
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRIQUE DE L’OUEST 

 

Sé
ri

e
 t

e
ch

n
iq

u
e

 d
e

 G
W

I :
 

q
u

al
it

é
 d

e
s 

in
fr

as
tr

u
ct

u
re

s.
 

 

 

Ref.: 2012-01-F 
 

 

Démarche qualité pour la réalisation 
d’infrastructures durables en Afrique de l’Ouest. 

 

Septembre 2012 

 

 

Série technique de GWI : la qualité des 

infrastructures pour un accès durable à 

l’eau et à l’assainissement 

 

 

SAHEL CONSULTING 

 



2 

 
  

Démarche qualité pour la réalisation d’infrastructures durables en Afrique de l’Ouest, Réf du doc. : 2012-01-F 

 

Table des matières 

A PROPOS DE CETTE SÉRIE ..................................................................................................................3 

REMERCIEMENTS ...............................................................................................................................4 

A PROPOS DE LA «  GLOBAL WATER INITIATIVE  » ...............................................................................4 

INTRODUCTION .................................................................................................................................6 

PARTIE 1 : LES ÉTAPES OU MESURES À SUIVRE AVANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX ........................7 

LA DÉFINITION CLAIRE DES TRAVAUX ET DE LA MANIÈRE DONT ILS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS .......................................... 7 

L’ORGANISATION D’UNE VISITE DES SITES (OÙ LES TRAVAUX DEVRAIENT ETRE EFFECTUES) PAR LES SOUMISSIONNAIRES 

AVANT L’ÉLABORATION DE LEURS SOUMISSIONS .................................................................................................. 7 

LE CHOIX D’UN ENTREPRENEUR COMPÉTENT ...................................................................................................... 7 

L’ÉTABLISSEMENT D’UN CONTRAT FORMEL POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX ....................................................... 8 

LE CAUTIONNEMENT À 100% DE TOUTE AVANCE DE DÉMARRAGE .......................................................................... 8 

PARTIE 2 : LES ÉTAPES OU MESURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX ..............8 

L’ORGANISATION D’UNE RÉUNION DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX .......................................................................... 8 

LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DU PERSONNEL, AINSI QUE DU MATÉRIEL MIS SUR LES CHANTIERS PAR RAPPORT AU 

CONTENU DES SOUMISSIONS............................................................................................................................ 9 

L’IMPLANTATION DES OUVRAGES EN PRÉSENCE DES BÉNÉFICIAIRES, DES REPRÉSENTANTS DU PROJET, ET DE TOUT AUTRE 

REPRÉSENTANT DONT LA PRÉSENCE EST REQUISE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS (EX : REPRÉSENTANT DE 

LA COMMUNE OU REPRÉSENTANT DU SERVICE TECHNIQUE COMPÉTENT EN LA MATIÈRE, ETC.). ................................... 9 

LE CONTRÔLE À PIED D’ŒUVRE DES TRAVAUX ..................................................................................................... 9 

LA SUPERVISION DES TRAVAUX PAR LE PROJET ET LES SERVICES TECHNIQUES GOUVERNEMENTAUX ............................. 10 

L’IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS DANS LA SUPERVISION DES TRAVAUX ............................................................. 10 

LA TENUE DE RÉUNIONS DE CHANTIER (POUR LES TRAVAUX S’ÉTENDANT SUR UNE LONGUE DURÉE)............................ 10 

PARTIE 3 : LES ÉTAPES OU MESURES À SUIVRE À LA FIN DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX ............... 11 

LA RÉCEPTION DES TRAVAUX EN PRÉSENCE DE TOUTES LES PARTIES ....................................................................... 11 

L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LA RETENUE DE GARANTIE .................................................................................. 11 

CONCLUSION ................................................................................................................................... 11 

ANNEXE: LISTE DE CONTRÔLE POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ ...... 12 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................ 16 



3 

 
  

Démarche qualité pour la réalisation d’infrastructures durables en Afrique de l’Ouest, Réf du doc. : 2012-01-F 

A propos de cette série  
La série technique de GWI : la qualité des infrastructures pour un accès durable à l’eau et à 

l’assainissement est un outil du programme « Global Water Initiative » (GWI) qui a été développé en 

Afrique de l’Ouest par le Catholic Relief Services et Sahel Consulting en réponse aux difficultés courantes 

rencontrées dans les projets d’eau et d’assainissement. 

Chaque document de cette série aborde un aspect particulier : choix technologique, conception, 

réalisation, maintenance. Tous ces aspects sont importants dans la fourniture aux communautés de 

moyens fiables et durables d’accès à l’eau et à l’assainissement dans un contexte de décentralisation de 

plus en plus poussée. 

Notre objectif est d’influencer ceux qui détiennent le pouvoir et la responsabilité de fournir l’eau et 

l’assainissement aux communautés rurales.  

Nous voulons également influencer les communautés elles-mêmes pour qu’elles deviennent  proactives 

et se départissent de la situation de bénéficiaires passifs dans laquelle elles se trouvaient dans le passé. 

Les outils ont été conçus et testés sur le terrain en vue d’être utilisés par les communautés, les acteurs 

du développement et de l’aide humanitaire, les responsables communaux et les services techniques 

étatiques. Ils visent précisément à favoriser une meilleure compréhension qui guidera ces décideurs clés 

dans le choix de technologies appropriées, la supervision de la réalisation des ouvrages pour assurer la 

qualité, la mise en place de systèmes d’exploitation et de maintenance appropriés et l’assurance que les 

revenus générés sont suffisants pour maintenir ces systèmes fonctionnels. 

Les outils en eux-mêmes ne constituent pas une méthode, leur utilisation suppose déjà l’engagement 

dans un processus participatif solide. 

La série technique de GWI : la qualité des infrastructures pour un accès durable à l’eau et à 

l’assainissement comprend les documents suivants: 

Guide pratique pour la construction de latrine à simple fosse Réf.: 2011-01-F 

Démarche qualité pour la réalisation d’infrastructures 

durables en Afrique de l’Ouest 

 

Réf.: 2012-01-F 

Fiches de suivi des points d’eau et de latrines Réf.: 2012-02-F 

Guide de formation des communautés au suivi des travaux de 

réalisation de forage 

 

Réf. : 2012-03-F 

Contractualisation de la réalisation de points d’eau: 

formulaires de réception provisoire et définitive 

 

Réf. : 2012-04-F 

Etapes essentielles avant la mise en service d’un forage 

(équipé de pompe manuelle) au profit d’une communauté 

 

Réf. : 2012-05-F 
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Guide de formation des communautés au suivi des travaux de 

réalisation d’un mini réseau d’approvisionnement en eau à 

énergie solaire 

 

 

Réf. : 2012-06-F 

Faire le bon choix: un comparatif des technologies 

d’approvisionnement en eau en milieu rural 

 

Réf. : 2012-07-F 

 

L’utilisation de ces documents est libre. Ils peuvent être téléchargés à partir du site 

http://www.crsprogramquality.org/publications/tag/water-manualsuser-guides. 

Nous serions très intéressés de recevoir vos réactions sur l’utilité de ces documents.  

Cette série est publiée en Français et en Anglais. Si vous effectuez une traduction de ces documents 

dans une autre langue, veuillez en envoyer une copie à lambert.nikiema@crs.org, 

jeanphilippe.debus@crs.org et suecavanna@sahelconsulting.org.uk. 

Remerciements 
Ce document a été élaboré par Lambert Zounogo P. NIKIEMA (CRS), Sue CAVANNA (Sahel Consulting) et 

Jean-Philippe DEBUS (CRS), l’équipe Qualité des infrastructures du programme «  Global Water Initiative 

 » (GWI) en Afrique de l’Ouest. 

 

Les équipes de tous les cinq pays GWI ont apporté leurs idées aux premiers stades de l’élaboration de ce 

document et plus important encore, l’ont testé sur le terrain. Nous leur en sommes redevables.  

 

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien généreux et aux encouragements de la 

fondation Howard G. Buffett. 

 

Illustrations :  

- BONKOUNGOU Y. Parfait, Ouagadougou, Burkina Faso (polyart15@yahoo.fr); 

- COULIBALY François Xavier, Toussiana, Burkina Faso (illus_faso@yahoo.fr). 

A propos de la «  Global Water Initiative  » 
Le programme «  Global Water Initiative  » (GWI), finance par la Fondation Howard G. Buffett, cherche à 

relever le défi que représente la fourniture durable d’un accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi 

que la protection et la gestion des services des écosystèmes et des bassins hydrographiques, au profit 

des populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui dépendent de ces services. 

L’approvisionnement en eau dans le cadre de la GWI se fait à travers la sécurisation de la ressource et le 

développement d’approches nouvelles ou améliorées en matière de gestion de l’eau ; il s’intègre dans 

un cadre plus large qui traite de la pauvreté, du pouvoir et des inégalités qui touchent particulièrement 

http://www.crsprogramquality.org/publications/tag/water-manualsuser-guides
mailto:lambert.nikiema@crs.org
mailto:jeanphilippe.debus@crs.org
mailto:suecavanna@sahelconsulting.org.uk
mailto:polyart15@yahoo.fr
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les populations les plus pauvres. Cela nécessite d’allier une orientation pratique envers les services 

d’assainissement et d’approvisionnement en eau à des investissements visant à renforcer les 

institutions, sensibiliser l’opinion et élaborer des politiques efficaces. 

Le collectif régional de la GWI en Afrique de l’Ouest est compose des partenaires suivants: 

 Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

 Catholic Relief Services (CRS) 

 CARE International 

 SOS Sahel (UK) 

 Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED). 
 
Le programme GWI en Afrique de l’Ouest couvre cinq pays : le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger 

et le Sénégal. Certaines activités se déroulent également autour du projet de barrage de Fomi en 

Guinée. Pour plus d’informations sur le programme GWI, rendez-vous sur : 

www.globalwaterinitiative.com. 

 

 

http://www.globalwaterinitiative.com/
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Introduction 

La démarche qualité qui est déjà appliquée totalement ou en partie par les partenaires dans beaucoup 

de pays vise à servir de ligne directrice et pour mesurer nos progrès dans la réalisation d’infrastructures 

de qualité. Cela suppose que la conception des ouvrages et le choix technologique des équipements qui 

seront utilisés ont été effectués bien avant le début de la réalisation.  

Cette démarche trouve sa justification dans le fait que GWI entend aider les populations vulnérables à 

avoir un accès meilleur et durable à l’eau et l’assainissement. En effet il est nécessaire de faire preuve de 

vigilance dans la réalisation des travaux afin de garantir la qualité des ouvrages. Le projet GWI a la 

responsabilité morale de la qualité des infrastructures qu’il finance, même si leur construction est sous-

traitée, d’où la nécessité de garder un rôle de supervision technique des travaux pour mieux fournir ce 

service de qualité. 

Les étapes ci-dessous sont proposées comme éléments de cette démarche qualité: 

 Une définition claire des travaux à mener et de la manière dont ils doivent être réalisés (y 

compris une revue détaillée de la qualité des matériaux); 

 L’organisation d’une visite des sites (où les travaux devraient avoir lieu) par les 

soumissionnaires avant l’élaboration de leurs soumissions ; 

 Le choix d’un entrepreneur compétent; 

 L’établissement d’un contrat formel pour la réalisation des travaux ; 

 Le cautionnement à 100% de toute avance de démarrage ; 

 La tenue d’une réunion de démarrage entre l’organisme contractant, le contrôleur et 

l’entrepreneur au cours de laquelle tous les aspects techniques seront rappelés à 

l’entrepreneur (et au contrôle) ; 

 La vérification de la conformité du contenu des propositions techniques relatives aux 

compétences du personnel sur le terrain et au matériel par rapport à au contenu des 

soumissions;  

 L’implantation des ouvrages en présence des bénéficiaires, des représentants du projet, et 

de tous les autres représentants dont la présence est requise par la législation en vigueur 

dans le pays (ex : représentant de la commune ou représentant du service technique 

compétent en la matière, etc.) ; 

 Le contrôle du travail de l’entrepreneur par une personne physique ou morale compétente : 

contrôle à pied d’œuvre, réceptions provisoires partielles à certaines étapes clés de la 

réalisation des travaux, etc.; 

 La surveillance des travaux par le projet et au besoin par les services techniques de l’Etat; 

 La formation et l’implication des communautés dans la surveillance des travaux ; 
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 La tenue de réunions de chantier (pour les travaux s’étendant sur une longue durée) ; 

 La réception des travaux en présence de toutes les parties; 

 L’application d’une retenue en guise de garantie. 

 
Les étapes ci-dessus présentées peuvent être regroupées en trois parties : avant, pendant et après la 
réalisation des travaux. 

Partie 1 : les étapes ou mesures à suivre avant la réalisation 

des travaux 

La définition claire des travaux et de la manière dont ils doivent être 

réalisés  

Avant de procéder à la recherche d’un entrepreneur, il est indispensable de définir clairement les 
contours administratifs et techniques des travaux (quels sont les travaux à réaliser et de quelle manière 
doivent-ils être réalisés ?) en élaborant le dossier d’appel d’offres (DAO) qui servira pour l’appel à 
concurrence. Les prescriptions techniques et les plans qui font partie intégrante des dossiers d’appel 
d’offres permettent de fournir l’ensemble des éléments techniques sur les travaux (types, dimension, 
mode de réalisation, matériaux à utiliser, qualité de ces matériaux, etc.). Les devis quantitatifs et les 
informations détaillées sur les coûts (devis descriptif) donnent plus de précisions sur la manière dont les 
travaux devraient être réalisés. Au besoin il pourra être fait appel à un bureau spécialisé afin qu’il 
élabore les cahiers de prescriptions techniques et les devis descriptifs et quantitatifs. 
 

L’organisation d’une visite des sites (où les travaux devraient être 

effectués) par les soumissionnaires avant l’élaboration de leurs 

soumissions 

Afin d’aider à prendre en compte les paramètres liés à la zone d’exécution des travaux dans la 
préparation des offres, le lieu ou la zone d’exécution des travaux doit été précisé(e) dans le dossier 
d’appel d’offres et les soumissionnaires invités si nécessaire à effectuer une visite de ce lieu ou de cette 
zone avant de soumettre leurs offres. Il est pratique que le maitre d’ouvrage organise cette visite pour 
éviter d’accompagner individuellement les soumissionnaires sur les lieux. 
 

Le choix d’un entrepreneur compétent  

La mise en concurrence devrait permettre à la commission responsable de la sélection de l’entrepreneur 
de choisir un bon entrepreneur, à condition de prendre le temps de vérifier les références techniques 
contenues dans les soumissions (vérifications de leurs travaux sur le terrain et renseignements auprès 
des maîtres d’ouvrages). En effet il a été souvent constaté que les références mentionnées dans les 
soumissions sont parfois inexactes. L’évaluation de l’offre technique portera essentiellement sur le 



8 

 

 
  

Démarche qualité pour la réalisation d’infrastructures durables en Afrique de l’Ouest, Réf du doc. : 2012-01-F 

personnel proposé (qualification et expérience), sur l’expérience de l’entrepreneur dans la réalisation de 
travaux similaires au cours des dernières années et sur l’équipement proposé pour réaliser les travaux.  

Il est important pendant cette étape de rencontrer d’autres acteurs (appartenant au gouvernement et 
aux ONG) afin de se renseigner sur la réputation des entrepreneurs répondant au DAO.  

Le choix d’un bon entrepreneur devrait être fait avec minutie et est essentiel afin d’éviter des problèmes 
qui pourraient mettre en péril la qualité même du projet. Cela exige également de rendre les 
informations facilement accessibles aux fins futures de sélection d’un entrepreneur dans l’avenir. Ceci 
signifie de répertorier ceux qui sont performants, mais également ceux qu’il faut absolument éviter. 

 
Dans le choix de l’entrepreneur, il faut prendre en compte en amont les exigences habituelles 

auxquelles les offres des soumissionnaires doivent se conformer et qui doivent être précisées dans le 

DAO: pièces administratives, caution de soumission. A cela s’ajoute la garantie de bonne exécution pour 

l’entrepreneur qui sera retenu. 

 

L’établissement d’un contrat formel pour la réalisation des travaux  

Le contrat constituant la base de l’entente pour l’exécution des travaux, notamment concernant leur 
partie technique, il est indispensable d’avoir un contrat approuvé avant le démarrage des travaux. 
 
Il est primordial d’utiliser des formats de contrats adéquats (de bons modèles de contrat). 
 

Le cautionnement à 100% de toute avance de démarrage 

Cette disposition permet de sécuriser (protéger) les fonds du projet. 
 
Tout autre paiement ne devra être fait que sur la base des travaux réellement exécutés et après leur 
réception provisoire. 
 

Partie 2 : les étapes ou mesures à suivre au cours de la 

réalisation des travaux 

L’organisation d’une réunion de démarrage des travaux  

Une réunion technique de démarrage des travaux permet de rappeler les exigences fondamentales 
applicables aux travaux. C’est une occasion d’insister et de montrer que la rigueur sera de mise, qu’il ne 
sera pas accordé de tolérance aux défauts d’exécution et de rappeler également à l’entrepreneur qu’il 
doit se soumettre entièrement aux exigences des prescriptions techniques. 
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La vérification de la conformité du personnel, ainsi que du matériel mis sur 

les chantiers par rapport au contenu des soumissions  

Il est important au moment du démarrage des travaux qu’une réception technique du matériel, des 
matériaux et du personnel qui est mis sur le terrain soit faite. Cela permet de s’assurer entre autres que 
le personnel déployé sur le terrain est conforme à celui proposé dans l’offre. Il revient au contrôle de 
veiller au respect de cette conformité. 
 

L’implantation des ouvrages en présence des bénéficiaires, des 

représentants du projet, et de tout autre représentant dont la présence est 

requise par la législation en vigueur dans le pays (ex : représentant de la 

commune ou représentant du service technique compétent en la matière, 

etc.). 

La présence de la communauté permet d’éviter des erreurs d’emplacement qui peuvent avoir des 
conséquences négatives sur l’utilisation de l’ouvrage et sur sa gestion et sa durabilité. 
 
L’implantation comportant parfois une partie technique (des mesures), les résultats des travaux 
d’implantation doivent être présentés aux communautés et acceptés par elles (signature d’un PV par 
exemple) avant la poursuite des travaux. 
 
Il est indiqué que les superviseurs issus de la communauté participent également aux différentes 
réceptions provisoires partielles des travaux. 
 

Le contrôle à pied d’œuvre des travaux  

Les travaux effectués par l’entrepreneur devront être obligatoirement contrôlés par une personne 
physique ou morale ayant les compétences pour le faire. Le choix d’un bureau de contrôle indépendant 
devrait également être fait après un appel à concurrence et suivre le même schéma que pour le choix de 
l’entrepreneur concernant les travaux. Le but du contrôle sera de veiller à ce que l’entrepreneur 
respecte scrupuleusement les prescriptions techniques contractuelles. 
L’activité de l’organisme de contrôle devrait inclure la réception provisoire partielle au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux : avant de couler du béton armé par exemple, il faut que le ferraillage soit 
réceptionné de même que les agrégats qui seront utilisés avant que l’entreprise ne soit autorisée à 
couler le béton. Les pompes à installer devront obligatoirement être réceptionnées (vérification de la 
qualité des pièces et de leur conformité) avant leur installation. Les implantations des ouvrages 
devraient être réceptionnées avant la poursuite des travaux, etc. 
 
Les différentes étapes nécessitant une réception provisoire partielle avant la poursuite des travaux 
devraient être listées et précisées. 
 
Des PV précisant la nature des travaux réceptionnés seront établis pour chaque réception. Aucun 
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ouvrage ou partie d’ouvrage ne devra être réceptionné avec des vices contredisant les prescriptions 
techniques. 
 

La supervision des travaux par le projet et les services techniques 

gouvernementaux 

Le projet doit superviser l’exécution des travaux. Cela devrait permettre de rehausser au besoin le 
niveau de vigilance du contrôle et le niveau de conscience professionnelle de l’entreprise ou de 
rattraper certaines situations. 
 
L’implication des services techniques de l’Etat, compétents dans les domaines des travaux en cours peut 
avoir cet avantage de faire respecter les normes en vigueur si cela n’est d’ailleurs pas déjà pris en 
compte dans les prescriptions techniques énoncées dans le dossier d’appel d’offres. 
 

L’implication des communautés dans la supervision des travaux  

L’implication des communautés bénéficiaires dans la supervision des travaux contribuera aussi bien à 
une appropriation plus importante des infrastructures qu’à assurer la rigueur dans leur réalisation. Pour 
ce faire les personnes issues de la communauté qui ont été officiellement choisies pour cette tâche 
devraient être formées et sensibilisées: ils devraient recevoir une explicitation sur la manière dont les 
travaux doivent être effectués (exemples : le nombre de briques qui doivent être faites avec 1 sac de 
ciment, la qualité du sable et du gravier qui doivent être utilisés, etc.) et son importance sur la durabilité 
de l’ouvrage. Une bonne formation de ces personnes à travers l’utilisation d’images explicites devrait 
suffire.  
 
Des affiches publiques devraient aussi être mises en place afin d’informer les futurs utilisateurs sur les 
niveaux de services attendus et les aspects techniques. 
 

La tenue de réunions de chantier (pour les travaux s’étendant sur une 

longue durée) 

Des réunions de chantier sont nécessaires au cours de l’exécution des travaux. Car elles permettent aux 
différents acteurs (projet, service technique, maître d’ouvrage, communauté, bureau d’études et 
entreprises) d’échanger par rapport aux difficultés rencontrées au cours de l’exécution et de faire des 
propositions de solutions.  
 
Ces rencontres permettent aussi de détecter précocement les problèmes techniques. 
 



11 

 

 
  

Démarche qualité pour la réalisation d’infrastructures durables en Afrique de l’Ouest, Réf du doc. : 2012-01-F 

Partie 3 : les étapes ou mesures à suivre à la fin de la 

réalisation des travaux  

La réception des travaux en présence de toutes les parties 

Les réceptions provisoires et les réceptions définitives des travaux doivent être faites en présence de 
toutes les parties prenantes notamment les communautés.  
 
Aucun ouvrage ne sera réceptionné avec des vices contredisant les prescriptions techniques et 
empêchant son fonctionnement normal. Toutes les réparations nécessaires identifiées au cours de la 
période de garantie doivent être faites avant la réception définitive pour chaque ouvrage nouvellement 
construit. 
 
Le pourquoi et le comment des différents essais (s’il y a lieu) pendant les réceptions doivent être 
clairement expliqués aux communautés.  
 
Au cours de la réception provisoire, le principe de la période de garantie devrait être clairement compris 
par les bénéficiaires et les mécanismes leur permettant de faire appel à l’entreprise pour des corrections 
en cas de dysfonctionnement des équipements pendant cette période doivent être bien définis et 
portés à leur connaissance. 

L’application du principe de la retenue de garantie 

Le principe de la retenue de garantie qui doit être appliqué à la réception provisoire permet de contrôler 
une certaine somme d’argent qui peut être utilisée pour corriger les erreurs ou les imperfections qui 
viendraient à se révéler au cours de la période de garantie. 

Il est recommandé de retenir une période suffisamment longue pour permettre de voir l’apparition 
d’éventuels vices qui pourraient exister. Le montant de la retenue de garantie variant selon les pays (5 à 
10%).  

Il est fortement conseillé de veiller à avoir des travaux bien faits plutôt que de compter sur des 
réparations souvent difficiles à effectuer. 

Conclusion 

La démarche qualité qui est ci-dessous présentée est un rappel des principales dispositions à prendre 
afin d’assurer la mise en œuvre efficace de la réalisation des infrastructures. Ainsi les étapes énumérées 
ne sont pas forcément exhaustives et peuvent être améliorées. L’important cependant est de veiller à 
leur mise en œuvre effective. La liste de contrôle jointe en annexe permet de suivre cette mise en 
œuvre. 
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Annexe: Liste de contrôle pour le suivi de la mise en œuvre de 

la démarche qualité 

 

Définir clairement les travaux et la manière dont ils doivent être réalisés  
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Est-ce que la nature des travaux est clairement 
définie ? 

   

Est-ce que les prescriptions techniques sont 
clairement définies ? 

   

Y a-t-il des plans précisant comment chaque ouvrage 
doit être réalisé ? 

   

Y a-t-il un devis descriptif des travaux ?    

Y a-t-il un devis quantitatif des travaux ?    
 
 

Organiser ou faciliter une visite des lieux (ou les travaux devraient être effectués) par 
les soumissionnaires avant l’élaboration de leurs soumissions 
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Le lieu de réalisation des travaux est clairement 
précisé aux soumissionnaires 

   

Une visite du lieu des travaux est organisée ou est 
facilitée  

   

 
 

Choisir un entrepreneur compétent  
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Est-ce qu’un processus d’appel d’offres est organisé 
pour sélectionner l’entrepreneur ? 

   

Les références techniques (expérience) des 
soumissionnaires sont vérifiées auprès des maitres 
d’ouvrages cités par chaque soumissionnaire 

   

Des renseignements fiables ont été pris auprès des 
acteurs du domaine (appartenant au gouvernement 
et aux ONG) sur chacun des soumissionnaires 

   

Un répertoire des « bons » et « mauvais » 
soumissionnaires est régulièrement tenu et/ou mis à 
jour? 

   

Est-ce qu’une garantie de soumission est exigée des 
soumissionnaires ? 

   

Est-ce qu’une garantie de bonne exécution est 
exigée du soumissionnaire retenu ? 
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Etablir un contrat formel pour la réalisation des travaux  
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Un contrat en bonne et due forme est-il établi avant 
le début des travaux ? 

   

Ce contrat répond t-il aux exigences nationales?    
 

Exiger un cautionnement à 100% de toute avance de démarrage 

 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Est-ce que toute avance octroyée (si cela est prévu) 
est cautionnée à 100% ? 

   

 

Organiser une rencontre de démarrage des travaux 
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Est-ce qu’une réunion technique de démarrage des 
travaux est organisée ? 

   

Les prescriptions techniques ont-elles été rappelées 
lors de cette rencontre? 

   

 

Vérifier la conformité des compétences et de l’expérience du personnel, ainsi que du 
matériel mis sur les chantiers par rapport au contenu des  soumissions  
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Une réception technique du matériel a été effectuée    

L’évaluation du personnel mis sur le chantier a été 
effectuée pour s’assurer que le personnel proposé 
dans l’offre est conforme à celui mis sur le chantier ? 

   

La qualité des matériaux a été vérifiée avant leur 
utilisation ? 

   

 
L’implantation des ouvrages est effectuée en présence  des bénéficiaires, du contrôle, 
du projet, et de tout autre représentant dont la présence est requise par la législation 
en vigueur dans le pays (exemple : représentant de la commune ou représentant du 
service technique compétent en la matière, etc.). 
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Est-ce que la communauté est correctement 
représentée et consultée lors de l’implantation des 
ouvrages ? 

   

Est-ce qu’un PV d’implantation a été rédigé ?    

Est-ce que les représentants de la communauté ont 
approuvé l’implantation et signé le PV 
d’implantation ? 
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Contrôle à pied d’œuvre au cours des travaux  
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Les travaux effectués par l’entrepreneur sont 
contrôlés par une personne ou un organisme 
compétent  

   

Le contrôleur (une personne ou une structure) a été 
régulièrement sélectionné (suite à un appel à 
concurrence) 

   

Une liste des réceptions provisoires partielles à faire 
a été établie (et jointe au Dossier d’Appel d’Offres). 

   

Les représentants de la communauté participent aux 
réceptions provisoires partielles des travaux. 

   

Un procès-verbal est dressé pour chaque réception 
provisoire partielle.  

   

 

 

Supervision des travaux (par le projet et les services techniques étatiques) 
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Est-ce que le projet supervise les travaux ?    

Une liste de contrôle relative à la supervision est 
préparée avant la visite de supervision 

   

Est-ce qu’une supervision par les services étatiques 
est prévue et organisée ? 

   

 

 

Impliquer les communautés dans la supervision des travaux  
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Les représentants des communautés bénéficiaires 
participent à la supervision des travaux. 

   

Les représentants des communautés bénéficiaires 
ont été formés pour superviser les travaux 

   

La communauté est informée de la nature exacte 
des travaux qui doivent être  effectués (types des 
ouvrages, quantité, emplacement). 

   

Des affiches publiques sont faites pour fournir des 
informations sur la nature exacte des travaux et sur 
les changements survenus en cours d’exécution ? 
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Tenir des réunions de chantier périodiques (pour les travaux s’étendant sur une 
longue durée) 
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Des réunions de chantier sont organisées pendant la 
réalisation des travaux. 

   

Les communautés sont partie prenante de ces 
réunions de chantier 

   

Les services techniques sont invités aux réunions de 
chantier 

   

Au cours des réunions de chantier, des visites 
techniques de tous les travaux sont effectuées. 

   

 

Organiser la réception des travaux en présence de toutes les parties prenantes 
 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Les représentants des communautés et les services 
techniques étatiques participent à la réception 
provisoire des travaux. 

   

Les ouvrages ayant fait l’objet de réception 
provisoire ne comportent pas de défauts qui 
contredisent les prescriptions techniques et/ou 
empêchent leur fonctionnement normal. 

   

La communauté est clairement informée du 
comment et du pourquoi des différents contrôles (le 
cas échéant) effectués lors des réceptions 
provisoires. 

   

Le principe de la période de garantie a été bien 
expliqué à la communauté  bénéficiaire. 

   

Les adresses (téléphonique et physique) de 
l’entrepreneur et du projet sont communiquées aux 
communautés pour leur permettre d’interpeler 
l’entrepreneur en cas de mauvais fonctionnement 
des équipements installés. 

   

 

Appliquer le principe de la retenue de garantie 

 

Etapes / précaution Oui Non Observation 

Une retenue de garantie est-elle appliquée ?    
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La série technique de GWI : la qualité des infrastructures pour un accès durable à l’eau 

et à l’assainissement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces documents sont également disponibles en Anglais. 

 

Auteurs principaux : Lambert Zounogo P. NIKIEMA (CRS), Sue CAVANNA (Sahel 

Consulting) et Jean-Philippe DEBUS (CRS). 
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 Les étapes essentielles 

avant la mise en service 

d’un forage (équipé de 

pompe manuelle) au 

profit d’une communauté. 
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Fiches de suivi de 

points d’eau et de 

latrines. 

Réf. : 2012-02-F 

 

 Guide de formation des 

communautés au suivi des 

travaux de réalisation d’un 

mini réseau 

d’approvisionnement en 
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des travaux de 

réalisation de forage. 
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 Faire le bon choix: un 

comparatif des 

technologies 

d’approvisionnement en 
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