
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL – EAA 2023 
 

Résultats attendus Activités prévues 
Chronogramme Partie 

responsable 

Planification budgétaire 

T1 T2 T3 T4 Source  Montant CFA  

COMPOSANTE 1 : MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES  

R.1.1. Des démarches d’arrimage d’EAA à AMCOW comme 
agence d’exécution sont entreprises  

1.1.1. Renforcer les liens 
existants avec l’Union Africaine 
et AMCOW 

Indicateur : compte rendu des 
échanges      

SE 
PCM 

 PM 

Indicateur : Accord de partenariat signé 
1.1.2. Conclure l’accord-cadre 
d’arrimage avec AMCOW 

Indicateur : MoU signé     

SE 
PCM 

 PM 

R.1.2. Un plaidoyer intense est engagé auprès des bailleurs 
de fonds du secteur de l’Hygiène-Assainissement-E au 
potable (HAEP) 

 
Indicateur : Nombre de partenaires ayant renoué avec EAA 

1.2.1. Intensif ier le plaidoyer 
auprès des bailleurs de fonds du 

secteur de l’HAEP 
Indicateurs : rapports de mission 
de plaidoyer ; accords de 

partenariat conclus     

SE 
RES 

PCM 

Etats 50 000 000 

R.1.3. Un Conseil des ministres est tenu  

Indicateur : Actes du Conseil 

1.3.1. Actualiser les dossiers du 
Conseil des ministres 

Indicateur : agenda du Conseil      

SE 

          PCM 
Etats 

PM 

1.3.2. Envoyer les lettres 
d’invitation aux participants 
Indicateur : lettres signées     

PM 

1.3.3. Tenir le Conseil des 

Ministres 
Indicateur : rapport du Conseil     

90 000 000 

Sous-Total Composante 1 140 000 000 



COMPOSANTE 2 : RECHERCHE – ACTION 

R.2.1 Des solutions issues de la recherche sur des thèmes 

innovants et émergents ainsi que sur les bonnes pratiques 
sont mises à la disposition des populations du Burkina 
Faso 

Indicateur : Taux de réduction des coûts des ouvrages de 
gestion des excréta 

2.1.1 Poursuivre la recherche 

sur la réduction des coûts des 
latrines VIP double fosses 
(Ganzourgou) 

Indicateur : 1’étude produite 
    

Développement 

et appui aux 
programmes 

EAA/PTF 1 000 000 

R.2.2. Un draft du Plan de Gestion des Boues de Vidanges 
est élaboré au Burundi 
 

Indicateur : Plan de GBV disponible 

2.2.1. Créer une base des 
personnes ressources 
identif iées 

Indicateur : base de données 
disponible     

EAA Burundi & 

Gouvernement 
du Burundi 

 
EAA 

PM 

2.2.2. Tenir plusieurs rencontres 

d'élaboration du 1er draf t du 
Plan de Gestion des Boues de 
Vidanges 

Indicateur : liste de participants       

534 600 

 R.2.3. Etude de faisabilité de la mise en œuvre de la Stratégie 

Nationale d’Assainissement Liquide (SNAL) au Cameroun 

Indicateur : au moins deux études dont les résultats pourraient  

servir de facteurs de réussite à la SNAL 
 

2.3.1. Etude de la volonté et de 

la capacité des ménages à payer 
la taxe d’assainissement 
Indicateur : 1 rapport d’étude à 

faire valider par la plateforme 
nationale WASH sous les 
auspices du MINEE     

Chargé des 

Programmes et 
de la Recherche 
 

 

Bureau pays du 

Cameroun en 

collaboration 

avec l’Institut de 

Recherche sur 

le WASH de 

l’Université de 

Aachen 

31 000 000    
2.3.2. Etude sur les approches 
innovantes pour la 

sensibilisation du public aux 
menaces et aux risques de santé 
liés à l'eau ainsi que pour le 

développement des solutions 
décentralisées des technologies 
de traitement de l'eau 
Indicateur : 1 rapport d’étude     

R.2.4. L’acceptation socio-anthropologique de l’HAEP est 
démontrée au Congo 

2.4.1. Etudes sur les ef fets et 
impacts des approches et 

innovations développées sur 
l’EHA      

 
 

 
 

 
 

 
 

500 000 



 
Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du secteur 

eau et assainissement 

Indicateur : 1 étude de cas 
(ATPE Brazzaville) 

 
 

 
 
Division en 

charge de la 
recherche 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
PTF  

 

 
 
 

 
 
 

 

R.2.5 Expérimentation des fonctions de transformation et de 

production de l’EHA en articulation avec l’agriculture et 
l’énergie au Congo 
  

Indicateur : 1 document synthèse est élaboré et mis à la 
disposition du secteur eau et assainissement 

2.5.1. Etude des facteurs 

naturels de performance ou de 
contreperformance de 
l'articulation de l’EHA avec 

l'agriculture et l'énergie  
Indicateur : 1 étude produite 
(projet Manioc)     

1 000 000 

2.52. Etudes des dif férentes 
fonctions et mécanismes de 

transformation de l’EHA dans 
une démarche productive 
Indicateur :1 étude de cas (projet  

Manioc)     

1 000 000 

R.2.6. L’acceptation socio-anthropologique et la rentabilité 
économique des approches et technologies d'Eau, d'Hygiène 
et d'Assainissement (EHA) productifs sont démontrées en 

Côte d’Ivoire 

 
Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du secteur 

eau et assainissement 

2.6.1. Faire l’analyse des 

facteurs sociaux favorables à 
l’acceptation des approches et 
systèmes d'EHA productifs 

Indicateurs : 1 mémoire de 
Master soutenu ; 1 étude de cas 
effectuée     

Service en 
charge de la 
Recherche 

EAA 

10 000 000 

2.6.2. Réaliser des études sur la 
rentabilité économique des 

approches et technologies 
d'EHA productifs 
Indicateurs : 1 mémoire de 
Master soutenu, 1 étude de cas 

effectuée     

10 000 000 

 

 

 

 

 

2.7.1. Faire l’étude diagnostique 

sur l'EHA en milieu scolaire  

Indicateurs : 1 mémoire de 

Master soutenu ; 1 étude de cas 

effectuée     

10 000 000 

2.7.2. Faire l’étude diagnostique 
sur la gestion des eaux usées et 

boues de vidange      

10 000 000 



 

 

 

R.2.7. La recherche et l’innovation dans le domaine de l’EHA 

sont réalisées en Côte d’Ivoire 

Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du 
secteur eau et assainissement 
 

 
 
 

 
 
 

Indicateurs : 1 mémoire de 
Master soutenu ; 1 étude de cas 

effectuée 

2.7.3. Réaliser des travaux de 

recherche sur le Concept CWIS 
et mettre en œuvre un projet 
pilote à l’échelle d’une 

collectivité territoriale 
Indicateurs : au moins 2 études 
de cas réalisées ; 1 projet pilote 

réalisé à l’échelle communale     

 

30 000 000 

2.7.4. Réaliser des travaux de 

recherche sur la prise en compte 
du changement climatique dans 
la fourniture des services EHA 

Indicateur : au moins 1 étude de 
cas réalisée     

Service en 

charge de la 
Recherche 

EAA 

15 000 000 

R.8. Les résultats des travaux de recherche et de l’innovation 

sont capitalisés   

Indicateurs : au moins 2 publications dans les revues 
d'information du secteur eau et assainissement, 2 
communications 

 

2.8.1. Produire et publier des 
articles scientif iques, de 
communications et posters  

Indicateurs : 2 articles, 2 
communications et 3 posters 
sont produits et publiés     

5 000 000 

2.8.2. Participer à des 
colloques, forums, ateliers, … 

Indicateur : au moins 2 
participations effectuées      

5 000 000 

R.2.9. Les thématiques de recherche-action sont réalisées au 

Niger 
 
Indicateur : 1 publication dans au moins l’une des revues 

d'information du secteur eau et assainissement sous réserve de 
l’accord du Projet IPAR 

 

2.9.1. Poursuivre l’étude sur 

« les mécanismes f inancement 
de l’Assainissement Autonome 
au Niger (ceux innovants et 

durables) en collaboration avec 
le Projet IPAR  
Indicateur : 1 étude produite     

BP du Niger  IPAR 11 865 000 

 
 

 

2.10.1. Mettre en œuvre le 
concept de villages assainis  

Indicateur : 1 village pilote assaini     

 EAA & PTF 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
R.2.10. La recherche et l’innovation dans le domaine de 
l’AEPHA sont réalisées en RCA 

 
Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du secteur 
eau et assainissement 

2.10.2. Mener l’étude sur les 
pesanteurs socio 

anthropologiques à l’acceptation 
des approches et systèmes 
productifs de l’HAEP 

Indicateur : 1 étude menée     

Département 
programmes et 

projets 

 
15 000 000 

2.10.3. Mener des recherches 

sur le traitement de l’eau à 
domicile adapté au contexte 
local  

Indicateur : 2 cas testés     

Département 
programmes et 

projets 
EAA & PTF 

30 000 000 

2.10.4. Introduire 

l’assainissement écologique  
Indicateur : 1 cas pratique 
réalisé     

2.10.5. Installer les dispositifs de 
déferrisation pour atténuer le 

taux de fer pour certains forages 
Indicateur : 10 échantillons 
testés     

2.10.6. Expérimenter un 
nouveau type de dispositif de 

lavage des mains (prototype 
réalisé par le Burundi) 
Indicateur : Prototype vulgarisé      

5 000 000 

R.2.11. Les résultats des recherches sont capitalisés en RCA 

 
Indicateur : au moins 2 publications dans les revues d'information 
du secteur eau et assainissement 

2.11.1. Faire des publications 
dans une revue / lettre Info  
Indicateur : 4 articles publiés     

Département 
programmes et 

projets 
EAA 8 000 000 

2.11.2. Travailler sur la 
problématique du changement 

climatique et approvisionnement 
en eau potable et 
assainissement 

Indicateur : nombre d’initiatives 
développées sur la thématique     

2.12.1. Procéder au traitement  
des boues par les technologies à     

En partenariat  
avec une 

25 000 000 



R2.12. Les fonctions de transformation et de production de 
l’HAEP en articulation avec l’agriculture et l’énergie sont 

maîtrisées au Sénégal 

 
Indicateur : : Etudes produites et publiées dans les revues 

scientifiques en collaboration avec IFAN, ISE 

faible coût : suivi de l’ef f icacité 
des lits de séchages plantés 

Indicateurs : 1 étude produite ; 3 
Masters et 1 thèse réalisés 

Division 
programme 
CDDAP 

institution de 
recherche 

2.12.2. Mettre en place et 

opérationnaliser la chaine de 

valeur du compost à base de 

boue et d’ordures ménagères/ou 

d’abattoirs af in d’assurer un suivi 

de la réutilisation des sous-

produits de traitement des boues 

de vidange 

Indicateur : 1 étude réalisée     

En régie avec 
l’ONAS 

15 000 000 

R2.13. Les enjeux actuels de la stratégie nationale 
d’intervention sont appréhendés et des propositions 

d’approche initiées au Sénégal 
 
Indicateur : Etudes produites et publiées dans les revues 

scientifiques en collaboration avec ISE 

 

 

2.13.1. Gérer les eaux usées et 

pluviales à Mbour  

Indicateur : 1 Master réalisé     

 

 
 
 

 
Division 
programme 

CDDAP 
 

 
Travaux de 

recherche en 
Master et/ou 
Thèse identif iés 

et à développer 
en partenariat  
avec ISE 

3 000 000 

2.13.2. Gérer les inondations à 
Dakar 
Indicateur : 1Thése réalisée     

12 000 000 

2.13.3. Analyser la prise en 
compte de l’approche CWIS à 
travers les projets 

d’assainissement de l’ONAS 
Indicateur : 1 Master réalisé     

3 500 000 

2.13.4. Faire la Caractérisation 
de l’assainissement à Sédhiou et 
à Kafountine à travers le SFD 

Indicateur : 1 Master réalisé     

10 000 000 

R2.14. Les impacts environnementaux et sanitaires sont 

établis au Sénégal 

Indicateurs : Au mins 1 étude d’impacts conduite 

2.14.1. Promouvoir la pratique 

de gestion des eaux usées 
domestiques en zone 
périurbaine et risques socio-

sanitaires et environnementaux : 
cas de Médina Thioub dans la 
Commune de Sangalkam 

Indicateur : 1 Master réalisé     

Division 
programme 

CDDAP 
 

Travaux de 
recherche en 

Master et/ou 
Thèse identif iés 
et à développer 

en partenariat  
avec ISE 

2 500 000 



R2.15. La recherche et l’innovation dans le domaine de l'eau, 
assainissement et hygiène sont réalisées au Tchad 
 

Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du secteur 

eau et assainissement 

2.15.1. Mener une étude sur la 
mise en place d’un mécanisme 

de fabrication des briques à 
partir des déchets plastique. 
Indicateur : 1 étude produite     

Développement 
et appui aux 
programmes 

Gouvernement 

& PTF 

50 000 000 

2.15.2. Conduire l’étude sur les 
mécanismes d’entretien et mode 

de f inancement des latrines 
scolaires et des latrines dans les 
lieux publics (marchés, gares 

routières, etc.) 
Indicateur : 1 étude produite     

35 000 000 

Sous-Total Composante 2  355 899 600 

COMPOSANTE 3 : MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET PROGRAMMES  

R.3.1. Un programme est mis en œuvre sur la base 

d'approches éprouvées au Benin 
 
Indicateur : 75% du budget de mise en œuvre des programmes 

est mobilisé 
 

3.1.1. Réaliser une enquête de 
base sur la gestion des eaux 
usées /boues de  

Indicateur : nombre d’études 
réalisées     

Division de Suivi 

des 
Opportunités de 
Financement et 

de Projets  
 

GIZ/AGIR-Eau 
EAA 

5 000 000 

3.1.2. Organiser des campagnes 
d’IEC sur la gestion des eaux 
usées / boues de vidange 

Indicateur : nombre de 
campagnes organisées     

GIZ/AGIR-Eau 
EAA 

10 000 000 

3.1.3. Mettre en œuvre un projet 
sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle en milieu scolaire 

dans le département des 
Collines 
Indicateur : nombre de filles 
enrôlées au programme     

ONG Plan 

Futur/ Pays-Bas 
et EAA-Bénin 

25 000 000 

3.1.4 : Appuyer la construction 
d’un bloc de latrines ECOSAN 

double fosse à trois cabines et 
formation des acteurs de l’ONG 
JAPAF     

ONG JAPAF 
EAA-Bénin 

2 253 000 



Indicateurs : nombre de blocs de 

latrines construits sensibles au 
genre ; Nombre de personnes 
formées 

R.3.2. Les ONG/associations sont accompagnées en matière 
de promotion de l’hygiène et de l’assainissement au 
Burkina Faso 

 
Indicateurs : Nombre d’ONG/associations accompagnées au 
cours de l’année 

 

3.2.1. Former les acteurs dans 
la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement (en 

SARAR/PHAST de l’équipe de 
projet du bureau d’étude 
BACED 

Indicateurs : : 20 animateurs et 
superviseurs formés      Développement 

et appui aux 
programmes 

EAA/Partenaires 

1 420 000 

3.2.2. Elaborer les thèmes de 
formation à la carte 

Indicateur : 5 thèmes de 
formation élaborés et au moins 
2 réalisés     

2 800 000 
 

3.2.3. Former les volontaires de 

JICA sur le concept EcoSan 
Indicateur : 16 volontaires 
formés      

2 811 500 

R3.3. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la 

base d’approches éprouvées au Burkina Faso 
 
Indicateur : Au moins 2 projets et programmes élaborés et 

soumis à financement 

3.3.1. Elaborer et soumettre à 
f inancement de projets d’eau et 
d’assainissement 

Indicateur : nombre de projets 
soumis à financement     

Développement 
et appui aux 
programmes 

EAA/Partenaires 40 000 000 
3.3.2. Mettre en œuvre les 
projets d’eau et assainissement 

Indicateur : nombre de projets 
financés et mis en œuvre      

R.3.4. Amélioration de l’accès aux services de base 
d’assainissement et d’hygiène incluant notamment l’hygiène 

des mains et l’hygiène menstruelle tant dans les 
communautés rurales, péri-urbaines que dans les écoles et 
centres de santé au Burundi 

 
Indicateur : Accord de financement signé pour 5 ans 

3.4.1. Renforcer les capacités 

des groupes de solidarité, des 
acteurs communautaires, des 
médias et des écoles en 

entreprenariat, changement 
climatique, assainissement et 
hygiène 

    

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



Indicateurs : nombre d’acteurs  

formés ; types d’AGR promus 

 

 
 
 

 
EAA Burundi 

 

 
 
 

 
UNICEF 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
503 994 673 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3.4.2. Promouvoir les pratiques 
innovantes de gestion 

hygiénique et de valorisation des 
boues de vidange en milieu 
communautaire, scolaire et 

sanitaire  
Indicateur : superficie emblavée 
enrichie des sous-produits  

d’assainissement     

 

 

3.4.3. Promouvoir les solutions 
innovantes, la maintenance, la 
durabilité des ouvrages et la 

pérennisation des services à 
travers une gestion 
professionnelle et l’appropriation 

à tous les niveaux  
Indicateur : proportion des 
ouvrages fonctionnels     

 

R.3.5. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la 
base d'approches éprouvées au Cameroun 
 

Indicateur : 75% du budget de mise en œuvre des programmes 
est mobilisé 

3.5.1. Mettre en œuvre des 
projets d'assainissement 
Indicateurs : 2 projets élaborés 

et soumis à financement ; 1 
projet financé et mis en œuvre     

Chargé des 
Programmes et 

de la Recherche 

Etat du 
Cameroun 

PTF 

150 000 000 

3.5.2. Mettre en œuvre des 
projets d'eau 
Indicateurs : 2 projets élaborés 

et soumis à financement ; 1 
projet financé et mis en œuvre     

100 000 000 

R.3.6. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la 

base d'approches éprouvées au Congo 

3.6.1. Mettre en œuvre des 
projets d'assainissement 
Indicateurs : 2 projets élaborés     

Division en 
charge des 
programmes 

AFD 

UNICEF  
100 000 000 



 

Indicateur : 75% du budget de mise en œuvre des programmes 
est mobilisé 

et soumis à financement ; 1 

projet financé et mis en œuvre 

3.6.2. Mettre en œuvre des 
projets d'eau 
Indicateurs : 2 projets élaborés 

et soumis à financement ; 1 
projet financé et mis en œuvre     

150 000 000 

R.3.7. Le secteur privé finance le secteur WASH en 
articulation avec le financement public au Congo 
 

Indicateur : 25% du budget de mise en œuvre des programmes 
est mobilisé via ces mécanismes de financement  

3.7.1. Mettre en œuvre un projet 
pilote intégré eau-
assainissement-énergie-

agriculture à échelle réduite 
basé sur des modèles de 
f inancement innovants intégrant  

le f inancement du secteur privé 
et le f inancement public 
Indicateurs : 1 projet élaboré et 

soumis à financement ; 1 projet  
financé et mis en œuvre     

75 000 000 

R.3.8. Des projets et programmes d'eau, d'hygiène et 

d'assainissement (EHA) sont mis en œuvre sur la base 
d'approches éprouvées en Côte d’Ivoire  
 

Indicateur : Nombre de projets financés 

3.8.1. Elaborer et soumettre au 
moins 3 projets EHA aux 
partenaires techniques et 

f inanciers 
Indicateur : au moins 2 projets  
élaborés et soumis     

 

 
Service en 
charge des 

Programmes 
EAA 

 
5 000 000 

 

3.8.2. Mettre en œuvre au moins 
1 projet EHA  

Indicateurs : 1 contrat signé ; 
rapports d'activités     

 

R.3.9. Le secteur privé finance EHA en articulation avec le 
financement public en Côte d’Ivoire  
 

Indicateur : au moins 1 projet intégré eau-assainissement -
énergie-agriculture à échelle convenable basé sur des modèles 
de financement innovants est financé 

3.9.1. Elaborer et soumettre au 

moins 2 projets PPP et/ou privés 
Indicateur : au moins 1 projet  
élaboré et soumis     

 

 
Service en 
charge des 

Programmes 

EAA 5 000 000 
3.9.2. Mettre en œuvre des 
programmes f inancés 

uniquement par le secteur privé  
Indicateurs : au moins 01 projet  
financé et mis en œuvre ; 

rapports d'activités     



R.3.10. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la 
base d'approches éprouvées au Niger 
 

Indicateur : 75% du budget de mise en œuvre des programmes 
est mobilisé 

3.10.1. Elaborer et mettre en 

œuvre les programmes d’eau et 
d'assainissement 
Indicateurs : 2 projets élaborés 

et soumis à financement ; au 
moins 1 projet financé et mis en 
œuvre     

Bureau pays du 
Niger 

Gouvernement 
du Niger 

80 000 000 

R.3.11. Un programme d’eau et d’assainissement est mis en 
œuvre dans les établissements scolaires, les formations 
sanitaires et les mosquées sur la base d'approches 

éprouvées au Niger 
 
Indicateur : 1 programme exécuté 

3.11.1. Mettre en œuvre le 
programme d'eau et 

d’assainissement 
Indicateurs : au moins 2 projets  
élaboré et soumis à 

financement ; au moins 1 projet  
financé et mis en œuvre     

Développement 
et appui aux 
programmes 

PTF 50 000 000 

R.3.12. De nouvelles initiatives d’assainissement sont 
développées, financées et mises en œuvre pour contribuer à 
réduire significativement les maladies liées au manque 

d’hygiène et d’assainissement au Niger 
 
Indicateur : 1000 dispositifs de lave-mains distribués dans les 

écoles primaires et dans les lieux publics (Gare et autres centres 
de regroupement), et 150 latrines VIP 

3.12.1. Mener une lutte 
préventive contre les maladies 
liées au manque d’hygiène et 

d’assainissement dans 2 villes 
de la République du Niger par la 
promotion de l'hygiène du lavage 

correct des mains 
Indicateur : nombre de séances 
d’IEC en face à face, à travers 

les médias et les réseaux 
sociaux     

Bureau pays du 
Niger 

PTF 300 000 000 

R.3.13. Le diagnostic des ouvrages EPHA est établi et les 
projets y relatifs sont ficelés en RCA 
 

Indicateur : Nombre total d’ouvrages construits/réhabilités  

3.13.1. Élaborer des projets de 
réhabilitation et construction des 
ouvrages par préfecture 
Indicateur : nombre de projets  

élaborés     

Département 

programmes et 
projets 

Etat 

centraf ricain & 
PTF 

1 000 000 

3.13.2. Réhabiliter des ouvrages 

de captage  
Indicateurs : 30 forages 
réhabilités ; 5 sources 

réhabilitées ; 15 VIP réhabilités     

250 000 000 

3.13.3. Mettre en place et rendre 

opérationnels les nouveaux 
ouvrages de captage     

390 000 000 



 Indicateurs : 15 LTA et 10 VIP  

Construits ; 5 puits modernes 
équipés de PMH ; 10 sources 
d’eau naturelle captées ; 60 

forages équipés de pompes 
manuelles 

R.3.14. Le secteur hygiène et assainissement est promu en 
RCA 

 
Indicateur : Nombre de personnes couvertes  

3.14.1. Déclencher le processus 
de FDAL dans les villages  
Indicateurs : 40 villages 

déclenchés ; hygiène promue 
dans 20 écoles et 3 FOSA     Département 

programmes et 
projets 

Etat 
centraf ricain & 
PTF 

150 000 000 3.14.2. Former les comités de 
gestion et les artisans 
réparateurs des ouvrages 

Indicateurs : 100 comités de 
gestion et 5 artisans réparateurs  
formés     

 
R3.15. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la 

base d'approches éprouvées au Sénégal 
 
Indicateur : 75% du budget de mise en œuvre des programmes 

est mobilisé 

3.15.1. Mettre en œuvre les 
programmes d'assainissement 

Indicateur : 1 projet élaboré et 
mis en œuvre     

 
 
Division en 

charge des 
programmes 

 
PTF 

300 000 000 

3.15.2. Mettre en œuvre les 
programmes d'eau 
Indicateur : 1 projet élaboré et 

mis en œuvre     

200 000 000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
R3.16. Le Contrat-Programme avec le gouvernement du 
Tchad est mis en œuvre   

3.16.1. Elaborer et mettre en 
œuvre les projets innovants 

dans le domaine de 
l'assainissement productif  
Indicateurs : 2 projets élaborés 

et soumis à financement ; au 
moins 1 projet financé et mis en 
œuvre     

Développement 

et appui aux 
programmes 

Gouvernement 
du Tchad & EAA  

60 000 000 

3.16.2. Mettre en œuvre le projet 
de réhabilitation des forages 

dans les écoles et les centres de 
santé à Ndjamena      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Indicateurs : 75% des cibles de la première année du Contrat-
Programme sont atteints 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Indicateur : 20 forages sont 

réhabilités  

 

 
 
 

 
Développement 
et appui aux 

programmes 

 

 
 
 

 
Gouvernement 
du Tchad &  

EAA 

 

 
 
 

 
150 000 000 
 

 
 

3.16.3. Mettre en œuvre les 
programmes d'assainissement 
et hygiène dans les 

communautés de certaines villes 
Indicateur : nombre d’ouvrages 
d’assainissement réalisés         

2.16.4. Mettre en œuvre les 
programmes d ’hydraulique ans 

les villes, les école et centres de 
santés 
Indicateur : nombre d’ouvrages 

d’eau mis en place      

R3.17. Un projet d’alimentation en eau potable des centres 

semi-urbains est exécuté au Togo 

Indicateur : Programme totalement mis en œuvre dans 3 régions 

du pays (Plateaux, Centrale et Kara)  
 
 

3.17.1. Réaliser des actions 
d’information, éducation et 

communication, 
accompagnement social, 
amélioration des capacités de 

gestion et entretien par les 
bénéf iciaires 
Indicateur : nombre de 

personnes touchées     

Division en 
charge des 
programmes 

 

SP-EAU/BOAD 11 560 500 

3.17.2. Former les populations 

sur la préservation de 
l’environnement, la salubrité du 
cadre de vie et l’exploitation des 

systèmes AEP et d’hygiène 
Indicateur : nombre de 
personnes formées     

Sous-Total Composante 3 3 120 839 673 

COMPOSANTE 4 : GOUVERNANCE ET SUIVI EVALUATION DU PROGRAMME 

R.4.1. Le bureau du Burkina Faso dispose d'un système de 

gouvernance performant et efficace 

4.1.1. Utiliser les d'outils de 
gestion et de contrôle 
performants     

Finances et 

comptabilité/ 

BP du Burkina 

Faso 
1 500 000    



 

Indicateurs : 90% des actes de gestion sont conformes aux 
procédures 
 

 
 

Indicateurs : les textes 

réglementaires sont en vigueur ; 
les manuels de gestion et de 
contrôle sont actualisés et 

appliqués (RH, Admin, 
comptabilité, audit interne…) 

Développement 

et appui aux 
programmes 
 

4.1.2 Améliorer le système de 
gouvernance en adéquation 

avec les ambitions de EAA-BF 
Indicateur : 100% des textes 
réglementaires sont appliqués     

R.4.2. Le bureau du Burkina retrouve sa crédibilité et sa place 
de leader dans le secteur WASH 

 
Indicateur : Accroissement de 25% des conventions signées et 
mises en œuvre par rapport à 2022 

 

4.2.1. Accroitre la visibilité de 
EAA par une communication 

stratégique 
Indicateur : au moins 2 activités 
de EAA-BF couvertes par la 

presse écrite et télévisuelle en 
2022     

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Développement 
et appui aux 
programmes 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

BP du Burkina 

Faso 

200 000    

4.2.2. Participer à l’organisation 
du Conseil des ministres (CM) 

Indicateur : 1 participant au CM      

1 200 000 

R.4.3. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage 

(SEA) est mis en place et opérationnel au Burkina Faso 
 
Indicateurs :  rapports trimestriels et annuel de SEA est produit ; 

1 revue du programme est faite et leçons apprises largement 
diffusées 
 

4.3.1 Mettre en œuvre la 

stratégie de suivi évaluation 
Indicateurs : 1 système de 
comptage des bénéficiaires est 

effectif 
    1 000 000 

4.3.2. Participer à la collecte et à 

l’analyse des données de 
programmes 
Indicateur : 1 base de données 

est renseignée et tenue à jour     

4.3.3 Doter le bureau pays d’un 

staf f  minimum 
Indicateur : taux élevé de 
performance du staff     

697 870 



R.4.4. La crédibilité et la visibilité de EAA sont restaurées au 
Burundi 

 
Indicateur : Présence de plus en plus marquée de l’agence dans 
les instances nationales et internationales  

4.4.1. Participer activement aux 
dif férentes rencontres of f icielles 

et à travers divers canaux de 
visibilité (exposés, posters, etc.) 
Indicateur : nombre de 

participation aux rencontres  
nationales, régionales et 
internationales     

EAA Burundi EAA 

5 494 500 

4.4.2. Partager les résultats des 
rencontres dans tout le réseau 

EAA et dans les réseaux sociaux 
Indicateur : quantité 
d’informations partagée dans les 

différentes plateformes      

4.4.3. Participer au 

développement et à la mise en 
œuvre d'une politique 
performante de renforcement 

des capacités, de motivation et 
de gestion de carrière  
Indicateurs : 1 organigramme est 

disponible ; 1 politique est 
élaborée ; 2 cadres sont 
recyclés/formés     

3 000 000 

R.4.5. EAA Congo dispose des ressources financières,  

matérielles, humaines suffisantes pour la mise en œuvre de 
son Plan Stratégique 
 

Indicateurs : 70% des ressources financières de la période sont 
mobilisées 
 

 

4.5.1. Mettre en œuvre une 
stratégie de mobilisation des 
ressources f inancières et 

matérielles 
Indicateurs : la stratégie de 
fundraising du siège est 

contextualisée ; les cadres sont 
formés     

Division en 
charge de la 
mobilisation des 

ressources & 
Division en 
charge des 

f inances et 
comptabilité  

EAA Congo 

500 000 

4.5.2. Mettre en œuvre une 
politique performante de 
renforcement des capacités 

Indicateurs : 1 organigramme est 
disponible ; les cadres sont 
recyclés/formés     

Division en 
charge de la 
gestion des 

ressources 
humaines 

5 000 000 



R.4.6. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage 
(SEA) est mis en place et opérationnel au Congo 

 
Indicateurs : 1 rapport trimestriel de SEA est produit et partagé 
avec le siège 

 

4.6.1. Elaborer une stratégie de 
suivi évaluation 

Indicateur : la stratégie de SEA 
du siège est contextualisée     

Division en 
charge des 

programmes 

 
 

EAA Congo 

 
 
 

 
 

500 000 

4.6.2. Collecter et analyser les 
données de programmes 
Indicateur : 1 base de données 

est créée et tenue à jour     

500 000 

R.4.7. EAA retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans 

le secteur WASH au Congo 

Indicateur : Accroissement de 25% des conventions signées et 
mises en œuvre 

4.7.1. Mettre en œuvre les 

recommandations du CM 2020 
Indicateur : 100% des décisions 
et recommandations du CM 

2020 sont mises en œuvre 
    

Division en 

charge des 
programmes & 
Division en 

charge de la 
communication EAA Congo 

500 000 

4.7.2. Accroitre la visibilité de 
EAA  
Indicateur : accroissement de 

30% du nombre de visiteurs du 
site web de EAA     

Division en 
charge de la 

communication 

500 000 

R.4.8. EAA retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans 
le secteur EHA en Côte d’Ivoire 
 

Indicateur : La bibliothèque est réhabilitée, 1 article élaboré et 
soumis pour publication dans EAA Info 

4.8.1. Mettre en œuvre la 
stratégie de 
redynamisation/expansion, la 

politique qualité et transparence 
de EAA 
 Indicateur : décisions du Conseil 

des ministres mises en œuvre       
 
Service en 
charge de la 

Formation et de 
la Capitalisation 

 

Gouvernement 
ivoirien 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

PM 

4.8.2. Contribuer à 
l'accroissement de la visibilité de 

EAA par une communication 
stratégique 
Indicateurs : 1 article publié dans 

EAA Info ; 1 prospectus EAA 
élaboré et diffusé ; 1 émission 
radios/télé réalisée     

5 000 000 



R.4.9. EAA Niger dispose d'un système de gouvernance 

performant et efficace 
 
Indicateurs : 90% des actes de gestion sont conformes aux 

procédures 
 
100% des textes réglementaires sont élaborés et adoptés  

4.9.1. Améliorer le système de 
gouvernance en adéquation 

avec les ambitions de EAA  
Indicateurs : 80% des 
recommandations de l’audit 

organisationnel est mis en 
œuvre ; 100% des décisions et 
recommandations du CM 2020 

sont mises en œuvre    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bureau pays du 

Niger 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Gouvernement 

du Niger 

2 500 000 

R.4.10. EAA Niger retrouve sa crédibilité et sa place de leader 
dans le secteur WASH 

 

Indicateur : Accroissement de 10% des conventions signées et 

mises en œuvre par rapport à 2022 

4.10.1. Accroitre la visibilité de 

EAA par une communication 
stratégique 
Indicateurs : 2 EAAInfo publiés  

et diffusés ; accroissement de 
30% du nombre de visiteurs du 
site de EAA par rapport à l'année 

2022     

1 500 000 

R.4.11. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage 
(SEA) est mis en place et opérationnel au Niger 
 

Indicateurs : 1 rapport trimestriel, semestriel et annuel de SEA est 
produit 

1 revue annuelle du programme est faite et leçons apprises 

largement diffusées 

4.11.1. Faire la collecte et 

l’analyse des données de 
programmes 
Indicateur : 1 base de données 

est créée et tenue à jour     

2 000 000 

4.11.2. Faire une large dif fusion 

des leçons apprises 
Indicateur : 1 rencontre des 
parties prenantes est tenue      

PM 

R.4.12. EAA Sénégal dispose d'un système de gouvernance 
performant et efficace 

Indicateurs : 90% des actes de gestion sont conformes aux 
procédures 
100% des textes réglementaires sont élaborés et adoptés  

4.12.1. Doter EAA d'outils de 
gestion et de contrôle 

performants 
Indicateurs : audit interne 
conduit ; comptabilité mise à jour      

Division 
Administrative 
et f inancière / 

GAF 

 
 

PTF 
 
 

5 000 000 

R.4.13. EAA Sénégal dispose des ressources financières,  
matérielles, humaines suffisantes pour la mise en œuvre de 

son Plan Stratégique 
 
Indicateurs : 70% des ressources financières de la période sont 
mobilisées 

4.13.1. Développer et mettre en 
œuvre une organisation de 

mobilisation des ressources 
f inancières et humaines  
Indicateur : 1 manifestation de 
fundraising est organisée     

Division 

Administrative 
et f inancière / 
AD 

 
 

 
 

EAA 
 

5 000 000 



40% des postes clés sont pourvus avec le profil adéquat 
50% du personnel est satisfait de son environnement de travail 

4.13.2. Développer et mettre en 
œuvre une politique performante 

de renforcement des capacités, 
de motivation et de gestion de 
carrière  

Indicateurs : 1 politique est 
élaborée ; 30% des cadres sont 
recyclés/formés     

Division 
Administrative 
et f inancière / 

GAF 

 
 
 

 
EAA en 

partenariat avec 

ONAS 

10 000 000 

R.4.14. EAA Sénégal retrouve sa crédibilité et sa place de 
leader dans le secteur WASH 
 

Indicateur : Accroissement de 25% des conventions signées et 
mises en œuvre par rapport à 2022 

4.14.1. Mettre en place un 
système performant de gestion 

et de partage des connaissances  
Indicateur : 1 convention de 
partenariat signée avec des 

organismes de gestion des 
connaissances dans le secteur     

Division 
Administrative 

et f inancière / 
GAF 

PTF 

5 000 000 

4.14.2. Accroitre la visibilité 
d’EAA par une communication 
stratégique 

Indicateurs : 1 site web 
d’EAA_SEN est opérationnel ; la 
communication digitale est 

développée     

Division en 
charge de la 
communication / 

GAF 

1 500 000 

R.4.15. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage 

(SEA) est mis en place et opérationnel au Sénégal    
 
Indicateurs : 1 rapport trimestriel, semestriel et annuel de SEA est 
produit 

 
1 revue annuelle du programme est faite et leçons apprises 
largement diffusées 

4.15.1. Elaborer une stratégie de 

suivi évaluation 
Indicateurs : 1 stratégie de SEA 
est élaborée ; 1 Spécialiste en 
S/E recruté ; la stratégie de 

comptage des bénéficiaires est 
réactualisée     

Division en 
charge des 
programmes 
/ CDDAP & CP 

PTF 

5 000 000 

4.15.2. Collecter et analyser les 
données de programmes 
Indicateur : 1 base de données 

est créée et tenue à jour     

5 000 000 

R.4.16. Le bureau du Tchad retrouve sa crédibilité et sa place 

de leader dans le secteur WASH 
 

4.16.1. Accroitre la visibilité de 

EAA par une communication 
stratégique     

Développement 

et appui aux 
programmes 

Bureau pays  2 000 000 



Indicateurs : 40% des postes clés sont pourvus avec le profil 
adéquat 

50% du personnel satisfait de son environnement de travail 

Indicateur : au moins 2 activités 
couvertes par la presse écrite et 

télévisuelle en 2023 

4.16.2. Participer à la collecte et 

à l’analyse des données de 
programmes 
Indicateur : 1 base de données 

est renseignée et tenue à jour     

2 500 000 

4.16.3. Doter le bureau pays 

d’un staf f  minimum 
Indicateur : taux élevé de 
performance du staff     

Direction des 
f inances et 

comptabilité 

Bureau pays  

2. 500 000 

4.16.4. Développer et mettre en 
œuvre une politique performante 

de renforcement des capacités, 
de motivation et de gestion de 
carrière 

Indicateurs : 1 organigramme est 
disponible ; les cadres sont 
formés/recyclés      

5 000 000 

 

 
R.4.17. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage 
(SEA) est mis en place et opérationnel au Tchad 

Indicateurs : 1 rapport trimestriel, semestriel et annuel de SEA est 
produit 
 
1 revue annuelle du programme est faite et leçons apprises 

largement diffusées 

4.17.1. Collecter et analyser les 
données de programmes 

Indicateur : 1 base de données 
est créée et tenue à jour     

 
 

Développement 
et appui aux 
programmes 

 
 

 
Gouvernement 

du Tchad 

6 000 000 

4.17.2. Participer à l’élaboration 
d'une stratégie de SEA 
Indicateur : 1 stratégie de SEA 
est élaborée     

2 500 000 

4.17.3. Faire une large dif fusion 
des leçons apprises 

Indicateur : 1 rencontre des 
parties prenantes est tenue     

3 500 000 

Sous-Total Composante 4 
 
 
  

92 092 370 



COMPOSANTE 5 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

R.5.1. Les innovations technologique, financière et 

institutionnelle sont partagées au Benin 
 
Indicateur : 2 articles de conférence publiés 

 

5.1.1. Former les professionnels 
du secteur de l’eau et de 

l’agriculture sur la gestion 
durable et l'exploitation des 
ressources en eau du Bénin pour 

l'AEP et l'agriculture irriguée  
Indicateur : 15 acteurs formés 

    

Division de Suivi 
des 
Opportunités de 

Financement et 
de Projets  
 

Commission 

mixte 
Permanente 

Wallonie-

Bruxelles 
International- 

Bénin 

 

8 000 000 

R.5.2. Les innovations technologique, financière et 
institutionnelle du Burkina Faso sont largement partagées 

 
Indicateur : 2 articles de conférence publiés 

 5.2.1. Participer aux fora 
nationaux, régionaux et 
internationaux pour la dif fusion 

des innovations 
Indicateurs : 1 communication 
faite ; 3 participations effectuées         

 
 
Développement 

et appui aux 
programmes 
 

 
 
EAA Burkina 

PTF 
 500 000 

5.2.2. Former les acteurs sur les 

innovations technologique, 
f inancière et institutionnelle 
Indicateur : 30 acteurs formés     

EAA Burkina 10 000 000 

R.5.3. Les innovations technologique, financière et 

institutionnelle sont partagées au Cameroun  
 
Indicateur : Tous les rapports de participation aux fora, séances 

de formation et autres rencontres sont disponibles  

5.3.1. Participer aux fora 
nationaux, régionaux et 

internationaux pour la dif fusion 
des innovations 
Indicateurs : 2 communications  

faites ; 2 participations      
Bureau pays du 

Cameroun 

Etat du 
Cameroun & 

PTF 

6 000 000 

5.3.2. Former les acteurs du 
secteur sur les innovations 
technologique, f inancière et 
institutionnelle 

Indicateur : 20 acteurs formés     

3 000 000 

R.5.4 Les innovations technologique, financière et 
institutionnelle sont partagées au Congo 

 
Indicateurs : 2 articles publiés, 2 communications faites 
 

 

5.4.1 Participer aux revues du 
secteur pour le partage des 
informations  

Indicateur : 2 participations  
effectuées     

Division en 
charge des 

programmes 

EAA Congo 

3 000 000 

    
2 000 000 



5.4.2 Former les acteurs sur les 

innovations technologique, 
f inancière et institutionnelle 
Indicateur : 50 acteurs formés  

R.5.5. Les innovations technologiques, financières et 

institutionnelles sont partagées en Côte d’Ivoire  
 
Indicateur : 2 articles de conférence publiés 

5.5.1. Organiser des rencontres  
de partage des innovations avec 

les acteurs de développement 
Indicateurs : au moins 1 
rencontre organisée ; 1 

innovation partagée     

Service en 

charge des 
Programmes 
 

Gouvernement 
ivoirien  

5 000 000 

5.5.2. Former les acteurs du 
secteur sur les innovations 
technologiques, f inancières et 

institutionnelles 
Indicateur : 1 session de 
formation organisée     

5 000 000 

5.5.3. Elaborer un document de 

plaidoyer mettant en exergue les 
acquis de EAA Côte d'Ivoire en 
matière d'approches et 

innovations technologiques 
d'EHA  
Indicateur : 1 document de 

plaidoyer élaboré et diffusé     

5 000 000 

R.5.6. Un plan opérationnel de développement des 

compétences est établi et mise en œuvre en Côte d’Ivoire 
 
Indicateur : Un référentiel des compétences est établi 

5.6.1. Identif ier et signer des 

conventions avec les centres et 
instituts de formation 
Indicateur : conventions signés     Service en 

charge des 
Programmes 

 

Gouvernement 
ivoirien 

2 000 000 

5.6.2. Estimer les coûts de 
formation et réaliser des 

formations des cadres et autres  
acteurs du secteur EHA 
Indicateur : nombre de 

personnes formées     

5 000 000 

R.5.7. Les innovations technologique, financière et 

institutionnelle du Niger sont partagées 
 
Indicateur : 2 articles de conférence publiés 

5.7.1. Participer aux fora 

nationaux, régionaux et 
internationaux pour la dif fusion 
des innovations     

Bureau pays du 
Niger 

Gouvernement 
du Niger 

7 000 000 



Indicateurs : 5 communications 

faites, 5 participations effectives 

5.7.2. Former les acteurs du 
secteur sur les innovations 
technologique, f inancière et 

institutionnelle 
Indicateur : 100 acteurs formés     

20 000 000 

R.5.8. Un diagnostic des compétences nécessaires au 
développement de EPHA est réalisé en RCA 
 

Indicateur : Le rapport du diagnostic est disponible 

5.8.1. Etablir un référentiel des 
compétences du domaine EPHA    
et identif ier les formateurs (EAA-

RCA ; EAA siège, honoraires) 
Indicateurs : un catalogue de 
compétences établi ; liste des 

formateurs établie       

 

 

 

 

Département de 

programmes et 

projets 

 

 

 

 

 

Département de 

programmes et 

projets 

Administration 

et Finances 

 

Administration 

et Finances 

 
 

 
 
 

 
 

Gouvernement 

centraf ricain et 
PTF 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

800 000 

5.8.2. Elaborer un catalogue de 
formations 
Indicateur : thèmes de formation 

retenus     

PM 

R.5.9. Un plan opérationnel de développement des 
compétences est établi et opérationnel en RCA 

 
Indicateur : Un plan de formation est établi 

5.9.1. Identif ier les centres et 

instituts de formation  
Indicateurs : Nb de conventions 
signé ; coût de formation établi      

PM 

5.9.2. Assurer les formations 

nationales et internationales des 
cadres et agents du secteur 
Indicateur : Nb de personnes 
formées     

8 000 000 

R.5.10. Les équipements et matériels sont acquis pour 

assurer la formation en RCA 
 
Indicateur : Inventaire annuel des biens réalisé 

5.10.1. Elaborer un référentiel 
des outils et matériels à acquérir  

Indicateur : référentiel technique 
disponible     

PM 

5.10.2. Acquérir des outils de 
formation, matériel informatique, 

technique et roulant 
Indicateurs : outils de formation 
acquis ; matériels informatique,  

technique et roulant acquis     

20 000 000 



 

 
 
R.5.11. Les réponses aux urgences humanitaires sont 

assurées en RCA 
 
Indicateurs : Nb de personnes assistées 

Nb d’ouvrages mis en place 
Nb de personnes formées  

5.11.1. Participer au diagnostic 

rapide des sites des déplacés  
Indicateur : rapport d’évaluation 
des besoins disponible     

 

 

 

 

Département de 

programmes et 

projets 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Gouvernement 

centraf ricain et 
PTF 

1 000 000 

5.11.2. Réduire la vulnérabilité 

des déplacés internes par la 
construction des latrines, lave-
mains, aires de lavage et la 

fourniture des kits d’hygiène 
Indicateurs : Nb d’ouvrages 
d’assainissement construits, kits 

d’hygiène aux déplacés interne 
fournis     

140 000 000 

5.11.3. Former les animateurs  
endogènes sur les sites en IEC 

Indicateur : Nb d’animateurs  
formés     

10 000 000 

R.5.12. L’environnement des abris des déplacés est rendu 
sain en RCA  
 

Indicateur : Nb de sessions d’IEC conduit 

5.12.1. Introduire la gestion 
d’hygiène menstruelle dans les 
écoles et les sites des déplacés 

y compris la fourniture des kits 
Indicateur : Nb de kits fournis  
aux femmes et jeunes filles     

8 000 000 

5.12.2. Développer une 

communication en matière 
d’assainissement et d’hygiène 
liée à la promiscuité et 
l’environnement des abris 

Indicateur : un plan de 
communication est élaboré     

2 000 000 

5.12.3. Former les acteurs du 
secteur sur les innovations 
technologique, f inancière et 

institutionnelle 
Indicateur : 100 acteurs formés     

20 000 000 

R.5.13. Les innovations technologique, financière et 
institutionnelle sont largement partagées au Sénégal  
 

5.13.1. Participer aux fora 
nationaux, régionaux et 
internationaux pour la dif fusion     

 

 

 
 
 

10 000 000 



Indicateur : 2 articles de conférence ou d’atelier publiés des innovations 

Indicateurs : participation à 2 
fora et au moins à 2 journées de 
célébration (JMT, JME, JMLM, 

JME) 

Division en 

charge des 
programmes/CP  
 

 
 
 

 
 
Division en 

charge des 
programmes / 
CDDAP  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

EAA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5.13.2. Former les acteurs du 
secteur sur les innovations 
technologique, f inancière et 

institutionnelle 
Indicateur : 100 acteurs formés     

15 000 000 

R.5.14. Le secteur privé du Sénégal s'approprie l'HAEP 
comme un business 
Indicateurs : 100 emplois créés dans le secteur [en moyenne 3 

pour 1 opérateur formé]   
 
 

5.14.1. Renforcer les capacités 
des décideurs sur les 
mécanismes d'implication du 

secteur privé dans l'HAEP 
Indicateur : 1 session de 
formation organisée     

3 000 000 

5.14.2. Renforcer les capacités 

du secteur privé local sur le 
business du WASH 
Indicateurs : 30 opérateurs  

privés formés     

 

Division en 
charge des 
programmes/CP  

 

3 000 000 

R.5.15. Les capacités en gestion et suivi/évaluation des 
projets sont renforcées au Tchad 
 
Indicateur : Rapports de formation produits 

 

5.15.1. Renforcer les capacités 

du staf f  et des partenaires en 
techniques de gestion des 
projets 

Indicateur : nombre de 
personnes formés     Bureau pays 

Gouvernement 
du Tchad 

5 000 000 

5.15.2. Renforcer les capacités 
du staf f  et des partenaires en 
système d'information 

géographique (SIG) 
Indicateur : 100 acteurs formés     

Sous-Total Composante 5 327 300 000 

                  
 
 

 
 

 

      

 



TOTAL GENERAL 4 036 131 643 
                  

Acquisitions  PM 

Salaire personnel du siège PM 

Frais de fonctionnement du siège PM 

Salaire personnel des BP PM 

Frais de fonctionnement des BP PM 

                  

GRAND TOTAL GENERAL 4 036 131 643 

% Fonctionnement 0% 

% Mise en œuvre des activités 100% 

 

 

Soumis par le Secrétaire Exécutif      Approuvé par le Président du Conseil des ministres 

 

 

Hobah ROGOTO        Bouaké FOFANA 

 


