaux résultent de sa capacité à collecter efficacement les paiements auprès des usagers et à
favoriser une demande croissante en eau potable . Les risques industriels ou techniques découlent de son
engagement à réparer les pannes en moins de 3 jours

11. Compte d’exploitation et collecte des données

•Comptes d’exploitation :
•Collecte des données : eau
consommées (Tableau d’index)

hypothèses :
> tarif PMH : 405 F/m3
> tarif BF : 505 F/m3
> conso spécifique : 6 L/j/hab
> Rémunération des fontainiers : 20% des recettes PMH et 10% des
recettes BF
> taux de fuites : 8%

2016

70 290

2017

7 743 479

2018

19 701 741

2019

34 268 933

2020

49 926 621

2021

66 577 559

2022

83 946 784

2023

101 794 283

2024

120 126 886

2025

138 951 514

année
2016

hypothèses :
> tarif PMH : 405 F/m3
> tarif BF : 505 F/m3
> conso spécifique : 7 L/j/hab
> Rémunération des fontainiers : 20% des recettes PMH
> taux de fuites : 1%
> taxe communale : 0 FCFA

10 361 792

2017

-

10 712 155

2018

-

5 637 026

2019

3 019 650

2020

13 442 127

2021

25 740 427

2022

39 534 655

2023

54 566 423

2024

70 877 832

2025

88 074 336

Taxe communale

12.Retombées prévisionnelle du modèle (a)

12.Retombées prévisionnelle du modèle(b)
405 FCFA / m3
Décomposition du prix de l'eau vendue aux PMH
Cas 2 : Niankorodougou, 10ème année d'exploitation (2026)
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14.Outil technologique: E-pompe

15.Méthode de paiement

16.Défis et Mesures d’atténuation
Leçons apprises
Défis

Mesure atténuation

• Timide mobilisation communautaire -Le PPP est
• Utilisation des ONG local pour la
nouveau pour les villages et les communauté ont
création de la demande,
une gardé de mauvais souvenir avec de nombreux développement des outils d’IMS
projets de développent ayant échoué
adaptés, utilisation des radio
communautaires
• Difficulté d’adhésion à un mécanisme de
redevabilité collective dans les communautés
• Rencontres mensuelles régionales
acéphales
• Explication du projet aux autorités
• Existence des mécanisme de solidarité ( les
ressortissants des villes promettent de réparer les
pompes de villages quand elle tombe en panne)

• Approche de changement de
comportement et mitigation des
risque de re-ccontamination de
• Politique ( antagonisme entre les autorités locales )
l’eau
• Habitude liées à l’ utilisation des sources d’eau non
améliorées

17.Résultats probable ?

• L’introduction de la carte renforcera t-elle l’engagement des hommes dans la
contribution à l’achat de l’eau pour le ménage?
• l’utilisation de la carte (valeur monétaire) renforcera t-elle l’engagement des adultes
à la collecte de l’eau
• Les ressortissants des villes paieront ? (idem Transfer pour telephone)

Juillet 2018

Dec 2016

Vergnet/
AUE

Création de la Demande AEPS/mise ne œuvre du PGMR

CM,AUE

OSC

Gestion du contrat et Pacte de responsabilité /suivi des
indicateurs de performance

Vergnet/
CM

DREA,DGE
P

Collecte/partage d’information/suivi
/évaluation/publication

Vergnet/
CM/AUE
/platefor
me

DREA,DGE
P/Hydroc
onseil/Uni
cef

Chercheur

Gestion du parc des PMH et AEPS/mise ne œuvre du
PGMR

FOR MORE INFO:
Mougabe Koslengar, UNICEF WASH Specialist,

Ouagadougou, Burkina Faso mkoslengar@unicef.org;
Fiorella Polo, UNICEF, WASH Specialist, New York, US fpolo@unicef.org,
Cecilia Scharp, UNICEF, WASH Senior Advisor New York, US cscharp@unicef.org
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