
TCHAD

PROJET EN COURS : PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT DANS HUIT CENTRES SECONDAIRES ET DES ZONES RURALES
ENVIRONNANTES

ü Evaluation du projet : Mars 2012 ;
ü Approbation du financement : 11 juillet 2012 ;
ü Signature des accords : 04 octobre 2012 ;
ü Mise en vigueur du projet : 10 mai 2013 ;
ü Date du premier décaissement : 26 avril 2013;
ü Date prévue de dernier décaissement : 31décembre 2018 ;

· Objectif du projet : Le projet contribuera à l’amélioration de la santé des populations du Mayo
Kebbi Ouest et de la Tandjilé, grâce  une amélioration de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement dans huit centres secondaires et des zones rurales environnantes. Ainsi,
460 000 personnes supplémentaires auront accès à l’eau potable et 154 000 aux services
d’assainissement amélioré à la fin du projet. En outre, 470 emplois dont 52% pour les femmes
seront créés et 520 cadres, 700 comités de gestion de points d’eau ainsi que 8 associations
d’usagers de l’eau seront formés.

· Réalisations du projet: Les principales réalisations du projet sont : (i) construction de 714
forages dont 700 avec pompes à motricité humaine, 8 stations de pompage, 12 châteaux d’eau,
103 710 mètres linéaires de conduites, 195 bornes fontaines, 600 branchements privés et 2
stations de déférisation des eaux; ii) construction de 716 latrines à fosses ventilées dont 300
latrines dans les écoles et centres de santé en milieu rural, 5000 dalles pour latrines familiales,
210 puisards, 70 bacs à ordures, 8 dépotoirs aménagés, 495 kits de collectes d’ordures, 45
charrettes et 45 animaux de tractions acquis; iii) formation des cadres municipaux, des
enseignants, des plombiers, des artisans, des maçons, des associations féminines et acquisition
d’équipement pour une meilleure gestion de l’exploitation des ressources en eau.

· Sources de financement : Le coût estimatif hors taxe global du projet est de 22,58 millions
d’UC. Il est financé par : (i) un prêt FAD de 10,71 millions d’UC, soit 47,43% du
financement;  (ii)  un  don  FAD  de  6,90  millions  d’UC,  soit  30,56%  du  financement  ;  (iii)  un
don du Fonds Fiduciaire RWSSI de 2,59 millions d’UC, soit 11,47% du financement; (iv) une
contribution du Gouvernement de 2,22 millions d’UC, soit 9,83 % du financement,; et (v) la
participation des populations bénéficiaires à hauteur de 0,16 millions d’UC, soit 0,71% du
financement.

· Perspectives de réalisation du projet :

ü Le Gouvernement a satisfait à toutes les conditions de mise en vigueur et de premier
décaissement. Deux demandes de fonds de roulement (DRF) ont été satisfaites et aucune
demande de décaissement n’est en instance au sein de la Banque. Les premiers
décaissements ont eu lieu le 23 juillet 2013. Le taux de décaissement est de 1,07% sur le
prêt FAD, 0,73% sur le don FAD et de 3,91% sur le don RWSSI.

ü Les principales activités en cours concernent les acquisitions. La situation se résume
comme suit : (i) pour les travaux de 710 forages, le contrat a obtenu la non objection de la
Banque et est à la signature à la Présidence de la République ; (ii) les contrats pour la
fourniture du mobilier de bureau et du matériel informatique ainsi que la convention avec
le Ministère de la Santé publique pour les activités d’information, d’éducation et de



communication ont été signés ; (iii) les rapport d’évaluation des offres techniques pour le
recrutement de l’ingénieur conseil ont été reçus les commentaires de la Banque et seront
complétés par le Gouvernement ; (iv) les dossier d’appel d’offres pour l’acquisition et
l’installation des pompes à motricité humaine sont en examen au sein de la Banque.

ü Le chronogramme des dossiers d’acquisition prévoit le lancement des premiers travaux

d’ici fin 2013. La Banque et le MHRU s’activent à respecter ce délai.

TCHAD
PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU

RURAL (PNEAR)

1.  Objectifs du projet :

· contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural dans les
régions de la Tandjilé et du Mayo Kebbi par un accès durable à l’eau potable et à
l’assainissement.

· Le programme vise à assurer, à l’horizon 2010 un taux de desserte en milieu rural de 60% en
AEP  dans  la  Tandjilé  et  30%  dans  le  Mayo  Kebbi  et  un  taux  de  couverture  en  besoins
d’assainissement de 20%.

2. Résultats du projet

Les principales réalisations de la mise en ouvre du projet sont :
§ 856 forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH) sont construits (dont 600 dans

la région de la Tandjilé et 256 dans le Mayo Kebbi). Environ 350.000 habitants sont
desservis en eau potables par ces infrastructures ;

§ 502 latrines seront construites dans les écoles et centres de santé ;
§ 03 laboratoires de qualité des eaux sont construits (N’Djamena, Pala et Laï) ;

§ 14 mini pépinières arboricoles sont installées dans 100 écoles primaires ;
§ 120 maçons et artisans réparateurs de pompes et 34 techniciens en hygiène et

assainissement sont formés et équipés ;
§ 10 cadres du ministère en charge de l’eau sont formés en conception et gestion des projets

d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

3. Actions restantes

Prêt /Don: Prêt FAD/ Don FAD/Don RWSSI
· Coût total (BAD, Gvt., Bénéf.)                :      16,22 millions d’UC
· Don FAD                                                 :      13,00 millions d’UC
· Date d’approbation                                  :      12 juillet 2016
· Date de signature                                     :       27 octobre 2006
· Date de mise en vigueur                           :       27 octobre 2006
· Date du dernier décaissement                   :      31 octobre 2010
· Taux de décaissement                              :      89,42%



Le PNEAR est achevé, le dernier rapport d’audit a été approuvé par la Banque. Cependant, certains
paiements restent à honorer. Les différents échanges entre TDFO (décaissement) et l’Unité de
Coordination du projet a fait apparaître que certaines dépenses (justifiées et non encore justifiées) ont
été effectuées et devraient être payées. Il s’agit : (i) de dépenses justifiées sur le fonctionnement (soit
118 535 009 FCFA) ; (ii) de dépenses justifiées sur les services (soit 241 776 721 FCFA) ; et (iii) de
dépenses non encore justifiées sur le fonctionnement (soit 61 774 883 FCFA). Au taux actuel de l’UC
par rapport au FCFA (soit 1UC = 745,128 FCFA) ces montants sont respectivement de : 159 080,06
UC pour (i) ; 324 476,76 UC pour (ii) ; et 82 905,06 pour (iii), soit un total de 566 461,89 UC.

A la demande du Gouvernement, la Banque a procédé à la révision de la liste des biens et services
pour pouvoir honorer ces paiements. La démarche pour l’annulation du reliquat est en cours.
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