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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

I. Réalisations de 2010 

 

Les activités entreprises et les résultats obtenus par la Facilité africaine de l‟eau en 2010 se 

présentent ainsi qu‟il suit : 

 

Une évaluation de l’efficacité des activités opérationnelles de la Facilité et du contexte 

institutionnel a été entreprise en 2009. Un projet de rapport final a reçu l‟approbation du Conseil de 

direction de la FAE lors d‟une session extraordinaire qui s‟est tenue au Cap en juillet 2010. La 

version finale du rapport qui a été présentée en septembre a confirmé le fait que la Facilité 

contribue de manière significative à la valorisation du secteur de l‟eau en Afrique et a recensé de 

nombreux domaines dans lesquels une amélioration de l‟efficacité opérationnelle et institutionnelle 

est possible. Dans sa conclusion, le rapport présente un aperçu des principaux atouts de la FAE et 

des réalisations cummulées depuis sa création: 

 

« Au cours des cinq dernières années, la Facilité africaine de l‟eau est devenue une institution qui 

enregistre des succès, avec de nombreux atouts précieux, dont les plus importants sont 

incontestablement les suivants »: 

 

 Portefeuille diversifié. Au total, 66 projets ont été approuvés à ce jour, dont divers 

projets innovants dans de nombreux pays africains, qui mettent un accent particulier 

sur la gestion des ressources en eau transfrontières. D'autres domaines d'innovation 

comprennent le suivi et l‟évaluation du secteur de l'eau et les services urbains 

d'alimentation en eau et d‟assainissement.  

 

 Innovation et qualité. Les huit évaluations de projet qui s‟inscrivaient dans le cadre 

de cette mission ont révélé que ces projets de la FAE sont généralement efficaces et 

produisent les résultats escomptés, même si, dans certains cas, les progrès se sont 

avérés lents. Les projets financés par la FAE sont généralement considérés par 

d'autres partenaires comme novateurs et axés sur les nouvelles préoccupations. 

 

 Bonne gestion. La Facilité a recours à un système d'exploitation efficace dans la 

gestion de ses projets, avec des contrôles financiers rigoureux ancrés dans 

l‟environnement d‟une institution efficace (la BAD). Cette saine gestion a été 

reconnue dans une récente évaluation commandée par l'Union européenne.  

 

 Extension des capacités. Certains projets ont déjà donné lieu à de bonnes 

propositions pour des projets à plus grande échelle, ce qui atteste d‟un effet de levier 

intéressant. Cette extension des capacités illustre parfaitement la raison principale 

pour laquelle la Facilité a été créée, à savoir, mobiliser des ressources financières 

accrues pour le secteur de l'eau en Afrique.  
 

 Appui aux États fragiles. La FAE a su tirer parti de sa capacité à fournir un appui 

aux pays sortant de conflit, avec la réalisation de projets dans la plupart des États dits 

« fragiles» en Afrique.  
 

 Appui aux demandeurs. La FAE apporte un appui précieux aux demandeurs 

pendant le processus d‟élaboration de projet. Cette initiative est reconnue par le 
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secteur comme un moyen souple, novateur, participatif et unique de préparation et 

d'évaluation des projets.  

 

 Ressources humaines. Le succès de la FAE tient également à la contribution 

apportée par un personnel qualifié et très motivé. Un des signes encourageants en est 

que, exception faite de la direction, le renouvellement de l‟effectif est plutôt limité. 

Ce personnel constitue un atout très précieux pour donner corps à la Facilité et 

poursuivre sa consolidation.  

 

 Implantation. La FAE est une organisation basée en Afrique, qui entretient de 

solides rapports avec AMCOW et donc avec les ministères en charge du secteur de 

l'eau dans tous les pays africains. Ce rôle joué par la Facilité dans le secteur de l'eau 

a, sans aucun doute, contribué à son succès.  
 

 Le savoir. La Facilité a accumulé et généré un savoir substantiel et précieux sur le 

secteur de l'eau et peut reproduire à grande échelle les approches les plus 

prometteuses. Toutefois, ce potentiel n‟est pas encore pleinement réalisé.  
 

Programme opérationnel: Sur la base des recommandations du rapport sur l‟évaluation de 

l'efficacité et l'orientation du Conseil de direction de la FAE, en 2010, les efforts étaient axés sur 

l'amélioration du taux de décaissement, la qualité des projets à l'entrée, la finalisation de certains 

projets, l‟élaboration des produits du savoir et la mobilisation de ressources pour la Facilité. 

 

1. Décaissements: Les actions menées pour améliorer l‟exécution des projets et relever les 

niveaux des décaissements portent leurs fruits, avec 12,3 millions d‟euros décaissés en 2010, contre 

7,9 millions d‟euros en 2009. Le ratio de décaissement global était de 28% contre 42% prévus, ce 

qui signifie que la FAE a atteint les 2/3 des décaissements prévus. Un plan d'action visant à 

s'attaquer systématiquement à toutes les contraintes qui entravent l‟exécution des projets est en 

train d‟être mis en œuvre pour améliorer davantage les décaissements de la FAE.  

 

2. Supervision: La FAE a mis davantage l'accent sur le démarrage et la supervision des 

projets en 2010. Trente-huit missions se rapportant aux projets ont été entreprises en 2010, dont 

l'identification (1 projet), la préparation (3 projets), l'évaluation (6 projets), et le lancement / 

supervision (29 projets). Il en est résulté une hausse du ratio de la supervision de projet (nombre de 

missions de supervision sur le terrain par rapport aux projets en cours d'exécution) qui s‟est établi à 

0,6 en 2010, taux supérieur aux prévisions fixés à 0,5 en 2010 et en hausse par rapport au taux de 

0,5 atteint en 2009. En outre, puisque la majorité des projets de la Facilité sont principalement des 

études, celles-ci continuent d'être supervisées en général conformément aux procédures de la FAE. 

Dix des missions de supervision ont été effectuées avec l'assistance des bureaux extérieurs de la 

Banque (là où un spécialiste du secteur de l'eau existait dans le bureau extérieur établi dans le 

pays).  

 

3. Qualité à l'entrée et approbations de projets: L'accent a été mis sur la qualité à l'entrée 

dans la conception de nouveaux projets ainsi que la qualité en cours d'exécution pour les projets en 

cours. Cela se traduit par la diminution du nombre de projets admis dans la réserve de projets, la 

légère augmentation du temps imparti à l‟évaluation des projets, et la hausse du taux de 

supervision. Neuf projets ont été approuvés en 2010 pour un montant total de 16,1 millions d‟euros, 

chiffre inférieur aux 20 projets prévus, ce qui traduit l'accent mis sur la qualité. Au total, 66 projets 

ont été approuvés depuis le début des opérations en 2006, pour un montant total de 79 millions 

d‟euros.  
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4. Achèvement de projet: En 2010, toutes les activités menées sur les huit projets 

supplémentaires ont été achevées, ce qui porte à 14 le nombre total des projets achevés. Des efforts 

sont en cours pour finaliser et clôturer ces projets, avec des missions axées sur la préparation des 

rapports d'achèvement des projets FAE, des initiatives axées sur le savoir concernant quatre projets, 

et l‟épurement définitif des cinq projets.  

 

Effet multiplicateur: Les financements de la FAE ont eu d‟importants effets catalyseurs, avec un 

montant total d'environ 141 millions d‟euros mobilisés par la BAD en 2010 pour financer la suite 

des interventions dans le secteur de l'eau dans trois pays africains (Cameroun, Liberia et 

Mozambique) et dans une organisation régionale (Commission du Bassin du Lac Victoria). La 

totalité des fonds mobilisés s'élèvent désormais à quelque 360 millions d‟euros, soit quasiment cinq 

fois la valeur totale du portefeuille de la FAE.  

 

Différents produits du savoir ont été préparés en 2010, y compris une synthèse des enseignements 

tirés des projets, la préparation des documents du savoir sur la base de quatre projets du lot initial 

de projets achevés, la préparation du " suivi et de l'évaluation panafricaine du secteur de l'eau ", et 

de la "Stratégie en matière de genre et d'équité sociale ".  

 

Collaboration, sensibilisation et établissement de partenariats: Ce volet continue de bénéficier 

d‟une attention particulière de la Facilité, qui s‟est traduite par la participation du personnel à 18 

ateliers de consultation, conférences et réunions en 2010, notamment : i) des conférences telles que 

la Semaine de l'eau de Stockholm et le Congrès mondial de l‟eau de l'IWA, ii) des réunions et des 

ateliers, y compris ceux avec l'AMCOW, le NEPAD, l'ICA, et iii) des réunions de collaboration 

visant la coordination de l'aide et le financement avec l'AMCOW, l'ONU-Eau- Afrique, l'OCDE, 

l‟EUWI. La FAE a également contribué à la 3e Semaine africaine de l'eau (SAE) qui s‟est déroulée 

du 22 au 26 novembre 2010 à Addis-Abeba, en Ethiopie, et a organisé, en marge de la 3ème SAE la 

session ordinaire de son Conseil de direction. Par ailleurs, la FAE tire parti de toutes les possibilités 

de collaboration avec d'autres départements de la Banque tels que le département de l'agriculture 

(OSAN), de l'énergie / climat (ONEC), et de l'infrastructure (ONRI), ainsi qu‟avec les bureaux 

extérieurs de la Banque.  

 

Mobilisation des ressources: La BAD a engagé 10 millions d'unités de compte (environ 11,3 

millions d‟euros) en faveur de la Facilité. Ces fonds ont été versés en 2010. Par le passé, la Banque 

n‟avait apporté que des contributions en nature. L‟Australie a également participé à ce processus 

avec 5 millions de dollars australiens (AUD), soit environ 3,4 millions d'euros versés en 2010. En 

outre, l'Autriche a renouvelé et considérablement accru ses financements, avec une contribution de 

3,6 millions d'euros. Au total, depuis la création de la Facilité, les engagements de trésorerie des 13 

bailleurs de fonds de la Facilité s'élevaient à € 130 millions d‟euros au 31 décembre 2010, 43 

millions d‟euros ayant été reçus au cours de l'année.  

 

II. Défis à relever en 2011  

 

Plan stratégique et processus opérationnels: Le principal défi de la Facilité pour la première 

moitié de 2011 sera de mettre l'accent sur la planification stratégique et d‟affiner le processus 

opérationnel. La préparation du Plan stratégique (2012-2016), qui se penchera sur les 

recommandations formulées dans l'évaluation de l'efficacité a été lancée. La révision des 

procédures opérationnelles de la FAE et la préparation du manuel des opérations sont en cours.  
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Programme opérationnel: Mise en œuvre du Plan de travail 2011 de la FAE dont l‟élaboration 

vient d‟être achevée. Il met l'accent sur la nécessité i) d‟assurer l'exécution efficace et à temps des 

projets en cours et des décaissements à accélérer; (2) de veiller à la qualité à l'entrée dans la 

conception de nouveaux projets et dans la mise en œuvre des projets en cours, et (3) de documenter 

et de diffuser les résultats et le savoir découlant des opérations de la FAE.  

 

Gestion des ressources humaines: L'un des principaux défis rencontrés par le Fonds est d'accroître 

sensiblement ses ressources humaines afin de disposer d‟un nombre suffisant de professionnels 

pour permettre à la Facilité d‟atteindre ses objectifs stratégiques. À court terme, cela signifie qu‟il 

faut se doter d‟effectifs suffisants pour mettre en œuvre le plan de travail 2011. À moyen terme, 

l'effectif en personnel sera considéré comme une résultante du Plan stratégique (2012-2016), qui 

déterminera avec plus de précision l'orientation opérationnelle du personnel et le dosage de 

compétences requis pour la mise en œuvre.  

 

Mobilisation des ressources: Les financements pour les opérations de 2011 ont déjà été reçus, 

mais pour 2012 et les années qui suivent, la mobilisation des ressources reste un défi. Face à cette 

préoccupation, un plan d'action révisé pour la mobilisation des ressources préparé puis approuvé 

par le Conseil de direction de la FAE en juillet 2010, est actuellement mis en œuvre. Les activités 

seront menées en collaboration avec l'AMCOW et porteront essentiellement sur l'élargissement de 

la base des donateurs. À cet égard, des négociations sont en cours avec la Fondation Bill et Melinda 

Gates, qui a récemment exprimé son intérêt pour la fourniture d‟un appui à la FAE à travers l‟octroi 

d‟un don de 10 millions de dollars alloués aux services d'assainissement en milieu urbain assurés 

par la municipalité au profit des collectivités non connectées au réseau.  

 

III. Conclusions et perspectives 

 

La FAE entre dans une phase de transition et de changement du fait de l'achèvement récent d'une 

évaluation de l'efficacité et de la préparation en cours d'un Plan stratégique quinquennal (2012-

2016), qui examinera les défis mis en évidence dans les recommandations du rapport d'évaluation. 

Néanmoins, comme indiqué par le Conseil de direction lors de sa récente réunion en novembre, la 

FAE continue de faire des progrès louables et reste une Facilité dynamique dont l„action est bien 

ciblée, qui recherche des solutions pour répondre à un large éventail de besoins en eau en Afrique. 

 

Les perspectives de la FAE pour l'année prochaine ont été mises en évidence dans le Plan de travail 

2011, qui a été préparé dans le sillage de ce rapport annuel. Le résumé succinct des grands 

principes qui guideront les activités en 2011 se présente comme suit:  

 

 Mettre l'accent sur la planification stratégique et l'affinement des processus 

opérationnels au début de l'année.  

 

 Veiller à la mise en œuvre effective et en temps opportun des projets en cours et 

accélérer les décaissements. 

 

 Assurer la qualité à l'entrée dans la conception de nouveaux projets et veiller à la 

qualité dans l'exécution des projets en cours.  

 

 Limiter le nombre de nouvelles approbations de projets afin de permettre à la FAE 

de se concentrer sur les problèmes de qualité et sur les préoccupations liées à la mise 

en œuvre. 
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 Veiller au rôle de chef de file d'AMCOW et à sa participation aux opérations de la 

FAE, et appuyer ses initiatives stratégiques.  

 Intégrer la dimension genre et l'équité sociale dans les opérations de la FAE.  

 

 Documenter et diffuser les résultats et les connaissances découlant des opérations de 

la FAE. 

 

 Renforcer la communication, la visibilité et la sensibilisation sur la FAE. 

 

 Gérer les ressources humaines et les préoccupations institutionnelles en cette période 

de transition. 

 

 Mobiliser des ressources supplémentaires pour les opérations de la FAE pour 2012 et 

au-delà. 

 

 

 



 

1 INTRODUCTION 

 

1.1 Le présent rapport annuel 2010 a été préparé conformément aux dispositions de la section 

9.3.1 des procédures opérationnelles de la FAE relatives à la revue des opérations et à d'autres 

activités menées au cours de l'année, ainsi qu‟à la présentation des états financiers. Par conséquent, 

ce rapport passe en revue la situation organisationnelle, opérationnelle et financière de la FAE en 

2010.  

 

1.2 Le rapport annuel a été préparé et soumis avec d'autres documents clés, en l‟occurrence le 

Plan de travail et le budget 2011, et la réponse de la direction aux recommandations de l‟évaluation 

de l‟efficacité de la FAE. Dans ce contexte, un examen approfondi des sujets tels que les 

enseignements tirés et la voie à suivre n‟a pas été inséré dans ce rapport afin d‟éviter le 

chevauchement avec ces autres documents, ce qui permet de maintenir la longueur de ce rapport à 

un niveau raisonnable, en y incluant uniquement les points saillants pertinents des autres documents 

susmentionnés.  

 

1.3 Le rapport annuel a fait l‟objet d‟un processus de revue approfondi conformément aux 

procédures internes de la FAE. En plus, ce rapport a été examiné par le Conseil de direction (GC) et 

le Comité de surveillance (OSC) de la FAE au cours de leurs récentes réunions. Les observations 

faites dans le cadre de ces revues ont été prises en compte dans la version actuelle.  

 

2 ORGANISATION 

 

2.0.1 La présente section passe en revue les activités permettant un fonctionnement efficace de 

la Facilité. Ces activités, notamment la fourniture d‟un soutien opérationnel, le renforcement des 

partenariats et l‟aide apportée à AMCOW pour la promotion des activités stratégiques, sont 

analysées dans les sections 2.1 à 2.3. Le temps de travail indispensable à la mise en application de 

ces activités est considérable, et la situation des ressources humaines est examinée à la section 2.4. 

Une vue d‟ensemble de la performance (efficacité institutionnelle) de la FAE dans la mise en œuvre 

de son programme opérationnel et de ses activités connexes est mentionnée au Tableau A9.2 de 

l‟Annexe 9, où les résultats de chaque fonction organisationnelle et les indicateurs de performance 

connexes sont rassemblés, parallèlement à une synthèse des résultats réels qui ont été réalisés. Les 

indicateurs de procédures (documents à produire) sont résumés au Tableau A9.3 de l‟Annexe A9. 

 

2.1 SOUTIEN OPÉRATIONNEL  

 

2.1.1 La FAE continue de réaliser les activités importantes ci-après, à l‟appui des opérations des 

projets en utilisant les fonds administratifs à usage interne. 

 

2.1.2 Évaluation de l’efficacité de la FAE. Conformément aux procédures opérationnelles de la 

FAE, une évaluation de son efficacité s‟est achevée en 2010, avec comme objectif principal 

d‟entreprendre une revue des activités opérationnelles et du contexte institutionnel afin de 

déterminer l‟efficacité de la FAE et de recenser les domaines d‟amélioration nécessaires pour 

réaliser ses objectifs et ses missions. La tâche était assignée à un bureau d‟étude international en 

octobre 2009, et sous la supervision d‟un Comité d‟évaluation de l‟efficacité (CEE)
1
. Des visites 

                                                 
1
  Le CEE a été fondée par le Conseil de direction de la FAE en octobre 2008. Il comprend sept membres dont deux sont nommés 

par AMCOW ; deux membres nommés par les bailleurs de fonds et un représentant pour chacun venant de la Banque africaine 

de développement, de l‟Afrique de l‟eau de l‟ONU et de l‟Union africaine représentée par le Secrétariat du NEPAD. Le 

président sortant du conseil de direction S.E.M. Monyane Moleleki, ministre des Ressources en eau du Royaume du Lesotho, en 

assure la présidence. 
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sur le terrain de huit projets de la FAE ont alors été entreprises par le consultant en 2010, 

parallèlement à des entretiens et des séances de discussion avec des personnes et des acteurs clés. 

Des sessions spéciales se sont tenues le 18 mars 2010 à Paris avec des bailleurs de fonds de la FAE 

et du 26 au 27 avril à Pretoria avec le groupe des parties prenantes. Un projet de rapport final a été 

entériné par le Conseil de direction de la FAE lors d‟une session extraordinaire qui s‟est tenue au 

Cap en juillet 2010, sous réserve de quelques amendements mineurs. La version finale du rapport 

qui a été présentée en septembre, a confirmé le fait que la Facilité assure une importante 

valorisation du secteur de l‟eau en Afrique, tout en recensant également de nombreux domaines où 

une amélioration de l‟efficacité opérationnelle et institutionnelle peut être réalisée. La FAE a 

préparé une réponse de la direction qui est jointe en annexe du rapport du Consultant et a initié 

l‟élaboration d‟un plan stratégique à moyen terme (2012-2016) qui tient compte des résultats de 

l‟évaluation et identifie clairement le programme opérationnel et les perspectives d‟avenir pour les 

cinq prochaines années. 

 

 
Session du Conseil de direction au Cap (juillet 2010) 

 

2.1.3 Consolidation de la gestion du savoir : Les activités permettant d‟élaborer des produits du 

savoir sont à l‟étude, y compris une synthèse des enseignements tirés du groupe initial des projets 

achevés et de l‟élaboration des documents du savoir (sous forme d‟études de cas et de produits de 

communication tels que des articles susceptibles d‟être publiés). Les rapports d‟achèvement des 

projets et les documents du savoir pour quatre projets sont sur le point d‟être achevés (voir Annexe 

10 pour les points saillants des évaluations de ces quatre projets). 

 

2.1.4 Prise en compte du genre et de l’équité sociale (GES) : Pour mieux intégrer les 

préoccupations socioéconomiques et de genre dans toutes les phases du cycle de projet, une 

stratégie globale en la matière a été élaborée. Il s‟agit d‟affiner les procédures de préparation et 

d‟évaluation des projets, afin d‟assurer une prise en compte systématique des questions de GES. Il 

est également question d‟améliorer le cadre de suivi permettant de s‟assurer que les activités sont 

mises en œuvre comme prévu et aboutissent aux résultats escomptés en matière de genre. La 

stratégie pour le GES fait actuellement l‟objet d‟une procédure d‟examen et de finalisation. 
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2.2 ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET PARTENARIATS 

 

2.2.1 Activités de sensibilisation et établissement de partenariats : La FAE œuvre en étroite 

collaboration avec un large éventail d‟organisations aux niveaux mondial, régional et national, afin 

de créer un consensus sur des politiques et des pratiques efficaces, de coordonner des activités, de 

mobiliser des ressources, de partager des connaissances, de renforcer des capacités et de mener des 

actions de sensibilisation. Le personnel de la FAE a pris part à environ 16 ateliers, conférences et 

réunions de consultation en 2010. Ces rencontres comprennent des conférences telles que la 

Semaine de l‟eau à Stockholm et le Congrès de l‟IWA sur l‟eau ; les réunions et les ateliers avec les 

parties prenantes de l‟AMCOW, du NEPAD, de l‟ICA, du WWC, du RAOB, de l‟Agence suédoise 

de développement international, de l‟ONEP et du Lac Tchad ; et les réunions de collaboration pour 

la coordination et le financement de l‟aide avec AMCOW, Water-Africa des Nations Unies, 

l‟OCDE, le GWP, l‟EUWI, la CEEAC (la liste exhaustive figure à l‟Annexe 8). La FAE a 

également contribué à la 3
ème

 Semaine africaine de l‟eau (AWW), qui s‟est déroulée du 22 au 26 

novembre 2010 à Addis-Abeba (Ethiopie) et a organisé, en marge de cette rencontre, la réunion 

ordinaire de son Conseil de direction. 

 

2.2.2 Collaboration avec la Banque: La FAE exploite toutes les possibilités de collaboration 

avec d'autres départements de la Banque tels que le département de l'agriculture (OSAN), de 

l'énergie / du climat (ONEC), de l'infrastructure et de l'intégration régionale (ONRI), et évaluera les 

mécanismes visant à améliorer la collaboration en 2011 dans le cadre de la préparation du Plan 

stratégique. En outre, 2010 a enregistré une participation accrue des bureaux extérieurs de la 

Banque (BE) aux opérations de la FAE, notamment (i) le renforcement de l'appui aux pays et la 

coopération étroite avec ces derniers dans l'identification de projets (cas des projets sur la réforme 

du secteur de l'eau en République Démocratique du Congo et au Mali), (ii) une participation accrue 

des experts du secteur de l'eau et de l'infrastructure des BE à la préparation, l'évaluation et aux 

missions de démarrage (15 des 19 missions effectuées) et (iii) l'extension de l'appui aux pays sans 

bureaux extérieurs (cas des ateliers de lancement au Niger et au Togo avec le soutien du BE du 

Burkina Faso); (iv) le rôle de chef de file dans la préparation, l'organisation et la participation aux 

ateliers de lancement des projets (Burkina Faso, Malawi, Rwanda, Ghana, Zambie, Gabon) et ( v) 

l‟appui fourni à la FAE dans les activités de passation de marché. A mesure que la Banque continue 

de mettre en œuvre sa stratégie de décentralisation, y compris l‟affectation du personnel 

supplémentaire d‟OWAS dans les bureaux extérieurs (il y en a actuellement 12), le rôle des BE 

dans les opérations de la FAE sera davantage renforcé. 

 

2.2.2 Communications efficaces : La nécessité d‟améliorer la visibilité et la prise de conscience 

du rôle que joue la FAE dans le secteur de l‟eau se manifeste en permanence. La Facilité a 

enregistré des progrès dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication en 2010, en 

améliorant et en mettant à jour son site web, en diffusant régulièrement des informations (à travers 

notamment 25 entrées dans la page web de la Banque qui Bouge), en assurant la coordination des 

activités de communication avec celles du Département de l‟eau et de l‟assainissement de la BAD, 

en s‟engageant résolument avec les médias au moyen de communiqués de presse et d‟interviews, en 

mettant au point plus de matériel publicitaire, par exemple une brochure de la FAE. 

 

2.3 AIDER AMCOW A PROMOUVOIR DES INITIATIVES STRATÉGIQUES 

 

2.3.1 Comme projet phare d‟AMCOW, la FAE suscite et favorise des initiatives stratégiques à 

l‟appui des actions à mener par le Conseil. Les initiatives suivantes ont bénéficié d‟un appui 

pendant l‟année 2010, en liaison étroite avec le Secrétariat, le Comité consultatif technique, et le 

Comité exécutif de l‟AMCOW. 
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 Prendre des engagements sur la sécurité des ressources en eau et 

l’assainissement : La FAE continue de faire des suggestions pour la mise en œuvre 

des engagements politiques de Sharm el Sheikh et autres. En 2010, la FAE a, avec 

AMCOW et d‟autres parties prenantes, pris part à des réunions portant sur la mise en 

place d‟un cadre de coopération et de partenariat en vue de la mise en œuvre des 

engagements tels que présentés dans le document intitulé « Prendre des engagements 

sur la sécurité des ressources en eau en Afrique : une feuille de route pour la mise en 

œuvre et la présentation des interventions à l‟Union africaine ». 
 

 Le Programme de surveillance de la sécurité des ressources en eau en Afrique : 

L‟une des principales interventions analysées dans le document de la feuille de route 

est l‟obligation faite à AMCOW de rendre compte, chaque année, de l‟état 

d‟avancement de la mise en œuvre des engagements pris en matière d‟eau et 

d‟assainissement, et de présenter ces rapports afin qu‟ils soient examinés par les chefs 

d‟État et de gouvernement de l‟UA. La FAE travaille en étroite collaboration avec le 

Secrétariat de AMCOW pour le développement du projet qui lui permettra de disposer 

d‟un mécanisme pour la production régulière de rapports à l‟UA.  
 

 Initiative panafricaine de suivi-évaluation : La FAE est en train de relever le défi 

consistant à améliorer le suivi-évaluation dans le secteur de l‟eau en Afrique, en 

aidant l‟AMCOW à mettre en œuvre son initiative panafricaine de suivi-évaluation, 

ainsi que par le biais des interventions directes des projets visant à mettre en place 

ou à renforcer les systèmes de suivi-évaluation du secteur de l‟eau et les capacités de 

gestion aux niveaux national et régional. Parmi ces interventions, on peut citer un 

don de 1,9 million d‟euros pour un projet sur la consolidation des systèmes de suivi-

évaluation du secteur de l‟eau au Malawi, qui a été approuvé en janvier 2010. En 

avril 2010, la FAE a également approuvé un don de 1,8 million d‟euros accordé au 

Centre pour l‟environnement et le développement pour la région arabe et l‟Europe 

(CEDARE), en appui à un projet régional sur le suivi-évaluation des OMD en 

matière d‟approvisionnement en eau en Afrique du Nord (voir Annexe 2 pour des 

rapports plus circonstanciés sur ces projets). En outre, la FAE évalue actuellement 

un projet sur l‟appui à la création d‟un observatoire régional de l‟eau de la 

CEDEAO. 
 

 Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) : Le 

manque d‟infrastructures en Afrique est un obstacle généralement reconnu qui freine 

le développement du continent. L‟étude sur le PIDA est une initiative gérée de 

manière conjointe par la Commission de l‟Union africaine (CUA), le NEPAD et la 

BAD, dans le but de répondre à ce besoin urgent. La FAE est en train d‟octroyer un 

don de 1,3 million d‟euros pour la composante de l‟étude qui a trait aux 

infrastructures pour les ressources en eaux transfrontalières. Le projet favorisera 

l‟aménagement conjoint des eaux transfrontalières en Afrique et la mise en place 

d‟un programme convenu pour l‟amélioration, au niveau régional, des infrastructures 

et des services pour les ressources en eaux transfrontalières. Le rapport initial pour 

l‟étude des ressources en eau transfrontalières a été présenté en juillet aux fins 

d‟examen et de formulation de recommandations. On peut trouver de plus amples 

informations sur ce projet à l‟Annexe 2. 
 

 Ressources en eau pour la croissance : Des activités préparatoires ont été lancées, 

de concert avec le Conseil mondial de l‟eau, afin de mettre en place une initiative 

africaine visant à examiner de manière approfondie le lien qui existe entre les 
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ressources en eau, la croissance et le développement économiques. La FAE s‟est 

concertée avec d‟autres acteurs du secteur, notamment l‟OCDE et le Partenariat 

mondial pour l‟eau, et elle a effectué une vérification restreinte de la documentation 

existante afin d‟élaborer les Termes de référence de cette étude. Les conclusions de 

l‟étude serviront à justifier les interventions et l‟augmentation des investissements 

dans le secteur, et il est prévu qu‟elles seront présentées lors du 6è Forum mondial 

de l‟eau qui se tiendra en mars 2012. 

 

 Consolidation de la base financière :  La FAE est en train de mettre en place une 

démarche de facilitation, en appui à l‟objectif d‟AMCOW consistant à demander à 

tous les pays de se doter de plans d‟investissement et de stratégies de financement 

dans le secteur de l‟eau. En collaboration avec le Partenariat mondial pour l‟eau (le 

principal organisateur) et l‟Initiative de l‟Union européenne dans le domaine de 

l‟eau (EUWI), la FAE a cofinancé un atelier sur le financement du secteur en 

Afrique centrale. En marge de cet atelier, des discussions ont été organisées avec 

plusieurs pays (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon et RDC) et la CEEAC sur la 

manière d‟améliorer les mécanismes de financement dans les pays et la région, 

compte tenu de leurs priorités et leurs spécificités. On s‟attend à ce que plusieurs 

demandes de projets relatifs aux mécanismes de financement découlent de l‟atelier. 
 

2.4 RESSOURCES HUMAINES  

 

2.4.1 Les postes vacants de coordonnateur et de directeur ont tous les deux été pourvus par le 

personnel nommé par la Banque dans la première moitié de 2010. De même, le remplacement du 

titulaire du poste de chargé en chef des opérations eau financé par la Banque (qui a pris sa retraite 

en juillet) a été effectif dès octobre et le personnel recruté au poste vacant de chargé de la gestion 

des ressources en eau (GRE) devrait prendre ses fonctions en janvier 2011. Des efforts se 

poursuivent pour procéder au remplacement des deux assistants techniques détachés par la Norvège 

et la France ainsi que du fonctionnaire chargé de l‟administration des dons qui était pris en charge 

par la FAE. Le recrutement des cinq nouveaux personnels techniques devant pourvoir aux postes 

pris en charge par la FAE, qui  a été approuvé en application du plan de travail 2010, est en cours. 

En attendant, la Facilité fait appel aux consultants pour répondre aux besoins spécifiques et 

apporter un appui opérationnel Fin décembre, l‟effectif était de deux employés d‟encadrement, huit 

employés techniques et deux employés de soutien, soit quatre personnes de moins par rapport aux 

16 employés à plein temps en poste à la fin de 2009 et beaucoup moins que les 21 employés prévus 

(voir Tableau 2.2). 
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Tableau 2.1 

Ressources humaines prévues par rapport à l’effectif réel 
 Déc. 2006 Déc. 2007 Déc. 2008 Déc. 2009 Sept. 2010 

Prévision de dotation en personnel (fin d’année) 

selon les plans annuels de travail 

N/D N/D 19 20 21 

Effectif réel      

   Personnel d‟encadrement 1 2 2 1 2 

   Personnels de la catégorie professionnelle (y 

compris les jeunes professionnels) 
6 10 7 13 

8 

   Personnel d‟appui (Services généraux)  1 0 2 2 

  Total des employés à plein temps 7 13 9 16 12 

   Personnel d‟appui recruté à court terme  3 3 1 0 

   Consultants recrutés à long terme  2 5 1 4 

  Nbre total des personnels à court terme et des 

consultants 
 5 8 2 

4 

Ressources humaines totales 7 18 17 18 16 

 

Tableau 2.2 

Situation du recrutement 
 

1) Date d’approbation par le Conseil de direction ou date de départ de la FAE  

  

Poste 
Finance-

ment 

Appro-

bation/ 

[Départ]1 

Entretien/ 

Liste des 

candidats 

sélectionnés 

Date de 

début de 

l’emploi 

2010 

Observations 

Personnel de la catégorie 

professionnelle 
     

Directeur BAD  [Mai 2009] S/O Mai Nommé par la Banque 

Coordonnateur BAD  [Sept. 2009] S/O Juin Nommé par la Banque 

Fonctionnaire chargé des opérations 

en chef 
BAD  [Juin 2010] Sept. Oct 

Admis à faire valoir ses droits à la 

retraite. Remplacé en octobre 2010 

Fonctionnaire chargé de la gestion des 

ressources en eau 
BAD Oct. 2010 Sept. Janv. 2011 

Remplacement du fonctionnaire occupant 

le poste de chargé en chef des opérations 

eau 

Spécialiste en gestion des ressources 

en eau 
Norvège  [Sept. 2008] En instance  Doit être pourvu au 1er trimestre de 2011  

Spécialiste en suivi-évaluation France  [Mai 2010] En instance  
La France prendra en charge le poste en 

2011 

Socio-économiste et spécialiste des 

questions de genre  
Danemark  [Fév. 2010] En instance  

Le Danemark a indiqué qu‟il ne prendra 

pas en charge le poste 

Fonctionnaire chargé de 

l‟administration des dons 
FAE  [Sept. 2010] En instance  

Vacance de poste qui sera publiée très 

bientôt. Remplacement prévu en 2011 

Ingénieur hydraulicien/spécialiste de 

l‟irrigation 
FAE Jan. 2010 En instance  Vacance de poste non encore publiée 

Fonctionnaire chargé de l‟information 

sur les ressources en eau 
FAE Jan. 2010 En instance  Vacance de poste non encore publiée 

Spécialiste de l‟environnement FAE Jan. 2010 En instance  Vacance de poste non encore publiée 

Fonctionnaire chargé des acquisitions FAE Jan. 2010 En instance  Vacance de poste non encore publiée 

Fonctionnaire chargé de la 

mobilisation des ressources 
FAE Jan. 2010 En instance  Vacance de poste non encore publiée 

Jeune professionnel BAD [Sept.2010] S/O  
Rien n‟est envisagé pour le 

remplacement  

Nbre total des employés de la 

catégorie professionnelle 
13   2  
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3 SITUATION OPÉRATIONNELLE 
 

3.1 SÉLECTION DES PROJETS 

 

3.1.1 Analyse préliminaire : En 2010, 28 projets en tout ont fait l‟objet d‟une analyse 

préliminaire, huit d‟entre eux étant en préparation (dont deux nécessitaient une concertation avec le 

demandeur avant que le projet ne soit admis, étant donné que l‟analyse préliminaire recensait des 

préoccupations qui devaient être réglées). La diminution observée par rapport aux années 

précédentes est due à l‟accent accru mis sur la sélection exclusive de projets de qualité qui revêtent 

une importance stratégique par rapport à l‟orientation donnée par le Conseil de direction de la FAE 

et le Comité de supervision pour ce type d‟approche. La FAE a également mis en œuvre une 

procédure d‟analyse préliminaire destinée à rejeter des demandes qui sont inéligibles ou 

incomplètes, ce qui a abouti à une réduction du nombre de demandes ayant fait l‟objet d‟une 

analyse préliminaire. En outre, bon nombre de demandeurs présentent à la FAE des notes 

conceptuelles en lieu et place de propositions complètes. La FAE examine ces propositions et 

détermine si l‟intérêt éventuel affiché requiert que le demandeur présente une proposition complète 

devant faire l‟objet d‟une analyse préliminaire. À la fin du mois de décembre, 14 propositions 

attendaient de faire l‟objet d‟une analyse préliminaire. Le délai entre la réception d‟une proposition 

et son analyse préliminaire est de 2,3 mois (en se basant sur une analyse de 17 demandes ayant fait 

l‟objet d‟une analyse préliminaire en 2009 et 2010). Voir un résumé des analyses préliminaires qui 

ont eu lieu au cours des trois dernières années au Tableau 3.1. 
 

Tableau 3.1 

Examen sélectif/étude des demandes 

  2008 2009 

2010 

jusqu’en 

sept. 
Réunions du comité d‟analyse tenues 10 13 10 

Propositions analysées 20 36 23 
Directement admises dans la réserve de projets 8 16 6 
Poursuite du dialogue > accepté dans la réserve de 

projets 
2 5 

2 

Nbre total de projets directement admis dans la réserve 10 21 8 
% de propositions admises dans la réserve de projets 50 % 58 % 35 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du projet de mobilisation des eaux de surface au Cap Vert (Avril 2010) 
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3.2 ÉTUDE DU PROJET JUSQU‟A SON APPROBATION 

 

3.2.1 Évaluations et approbations des projets : Entre janvier et le 30 septembre, neuf projets 

d‟un montant total de 16,1 millions d‟euros ont été approuvés. Dix autres projets sont en cours 

d‟évaluation. L‟Annexe 1 présente les détails de l‟état d‟avancement des projets. 

 

3.2.2 En comparaison, le nombre d‟approbations prévu en 2010, tel qu‟indiqué dans le Plan de 

travail et le budget de 2010, était de 20 projets pour un montant total de 42 millions d‟euros. 14 

projets ont été approuvés en moyenne par an depuis le lancement des opérations en 2006. La 

réduction de ce nombre tient à la décision des dirigeants visant à concentrer l‟effort sur le 

lancement et la supervision du grand nombre de projets du portefeuille, conformément aux 

directives du Conseil de direction et aux recommandations faites au titre de l‟évaluation de 

l‟efficacité de la FAE (voir 2.1.2).  

 

3.2.3 Depuis le lancement de l‟opération en 2006, 66 projets en tout dont le montant total est de 

79 millions d‟euros ont été approuvés. Les progrès réalisés dans les engagements depuis le début 

sont indiqués à la Figure 3.1 qui montre la croissance soutenue au cours des quatre dernières 

années, en phase avec le montant des contributions des bailleurs de fonds. Une description de tous 

les projets approuvés est présentée à l‟Annexe 2. 

 

3.2.4 Le délai moyen entre l‟analyse préliminaire et l‟approbation d‟un projet n‟est actuellement 

que de 11 mois (en se basant sur une analyse de 22 projets approuvés en 2009-10), ce qui est 

supérieur aux 10 mois par rapport à la fin de 2009. La FAE a entrepris neuf missions pour la 

préparation et l‟évaluation des projets au cours des trois premiers trimestres de 2010 (une liste des 

missions et des dates est indiquée à l‟Annexe 7). 
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Figure 3.1: État d’avancement des engagements Cumulatif jusqu’en déc 2010 
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3.3 RÉPARTITION ET ÉQUILIBRE DU PORTEFEUILLE DES PROJETS 

 

3.3.1 Le portefeuille des projets approuvés est bien réparti entre les domaines d‟intervention de 

la FAE, en phase d‟une façon générale avec la Stratégie opérationnelle des années 2006-2010 (voir 

Figure 3.2). Il faudrait en outre noter que la plupart des projets de la FAE sont de nature 

transversale, et ils ont des effets sur plus d‟un domaine d‟intervention (voir Annexe 3). 

 
Figure 3.2 

Répartition des 66 projets approuvés par domaine d’intervention 

 

 
 

 

3.3.2 La FAE finance actuellement des projets dans 36 différents pays, sur la base de la 

localisation des bénéficiaires (voir Figure 3.3.), avec un bon équilibre entre les différentes régions 

d‟Afrique (voir Tableau 3.1.). Si l‟on tient compte de tous les pays que les 19 projets 

multinationaux couvrent, la FAE est en activité dans 50 des 53 pays du continent. 

 
Tableau 3.1 

Répartition régionale des projets 

Sous-régions 

d’Afrique 

Nbre total de projets dans chaque 

région 

 (A) 

Nbre de pays 

dotés de projets 

de la FAE (B) 

Nbre total de 

pays dans 

chaque région 

(C) 

Ratio de pays dotés 

de projets de la 

FAE  

 (B)/(C) 
National Multinational

1
 

Total 

Ouest 13 6 19 9 16 0,56 

Est 12 3 15 8 12 0,67 

Centre 6 4 10 6 7 0,86 

Sud  11 3 14 8 12 0,67 

Nord  5 3 8 5 6 0,83 

Total 47 19 66 36 53 0,68 

1) Les 15 projets multinationaux ont été classés sur la base de l’endroit où le destinataire se trouve.  
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Figure 3.3 

Répartition géographique des 66 projets approuvés 

 
 

 

3.4 EXÉCUTION DES PROJETS 

 

3.4.1 Signature des accords de don : Les accords de don de 63 des 66 projets approuvés ont été 

signés à la fin du mois de décembre, 19 d‟entre eux ayant été signés en 2010. Trois accords de don 

sont en cours de signature. 

 

3.4.2 Entrée en vigueur des dons : Cinquante-deux (52) des projets approuvés étaient entrés en 

vigueur à la fin du mois de décembre 2010 (c‟est-à-dire que les conditions stipulées dans l‟accord 

de don comme préalables aux décaissements ont connu une satisfaction optimale), et 14 étaient 

déclarés en vigueur en 2010. En plus des trois projets qui attendaient la signature de l‟Accord de 

don, 11 projets attendaient que le bénéficiaire réunisse toutes les conditions préalables à l‟entrée en 

vigueur du concours financier (voir Tableau A4.5 de l‟Annexe 4). Cela représente un nombre 

inacceptable de projets pour lesquels la FAE cherche des solutions, principalement en aidant les 

bénéficiaires à accélérer le démarrage des projets par le biais de mesures telles que l‟organisation 

de missions de lancement de projets (voir 3.4.8). Par ailleurs, les longs retards qu‟ont connus deux 

projets au Burkina Faso et au Niger concernant l‟ouverture d‟un compte bancaire en euro pour le 

projet ont été respectivement résolus en février et septembre 2010, grâce à des amendements aux 

accords de don autorisant l‟ouverture de comptes spéciaux en francs CFA. Ces amendements ont 

depuis été signés, le projet du Burkina Faso a été déclaré effectif en juin. 

 

Projets nationaux

Projets transfrontaliers

(sur la base de l’emplacement 

du destinataire du don)
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3.4.3 Acquisition de biens, de travaux et de services de consultants : La passation des marchés 

des projets par les bénéficiaires continuent d‟être l‟un des principaux défis du cycle de projets.  

Pour accélérer la passation des marchés, la FAE a recruté un consultant spécialisé dans les achats 

qui doit aider les bénéficiaires à appliquer les règles et les procédures de la Banque. La FAE 

continue également de faire appel aux bureaux extérieurs de la Banque pour apporter leur appui à 

l‟accélération de la passation des marchés (tels que ceux de l‟Ouganda, de l‟Éthiopie, du 

Mozambique, de la Sierra Léone et du Kenya) et pour entreprendre des missions de supervision 

(voir 3.4.8). 

 

3.4.4 Décaissements au titre des projets : Les actions menées et en cours pour améliorer 

l‟exécution des projets et relever les niveaux des décaissements portent leurs fruits, avec 12,3 

millions d‟euros décaissés en 2010, par rapport aux 7,9 millions d‟euros décaissés pendant toute 

l‟année 2009 (voir Tableau 2.3). Le ratio
2
 global de décaissement était de 28% contre des 

projections de 42%, ce qui signifie que la FAE a atteint les 2/3 des décaissements prévus. Au total, 

32,4 millions d‟euros ont été décaissés à ce jour en faveur de 52 projets entrés en vigueur, ce qui 

représente 41 % du montant total du portefeuille du projet. 

 

3.4.5 Des détails sur les décaissements par projet sont indiqués à l‟Annexe 4. Les décaissements 

initiaux ont été effectués pour 50 projets, et le second décaissement pour 23 de ces projets. 

Quatorze (14) projets connaissent des retards d‟exécution
3
. Les causes de ces retards sont similaires 

et portent principalement sur les difficultés qu‟ont les destinataires à mener une opération de 

passation de marché. Un projet (HYCOS du Niger) a un décaissement en instance en attendant la 

résolution des questions mises en exergue par des audits de projets (voir 3.4.14). De même, les 

dons liés à 14 projets ne sont pas encore entrés en vigueur, pour des raisons notées au paragraphe 

3.4.2, et par conséquent n‟ont pas encore bénéficié du premier décaissement. 
 

Tableau 3.3 

État des décaissements et principaux ratios des décaissements au titre de portefeuilles 
Année Cumul des 

engagements 

(euros) 

Cumul des 

décaissements 

(euros) 

Ratio des 

versements 

(%) 

Planification des 

montants à 

décaisser
1
 (euros) 

Montant 

décaissé 

(euros) 

Décaissement 

réel/planifié  

(%) 

2007 24 130 256 8 227 003 34 % Non disponible 8 227 003 N/D 

2008 32 618 256 12 154 090 37 % 20 000 000 3 927 087 20 % 

2009 64 679 438 20 086 077 32 % 19 800 000 7 931 987 40 % 

Au 30 

sept. 

2010  

78 851 859 32 411 313 41 % 18 750 000 12 325 325 66 % 

1) Planification des montants sur la base de prévisions de décaissement indiquées dans le Plan de travail annuel de 2010 

 

3.4.6 Malgré les améliorations récentes, le niveau global des décaissements est encore jugé peu 

satisfaisant par la FAE. En réponse, un plan d‟action qui est en train d‟être mis en œuvre pour 

améliorer davantage les décaissements de la FAE vise à s‟attaquer systématiquement à tous les 

obstacles qui entravent l‟exécution du projet. Ce plan d‟action a ensuite été affiné pendant la 

préparation du programme de travail 2011 tel que présenté à l‟annexe 5. Les interventions sont 

considérées comme une priorité pour l‟équipe de la FAE. 

 

3.4.7 Exécution et supervision des projets : Moins de la moitié des projets exécutés en 2010 

soumettent régulièrement des rapports d‟activité conformément aux exigences convenues en 

                                                 
2
  Défini comme les décaissements en faveur de projets par an contre le solde non déboursé en début d‟année (voir annexe 9 pour 

les détails) 
3  Définition d‟un projet en retard par la FAE : pas déclaré effectif après 18 mois ou 50% des décaissements non décaissé en 2 ans, 

à partir de la date d‟entrée en vigueur du don ou pas de décaissement au cours des 12 derniers mois 
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matière de fourniture de l‟information. Cependant, la qualité des rapports d‟activité reçus est en 

général satisfaisante. Un suivi plus poussé de la part de l‟équipe de supervision visant à veiller à ce 

que les rapports d‟activité soient soumis de façon régulière devrait entraîner des améliorations au 

plan des indicateurs d‟exécution en 2011.  

 

3.4.8 Quinze (15) missions de supervision couvrant 20 projets et 8 missions de lancement de 

projet couvrant 9 projets ont été entreprises en 2010 (voir Annexe 7 pour de plus amples 

informations). Le ratio correspondant de supervision est de 0,63 (défini comme le nombre de 

missions de supervision/lancement par rapport aux 46 projets en cours avec don en vigueur à tout 

moment en 2010). Ce chiffre est supérieur au taux de 0,5 défini dans le Plan de travail 2010, et est 

en hausse par rapport au ratio de 0,5 atteint en 2009, ce qui traduit l'accent mis sur le démarrage et 

la supervision de projet au cours de l'année. En outre, puisque la majorité des projets de la FAE 

consistent essentiellement en des études, celles-ci continuent d'être surveillées à partir des bureaux 

conformément aux procédures de la FAE. La supervision est réalisée grâce à l‟aide du bureau 

extérieur de la Banque lorsqu‟il y existe un spécialiste du secteur de l‟eau (à savoir le Sénégal, le 

Tchad, le Malawi, l‟Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Maroc, la RDC, le Mozambique et 

l‟Ethiopie).  
 

3.4.9 Projets éligibles à l’annulation
4
 : Parmi les projets en cours dans le portefeuille, cinq sont 

jugés « éligibles à l‟annulation» (voir annexe 4). Toutefois, tous les cinq ont récemment enregistré 

quelques progrès du fait de l‟intervention de la FAE. Il s‟agit notamment de :  

 

i) Niger: «Préparation du Plan d'action de la GIRE». Les problèmes rencontrés dans 

les projets du Niger ont été résolus en septembre 2010 (voir discussion au 

paragraphe 2.4.2), et le projet se trouve maintenant à l'étape de l‟entrée en vigueur 

du don.  

 

ii) Djibouti: « Récupération des eaux pour l'alimentation en eau en milieu rural et 

l'agriculture »: les retards dans la passation des marchés pour les services de 

consultants ont été résolus depuis et la demande du deuxième décaissement a été 

soumise en décembre et est en cours de traitement.  

 

iii) Cameroun : « inventaire de l'alimentation en eau en milieu rural et des 

infrastructures d'assainissement ": Après de longs retards dus aux questions posées à 

la suite de l'audit intérimaire du projet, un consultant a été recruté pour achever le 

travail.  

 

iv) RAOB: «Développement du Réseau africain des Organismes de Bassin" Après des 

retards dans la finalisation du rapport d'audit intérimaire, le deuxième et dernier 

décaissement est attendue au premier trimestre de 2011 et le projet sera achevé en 

2011.  

 

v) Egypte «Etudes pour la réhabilitation des canaux de Nubaria 'Ismaïlia »: Après de 

longs retards, un contrat a été signé récemment avec le consultant.  

 

3.4.10 Achèvement des projets : Huit projets ont été bien achevés au cours de la période de 

référence (voir Annexe 4). En tout, 14 projets sont actuellement achevés. Des rapports 

d‟achèvement ont également été soumis par le destinataire pour six d‟entre eux (dont cinq ont été 

                                                 
4  Pour la FAE, un projet à risque est un projet qui n‟est pas entré en vigueur en 18 mois ou dont le taux de décaissement n‟atteint 

pas 50 % dans les deux ans suivants l‟entrée en vigueur du don. 



13 
FACILITE AFRICAINE DE L‟EAU  RAPPORT ANNUEL  2010 

 

approuvés). La FAE est actuellement en train de déployer davantage d‟efforts pour s‟assurer que les 

rapports d‟achèvement des projets sont présentés et approuvés pour tous les projets achevés ou en 

cours d‟achèvement et pour achever ses propres rapports d‟achèvement, entreprendre des audis 

définitifs et clôturer les projets. A cet égard, les missions destinées à préparer les RAP de la FAE et 

les projets du savoir ont été entrepris pour quatre projets en 2010 et des audits définitifs ont été 

soumis pour cinq projets. 

 

3.4.11 Durée des opérations : La durée moyenne des projets en cours est de 2 années, avec une 

répartition telle qu‟indiquée à la Figure 2.4. En tout, 18 projets durent plus de trois ans, neuf d‟entre 

eux étant en cours d‟achèvement (voir Annexe 4). Il faudra plus d‟attention pour s‟assurer que tous 

les projets vieillissants soient exécutés aussi rapidement que possible.   
Figure 3.4 

Ventilation par durée des projets en cours 

 
 

3.4.12 Délais d’exécution des projets : Le délai moyen entre l‟approbation et le premier 

décaissement est actuellement de 10,6 mois (calculé pour les 49 projets dont les décaissements ont 

été effectués suivant les procédures normales de la Banque). Les périodes de démarrage ont 

augmenté par rapport aux 9 mois déclarés à la fin de 2009, étant donné que certains projets en 

retard entrent en vigueur au cours de cette année, ce qui a rendu les moyennes asymétriques (voir 

Tableau 3.5). Il existe une gamme étendue de temps entre l‟approbation et le premier décaissement. 

Bien que certains projets connaissent des décaissements rapides (cinq décaissés en moins de 100 

jours), d‟autres ont connu des retards considérables (plus de 500 jours pour cinq projets), en raison 

notamment des difficultés que rencontre le destinataire pour réunir les conditions d‟entrée en 

vigueur du don. Néanmoins, pour une initiative de financement à décaissement rapide, ils 

gagneraient à être ultérieurement améliorés. En réponse, la FAE est en train de prendre des mesures 

pour accélérer le démarrage, comme le montre le Tableau 3.4.6 de l‟Annexe 5. 

 

3.4.13 En résumé, l‟exécution des projets, de l‟approbation à l‟achèvement, prend environ trois 

ans (cela devrait aller au-delà de trois ans étant donné que des projets plus lents sont en cours 

d‟achèvement). L‟important décalage entre le premier et le second décaissement (21,9 mois) prend 

en compte les problèmes rencontrés par certains destinataires en matière de passation de marchés.  
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Tableau 3.4 

Délais d’exécution des projets (en mois) 

Fondé sur De 

l’approbation à 

la signature 

De la 

signature à 

l’entrée en 

vigueur 

De l’entrée en 

vigueur au 1
er

 

décaissement 

Du 1
er

 au 2
e
 

décaissement 

Du 2
e
 

décaissement à 

l’achèvement 

Tous les projets (sep. 

2010) 

4,0 5,0 1,9 21,9 12,5 

Délai à partir de 

l‟approbation 

  10,6  36 

Nombre de projets 

analysés 

63 52 49 23 14 

 

3.4.14 Audits des projets : La Facilité vise à effectuer deux vérifications pour chaque projet : un 

audit intérimaire et un audit final. Sept audits intérimaires et cinq audits définitifs ont été soumis en 

2010. À ce jour, la FAE a reçu 27 rapports d‟audit de projet (voir Annexe 6). D‟une manière 

générale, les rapports ont émis des opinions sans réserve ou favorables en indiquant que, dans son 

intégralité, les états financiers des projets donnent une vision juste et acceptable de la situation 

financière et des résultats opérationnels des projets pour les périodes visées par les audits. Des 

observations et recommandations secondaires ont été généralement données dans les lettres de 

contrôle qui ont été portées à l‟attention des projets pour que des mesures soient prises, la plupart 

étant déjà exécutées. Le deuxième audit du projet de l‟Autorité du bassin du Niger représente un 

cas d‟exception, dans la mesure où de nombreuses irrégularités dans la gestion financière et 

l‟approvisionnement ont été relevées. En réponse, le Département de la gestion financière de la 

Banque a recommandé la suspension des décaissements liés aux projets jusqu‟à la résolution des 

questions en suspens. Le projet a présenté des renseignements supplémentaires devant être 

examinés en 2010, et la suspension a été levée en novembre. 

 

3.5 RÉSULTATS DES PROJETS 

 

3.5.1 Résultats des projets achevés : Huit autres projets ont été bien achevés en 2010, ce qui 

porte à quatorze le nombre total de projets achevés. Les huit projets sont parvenus aux résultats 

escomptés, notamment : i) l‟élaboration d‟un programme d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement pour la République centrafricaine et à peu près 22 millions d‟euros mobilisés pour 

des investissements ; ii) l‟amélioration de l‟accès à l‟eau potable grâce à des systèmes de collecte 

des eaux de pluie dans les zones rurales de l‟Ouganda, au bénéfice direct de 720 ménages et 30 

institutions qui peuvent reprendre à leur compte les enseignements tirés de ces expériences ; et iii) 

l‟amélioration de l‟accès à l‟assainissement et à l‟approvisionnement en eau pour 14 000 citadins 

pauvres de Kampala, en Ouganda, à l‟aide de technologies novatrices d‟assainissement écologique 

et des infrastructures de distribution de l‟eau, et grâce à l‟assistance fournie à la compagnie 

nationale de l‟eau pour étendre son champ d‟intervention et renforcer sa structure institutionnelle 

afin de mieux servir les citadins pauvres (voir Annexes 2 et 10 pour de plus amples informations). 

 

3.5.2 Résultats des portefeuilles : Des efforts sont faits pour améliorer la fourniture de rapports 

sur les résultats tirés de l‟ensemble du portefeuille des projets. Un aperçu de l‟efficacité en matière 

de développement du portefeuille du projet de la FAE est montré au Tableau A9.1 de l‟Annexe 9, 

où les indicateurs de performance de chaque domaine d‟intervention sont compilés, en même temps 

qu‟un résumé des résultats réels et prévus. Ainsi, les résultats réels des projets achevés ou les 

résultats intermédiaires des projets en cours sont montrés à l‟Annexe 2. Le suivi et la 

communication de rapports sur le rendement seront mieux raffinés dans le cadre de la préparation 

du Plan stratégique de la FAE pour la période 2012-2016. 

 



15 
FACILITE AFRICAINE DE L‟EAU  RAPPORT ANNUEL  2010 

 

3.5.3 Mobilisation des ressources pour le secteur de l’eau : Des activités spécifiques sont 

incluses dans plusieurs projets de la FAE afin de mobiliser des ressources, telles que l‟élaboration 

des stratégies de financement et l‟organisation de tables-rondes avec des bailleurs de fonds. Bien 

que la plupart des projets ayant des composantes de mobilisation des ressources soient encore en 

cours, d‟importants effets catalyseurs de l‟appui de la FAE ont déjà été réalisés. Par suite des 

interventions de la FAE, un montant total de près de 360 millions d‟euros (cinq fois le portefeuille 

de la FAE) a été mobilisé pour le financement des interventions dans le secteur de l‟eau dans six 

pays africains (Botswana, Congo, République centrafricaine, Mozambique, Liberia, Cameroun) et 

trois organisations régionales (Lac Victoria, Autorité du bassin de la Volta et Observatoire du 

Sahara et du Sahel). En tout, 141,4 millions d‟euros ont été mobilisés auprès de la seule BAD en 

2010 sur quatre projets liés aux études de la FAE. 

 

 Liberia - Etudes sur l'alimentation en eau et l‟assainissement en vue de l'expansion et 

la réhabilitation des systèmes AEPA: Les modalités d'investissement ont été 

présentées à une table ronde en avril 2010. La BAD a approuvé un projet de suivi 

des investissements s'élevant à environ 30, 3 millions d‟euros (26,1 millions d‟UC).  

 

 Lac Victoria – Commission du Bassin du Lac Victoria - Initiative en eau et 

assainissement: 82,1 millions d‟euros (75,4m UC) approuvée en 2010.  

 

 Cameroun - Inventaire des infrastructures d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement en milieu rural : 16,3 m d‟euros (soit 15 millions d'UC) du projet 

IAEAR approuvé en 2010. 

 Mozambique - Préparation du programme national de l'alimentation en eau et 

d'assainissement en milieu rural: La BAD a approuvé une enveloppe de 12,7 

millions d‟euros (11,7m d‟UC) au titre du projet IAEAR en 2010. 

 

4 SITUATION FINANCIERE  

 

4.1 DOTATION EN PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS  

 

4.1.1 L‟administration de la FAE est financée à partir de trois sources différentes : i) le budget 

des dépenses d‟administration affecté à partir des apports en espèces reçus des bailleurs de fonds de 

la Facilité sur le compte du fonds spécial, ii) l‟appui en nature fourni par la BAD au titre du contrat 

d‟hébergement, et iii) la prise en charge des assistants techniques par les bailleurs de fonds. Un 

aperçu de la dotation en personnel et des dépenses d‟administration en 2010 est donné dans la 

section ci-dessous. Les détails concernant les dépenses des années antérieures figurent à l‟annexe 

11. 

 

Compte de fonds de la FAE : Budget de la dotation en personnel et des dépenses 

d’administration 

 

4.1.2 La FAE procède à la mise en place d‟un budget administratif pour son compte du fonds 

spécial qui sert à financer des opérations et à catégoriser des dépenses en fonction des lignes du 

budget de fonctionnement. Le Tableau 4.1 fournit le budget approuvé pour 2010 et son utilisation 

au courant de l‟exercice. En somme, la FAE a alloué 1,918 million d‟euros pour des dépenses 

d‟administration provenant du compte du fonds en 2010. De ce montant, 996 887 euros ou 52 % du 

budget annuel ont été utilisés
5
 (contre 46 % en 2009). Le taux relativement bas d‟utilisation du 

                                                 
5 Conformément aux conventions comptables, les transactions sont enregistrées selon la méthode de la comptabilité de caisse.  
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budget est surtout lié à une utilisation plus efficace des ressources humaines, ainsi que les 

contraintes liées aux recrutements dues à la mise en veilleuse du recrutement du personnel de la 

Facilité et aux retards que connaît le recrutement aux postes vacants d‟assistants techniques (voir 

2.4), qui a limité le volume global des activités de la FAE. Le Tableau 4.1 montre également les 

dépenses effectuées au titre du personnel des projets de la FAE, qui reflètent les contraintes de 

recrutement susmentionnées. 

 

 
Tableau 4.1 

Budget des dépenses d’administration et du personnel 

de la FAE pour 2010 (en euros) 

Rubrique 
Enveloppe 

budgétaire 

Dépenses 

Jan-sept. 

2010 

Utilisation 

en 

pourcentage 

Observations 

Missions du 

personnel 
150 000 49 996 33 % 

La plupart des missions ont été essentiellement 

payées dans le cadre de l‟enveloppe budgétaire 

de la BAD, étant donné que tout solde de 

caisse non dépensé à la fin de l‟exercice au 

titre de ce budget est perdu, attendu que des 

soldes de caisse non utilisés au titre du budget 

de la FAE peuvent être reportés à l‟exercice 

suivant.  

Consultants - 

Particuliers  
804 000 496 122  62 % 

Délais prescrits pour le recrutement des 

consultants.  

Consultants – 

Bureaux d‟études 
480 000 250 975 52 % 

Délais prescrits pour la finalisation de 

l‟évaluation de l‟entrée en vigueur, qui a 

retardé le recrutement des sociétés-conseils 

sensés appuyer le suivi des résultats. Recours 

aux consultants individuels au lieu de bureaux 

d‟études pour l‟élaboration des produits du 

savoir. 

Ateliers et 

séminaires  
190 000 97 561 51 % 

Organisation et participation moins que 

prévues lors des ateliers.  En outre, la présence 

du personnel était payée à partir de 

l‟enveloppe budgétaire de la BAD. 

Réunions du Conseil 

de direction 
100 000 77 826 78 % 

Une réunion extraordinaire du Conseil de 

direction tenue.  La réunion ordinaire de 2010 

doit a eu lieu en novembre 

Mobilisation des 

ressources 
150 000 0     0 % 

L‟expert en mobilisation des ressources qui a 

été déployé en mars-octobre 2010 a été payé 

dans le cadre des « Consultants -Particuliers ». 

Communications 40 000 21 057 53 %  

Audit 4 000 3 350  84 %  

Frais 

administratifs 

totaux de la FAE 

1 918 000 996 887 52 % 

Les obstacles à la dotation en personnel ont 

limité l‟ensemble du niveau des activités de la 

FAE qui se traduisent  dans l‟utilisation du 

budget. 

Personnel du 

projet de la FAE 
518 930 177 260 34 % 

Six postes ont été prévus en 2010, et deux 

d‟entre eux ont été pourvus vers la fin du mois 

de septembre 2010.    

 

Appui de la Banque à la dotation en personnel et aux dépenses d’administration de la FAE  

 

4.1.3 Dans le cadre du contrat d‟hébergement entre la BAD et la FAE, la contribution en nature 

comprend une dotation en personnel et une allocation des dépenses d‟administration provenant du 

budget de la BAD pour être utilisée par la Facilité, afin de couvrir les coûts liés au personnel et les 
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dépenses opérationnelles essentielles telles que les affectations à des missions et à des 

consultations.  Les montants des dépenses d‟administration pour 2010 sont détaillés au Tableau 4.2 

en fonction des catégories de dépenses utilisées par la BAD. L‟affectation totale de l‟année était de 

992 358 euros, dont 903 391 ou 91 % étaient utilisés.  

 
Tableau 4.2 

Contribution de la BAD aux dépenses d’administration de la FAE (en euros) 

Rubrique 
Budget du Plan de 

travail de 2010 

Enveloppe 

budgétaire
1
 de la 

BAD 

Dépenses 

% de 

l’utilisation, par 

rapport à 

l’enveloppe 

budgétaire 

Missions  108 200 142 912 138 956 97 % 

Services de consultants  59 510 22 396 21 925 93 % 

Réceptions, frais de 

représentation 

4 977 5 288 1 929 

36 % 

Rémunération du personnel 

BAD 

s.o 821 762 740 581 

90% 

Total coûts directs BAD  992 358 903 391 91 % 

1) Le budget des dépenses d’administration de la BAD a été approuvé après l’élaboration du Plan de travail 2010 de la FAE.  La colonne de 

l’enveloppe budgétaire de la BAD représente le budget réel qui a été alloué. 

 

4.1.4 A tous ces coûts directs, une contribution indirecte estimée à 554 000 euros doit être 

ajoutée, qui couvre des frais généraux et les dépenses d‟appui opérationnel. La répartition des frais 

généraux concerne toutes les unités opérationnelles de la Banque pour les coûts centraux, tels que 

les espaces et les services de bureaux, l‟appui informatique, les relations publiques, et le temps de 

la haute direction. En outre, le soutien opérationnel est fourni à la Facilité par le biais de plusieurs 

départements de la Banque pour le fonctionnement quotidien de la Facilité, en particulier, le 

traitement des projets. Il s‟agit notamment des services juridiques qui prennent en charge les 

accords de don, le Département du contrôle financier qui effectue les décaissements pour les projets 

et traite les paiements de projet ainsi que les fonctions comptables et de trésorerie, l'Unité de 

coopération qui soutient les activités de mobilisation des ressources, les bureaux extérieurs qui 

participent à la supervision des projets, et plusieurs autres services.  

 

4.1.5 Au total, le soutien total de la BAD en nature à la FAE en 2010 s'élève à € 1 457 391, ce qui 

est conforme au montant de 1 486 000 d‟euros de 2009, et traduit l‟engagement continu de la 

Banque en faveur de la Facilité. En outre, la BAD a apporté une contribution d'environ 11,3 

millions d‟euros (10 millions d‟UC) pour la FAE en 2010, première contribution en espèces de la 

Banque.  

 

Contributions des donateurs au titre de l’assistance technique  

 

4.1.6 En plus des engagements financiers au Fonds spécial de la FAE, les organismes donateurs 

apportent des contributions en nature sous forme d'assistance technique (TA). Un personnel 

d‟assistance technique a été détaché auprès de la FAE par l'Autriche et le Royaume-Uni tout au 

long de l'année, et la France et le Danemark pour une partie de l'année, pour un appui total en 

nature d‟un montant de 224 629 euros.  

 

Récapitulatif des dépenses 

 

4.1.7 Le récapitulatif des dépenses de personnel et administratives est ressorti dans le tableau 4.3. 

Comme cela apparaît, les dépenses totales du personnel et administratives représentent 3,8% de 

celles de l‟ensemble du portefeuille actif de projets. 
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Tableau 4.3       Récapitulatif des dépenses administratives (Euros) 

 

 2009 

réalisé 

2010 

Budget 

2010 

réalisé 

Dépenses de personnel et administratives    

FAE    

   Personnel (payés directement du  

   compte de la FAE) 

12 707 518 930 177 260 

   Dépenses administratives 910 960 1 918 000 996 887 

                                                  Sous-total 1 031 667 2 436 930 1 174 147 

AfDB    

    Personnel (personnel affecté par la  

    BAD à la FAE) 

747 277 821 762 740 581 

    Dépenses administratives (missions,     

    consultants) 

187 463 170 596 162 810 

    Frais généraux et appui opérationnel 551 741 510 000 554 031 

                                                  Sous-total 1 486 482 1 502 358 1 457 420 

Donateurs    

    Assistance technique 363 401 506 667 218 706 

TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL 

ET ADMINISTRATIVES 

2 881 550 4 445 955 2 850 273 

     Total portefeuille de projets (1) 62 596 000 116 000 000 76 065 000 

      Dépenses personnel et administratives  

      comparées au portefeuille de projets 

4,6% 3,8% 3,8% 

 
1) Les projets pris en compte sont en cours d’exécution depuis le début de 2009 (exceptés ceux qui ont été 

achevés en 2008 et ceux qui ont été approuvés en 2009.  
 

4.2 AUDITS ET ÉVALUATIONS 

 

4.2.1 Audit de la FAE : La FAE est soumise à un audit annuel mené par les commissaires aux 

comptes de la Banque. L‟audit financier pour l‟exercice clos le 31 décembre 2009 s‟est achevé en 

juin 2010. L‟avis des auditeurs était positif car l‟état de la situation financière a été préparé 

conformément aux pratiques et conventions comptables pertinentes.  

 

4.3 BESOINS ET MOBILISATION DE RESSOURCES DE LA FAE  

 

4.3.1 État d’avancement de la mobilisation des ressources : La FAE continue de faire des 

progrès en ce qui concerne la mobilisation des fonds indispensables au financement de ses 

opérations.  En 2010, la BAD s‟est engagée à verser 10 millions d‟UC (soit 11 millions d‟euros 

environ) à la Facilité, à partir de son compte d‟excédents budgétaires devant être payé en 2010. 

L‟Australie s‟est elle aussi engagée et a versé 5 millions de dollars australiens (3,4 millions 

d‟euros) en 2010 et elle a renouvelé et accru sensiblement sa contribution en versant 3 millions 

d‟euros en décembre 2010. Au total, les engagements en espèces de 13 donateurs en faveur de la 

Facilité plus les intérêts engrangés depuis le début s‟élèvent à 129,5 millions d‟euros au 31 

décembre 2010, 43,2% ayant été perçus dans le courant de l‟année. Pour les détails, voir l‟annexe 

11. 

 

4.3.2 Etat du financement: L‟annexe 11 contient les états financiers (avant audit) de fin d'année. 

Le solde de financement (capacité d‟engagement) à compter de la fin décembre est estimé à 30,7 

millions d‟euros, qui seront reportés pour financer les opérations de 2011. La FAE est en train de 
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préparer un Plan stratégique quinquennal qui définira le programme opérationnel et les besoins de 

financement y afférents jusqu'en 2016. Ce plan servira à appuyer les efforts de mobilisation des 

ressources. 

 

4.3.3 Mobilisation des ressources : Bien que les financements des opérations pour l‟année 2011 

soient déjà obtenus, pour 2012 et au-delà, le financement demeure un défi, aucun engagement 

n‟ayant encore été enregistré à ce jour. La FAE met activement en œuvre des mesures clés en 2010 

en vue de générer des ressources supplémentaires. Parmi ces mesures, on peut citer le recrutement, 

en mars 2010, d‟un consultant chargé de la mobilisation des ressources, afin de permettre des 

efforts plus soutenus pour générer des recettes. Cela a abouti à l‟élaboration d‟un plan d‟action 

révisé pour la mobilisation des ressources, avec des suggestions du Secrétariat exécutif 

d‟AMCOW, lequel a été approuvé en juillet 2010. Celui-ci se concentre sur l‟élargissement de la 

base des bailleurs de fonds grâce à des activités conjointes de mobilisation des ressources par 

AMCOW et la FAE. À cet égard, la Fondation Bill et Melinda Gates a récemment exprimé son 

intérêt pour la fourniture d‟un appui à la FAE en vue de financer des projets destinés à appuyer les 

services d'assainissement en milieu urbain initié par les municipalités en faveur des collectivités 

non connectées au réseau. Selon les prévisions, le don s‟élève à 10 millions de dollars EU. Des 

négociations sont en cours pour obtenir ce financement. 

 

5 CONCLUSIONS 

 

La FAE entre dans une période de transition et de changement en raison de l'achèvement récent 

d'une évaluation de l'efficacité et de la préparation en cours d'un Plan stratégique quinquennal 

(2012-2016) qui abordera les défis mis en évidence dans les recommandations du rapport 

d'évaluation. Néanmoins, comme indiqué par le Conseil de direction lors de sa récente réunion en 

novembre, la FAE continue de faire des progrès louables et reste une Facilité dynamique avec des 

domaines d‟intervention bien ciblés, qui recherche des solutions pour répondre à un large éventail 

de besoins en eau en Afrique. 

 

Les perspectives de la FAE pour l'année prochaine ont été consignées dans le Plan de travail 2011, 

qui a été préparé en même temps que ce rapport annuel. Le résumé succinct des grands principes 

qui guideront les activités en 2011 se présente comme suit:  

 

 Mettre l'accent sur la planification stratégique et l'affinement des processus 

opérationnels au début de l'année.  

 

 Veiller à la mise en œuvre effective et en temps opportun des projets en cours et 

accélérer les décaissements. 

 

 Assurer la qualité à l'entrée dans la conception de nouveaux projets et veiller à la 

qualité dans l'exécution des projets en cours.  

 

 Limiter le nombre de nouvelles approbations de projets afin de permettre à la FAE 

de se concentrer sur les problèmes de qualité et sur les préoccupations liées à la mise 

en œuvre. 

 

 Veiller au leadership d'AMCOW et sa participation aux opérations de la FAE, et 

appuyer les initiatives stratégiques d‟AMCOW. 

 

 Intégrer la dimension genre et l'équité sociale dans les opérations de la FAE. 
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 Documenter et diffuser les résultats et les connaissances découlant des opérations de 

la FAE. 

 

 Renforcer la communication, la visibilité et la sensibilisation sur la FAE. 

 

 Gérer les ressources humaines et les préoccupations institutionnelles en cette période 

de transition. 

 

 Mobiliser des ressources supplémentaires pour les opérations de la FAE à partir de 

2012. 
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ANNEXE 1 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTUDE DU DOSSIER AU 30 DECEMBRE 2010 

 

Projets approuvés en 2010 

# 

Organisation 

nationale/ 

régionale 

Nom du projet 

Montant du 

don (en 

euros) 

Date 

d’appro-

bation 

1 Mali Appui à la mise en œuvre de la GIRE 1 918 500 7 janvier  

2 OSS 
GIRE portant sur les systèmes aquifères de Taoudeni/Tanezraift et 

du bassin du fleuve Niger (GIRESAIT) 
1 228 000 18 janvier 

3 CUA 

Programme pour le développement des infrastructures (PIDA) - 

Étude sur le développement des infrastructures des ressources 

transfrontalières en eau 

1 272 011 27 janvier 

4 Malawi  Renforcement du suivi et de l‟évaluation du secteur de l‟eau 1 894 000 28 janvier 

5 Gambie Appui aux réformes du secteur de l‟eau 1 988 000 7 avril 

6 CEDARE 
Suivi et évaluation des OMD de l‟eau et de l‟assainissement en 

Afrique du Nord (MEWINA) 
1 912 000 27 avril 

7 
Malawi/ 

Tanzanie   

Conception détaillée du programme de développement du bassin du 

fleuve Songwe (SRBDP) 
3 549 000 25 mai 

8 Ghana 

Conception du service : Récolte de la valeur des effluents et des 

substances nutritives pour faire droit à l‟exploitation des toilettes et 

lavabos. 

498 000 23 juin 

9 Ghana    
Réoptimisation de l‟exploitation des barrages d‟Akosombo et de 

Kpong 
1 830 810 2 août 

TOTAL 9 projets 16 090 321  
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Projets en cours d’évaluation 

# 

Organisation 

nationale/ 

régionale 

Nom du projet 
Montant approx. 

(en euros) 
État des projets  

1 Nigéria   Réoptimisation des barrages de Tiga et des gorges de Challawa 1 598 560 IDWG achevé 

2 Multinational/CEDEAO Appui pour la mise en place de l‟Observatoire régional de l‟eau de la CEDEAO 1 155 000 
IWG  

achevé 

3 Cap Vert Étude sur le développement des ressources en eau 1 427 622 En évaluation  

4 Multinational Étude de faisabilité pour le Projet sur la zone d‟aménagement de Shire Zambezi 1 388 000 
En 

évaluation 

5 Tunisie Étude stratégique de l‟eau pour l‟année 2050 1 192 000 IDWG achevé 

6 
Multinational/GHARP-

KRA 

Pilotage et amélioration de l‟échelle des systèmes intégrés de RHM dans les districts ruraux de 

l‟Éthiopie et du Kenya 
1 238 000 IWG achevé 

7 République du Congo Appui à la réforme sectorielle et à l‟approvisionnement en eau et à l‟assainissement 1 647 000 En évaluation 

8 Bénin 
Création d‟un effet multiplicateur de l‟eau et de l‟assainissement pour les collectivités et les autorités 

locales  
1 943 000 En évaluation 

9 Malawi Etude de projet d‟irrigation de la Vallée Shire 453 335 En évaluation 

10 Madagascar Plan national de GIRE  1 841 000 
Évalué mais en 

instance 

 Total  10 projets 13 883 517  
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ANNEXE 2 

TOUR D’HORIZON DES PROJETS ET DES RÉSULTATS DE LA FAE 

 

Récapitulatif des engagements au titre des projets par domaine  

d’intervention et par année (montants en millions d‟euros) 

Domaine d’intervention: 
2006 2007 2008 2009 

2010 

Jusqu’en fin 

sept. 

Total 

N° Montant  N° Montant N° Montant N° Montant N° Montant N° Montant 

Renforcer la gouvernance de l’eau 

Gestion des ressources 

hydrauliques nationales 
2 0,978 3 2,741 4 5,976 1 1,961 1 1,988 11 13,644 

Gestion des ressources en eaux 

transfrontalières 
2 0,604 2 2,879 1 1,585 2 2,2     7 7,268 

Améliorer la prestation de 

services 
            1 0,49     1 0,490 

Investissements pour répondre aux besoins en eau 

Approvisionnement en eau et 

assainissement 
2 1,029 1 0,450 1 1,992 3 4,588 1 0,498 8 8,557 

Eau et agriculture  1 0,45 1 1,169 1 1,937 2 1,093     5 4,649 

Élaboration des 

programmes/projets 
3 1,891 7 7,458 4 4,111 4 5,974 2 4,821 20 24,255 

Assise financière                         

Renforcement de la base  

financière 
                    0 0,000 

Mieux connaître les ressources en eau 

Gestion de l‟information 4 4,019 1 0,455 2 2,769 1 1,973 2 3,147 10 12,363 

Suivi et évaluation                 2 3,806 2 3,806 

Connaissances          1 1,990     1 1,830 2 3,820 

TOTAL des engagements au 

titre des projets 
14 8,971 15 15,151 14 20,360 14 18,279 9 16,090 66 78,852 
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RENFORCEMENT DE  LA GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DE L‟EAU 

 

Gestion des ressources en eaux nationales (GREN) 
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

Sommaire des projets de GREN 

Onze projets approuvés. Total des dons 

de la FAE 13 644 000 euros. L‟un des 

projets est cofinancé par les bailleurs de 

fonds. Huit projets exécutés par les 

directions générales nationales des 

ressources en eau, dont trois bénéficient 

de l‟appui du Partenariat mondial pour 

l‟eau.  

Objectifs: Préparation de plans de gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) (4 projets), 

mise en œuvre de plans GIRE (3) en vigueur, 

gestion intégrée des bassins hydrographiques (1) 

et reconstitution de l‟aquifère (1).  

Activités: Améliorer la capacité globale pour la 

gestion intégrée des ressources en eau (10) ; 

élaboration de programmes d‟investissement et 

de mécanismes de financement (6) ; renforcement 

du pouvoir réglementaire (3) ; renforcement de la 

connaissance au plan des ressources en eau et 

amélioration du S&E (7) ; et prise de conscience 

ou mise en œuvre des activités de sensibilisation 

(5).  

Les résultats attendus englobent i) de 

meilleures capacités dans le domaine de la 

planification et de la mise en œuvre ; ii) des 

plans GIRE reconnus et adoptés par toutes 

les parties prenantes ; iii) renforcement du 

pouvoir réglementaire pour les autorisations 

et le contrôle de conformité ; iv) 

mobilisation de financements suffisants 

pour la mise en œuvre des plans GIRE : v) 

meilleure connaissance et contrôle des 

ressources en eau; vi) développement 

équitable et durable des ressources en eau 

de la nation; vii) meilleure gestion et 

conservation de l‟environnement. 

Situation et résultats effectifs  Un projet 

achevé, qui a abouti à la formulation d‟un 

plan GIRE et d‟un plan d‟économie des 

ressources en eau au Burundi en vue d‟un 

développement à long terme du secteur de 

l‟eau; 

Burkina Faso 

Renforcement des capacités en vue de la 

décentralisation du plan GIRE.  

Financement: FAE 450 000 euros, 

Gouvernement 200 000 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Ministère de l‟Agriculture 

et des Ressources en eau  

Mis en œuvre par: La DGRE (Direction 

générale des ressources en eau) en 

collaboration avec DANIDA, l‟Agence 

suédoise de développement international, 

l‟AFD, l‟UE sont intervenus dans le cadre 

du plan national de gestion de l‟eau.   

Approuvé: le 25 avril 2008.  

Durée: prévue pour 24 mois.  

Objectif: Renforcement des capacités et de 

l‟efficacité institutionnelles en vue du contrôle et 

de la mise en œuvre des règles relatives aux 

ressources en eau et à l‟utilisation de l‟eau dans le 

pays dans le but de soutenir l‟exécution du plan 

(GIRE) du Burkina.  

Activités : elles ont notamment trait à la 

sensibilisation, à la formation en production 

d‟informations sur l‟eau et en modélisation de 

l‟utilisation de l‟eau, et à l‟amélioration de la 

performance de la DGRE en matière de 

réglementation autorisant le captage de l‟eau et 

régissant les travaux hydrauliques, l‟évacuation 

d‟eau et le contrôle de la conformité aux 

règlements.  

 

Résultats attendus: Le projet couvre les 

besoins urgents en matière de renforcement 

des capacités humaines en vue de la mise en 

œuvre du plan GIRE sur le terrain, tout en 

renforçant l‟efficacité des réglementations 

de la DGRE afin d‟atteindre des résultats 

tangibles en termes de permis d‟exploitation 

des eaux et de contrôle de leur mise en 

œuvre dans les zones où l‟eau est source de 

conflits.  

 

Situation: Avenant à l‟accord de don signé 

le 10 février 2010. Don qui entre en vigueur 

à compter du 2 juin 2010 avec un premier 

décaissement le 26 juillet 2010 

Résultats périodiques: i) La formation de 

18 étudiants au Centre régional 

d‟AGRIMET a débuté au cours de l‟année 

académique 2009-2010 et se poursuit 

encore. ii) La formation de 25 techniciens 

au Centre de formation ONEA est en cours. 

Burundi  

Formulation du plan GIRE. 

Financement: FAE 480 000 euros, 

Gouvernement : en nature (quantité non 

spécifiée)  

Bénéficiaire: Secrétariat de l‟Initiative du 

Objectif: Formuler un plan GIRE et un plan 

d‟économie des ressources en eau au Burundi en 

vue d‟un développement à long terme du secteur 

de l‟eau.  

Les activités englobent la mise en œuvre d‟un 

cadre GIRE; l‟appui aux réformes 

Résultats attendus: Un cadre national pour 

une gestion durable des ressources en eau et 

des services d‟approvisionnement seront 

mis en place avec un ferme engagement de 

toutes les parties prenantes ; la gestion des 

ressources en eau et les services 

Situation:   Projet achevé au Q4-2009.  

Résultats atteints: En dépit des retards 

observés au début, les objectifs prévus ont 

été atteints. Un cadre GIRE a été élaboré et 

mis en place, avec les réformes 

institutionnelles et le renforcement des 
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Bassin du Nil.  

Mis en œuvre par: Partenariat mondial 

pour l‟eau – Afrique de l‟Est en 

coordination avec le gouvernement du 

Burundi  

Approuvé: le 1
er

 septembre 2006.  

Durée: prévue pour 24 mois, mais en fait 

40 mois. 

institutionnelles et au renforcement des 

capacités ; l‟intégration de l‟hydraulique dans les 

plans de développement national et le DSRP ; la 

mise en place de mécanismes d‟exécution du plan 

GIRE.   

 

d‟approvisionnement en eau seront 

améliorés ; et la collaboration avec les 

éventuelles institutions de financement sera 

renforcée en vue de la mobilisation de 

ressources pour les projets de 

développement du secteur de l‟eau. 

capacités correspondant. Une plateforme 

multilatérale a été créée et l‟on est parvenu 

à un consensus national sur la voie à suivre 

en termes de planification et de mise en 

œuvre du plan GIRE. Le gouvernement du 

Burundi a conçu des projets ultérieurs en 

vue de la mise en œuvre du plan, et la 

collaboration avec les éventuelles 

institutions de financement pertinentes a été 

renforcée dans le but d‟obtenir les fonds 

nécessaires. 

République Centrafricaine  
Appui institutionnel au secteur de l’eau et 

de l’assainissement  

Financement : FAE 1 961 000 euros, 

Gouvernement 138 000 euros 

Bénéficiaire : Gouvernement de la 

République Centrafricaine  

Mis en œuvre par: Direction de 

l‟hydraulique, ministère des Mines, de 

l‟Énergie et de l‟Eau.  

Approuvé: le 2 juillet 2009 

Durée: prévue pour 22 mois.  

 

Objectif: Renforcer la gouvernance et les 

capacités institutionnelles du secteur de l‟eau afin 

d‟attirer davantage de financements et faire des 

investissements plus viables. 
Activités: i) Révision de l‟actuel cadre 

organisationnel et élaboration de textes juridiques 

afin d‟appuyer la loi n° 06.001 votée en 2006 et 

portant sur l‟hydraulique. Renforcer les capacités 

des acteurs et des structures afin qu‟ils puissent 

assumer leurs responsabilités dans le cadre de la 

nouvelle structure. ii) Mise en place d‟un système 

d‟information centralisé permettant de rassembler 

quantitativement et qualitativement davantage de 

connaissances sur les ressources en eau et sur les 

infrastructures hydrauliques dans le pays. iii) 

Élaboration d‟un plan d‟investissement et d‟un 

programme prioritaire pour les infrastructures 

d‟approvisionnement en eau et d‟assainissement 

(AEA), et mise en place d‟une stratégie de 

financement couvrant tant les investissements que 

l‟exploitation et la maintenance (O&M). 

Résultats attendus: i) Cadre institutionnel 

renforcé par une plus grande capacité en 

matière de planification et de gestion des 

ressources ; ii) plus grande capacité du 

secteur à attirer des investissements et à 

garantir leur viabilité. 
 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 14 juillet 2010.  

 

Gambie 

Appui aux réformes du secteur de l’eau  

Financement: FAE 1 988 000 euros, 

Gouvernement 104 000 euros (en nature) 

Bénéficiaire: Ministère des Ressources 

en eau  

Mis en œuvre : Ministère des Ressources 

en eau  

Approuvé: le 7 avril 2010  

Durée: prévue pour 36 mois à compter de 

Objectif: appuyer la mise en œuvre du plan GIRE 

en Gambie conformément à la politique 

hydraulique nationale et à la Feuille de route du 

plan GIRE. 

Activités: i) Renforcement institutionnel: 

Révision de l‟actuelle loi relative à l‟eau et 

promulgation d‟une nouvelle loi conforme à la 

nouvelle stratégie en matière d‟hydraulique ; 

élaboration d‟une stratégie et d‟un plan de mise 

en œuvre de la gestion des ressources en eau 

Résultats attendus: Le projet va aider le 

gouvernement à faire des progrès dans la 

mise en place d‟un plan GIRE dans le pays. 

Les résultats sont notamment: i) meilleure 

gouvernance des ressources en eau axée sur 

les principes et les pratiques de GIRE ; ii) 

renforcement des capacités institutionnelles 

disponibles en Gambie pour gérer les 

ressources hydrauliques nationales ; iii) 

répartition et utilisation efficaces des 

Situation: Accord de don signé le 23 juillet 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur.  
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l‟Accord de don 

 

(GRE), établissement d‟une institution faîtière 

pour la gestion des ressources en eau et création 

d‟une Agence météorologique semi-autonome, ii) 

Développement des ressources humaines : 

Prévoir des stages de formation à court et à long 

terme aux niveaux professionnel et para-

professionnel pour le personnel des institutions 

des secteurs-clés afin de leur permettre d‟engager 

des procédures GIRE ; iii)Améliorer la base de 

données et de connaissances sur les ressources en 

eau : Examiner et évaluer le réseau 

hydrométéorologique et réhabiliter les principales 

stations ; élaborer et mettre en œuvre un système 

de gestion des informations sur les ressources en 

eau (SGIRE) ; iv) Évaluation des nappes d‟eaux 

souterraines : Entreprendre une étude afin de 

disposer de solides connaissances sur la gestion 

durable de cette ressource stratégique ; v) 

Mobilisation des parties prenantes pour le plan de 

gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : 

Identifier et étendre les réseaux des intervenants 

tout en garantissant une bonne représentation des 

femmes et des agents locaux. 

ressources en eau sur la base d‟une 

meilleure connaissance desdites ressources ; 

iv) participation éclairée des intervenants 

(du niveau national au niveau 

communautaire) dans la mise en œuvre du 

plan GIRE ; et v) gestion durable des 

systèmes des nappes souterraines dans le 

pays. D‟autre part, la mise en place d‟un 

plan GIRE renforce l‟engagement de la 

Gambie au Plan d‟action régional de la 

CEDEAO sur la gestion intégrée GIRE en 

Afrique de l‟Ouest.  

 

Kenya 
Gestion intégrée de la ligne de partage 

des bassins des fleuves Kiboun et Tende. 

Financement: FAE 1 940 000 euros, 

Gouvernement 100 000 euros (en nature).   

Bénéficiaire: Ministère des Missions de 

développement régionales (MRDA) 

Mis en œuvre par: MRDA qui utilise 

l‟équipe de coordination et de gestion 

d‟un projet en cours   

Approuvé le 13 janvier 2009  

Durée: prévue pour 34 mois.  

Objectif: Améliorer la productivité et la viabilité 

des systèmes d‟utilisation des terres et de 

conservation de l‟eau en habilitant les 

communautés locales et les organisations 

gouvernementales à instituer un meilleur système 

de gestion du bassin hydrographique des fleuves 

Kiboun et Tende.  
Activités: i) contrôle et gestion de la quantité et 

de la qualité de l‟eau, ii) mobilisation et 

conscientisation de la communauté; iii) 

renforcement des capacités des communautés et 

des organismes d‟appui ; iv) réalisation des 

infrastructures de conservation d‟appoint ; et v) 

financement de sous-projets communautaires.  

Résultats attendus: L‟amélioration de la 

gestion des terres et de l‟eau va entraîner 

l‟amélioration de la qualité et de la quantité 

de l‟eau utilisée grâce à la promotion de 

pratiques agricoles et culturales durables 

dans les bassins hydrographiques, réduisant 

ainsi la quantité des éléments nutritifs et des 

sédiments emportés par les cours d‟eaux ; 

niveaux plus élevés des débits de base avec 

des débits de pointe des crues d‟un niveau 

plus bas ; plus importante couverture 

végétale, meilleure productivité du sol et 

des ressources forestières ; et protection des 

marécages.  

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 9 août 2010. 

 

Libéria  
Étude de la réforme et du renforcement 

des capacités du secteur de l’eau.  

Financement: FAE 1 694 000 euros, 

Objectifs: Améliorer l‟environnement favorable 

dans le secteur de l‟eau grâce à la mise en œuvre 

d‟un programme de réformes. 

Activités: i) Processus de développement 

Résultats attendus: Secteur de l‟eau 

réformé et restructuré de manière à favoriser 

adéquatement le développement rationnel et 

durable des ressources hydrauliques 

Situation: Premier décaissement le 15 

février 2010. Recrutement d‟un consultant 

qui est sur le terrain depuis le 1
er

 juin 2010.  

Résultats périodiques: Tenue des premiers 
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Gouvernement 90 000 euros en nature  

Bénéficiaire: Ministère des Finances 

Mis en œuvre par: Ministère des Terres, 

des Mines et de l‟Énergie (MLME). 

Secrétariat chargé de la réforme du 

secteur (SSR). 

Approuvé le 13 janvier 2009  

Durée: prévue pour 12 mois à compter de 

l‟Accord de don.  

multilatéral suivi par le gouvernement pour 

l‟adoption des instruments politiques, 

stratégiques, réglementaires et juridiques, ii) mise 

en œuvre de mécanismes institutionnels 

applicables, iii) préparation d‟un programme 

d‟investissement à court ou à moyen terme 

orienté vers les besoins immédiats de 

réhabilitation et de rétablissement des 

infrastructures hydrauliques dans le cadre du plan 

GIRE, et iv) renforcement des capacités des 

intervenants dans le secteur de l‟eau grâce à une 

formation spécialisée (200 personnes/semaines). 

nationales. Création d‟un environnement 

favorable pour attirer davantage de fonds 

d‟investissement dans le secteur. 

Amélioration des capacités réelles des 

intervenants du secteur de l‟eau afin qu‟ils 

puissent comprendre et mettre les réformes 

en œuvre. 

 

ateliers sur l‟engagement des parties 

prenantes et publication du rapport initial. 

Équipe de travail multisectorielle déjà à 

pied d‟œuvre et pilote effectivement le 

processus Le Secrétariat chargé des 

réformes du secteur, installé dans les locaux 

du ministère des Terres, des Mines et de 

l‟Énergie, et reconnu comme l‟organisme 

chargé de la coordination des réformes du 

secteur, s‟en trouve renforcé.  

Mauritanie  

Formulation du plan GIRE et de la phase 

I du plan d’utilisation des terres.  

Financement: FAE 500 000 euros, 

PNUD 328 000 euros, EC 75 000 euros 

(parallèle), Gouvernement : 200 000 

euros (en nature).  

Bénéficiaire: Ministère de l‟Hydraulique 

(MHETIC).  

Mis en œuvre par: DEPC (Direction des 

Études et de la Coopération), en 

partenariat avec le PNUD et la 

Commission de l‟UE.  

Approuvé: le 7 novembre 2007.  

Durée: prévue pour 24 mois.  

Objectif: Appuyer le processus d‟exécution de 

l‟actuel plan GIRE et du plan d‟utilisation des 

terres, et renforcer les capacités de mise en 

œuvre. 

Ces activités englobent: i) évaluation des 

ressources en eau existantes et de la situation de 

l‟utilisation des terres aux niveaux 

national/régional; ii) élaboration de stratégies et 

de plans de mise en œuvre de l‟utilisation des 

terres et de l‟eau ; iii) établissement d‟un système 

de contrôle et d‟une base de données d‟une région 

axés sur un SIG ; et iv) renforcement des 

capacités globales pour le plan GIRE.  

Résultats attendus: Adoption du plan GIRE 

par l‟ensemble des intervenants avec un 

renforcement des capacités pour cette 

approche aux niveaux national et des 

régions décentralisées. Meilleure diffusion 

temporelle et spatiale des informations sur 

les ressources en eau et l‟utilisation des 

terres.  

 

Situation:   En cours d‟achèvement. 2ème 

décaissement le 28 avril 2010  

Résultats périodiques: Création d‟un 

environnement propice à la gestion intégrée 

des ressources en eau aux niveaux national 

et régional, notamment grâce : i) à la mise 

en place d‟un système d‟information sur les 

ressources en eau (SIREM) ; ii) 

renforcement de la gouvernance du secteur 

de l‟eau aux niveaux régionaux en appuyant 

les services décentralisés et création de 

comités GIRE régionaux.  

Maroc  

Reconstitution artificielle de la nappe 

aquifère souterraine de Haouz. 

Financement: FAE 1 892 500 euros, 

Gouvernement 255 500 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Ministère de l‟Énergie, des 

Mines, de l‟Eau et de l‟Environnement 

(MMEEE).  

Mis en œuvre par : L‟agence du bassin 

du fleuve Tensift, sous la tutelle du 

MMEEE 

Approuvé le 9 janvier 2009  

Durée: prévue pour 30 mois.  

Objectifs: Améliorer la gestion des ressources en 

eau dans le bassin du Haouz grâce à la 

reconstitution des nappes souterraines. 

Ces activités englobent: i) les études 

socioéconomiques et environnementales des sites 

identifiés pour la reconstitution ; ii) la 

construction des infrastructures de stockage des 

eaux de crues pour la reconstitution de la nappe 

phréatique ; iii) suivi et évaluation de l‟impact du 

projet sur les niveaux des eaux souterraines ; et 

iv) renforcement des capacités institutionnelles. 

Résultats attendus: Le projet va renforcer 

les capacités de l‟agence du bassin du 

fleuve Tensift pour qu‟elle puisse élaborer 

et réaliser un programme d‟investissement à 

grande échelle basé sur la reconstitution 

artificielle des eaux souterraines, entraînant 

ainsi une plus grande disponibilité des 

ressources en eau, une meilleure sécurité 

hydraulique et la satisfaction des besoins en 

eau pour les divers usages. 

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 27 janvier 2010. 

Résultats périodiques: Atelier de lancement 

organisé le 22 janvier 2010.  

 

Namibie  

Élaboration d’un plan GIRE. 

Objectif: Faciliter la préparation d‟un plan GIRE 

pour l‟utilisation et la gestion durables des 

Résultats attendus: Une approche globale 

et intégrée de l‟utilisation et de la gestion 

Situation: Une bonne partie du projet a déjà 

été réalisée. 
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Financement: FAE 498 000 euros, 

Gouvernement de la Namibie 150 000 

euros.  

Bénéficiaire : Ministère de l‟Agriculture, 

de l‟Hydraulique et de la Sylviculture.  

Mis en œuvre par: Direction de 

l‟hydraulique et de la sylviculture en 

collaboration avec le GWP-SA et la 

SADC.  

Approuvé le 22 décembre 2006.  

Durée: prévue pour 24 mois.  

ressources en eau en Namibie.  

Ces activités comprennent l‟élaboration de: i) une 

stratégie et un plan d‟action pour le 

développement des ressources hydrauliques 

nationales ; ii) un système d‟informations et de 

connaissances ; iii) un cadre de S&E à long 

terme ; iv) un cadre intégré de développement et 

de renforcement des capacités institutionnels ; v) 

des mécanismes de financement pour la mise en 

œuvre du plan GIRE ; et vi) sensibilisation sur le 

plan GIRE.  

des ressources en eau dans le contexte du 

développement durable sera élaborée et 

mise en œuvre sous forme de plan GIRE 

national, avec un ferme engagement de tous 

les intervenants dans les cadres nationaux et 

le processus, ainsi qu‟un financement 

approprié disponible pour la mise en œuvre. 

Résultats périodiques: Une stratégie et un 

plan d‟action ont été élaborés pour le 

développement des ressources hydrauliques 

nationales Organisation d‟ateliers de 

sensibilisation des intervenants dans le 

cadre du plan GIRE dans toutes les 13 

régions du pays. 

 

 

  
Niger 

Préparation du plan d’action GIRE pour 

le Niger.  

Financement: FAE 660 775 euros, 

Gouvernement du Niger 40 000 euros (en 

nature).  

Bénéficiaire : République du Niger.  

Mis en œuvre par: DRE (Direction des 

ressources en eau).  

Approuvé: le 30 avril 2007.  

Durée: prévue pour 16 mois.  

Objectif: Élaborer un plan d‟action GIRE 

national pour une gestion intégrée et efficace des 

ressources en eau du Niger.  

Activités: i) une étude exhaustive de la situation 

des ressources en eau ; ii) élaboration d‟un plan 

d‟action GIRE et d‟un programme 

d‟investissement nationaux ; iii) élaboration 

d‟une stratégie de financement et d‟un 

mécanisme de mise en œuvre ; et iv) 

sensibilisation des parties prenantes et des 

bénéficiaires.  

Résultats attendus: Un plan d‟action GIRE 

national pour le développement et les 

investissements à long terme dans le secteur 

de l‟eau a été adopté et mis en œuvre, avec 

l‟engagement éclairé et une franche 

collaboration de toutes les parties prenantes 

et le ferme appui des partenaires financiers.  

 

Situation: Un avenant à l‟accord de don a 

été préparé et signé le 28 septembre 2010, 

permettant ainsi l‟ouverture d‟un compte 

spécial en CFA. On n‟attend plus que les 

documents d‟appui qui doivent être soumis 

par le bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

Sénégal 

Mise en œuvre du plan d’action GIRE 

pour le Sénégal. 

Financement: FAE 1 580 000 euros, 

Gouvernement du Sénégal 100 000 euros 

(en nature).  

Objectif: Renforcer et activer la DGPRE aux 

niveaux national et local afin de poursuivre la 

mise en œuvre du plan GIRE en vue d‟un 

développement équitable et durable des 

ressources hydrauliques nationales.  

Activités: i) amélioration des informations et des 

Résultats attendus: Relancer la mise en 

œuvre du plan d‟action GIRE en vue d‟une 

systématisation de l‟octroi de permis 

d‟exploitation, la planification et 

l‟intégration des ressources en eau du 

Sénégal dans les activités transfrontalières 

Situation: En cours, avec un second 

décaissement le 12 octobre 2010. 

Résultats périodiques: i) étude du plan 

GIRE en cours, rédaction et examen du 

rapport sur le diagnostic de la gestion des 

ressources en eau ; ii) lancement de travaux 
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Bénéficiaire: Gouvernement du Sénégal. 

Mis en œuvre par: DGPRE (Direction 

des ressources en eau) en collaboration 

avec le GWP-Sénégal.  

Approuvé: le 28 mai 2007.  

Durée: prévue pour 24 mois.  

connaissances opérationnelles sur l‟eau; ii) 

renforcement de la planification et du 

développement d‟un programme 

d‟investissements stratégiques pour le plan 

GIRE ; iii) renforcement des opérations 

réglementaires et de relance économique de la 

DGPRE ; iv) sensibilisation et activation des 

parties prenantes et des décideurs ; et v) 

renforcement des capacités institutionnelles.  

de gestion de l‟eau. Le projet va contribuer 

à la stratégie gouvernementale de réduction 

de la pauvreté et relancer la poursuite des 

OMD ainsi que la Vision de l‟eau pour 

2025.  

 

de réhabilitation et de construction de 

nouveaux piézomètres ;  

 

Gestion des ressources en eau transfrontalières (GRET) 
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats réels/périodiques 

Sommaire des projets GRET 

Sept projets approuvés. Total des dons de 

la FAE  7268 000 euros. L‟un des projets 

est cofinancé par les bailleurs de fonds. 

Tous les projets réalisés par les 

organismes de bassin en partenariat avec 

les pays riverains. Le Partenariat mondial 

pour l‟eau (GWP) fournit une assistance à 

3 de ces projets.  

Objectifs: Élaboration de plans GIRE régionaux 

(2 projets); préparation d‟un plan d‟action 

stratégique ; création d‟une autorité du bassin 

fluvial ; préparation d‟une charte de l‟eau ; 

renforcement des capacités des organismes de 

bassin pour le plan GIRE ; et appui au réseau des 

organisations africaines des bassins fluviaux. 

Activités: Appui institutionnel et renforcement 

des capacités des organismes de bassin (5); 

amélioration de la gestion et de la coopération des 

réseaux (5) ; évaluation/création des instruments 

juridiques (3) ; élaboration d‟un plan GIRE et de 

plans d‟action (3) ; gestion des informations sur 

les ressources en eau (4) ; plans d‟investissement 

et mobilisation des ressources (2) ; 

Parmi les résultats attendus on peut citer: i) 

des institutions plus solides capables 

d‟assurer une planification et une gestion 

efficaces des ressources hydrauliques ; ii) 

une coopération et des partenariats 

régionaux renforcés ; iii) des instruments 

juridiques et autres ; iv) des plans GIRE 

élaborés en même temps que des actions à 

mettre en œuvre ; v) meilleure 

connaissances des ressources hydrauliques ; 

vi) plans d‟investissement stratégiques 

élaborés pour le développement des 

infrastructures hydrauliques, et vii) 

mobilisation des ressources pour les 

investissements prioritaires. 

Situation et résultats effectifs: Un projet 

achevé, entraînant ainsi la ratification d‟une 

convention pour la création d‟une Autorité 

du bassin du fleuve Volta. 

RAOB (Réseau africain des organismes  

de bassin)  

Appui au développement du Réseau 

africain des organismes de bassin  

(RAOB).  

Financement: FAE 439 000 euros, 

OMVS 80 000 euros, RAOB 50 000 

euros.  

Bénéficiaire: OMVS au nom du RAOB.  

Mis en œuvre par: RAOB en partenariat 

avec toutes les organismes de bassin 

d‟Afrique.  

Approuvé: le 22 décembre 2006.  

Objectif: Renforcer les capacités du RAOB en 

consolidant les interactions entre le RAOB et les 

organismes de bassin, afin d‟aboutir à la création 

de nouvelles organisations de bassins et à 

l‟amélioration de celles en place.  

Activités: Élargissement et activation de la base 

d‟adhésion au RAOB; renforcement des 

interactions de le RAOB avec tous les membres 

et les autres parties prenantes; évaluation des 

cadres juridiques de coopération des 

organisations de bassins existantes ; promotion 

des échanges d‟informations et de connaissances 

entre les organisations membres ; restructuration 

Résultats attendus: Meilleure gestion des 

ressources en eau transfrontalières (GRET) 

grâce au renforcement des capacités des 

organisations des bassins d‟Afrique.  Ces 

efforts doivent faciliter l‟intensification de 

la coopération internationale et de 

l‟engagement politique, ainsi que la mise en 

place de programmes de développement 

conjoints pour attirer les investissements 

destinés à produire des bénéfices partagés 

pour les pays riverains. 

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 18 juillet 2007. Le second 

décaissement se fera après la finalisation 

des rapports du vérificateur. 

Résultats périodiques: i) Une étude est en 

cours sur les cadres institutionnels des 

organisations actuelles de bassins ; ii) la 

détermination des indicateurs pour la 

gestion des informations et des 

connaissances hydrauliques dans les bassins 

a été réalisée ; iii) promotion et 

renforcement du réseau RAOB garantis 

grâce à la participation à plusieurs réunions 
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Durée: prévue pour 30 mois.  

 

et renforcement du Secrétariat du RAOB. internationales (5
e
 WWF). 

Burundi/Rwanda  

Projet transfrontalier de réalisation et de 

conservation du plan GIRE de Bugesera. 

Financement: FAE: 770 000 euros, 

Gouvernement 22 000 euros, NELSAP 

140 000 euros.  

Bénéficiaire: NBI/NELSAP. 

Mis en œuvre par: NELSAP.  

Approuvé: le 22 décembre 2009.  

Durée: prévue pour 16 mois.  

 

Objectifs: Améliorer les conditions de gestion des 

ressources hydrauliques transfrontalières dans la 

région de Bugesera, grâce à l‟élaboration d‟un 

plan GIRE et de plans de protection des lacs de 

Rweru et Cyohoha ainsi que du marais 

d‟Akanyaru.     

Ces activités englobent: i) Évaluer la situation 

des ressources en eau des lacs et des marais ; ii) 

élaborer un plan GIRE et des plans de 

conservation de l‟eau ; installer trois stations de 

contrôle des ressources en eau ; iv) élaborer des 

plans visant à améliorer les capacités des 

techniciens ; et v) former les principaux 

intervenants dans la mise en œuvre du plan GIRE 

et des réglementations de l‟environnement. 

Résultats attendus: i) Trois plans GIRE et 

de protection de l‟eau dans les lacs de 

Rweru et Cyohoha ainsi que le marais 

d‟Akanyaru ; ii) développement de la 

capacité de réaliser un plan GIRE durable 

pour les lacs et les marais, et iv) mise en 

place d‟un réseau de contrôle de 

l‟hydrologie et de la climatologie. 
 
 

Situation: Accord de don signé le 16 mai 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur.  

CICOS (Commission internationale du 

bassin du Congo-Oubangui-Sangha)  

Préparer un plan d’action stratégique 

pour une gestion intégrée des ressources 

en eau du bassin du fleuve Congo. 

Financement: FAE 1 988 673 euros, 

CICOS 216 000 euros (en nature).  

Bénéficiaire: CICOS.  

Mis en œuvre par: CICOS avec la 

participation de tous les pays du bassin : 

(Angola, Burundi, Cameroun, République 

Centrafricaine, Congo Brazzaville, RDC, 

Rwanda, Tanzanie et Zambie).  

Approuvé: le 30 mai 2007.  

Durée: prévue pour 18 mois.  

Objectif: Garantir la gestion durable des 

ressources en eau du bassin.  

Activités: i) renforcer le cadre institutionnel pour 

la gestion du bassin du Congo ; ii) renforcer les 

capacités de la CICOS et des autres acteurs-clés ; 

iii) doter le bassin du Congo d‟un cadre adéquat 

pour une planification axée sur un Plan d‟action 

stratégique ; iv) établir un partenariat 

international pour un développement durable du 

bassin du Congo qui servirait de catalyseur pour 

mobiliser des ressources financières ; et v) 

organiser une table ronde des bailleurs de fonds 

afin d‟obtenir des financements pour le 

développement à long terme du bassin du Congo.   

Résultats attendus: Le projet constitue une 

étape décisive des efforts actuels visant à 

trouver des solutions aux multiples 

problèmes liés à la gestion rationnelle des 

ressources en eau du bassin du Congo. Il va 

améliorer le cadre pour une gestion 

concertée du bassin fluvial, et consolider le 

dialogue entre les neuf pays riverains avec 

pour conséquence l‟optimisation des 

options de développement des ressources en 

eau au profit de tous, y compris les pays 

limitrophes du bassin. Il va aussi attirer des 

financements durables et renforcer le 

partage des actifs entre toutes les parties 

intéressées. 

Situation: En cours, avec un deuxième 

décaissement le 4 décembre 2009. 

Résultats périodiques: Des plateformes ont 

été créées pour la collaboration entre 

intervenants et la coordination entre 

bailleurs de fonds; elles sont 

opérationnelles. Le plan d‟action stratégique 

est en cours d‟élaboration.   

CEEAC (Communauté économique des 

États de l’Afrique centrale)  

Appui institutionnel pour la mise en 

œuvre de la politique régionale de la 

CEEAC relative à l’eau  

Financement : FAE: 1 430 000 euros; 

NEPAD-IPPF: 490 000 euros; CEEAC: 

343 000 euros 

Bénéficiaire: CEEAC 

Objectif: Améliorer la gestion des ressources en 

eau et la protection de l‟environnement en 

renforçant les capacités afin de planifier et mettre 

en œuvre la politique hydraulique régionale de 

l‟Afrique centrale.  

Activités: i) Renforcer les capacités du Centre 

régional de la CEEAC pour la coordination et la 

gestion des ressources en eau (CRCGRE), et 

améliorer le système d‟information hydraulique ; 

Résultats attendus: i) Recrutement du 

personnel du CGCGRE et le Centre est 

entièrement équipé, avec l‟installation d‟une 

base de données opérationnelle sur les 

ressources en eau. Plusieurs documents ont 

été préparés, notamment: étude 

institutionnelle; rapport d‟évaluation 

régionale y compris les mises à jour des 

rapports d‟évaluation de huit pays; cinq 

Situation: Accord de don signé le 4 février 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 
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Mis en œuvre par: CEEAC 

Approuvé: 2Sept.09  

Durée: prévue pour 26 mois.  

ii) préparer un plan régional visant à appuyer les 

processus de GIRE dans les pays membres.  

feuilles de route pour le plan GIRE; une 

étude des infrastructures transfrontalières ; 

et publication d‟un rapport régional sur le 

développement du secteur de l‟eau. ii) 

Préparation et validation d‟un plan d‟action 

GIRE régional.   

 

CBLT (Commission du Bassin du Lac 

Tchad)  

Préparation d’une charte de l’eau pour le 

Bassin du lac Tchad.  

Financement: FAE 890 000 euros; 

CBLT 110 000 euros (en espèces et en 

nature).  

Bénéficiaire: CBLT.  

Mis en œuvre par: La CBLT en 

consultation avec les cinq pays riverains 

(Tchad, Cameroun, République 

Centrafricaine, Niger, Nigeria)  

Approuvé: le 30 mai 2007.  

Durée: prévue pour 21 mois.   

Objectif: Soutenir la CBLT dans la création et 

l‟adoption d‟une Charte de l‟eau du Lac Tchad 

pour les cinq États riverains, et qui fonctionnerait 

comme un instrument politique et juridique pour 

une répartition équitable de l‟eau, des 

investissements communs et la gestion de 

l‟environnement.  

Activités: Le projet sera exécuté en trois phases: 

1) analyse et évaluation du cadre institutionnel et 

juridique; 2) création d‟une Charte de l‟eau; et 3) 

validation, adoption et promotion. 

Résultats attendus: La Charte de l‟eau va 

faciliter la répartition équitable et prévisible 

des ressources en eau entre les pays et les 

secteurs, ce qui en retour va soutenir le 

développement des ressources en eau et 

prévenir les conflits liés à l‟utilisation de 

l‟eau. La Charte va également donner 

davantage de crédibilité à la CBLT et lui 

permettre de fonctionner de manière plus 

efficace. 

 

Situation: En cours, avec un 1
er

 

décaissement le 27 août 2007. 

Résultats périodiques: La phase 1 est 

achevée et un atelier régional de validation 

a été organisé. 

OMVG (Organisation de mise en 

valeur du bassin du fleuve Gambie)  
Plan GIRE dans le bassin du fleuve 

Kayanga Geba 

Financement: FAE 1 585 000 euros; 

Pays membres de l‟OMVG 218 000 euros 

(en nature) 

Bénéficiaire: OMVG 

Mis en œuvre par: L‟OMVG avec les 

pays membres  (Gambie, Guinée, Guinée 

Bissau, Sénégal) impliqués dans la 

réalisation du projet.  

Approuvé: le 9 janvier 2009.  

Durée: prévue pour 14 mois.  

Objectifs: Renforcer les capacités 

institutionnelles de l‟OMVG permettant de mettre 

en œuvre une gestion durable des ressources en 

eau réparties sur la base d‟une approche GIRE.  

Les activités: englobent i) l‟élaboration d‟un plan 

GIRE pour le bassin; ii) le renforcement des 

capacités de l‟OMVG par la formation du 

personnel, la réhabilitation et l‟expansion du 

réseau d‟observations hydrologiques, ainsi que la 

mise en place d‟un cadre de coopération pour la 

gestion des ressources en eau ; et iii) l‟appui pour 

le développement de l‟irrigation dans la partie du 

bassin située en Guinée Bissau.  

Résultats attendus: Le projet s‟attaque aux 

besoins urgents en matière de renforcement 

des capacités pour la mise en œuvre du plan 

GIRE, une meilleure gestion de 

l‟information, une intensification du 

développement des activités économiques 

grâce à la répartition des ressources en eau, 

la réduction des incidences négatives des 

bassins sur l‟environnement et une 

meilleure utilisation des ressources en eau 

du fleuve Geba pour l‟agriculture. 

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 4 décembre 2009.  

Résultats périodiques: Le recrutement d‟un 

consultant pour l‟élaboration d‟un plan 

GIRE est pratiquement conclu.   

ABV (Autorité du bassin de la Volta)  
Appui pour la création de l’Autorité du 

bassin de la Volta.  

Financement: FAE 165 000 euros.  

Bénéficiaire: Gouvernement du Burkina 

Faso. 

Mis en œuvre par: Le Comité technique 

Objectif: Élaboration d‟une convention pour la 

création de l‟Autorité du Bassin du fleuve Volta.  

Les activités: Organisation d‟une série de 

réunions et d‟ateliers nationaux et régionaux 

consultatifs ; rédaction et adoption de la 

convention par les pays riverains du bassin.   

Résultats attendus: Renforcement de la 

coopération et du partenariat entre les pays 

riverains, et plus grande facilité d‟obtention 

de financements supplémentaires afin 

d‟accélérer l‟aménagement du bassin.  

Situation: Achevé en décembre. 2006  

Résultats atteints: L‟appui de la FAE pour 

la mise en place de l‟ABV entraîne la 

ratification de la convention de l‟ABV et 

facilite l‟octroi d‟un don de 1,25 million 

d‟euros financé par l‟Initiative de l‟UE pour 

l‟eau (2004 EUWI). Les opérations de 
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du bassin de la Volta (VBTC) en 

consultation avec les pays du bassin de la 

Volta (Côte d‟Ivoire, Bénin, Burkina 

Faso, Ghana, Mali, Togo)  

Approuvé: le 25 mars 2006.  

Durée: prévue pour 8 mois, et 

effectivement 8 mois. 

l‟ABV sont financées actuellement par les 

contributions des États membres et les 

bailleurs de fonds. D‟autre part, en tant 

qu‟organisation d‟un bassin fluvial 

légalement constituée, l‟ABV est en train 

d‟exécuter son premier projet, le projet 

Volta HYCOS, avec les financements des 

partenaires et des pays bénéficiaires (2,6 

millions) et la FAE (1,2 million d‟euros). 

 

Améliorer la prestation de services 
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

POE-Afrique/AfWA 

Partenariat des opérateurs de l’eau 

(POE) en Afrique : Apprentissage et 

évaluation entre homologues. 

Financement: FAE: 490 000 euros, sur 

l’ensemble du budget programme du POE 

d’un montant de 2,1 millions d’euros.  

Bénéficiaire: Association africaine de 

l’eau (AfWA)  

Mis en œuvre par: Secrétariat du POE.  

Approuvé: le 26 novembre 2009.  

Durée: prévue pour 24 mois. 
 

Objectifs: Accroître le nombre de services 

africains qui réalisent les bonnes pratiques 

internationales relatives aux principaux 

paramètres d‟efficacité et augmenter le 

financement des investissements à partir de 

sources de revenus internes. 

Ces activités englobent: i) 10 partenariats 

d‟apprentissage entre homologues des services 

publics africains du secteur de l‟eau et de 

l‟assainissement ; et ii) actualisation des 

informations sur l‟évaluation du service public et 

mise en place d‟une base de données sur la 

performance du service.  

 

 

Résultats attendus: Le projet va contribuer 

à accélérer l‟amélioration de la performance 

du service en procédant à l‟intensification et 

au partage systématique des connaissances. 

Chacun des partenariats d‟apprentissage 

entre homologues va mettre en œuvre un 

plan spécial d‟amélioration de la 

performance, spécifiant les importantes 

améliorations à apporter aux principaux 

paramètres pour un meilleur service du 

client, le rendement financier et technique, 

en se basant sur l‟expérience de nombreux 

services en Afrique qui ont déjà le niveau 

des bonnes pratiques internationales 

s‟agissant de ces paramètres. L‟analyse et 

l‟évaluation de la performance actualisent 

les données de 2006 et mettent en place une 

base de données opérationnelle couvrant 

tous les services concernés. 

Situation: Accord de don signé le 16 mars 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

 

INVESTISSEMENTS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN EAU 

Alimentation en eau et assainissement 
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

Sommaire des projets d’investissement dans le secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

Huit projets approuvés. Total des dons 

FAE 8 557 000 euros, avec un projet 

cofinancé. Quatre projets réalisés par des 

ONG, un par le service public, et trois par 

Objectifs: Tous les projets visent la satisfaction 

des besoins essentiels au plan de l‟alimentation 

en eau et d‟assainissement (AEA) dans les zones 

périurbaines et rurales. La plupart des projets 

Les résultats attendus comprennent : i) un 

meilleur accès à l‟approvisionnement en eau 

et et à l‟assainissement pour environ 

215 000 personnes : ii) le renforcement des 

Situation et résultats effectifs: Trois projets 

achevés qui ont permis i) de tirer des leçons 

et des expériences dans l‟utilisation de 

nouvelles méthodes de collecte des eaux de 
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le gouvernement.  impliquent l‟introduction de technologies et 

d‟approches novatrices. 

Les activités comprennent généralement la 

fourniture ou la réfection des infrastructures 

d‟AEA ; la démonstration de technologies telles 

que l‟assainissement écologique (4 projets), la 

collecte des eaux de pluie (2), l'énergie solaire et 

éolienne (1) ; le recours à de nouvelles approches 

pour la prestation de services ; le renforcement 

des capacités des bénéficiaires, des prestataires de 

services et des organismes d‟appui ; promotion de 

l‟hygiène et éducation sanitaire ; facilitation de 

l‟accès aux financements pour les bénéficiaires ; 

création/diffusion de connaissances et plaidoyer ; 

préparation de plans/cadres pour une 

augmentation graduelle. 

capacités des prestataires de services, des 

organismes d‟appui et des bénéficiaires 

pour la fourniture, la gestion et l‟entretien 

des services et des infrastructures 

d‟approvisionnement en eau et 

d'assainissement; iii) la démonstration et 

l'adoption de technologies novatrices; iv) 

renforcement des pratiques hygiéniques et 

sanitaires chez  les bénéficiaires ; v) grande 

diffusion des connaissances tirées des 

projets réussis, et vi) mobilisation 

d‟investissements supplémentaires pour 

relancer les projets pilotes.   

pluies et des infrastructures sanitaires dans 

six écoles du Kenya ; ii) et iii)  

Éthiopie  
Utilisation des énergies solaire et 

éolienne pour l’approvisionnement en eau 

des zones rurales en Éthiopie. 

Financement: FAE 1 991 000 euros, 

Gouvernement 173 800 euros, avec un 

cofinancement complémentaire à 

rechercher.   

Bénéficiaire: Ministère des Ressources 

en eau.  

Mis en œuvre par: Ministère des 

Ressources en eau.  

Approuvé le 12 janvier 2009. 

Durée: prévue pour 36 mois.  

 

Objectifs: Promouvoir et orienter l‟utilisation des 

énergies éolienne et solaire pour le pompage de 

l‟eau dans les zones rurales en Éthiopie, et initier 

ainsi le développement des investissements à long 

terme dans ces technologies dans le cadre du 

programme sur l‟accès universel (UAP), là où 

elles sont le plus appropriées et indiquées.  

Ces activités englobent: i) la phase initiale qui 

comprend l‟évaluation, la préparation et la 

sensibilisation; ii) la conception et l‟exécution en 

deux phases y compris le renforcement des 

capacités des institutions et des communautés 

locales, le choix des technologies et la conception 

technique ; la mise en œuvre et le suivi ; et iii) 

l‟élaboration d‟un cadre en vue de l‟introduction 

des énergies éolienne et solaire dans le 

programme UAP, y compris l‟élaboration des 

politiques, la réalisation d‟instruments, les 

options d‟appui du secteur privé, la stratégie de 

communication et de sensibilisation. 

Résultats attendus: Une demande accrue 

des technologies solaires/éoliennes de la 

part des utilisateurs finals et d‟autres 

intervenants, avec environ 130 000 

personnes bénéficiant directement de 

l‟accès à l‟eau dans le cadre des 

programmes pilotes. Les experts du secteur 

de l‟eau incluent systématiquement les 

technologies solaires/éoliennes parmi les 

options à prendre en compte lorsque les 

conditions le permettent. Le secteur privé 

local appuie la fourniture et le service après-

vente des équipements de pompage solaires 

et éoliens, y compris la fourniture de pièces 

détachées et la maintenance.  

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 8 juin 2010.  
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Ghana  
Amélioration des services 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement aux pauvres des zones 

urbaines du Ghana grâce à des 

partenariats tripartites 

Financement: FAE 1 979 000 euros; 

TREND 659 600 euros; partenaires 

82 120 euros; 

Gouvernement/bénéficiaires 84 500 euros 

(en nature) 

Bénéficiaire: Groupe pour la formation, 

la recherche et la gestion de réseau 

(TREND), une ONG locale 

Mis en œuvre par: Le groupe TREND 

Approuvé: le 18 septembre 2009  

Durée: prévue pour 27 mois.  

 

Objectif: Accroître l‟accès à l‟eau et à 

l‟assainissement dans trois zones urbaines pilotes, 

et renforcer les capacités du secteur dans le 

domaine de la planification et de la fourniture de 

services WASH en faveur des pauvres dans les 

zones urbaines grâce à des partenariats tripartites 

impliquant les secteurs public et privé ainsi que 

les ONG.  

Activités: i) essayer différents nouveaux modèles 

de gestion, d‟approches et de technologies 

permettant de mettre les services WASH à la 

portée des pauvres en milieu urbain ; ii) fournir 

des infrastructures dans trois zones pilotes (deux 

petites villes et un bidonville) dans le cadre des 

nouveaux modèles de gestion ; et iii) appuyer la 

mise en place d‟un environnement plus propice 

en initiant des activités de connaissance et de 

plaidoyer.   

Résultats attendus: i) Réalisation des 

études initiales, préparation des projets et 

mise en place des infrastructures d‟AEA 

dans trois zones pilotes, avec un impact 

direct sur 15 000 personnes dans un 

bidonville et 30 000 dans deux petites 

villes ; ii) essai de technologies et 

d‟approches novatrices, notamment : 

Infrastructures multi-usages 

eau/assainissement/lessive, Ecosan, biogaz; 

microfinancement de latrines domestiques; 

marketing social pour l‟assainissement ; 

cours intensifs d‟hygiène ; gestion des 

services publics en franchise ; entrepreneurs 

du secteur privé et opérateurs des 

infrastructures, réutilisation des déchets 

traités par les agriculteurs ; iii) 

développement des capacités pour une 

gestion durable des infrastructures ; iv) 

amélioration d‟un environnement propice 

pour la multiplication et l‟expansion de la 

fourniture de services WASH en faveur des 

pauvres au Ghana. 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 27 juillet 2010. 

 

Ghana  

Projet pour la réutilisation – collecte des 

effluents et nutriments pour soutenir 

l’exploitation des infrastructures 

d’assainissement  

Financement: FAE: 498 000 euros, 

Université de Californie, Berkeley 61 000 

euros.  

Bénéficiaire: Commission des ressources 

en eau du Ghana (WRC) 

Mis en œuvre par: WRC avec le 

concours de l‟Institut international pour la 

gestion de l‟eau (IWMI) 

Approuvé le 23 juin 2010 

Durée: prévue pour 30 mois. 

Objectifs: Améliorer le fonctionnement à long 

terme et le bon état des usines de traitement des 

eaux usées et des matières fécales dans les zones 

urbaines du Ghana.  

Les activités seront réalisées à l‟échelle d‟un 

projet pilote comprenant quatre chaînes de 

valeur : Réutilisation dans l‟irrigation; 

aquaculture; application des boues fécales à 

grande échelle et récupération du biogaz. En 

outre, le projet englobe le renforcement des 

capacités, grâce à l‟élaboration et la publication 

des protocoles de planification, et l‟organisation 

d‟ateliers interactifs de formation.  

Résultats attendus: Réduction de 

l‟incidence des maladies hydriques, 

meilleur accès à l‟ensemble des services 

d‟assainissement, et meilleur 

fonctionnement et financement à long terme  

des usines de traitement des eaux usées et 

des matières fécales au Ghana. 

 

 

Situation: On attend la signature de 

l‟accord de don par le Bénéficiaire.  

 

Kenya  

Projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement des écoles primaires du 

district de Kisumu. 

Objectifs: Fournir l‟eau, l‟assainissement et 

l‟éducation sanitaire dans six écoles au Kenya en 

construisant de nouveaux modèles 

d‟infrastructures de collecte des eaux de pluies et 

Résultats attendus: Le projet va contribuer 

à l‟amélioration de la santé et de 

l‟environnement, et en même temps 

contribuer à satisfaire de manière durable, 

Situation: Projet achevé au Q1-2009.  

Résultats atteints: Les résultats les plus 

marquants sont les suivants : 3 300 élèves et 

enseignants en ont tiré profit; plus de 500 
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Financement: FAE: 228 606 euros, 

HORIZONT3000 7 200 euros (en nature).  

Bénéficiaire : HORIZONT3000, une 

ONG régionale basée en Ouganda.  

Mis en œuvre par: HORIZONT3000 en 

partenariat avec STIPA (Appui aux 

initiatives tropicales pour la réduction de 

la pauvreté) une ONG nationale.  

Approuvé: le 19 décembre 2006  

Durée: prévue pour 18 mois, mais en fait 

27 mois. 

d‟assainissement écologique, et en apprenant aux 

enfants les bonnes pratiques en matière 

d‟utilisation de l‟eau, d‟hygiène et 

d‟assainissement.  

Ces activités englobent: i) la construction de 

systèmes de collecte des eaux de pluies, des 

toilettes Ecosan et des systèmes de gestion des 

ordures solides dans 6 écoles, la formation des 

élèves, des enseignants et des parents en hygiène 

et assainissement écologique ; ii) le renforcement 

des capacités des écoles, des municipalités, des 

artisans et autres intervenants dans la gestion et 

l‟entretien de ces infrastructures. 

les besoins des écoles en eau et en 

assainissement. Il servira de vitrine pour les 

districts voisins et pour l‟ensemble du 

territoire national sur la manière de 

perfectionner un projet modèle.  

 

ménages ont adopté de bonnes pratiques 

d‟hygiène; 12 réservoirs, 72 urinoirs et 6 

systèmes de gestion des déchets solides ont 

été construits; le taux d‟élèves par toilette 

est passé de 40 à 29 ; 6 écoles sont équipées 

de systèmes exemplaires d‟élimination de 

déchets ; la consommation de l‟eau s‟est 

accrue dans les écoles-cibles grâce à la 

présence des réservoirs d‟eau ; les 

enseignants ont signalé une réduction des 

absences et des cas de maladie parmi les 

élèves. 

 

 

Malawi  

Approvisionnement en eau et 

assainissement pour le développement des 

communautés à faibles revenus.  

Financement: FAE: 610 790 euros, 

Bénéficiaires 159 536 euros, destinataire  

44 572 euros.  

Destinataire: Centre pour l‟organisation 

et le développement communautaires 

(CCODE) 

Mis en œuvre par: CCODE 

Approuvé: le 28 décembre 2009.  

Durée: prévue pour 36 mois. 

 

Objectifs: Contribuer à l‟amélioration des 

conditions de vie des pauvres citadins de 

Blantyre, tout en démontrant et en stimulant 

l‟intérêt pour un développement urbain intégré 

qui associe l‟eau, l‟assainissement et le logement 

pour les personnes à faible revenu.  

Activités: i) Plan détaillé et construction des 

infrastructures d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement y compris les prises d‟eau, les 

toilettes Ecosan et les puisards pour le drainage 

des eaux usées domestiques. ii) Mobilisation et 

renforcement des capacités de la communauté, 

facilitation du financement de 

l‟approvisionnement en eau et de 

l‟assainissement pour les pauvres citadins, et 

diffusion des leçons tirées de ce projet. 

Résultats attendus: Fourniture des 

infrastructures d‟approvisionnement en eau 

et d‟assainissement pour 500 ménages. En 

outre, 1000 autres ménages urbains à faible 

revenu auront un accès plus facile aux 

infrastructures d‟AEA grâce à la mise en 

place d‟un fonds de crédits renouvelables 

pour les pauvres citadins, spécifiquement 

pour les investissements 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement. Tous les bénéficiaires 

vont recevoir une formation en hygiène et 

aussi sur le fonctionnement et l‟entretien de 

leurs infrastructures d‟AEA. La large 

diffusion des résultats va faciliter la mise à 

l'échelle des initiatives urbaines similaires 

de développement intégré.  

Situation: Accord de don signé le 14 mai 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

. 

Réunion de citadins pauvres ; prêts 

renouvelables pour l’habitat, 

l’alimentation en eau et l’assainissement 
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Ouganda  
Collecte et gestion des eaux de pluies 

captées des toits.  

Financement: FAE: 449 830 euros, 

administration et communautés locales 

78 000 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Réseau pour 

l‟approvisionnement en eau et 

l‟assainissement, Ouganda (NETWAS-

U), une ONG nationale.  

Mis en œuvre par: NETWAS-U en 

collaboration avec l‟administration locale 

et les ONG/OAC.  

Approuvé: le 9 mai 2007.  

Durée: prévue pour 24 mois, mais en fait 

36 mois.  

Objectifs: Renforcer les capacités des 

communautés afin de pouvoir mettre en place et 

gérer des systèmes de collecte des eaux de pluies 

(RWH).  

Ces activités englobent: i) mieux sensibiliser les 

bénéficiaires et les décideurs sur les éventuels 

avantages des technologies de collecte des eaux 

de pluies captées des toits pour la fourniture 

d‟une eau salubre ; ii) mise en place de 750 

petites infrastructures de stockage de l‟eau dans 

trois districts ; iii) lancement de programmes de 

formation qui se proposent d‟assurer une gestion 

efficace des ressources en eau de pluies, limitées 

pendant certaines saisons ; et iv) promotion de 

meilleures installations sanitaires et conditions 

d‟hygiène parmi les bénéficiaires du projet. 

Résultats attendus: Meilleur accès à l‟eau 

potable grâce aux  nouveaux systèmes 

RWH, dont vont bénéficier directement 30 

institutions (écoles, services de santé, 

centres administratifs) et 720 ménages. Le 

projet se propose de servir de plateforme 

d‟apprentissage des techniques de collecte 

des eaux de pluies, et on espère que les 

leçons apprises seront appliquées dans 

d‟autres districts. 
 

Situation: Projet achevé au cours du 2
ème

  

trimestre de 2010.  

Résultats atteints: La construction de 

systèmes RWH dans 30 institutions (écoles, 

services de santé, centres administratifs) et 

720 ménages a été achevée et 18 maçons 

ont été formés. Des réunions de 

sensibilisation ont été organisées dans les 

villages et les bénéficiaires ont pu visiter 

d‟autres projets RWH, le personnel du 

comté a été mobilisé pour servir de 

défenseurs de la collecte des eaux de pluies 

et les capacités de l‟ONG partenaire ont été 

renforcées. 

 

Ouganda  
Mise en œuvre d’un projet intégré des 

services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement pour les pauvres 

citadins de la commune de Kagugube, 

Kampala 

Financement: FAE: 800 000 euros, 

NWSC 65 575 euros (en nature).  

Bénéficiaire : Coopération nationale pour 

l‟approvisionnement en eau et 

l‟assainissement (NWSC).  

Mis en œuvre par: NWSC en 

collaboration avec la municipalité de 

Kampala.  

Approuvé: le 21 décembre 2006.  

Durée: prévue pour 24 mois, mais en fait 

40 mois.  

Objectifs: Étendre l‟accès à l‟approvisionnement 

en eau et à l'assainissement aux pauvres citadins 

grâce aux nouvelles technologies 

d'assainissement, de meilleures infrastructures et 

méthodes de distribution de l‟eau.  

Ces activités englobent:  i) mettre en place des 

services sanitaires taillés aux mesures des besoins 

des pauvres citadins dans les communautés à 

faible revenu, avec un accent spécial sur 

l‟assainissement écologique ; ii) étendre et 

réhabiliter le réseau d‟approvisionnement en eau ; 

iii) garantir l‟accès à l‟eau aux pauvres citadins 

aux tarifs officiels en installant des bornes 

fontaines payées d‟avance ; et iv) renforcer la 

cellule NWSC chargée de réaliser les 

infrastructures et des mécanismes opérationnels 

en faveur des pauvres.  

Résultats attendus: Les 14 000 résidents de 

la commune de Kagugube auront un 

meilleur accès aux services 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement et seront plus conscients 

des risques pour la santé. On va introduire 

l‟assainissement à sec hors site basé sur les 

principes de l‟assainissement écologique. 

Les leçons tirées de la mise en œuvre de ce 

projet pilote seront utilisées pour la mise à 

échelle des services d‟approvisionnement en 

eau et d‟assainissement proposés aux 

pauvres citadins de Kampala et d‟autres 

grandes villes d‟Ouganda. 

Situation: Projet achevé au cours du 2
ème

 

trimestre de 2010. 

Résultats atteints: Construction 

d‟infrastructures d‟approvisionnement en 

eau et d‟assainissement y compris la 

fourniture de 32 compteurs prépayés qui 

autorisent 24 h d‟accès au réseau NWSC à 

tarif réduit pour les pauvres citadins ; une 

toilette publique supplémentaire avec des 

installations pour les ablutions ; et 150 

toilettes domestiques pour une communauté 

bénéficiaire d‟environ 13 750 personnes. La 

cellule en faveur des pauvres du NWSC a 

été renforcée en tant que fer de lance de la 

prestation de services d‟AEA aux pauvres 

citadins de l‟Ouganda. 
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Compteur prépayé à Kagugube   

 
Tarif payé pour l’eau avant et après 

le projet 

Zimbabwe  
Réhabilitation du système 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement de Chitungwiza 

Financement: FAE 1 998 000 euros, 

Municipalité 198 200 euros 

Bénéficiaire: Municipalité de 

Chitungwiza 

Mis en œuvre par: Municipalité de 

Chitungwiza – Direction des services 

d‟ingénierie 

Approuvé: le 13 août 2009 

Durée: prévue pour 14 mois.  

 

Objectif: Réhabiliter les composantes essentielles 

des systèmes d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement de la municipalité et renforcer 

les capacités institutionnelles et communautaires 

en vue d‟améliorer les services 

d‟approvisionnement en eau et d‟assainissement. 

Activités: i) entreprendre rapidement la réparation 

des équipements et l‟aménagement des sources en 

vue d‟un meilleur accès et d‟une plus grande 

disponibilité de l‟eau dans toutes les zones de la 

commune ; ii) améliorer la capacité d‟évacuation 

des eaux usées et procéder à l‟enlèvement des 

ordures solides des ménages et des industries; iii) 

réduire la pollution de l‟environnement en 

procédant à la remise en service des usines de 

traitement en vue du traitement partiel des eaux 

usées ; iv) renforcer la capacité de la commune à 

prodiguer des services d‟AEA et intensifier la 

planification des stratégies et des 

investissements ; et v) aider la communauté à 

s‟impliquer davantage dans la fourniture des 

services d‟AEA. 

Résultats attendus: Le projet est une 

initiative-relais entre l‟aide d‟urgence et le 

développement à long terme. Il s‟attaque 

aux plus pressants problèmes des services 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement qui peuvent éviter une 

autre épidémie de choléra dans la ville. Il va 

stabiliser et améliorer les systèmes 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement actuels, et établir une 

plateforme en vue d‟une meilleure 

planification des phases ultérieures des 

initiatives tendant à ramener les services à 

un fonctionnement normal et pour leur futur 

développement. De même, cette initiative 

constitue un point de départ pour instaurer 

la confiance chez les intervenants, catalyser 

les ressources internes et celles des bailleurs 

de fonds, aider à la préparation de plans 

d‟investissement à long terme et générer des 

connaissances sur l‟aide de transition dans 

un contexte post-conflit.  

Situation: Accord de don signé le 22 février 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

Bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

Dans le cadre du recrutement en cours, un 

consultant a été engagé pour procéder à une 

évaluation rapide des systèmes 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement de Chitungwiza – le 

rapport est attendu au tout début du 4
ème

 

trimestre. 
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Usages productifs de l’eau – Agriculture et sécurité alimentaire  
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

Sommaire des projets d’investissement dans le secteur des usages productifs de l’eau 

Cinq projets approuvés. Total des dons 

FAE 4 649 000 euros, avec un projet 

cofinancé. Deux projets réalisés par des 

ONG, et trois par le gouvernement. La 

FAO fournit l‟assistance technique pour 

l‟un des projets.  

Objectifs: Pilotage de la collecte des eaux de 

pluies pour des usages multiples (3 projets); 

meilleure gestion des ressources en eau pour 

l‟agriculture (2) 

Ces activités englobent: le renforcement, le 

contrôle et l‟amélioration de la gestion des 

ressources en eau chez l‟exploitant (3) ; la mise à 

disposition des infrastructures de collecte des 

eaux (3) ; le renforcement des capacités des 

organismes et des institutions d‟appui (4) ; la 

protection de l‟écosystème et étude de l‟impact 

sur l‟environnement (2) ; la gestion des 

informations sur les ressources en eau (1) ; 

production et diffusion de connaissances (2) ; 

préparation du projet et mobilisation de 

ressources (2) 

Les résultats attendus comprennent : i) plus 

grande productivité sur une surface 

d‟environ 28 000 ha de terres agricoles; ii) 

meilleur accès à l‟eau utilisée pour la 

boisson, l‟irrigation et le bétail  pour près de 

24 000 bénéficiaires ; (v) plus grande 

sécurité alimentaire et davantage de revenus 

pour les communautés rurales ; (iii) meilleur 

accès des petits fermiers aux sources de 

financement ; (iii) plus grande maîtrise des 

techniques de collecte des eaux de pluies 

ainsi que d'irrigation à faible coût; (iv) 

mobilisation des ressources pour relancer 

les projets pilotes et réaliser des projets 

d‟investissements (41 millions d‟euros 

jusqu‟à date). 

Situation et résultats effectifs: Tous les 

projets sont en cours de réalisation.  

Botswana  

Développement de systèmes améliorés de 

contrôle et de gestion de l’eau pour la 

production agricole dans la zone de 

Pandamatenga.  

Financement: FAE: 1 169 000 euros, 

Gouvernement: quantité en nature non 

spécifiée.  

Organisme bénéficiaire et chargé de 

l’exécution: Ministère de l‟Agriculture.   

Approuvé: le 12 juin 2007.  

Durée: prévue pour 24 mois.   

 

Objectifs: Améliorer les systèmes de contrôle de 

l‟eau dans une zone de 27 574 ha afin de 

perfectionner les conditions d‟exploitation de 

l‟eau et préparer des projets d‟investissements en 

vue de financements.  

Les activités englobent des activités spécifiques 

de préparation des projets et de gestion de l‟eau 

relatif i) aux systèmes de drainage de l‟eau, ii) 

aux projets de contrôle et de gestion de l‟eau et 

iii) à la conservation de l‟écosystème, notamment 

la préparation ou la mise à jour des études de 

l‟impact sur l‟environnement.  

Résultats attendus: Développement de la 

production céréalière comme conséquence 

de l‟amélioration des infrastructures de 

contrôle de l‟eau et de gestion de l‟eau pour 

la production agricole. Injection des 

investissements par le gouvernement pour le 

développement des infrastructures de 

production agricole. 

 

Situation: Le projet est presque achevé avec 

un seul décaissement effectué le 6 décembre 

2007. Le deuxième décaissement n‟est pas 

nécessaire compte tenu de la réduction des 

coûts et du manque de paysans à former (la 

répartition des terres a été remise à plus 

tard).  

Résultats périodiques: i) préparation de 

plans détaillés des systèmes de drainage de 

l‟eau pour une superficie de 2 500 ha ; ii) 

démonstration des techniques de contrôle de 

l‟eau, formation de vulgarisateurs et des 

paysans en place (36 pour une cible de 263 

personnes) et acquisition d‟un équipement 

d‟analyse des sols et de l‟eau ; iii) 

évaluation de l‟impact environnemental et 

social pour les 2 500 ha et actualisation de 

l‟étude de l‟impact sur l‟environnement 

pour une superficie de 25 000 ha ; et iv) cela 

a permis d‟obtenir de la BAD 41 millions 
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d‟euros d‟investissements complémentaires 

pour un projet déjà en cours de réalisation.  

   
Djibouti  

Projet de collecte de l’eau pour 

l’approvisionnement en eau et 

l’agriculture dans les districts ruraux de 

la République de Djibouti 

Financement: FAE: 1 937 000 euros, 

Gouvernement 138 600 euros (en nature), 

les bénéficiaires 70 560 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Gouvernement de Djibouti.  

Mis en œuvre par : Direction des 

ressources hydrauliques du ministère de 

l‟Agriculture, en partenariat avec le 

FIDA.  

Approuvé: le 29 janvier 2008.  

Durée: prévue pour 20 mois.  

 

Objectifs: Pilotage de nouvelles technologies de 

collecte des eaux de ruissellement pouvant être 

utilisée pour la boisson, l‟irrigation et le bétail 

dans deux districts ruraux.   

Ces activités englobent: i) la construction de 

structures hydrauliques, notamment, 14 réservoirs 

de stockage, des réservoirs de surface et des 

ouvrages de dérivation, ii) une meilleure 

connaissance des conditions hydrologiques de la 

zone du projet ; iii) le renforcement des capacités 

des services publics chargés de l‟ingénierie des 

ressources en eau ; et iv) l‟évaluation et la 

préparation des projets bancables du secteur en 

vue de leur financement.  

Résultats attendus: Meilleur accès des 

populations rurales nomades (2 400) à l‟eau 

pour des usages multiples ; informations plus 

précises sur les ressources en eau disponibles 

dans la zone du projet ; et obtention de plus 

d‟investissements pour promouvoir les 

nouvelles technologies de collecte de l‟eau à 

travers le territoire national.  
 

Situation: En cours, avec un 1er 

décaissement le 12 septembre 2008. 

Résultats périodiques: i) 37 structures de 

collecte des eaux ont été construites et 

utilisées pour l‟irrigation goutte à goutte et 

l‟approvisionnement en eau des populations 

vulnérables et des sites ont été identifiés 

pour la construction de nouvelles 

structures ; ii) des dispositions sont en train 

d‟être prises pour impliquer le secteur privé 

dans la fourniture du revêtement des 

réservoirs et des pompes à pédales pour 

l‟irrigation au goutte à goutte, l‟une des 

principales contraintes à l‟adoption des 

techniques de collecte de l‟eau de pluies; iii) 

l‟étude de faisabilité sur l‟utilisation de 

l‟énergie solaire pour le pompage de l‟eau 

est achevée ; iv) deux associations de 

paysans ont suivi une formation sur 

l‟utilisation des techniques d‟irrigation ; v) 

l‟étude sur la situation écologique initiale de 

la zone du projet est parachevée. 
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Rwanda  

Projet pilote pour l’introduction des 

techniques de collecte de l’eau dans la 

région de Bugesera 

Financement: FAE: 450 000 euros, 

Gouvernement 68 440 euros, les 

bénéficiaires 8 090 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Gouvernement du Rwanda.  

Mis en œuvre par : Ministère des Terres 

et de l‟Environnement avec l‟assistance 

technique de la FAO.  

Approuvé: le 22 décembre 2006.  

Durée: prévue pour 16 mois.  

Objectifs: Introduction des techniques de collecte 

des eaux de pluies (RWH) pour l‟agriculture et le 

bétail, mais aussi pour l‟approvisionnement en 

eau potable destinée à la consommation humaine 

dans un district rural du Rwanda.  

Les activités concernent: i) l‟introduction de 

systèmes appropriés et peu onéreux de collecte 

des eaux de pluies destiné à l‟irrigation et à la 

consommation humaine ; ii) l‟accroissement de la 

productivité des sols grâce à une bonne gestion et 

à la protection durable des terres ; et iii) le 

renforcement des capacités des paysans locaux et 

des organismes d‟appui en vue de la mise en 

œuvre et de la gestion des techniques RWH ainsi 

que la protection des ressources naturelles. 

Résultats attendus: De meilleures 

conditions de vie pour près 21 200 

bénéficiaires ruraux grâce à une plus grande 

production agricole et un meilleur accès à 

l‟eau destinée à la consommation des 

hommes et du bétail. Les résultats de ce 

programme pilote vont également 

contribuer à vulgariser et promouvoir les 

techniques RWH dans les zones du pays qui 

souffrent fréquemment des méfaits de la 

sécheresse. 

 

Situation: Projet presque achevé, avec un 

2
ème

  décaissement le 30 juillet 2010.  

Résultats périodiques: Plusieurs structures 

de collecte des eaux de pluies ont été 

construites et sont utilisées pour l‟irrigation 

au goutte à goutte et l‟approvisionnement en 

eau des populations vulnérables. Des 

dispositions sont en train d‟être prises pour 

impliquer le secteur privé dans la fourniture 

du revêtement des réservoirs et des pompes 

à pédales pour l‟irrigation au goutte à 

goutte, l‟une des principales contraintes à 

l‟utilisation généralisée des techniques de 

collecte de l‟eau de pluies. 

   
Afrique du Sud  

Projet intégré de collecte de l’eau. 

Mpumalanga 
Financement: FAE: 374 010 euros,  

Ecolink 7 020 euros, et les bénéficiaires 

5 460 euros (en nature). 

Bénéficiaire: Ecolink (une ONG locale) 

Mis en œuvre par: Ecolink 

Approuvé: 14 avril 2009.  

Durée: prévue pour 30 mois.  

Objectif: Aider les communautés du district 

d‟Ehlanzeni dans la province Mpumalanga en 

Afrique du Sud à améliorer le rendement de leurs 

jardins potagers communautaires grâce à la 

collecte et à la gestion des écoulements directs 

des précipitations et à une meilleure gestion de 

l‟humidité du sol.  

Activités: i) renforcement des capacités de la 

communauté en vue d‟une plus grande sécurité 

alimentaire et la relance des activités 

rémunératrices ; ii) développement des ressources 

éducationnelles ; iii) construction des 

infrastructures de collecte de l‟eau de pluies et 

d‟autres technologies connexes ; iv) renforcement 

Résultats attendus: Améliorer la sécurité 

alimentaire et les activités rémunératrices au 

sein des communautés du district 

d‟Ehlanzeni. Le projet va également faire 

montre et susciter de l‟intérêt pour les 

techniques de collecte des eaux de pluies et 

autres méthodes connexes destinées à 

garantir l‟approvisionnement en eau pour la 

production des aliments et les activités 

productrices de revenus.  

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 12 janvier 2010.  
Résultats périodiques: Recrutement de 

consultants. 
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de la vulgarisation et des capacités 

institutionnelles  

 
Creusage d’un réservoir de retenue pour les jardins communautaires 

 
Jardin communautaire et galets pour la construction d’un futur système 

de captage des eaux de pluies 

Zambie  

Projet communautaire d’amélioration de 

la gestion de l’eau à l’intention des 

paysans des districts de Mkushi, Kapiri 

Mposhi, Masaiti et Chingola. 

Financement: FAE: 719 191 euros, 

DAPP 121 509 euros, Gouvernement 

(MACO) 66 951 euros, niveau 

d‟endettement auprès des établissements 

de microfinance 223 062 euros 

Bénéficiaire: DAPP (une ONG locale). 

Mis en œuvre par: DAPP.  

Approuvé: le 12 novembre 2009.  

Durée: prévue pour 36 mois.  

Objectifs: Promotion et utilisation de méthodes 

améliorées de gestion des ressources en eau chez 

l‟exploitant ainsi que de techniques d‟irrigation 

peu onéreuses en vue de renforcer la sécurité 

alimentaire et réduire la pauvreté chez les petits 

exploitants agricoles de cinq districts, grâce à 

l‟accès aux microcrédits. 

Activités: i) renforcement des capacités 

institutionnelles et des moyens d‟action des 

paysans ; ii) améliorer l‟accès à l‟eau en vue 

d‟une plus grande productivité ; iii) facilitation de 

l‟accès au crédit et aux investissements ; et iv) 

diffusion des connaissances.  

Résultats attendus:  i) adoption de solutions 

d‟auto-approvisionnement par près de 1000 

petits exploitants agricoles, dans le but 

d‟améliorer leur production ainsi que leurs 

activités rémunératrices ; ii) création d‟un 

environnement propice à l‟auto-

approvisionnement des petits exploitants 

agricoles ; iii) davantage de matériels 

d‟irrigation disponibles à un prix 

abordable ; et iv) paysans et principaux  

intervenants sont mieux informés des 

options qu‟offre l‟irrigation à prix réduit. 

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 29 juin 2010. 
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Démonstration du forage manuel 

d’un puits 
 

Démonstration d’une pompe à corde 

 
Jardin communautaire irrigué avec 

une pompe à pédales  
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Préparation de programmes/projets  
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

Sommaire de l’élaboration des programmes/projets 

20 projets approuvés. Total des dons de la 

FAE 24 255 000 euros, avec 3 projets 

cofinancés. 12 projets réalisés par le 

gouvernement, 2 par les entreprises de 

service public, 2 par municipalités, 1 par 

une  commission de bassin de lac et 1 par 

une communauté économique régionale 

(CER).  

Objectifs: 9 projets concernent la préparation de 

l‟approvisionnement en eau et l‟assainissement ; 

4 projets d‟adduction d‟eau et assainissement 

(AEA) en milieu rural et 4 projets de fourniture 

de l‟eau pour l‟agriculture. Un projet concerne un 

important appui à la préparation du programme 

régional.   

D‟ordinaire les activités comprennent 

l‟évaluation des situations ; l‟inventaire des 

systèmes d‟AEA et es ressources en eau ; les 

études de faisabilité et de conception ; 

l‟élaboration des plans/programmes 

d‟investissement et des projets prioritaires à 

financer ; l‟élaboration des stratégies de 

financement et de mobilisation des ressources ; la 

démonstration des technologies innovantes ; et le 

renforcement des capacités des institutions du 

secteur (organismes gouvernementaux, 

municipalités, entreprises de service public, 

collectivités, etc.).   

Résultats attendus: Toutes les activités de 

préparation des projets/programmes ont 

pour but d‟obtenir des fonds 

d‟investissement des bailleurs, des secteurs 

public et privé (210 millions mobilisés 

jusqu‟à date). La plupart des projets vont 

entraîner un renforcement des capacités 

dans la planification sectorielle et la mise en 

œuvre des investissements dans les 

infrastructures identifiées.  

Situation et résultats effectifs: Trois projets 

achevés, avec pour résultat: i) la préparation 

des travaux prioritaires pour 

l‟approvisionnement en eau, 

l‟assainissement, le drainage des eaux de 

pluies et la gestion des déchets solides à 

Brazzaville et Pointe-Noire; ii) la 

préparation d‟un programme national 

exhaustif et bien coordonné 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement pour exécution immédiate 

sur tout le territoire de la Mozambique ; et 

iii) un programme d‟AEA préparé pour la 

République Centrafricaine et des fonds 

mobilisés pour les investissements. 

CUA (Commission de l’Union 

africaine) 

Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) – Étude 

des infrastructures des ressources en 

eaux transfrontalières  

Financement: FAE 1 272 011 euros pour 

l‟étude sectorielle des ressources en eau 

transfrontalières (RET). Autres études 

sectorielles financées par NEPAD-

IPPF/FAD/BID : 3 886 693 euros ; 

CUA/UE : 1 523 857 euros ; DfID 

432 075 euros ; NTCF 666 461 euros  

Bénéficiaire: CUA 

Mis en œuvre par: BAD 

Approuvé: le 27 janvier 2010 

Durée: prévue pour 21 mois à compter de  

la date de signature de l‟Accord de don.  

Objectif: Permettre aux décideurs africains: i) de 

mettre en place un cadre stratégique pour le 

développement des infrastructures régionales et 

continentales d‟approvisionnement en eau, basé 

sur la vision, les objectifs stratégiques et les 

politiques sectorielles d‟un développement 

partagé ; ii) de mettre en place un programme 

d‟investissement des infrastructures de RET axé 

sur les priorités établies par les organismes de 

bassin et les communautés économiques 

régionales (CER) ; et iii) préparer une stratégie et 

des processus de mise en œuvre  

Activités: i) diagnostic, analyse et préparation 

d‟une vision et d‟une ébauche de cadre ainsi que 

d‟un programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique; ii) examen et 

élaboration d‟un cadre stratégique, d‟un 

programme de développement des infrastructures, 

Résultats attendus: Le projet va 

promouvoir le développement conjoint des 

eaux transfrontalières en Afrique et mettre 

en place un programme convenu pour 

l‟amélioration des infrastructures et des 

services de RET régionaux. Il va mettre 

l‟accent sur la volonté politique, 

promouvoir l‟intégration régionale, faciliter 

le développement des cadres juridiques et 

réglementaires, mettre en place des 

partenariats mondiaux/régionaux efficaces 

et soutenir l‟augmentation du niveau des 

investissements afin de combler les lacunes 

du continent en matière d‟infrastructures 

d‟approvisionnement en eau. 

 

Situation: Accord de don signé le 10 août 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 
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un plan d‟action prioritaire et des stratégies de 

mise en œuvre ; et iii) garantir l‟appropriation des 

résultats de l‟étude grâce à des réunions et des 

ateliers de haut niveau aux niveaux sectoriel, 

régional et continental. 

Burkina Faso  

Étude de faisabilité et de conception des 

systèmes de gestion du drainage des eaux 

de pluies et des déchets solides à 

Ouagadougou. 

Financement: FAE: 642 000 euros, 

Gouvernement 90 000 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Ministère des Finances  

Mis en œuvre par: Les autorités de la 

ville d‟Ouagadougou.  

Approuvé le 29 avril 2008.  

Durée prévue pour 20 mois.  

 

Objectifs: Contribuer à l‟amélioration de la santé 

publique et des conditions d‟hygiène pour les 

couches sociales défavorisées d‟Ouagadougou, et 

préserver l‟environnement.  Les infrastructures 

d‟investissement comprennent : l‟extension du 

site de décharge de la ville, fermeture et 

suppression de toutes les décharges illégales, 

réhabilitation des principaux canaux de collecte 

des eaux pluviales et réfection des réseaux 

routiers et autres systèmes de drainage des eaux 

de pluies ;  

Activités: i) études de faisabilité, évaluation de 

l‟impact environnemental et dossier d‟appel 

d‟offres ; ii) amélioration des capacités des 

autorités municipales pour être à même 

d‟administrer et de financer les infrastructures 

O&M en renforçant les compétences techniques, 

managériales et communicationnelles ; et iii) 

mise en place d‟un mécanisme de crédit pour les 

prestataires de service indépendants. 

Résultats attendus: Le projet va préparer la 

base technique, financière et institutionnelle 

en vue du développement durable des 

infrastructures d‟assainissement et de 

drainage dans un cadre de planification 

générale. Il va également créer une base 

pour la réalisation des infrastructures 

d‟investissement identifiées à Ouagadougou 

pour une valeur prévisionnelle d‟environ 25 

millions d‟euros, et il impliquera 

l‟identification des éventuelles sources de 

financement et l‟organisation d‟une réunion 

des bailleurs de fonds afin de mobiliser les 

financements requis. 

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 26 janvier 2009.  

Résultats périodiques: Les études sont 

achevées et les rapports techniques sont en 

train d‟être finalisés. 

 

Cameroun  

Inventaire des infrastructures rurales 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement  

Financement: FAE: 469 486 euros, 

Gouvernement: quantité en nature non 

spécifiée.  

Bénéficiaire: Gouvernement du 

Cameroun.  

Mis en œuvre par: Direction de 

l‟hydraulique et de l‟hydrologie (DHH) 

du ministère de l‟Énergie et de l‟Eau.  

Approuvé le 22 décembre 2006.  

Durée de l’étude: prévue pour 6 mois.  

Objectifs: Préparer un inventaire des 

infrastructures d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement en milieu rural (AEAR), ainsi 

que des ressources en eau du pays pour appuyer 

le développement du programme d‟AEAR au 

Cameroun jusqu‟en 2015.  

Activités: i) procéder à un inventaire des 

systèmes d‟AEA et des ressources en eau dans le 

pays, notamment le taux de couverture et le 

niveau de service ; ii) mise en place d‟une base de 

données et renforcement des capacités 

institutionnelles permettant de gérer et d‟utiliser 

la base de données aux fins de planification ; iii) 

préparation d‟une analyse institutionnelle, 

technique, financière, environnementale et 

socioéconomique. 

Résultats attendus: À la suite de cette 

étude, le gouvernement aura une meilleure 

connaissance des infrastructures et des 

ressources en eau existantes dans le pays, et 

pourra ainsi soutenir le développement du 

secteur de l‟approvisionnement en eau et de 

l‟assainissement. Plus particulièrement, 

l‟inventaire servira de base de référence 

pour déterminer les futurs besoins en termes 

d‟investissement dans le secteur de l‟AEA. 

 

Situation: En cours, avec un 1er 

décaissement le 27 août 2007. 

Résultats périodiques: Inventaire des 

infrastructures rurales dans 4 provinces; 
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République Centrafricaine  
Appui à l’élaboration d’un projet d’étude 

et d’investissement prioritaire de 

l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement pour les 16 chefs-lieux 

de districts de la RCA.  

Financement: FAE: 1 438 000 euros, 

Gouvernement: quantité en nature non 

spécifiée.  

Bénéficiaire: Gouvernement de la 

République Centrafricaine  

Mis en œuvre par le directeur général de 

l‟hydraulique du ministère des Mines de 

l‟Énergie et de l‟Eau.  

Approuvé le 9 août 2007.  

Durée de l’étude prévue pour 12 mois.  

Objectifs: Préparer un programme et définir les 

projets qui vont contribuer à la satisfaction 

durable des besoins en eau potable et en 

installations sanitaires des populations des 16 

chefs-lieux de districts, notamment l‟amélioration 

du drainage des eaux de surface, l‟élimination des 

déchets solides et la réutilisation des eaux 

ménagères.  

Activités: i) préparation des études de faisabilité 

pour 16 villes; ii) plans de travail préliminaires 

détaillés pour les services d‟approvisionnement 

en eau et d‟assainissement de 6 villes desservies 

par des entreprises de service public, y compris 

l‟évaluation de l‟impact environnemental et 

social, et iii) la mobilisation des ressources, 

notamment par l‟organisation d‟une table ronde 

des bailleurs de fonds.  

Résultats attendus: Programme d‟AEA 

disponible et mobilisation des fonds pour un 

meilleur accès à l‟eau et à l‟assainissement 

pour 525 000 habitants de 6 districts, en 

même temps qu‟un programme 

d‟investissement prioritaire pour 6 villes 

(250 000 habitants) actuellement desservies 

par l‟entreprise de service public.  

 

Situation: Projet achevé au cours du 2
e
 

trimestre de 2010.  
Résultats atteints: 15 des 16 études 

diagnostics ont été préparées (1 n‟a pu être 

réalisée pour des raisons de sécurité) et 

toutes les 6 études de conception planifiées 

ont été parachevées avant août 2009. Une 

table ronde organisée en novembre 2009 a 

confirmé l‟investissement complémentaire 

d‟environ 11 millions d‟euros fournis par la 

BAD à 3 des 6 villes pour lesquelles des 

études détaillées avaient été préparées. La 

BADEA a indiqué qu‟ils étaient disposés à 

financer les 3 autres villes à concurrence de 

11 millions d‟euros environ (évaluation en 

cours) et peuvent financer des projets 

détaillés pour les autres villes. La capacité 

de mettre en œuvre des investissements 

complémentaires a été renforcée grâce à un 

stage sur la gestion des projets auquel ont 

pris part 4 responsables de la direction de 

l‟hydraulique et grâce à l‟élaboration d‟un 

manuel de procédures administratives pour 

les projets d‟investissement.   

Tchad  

Appui institutionnel pour l’inventaire des 

infrastructures rurales 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement.   

Financement: FAE: 490 000 euros; 

Gouvernement: quantité en nature non 

spécifiée.   

Bénéficiaire: Gouvernement du Tchad. 

Mis en œuvre par: Direction de 

l‟hydraulique du ministère de l‟Eau.  

Approuvé: le 27 décembre 2007.   

Durée de l’étude: prévue pour 6 mois.  

Objectifs: Préparer un inventaire complet des 

infrastructures rurales d‟approvisionnement en 

eau et d‟assainissement du pays pour appuyer 

l‟actualisation et la mise en œuvre du programme 

d‟AEAR au Tchad.  

Activités: i) procéder à un inventaire des 

systèmes d‟AEA et des ressources en eau dans le 

pays ; ii) mise en place d‟une base de données et 

stage de formation sur son utilisation ; et iii) 

renforcement des capacités institutionnelles 

permettant d‟utiliser la base de données aux fins 

de planification. 

Résultats attendus: À la suite de cette 

étude, le gouvernement aura une meilleure 

connaissance des infrastructures et des 

ressources en eau existantes dans le pays, et 

pourra ainsi  s‟en servir pour planifier et 

exécuter le programme national 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement des zones rurales, et pour 

élaborer des plans d‟investissement pour 

attirer les financements d‟éventuels 

bailleurs de fonds. 

 

Situation: Projet presque achevé, avec un 2
e
 

décaissement le 19 août 2010. 

Résultats périodiques: i) L‟inventaire des 

systèmes d‟AEA et des ressources en eau a 

été mené à son terme; ii) une base de 

données a été mise en place et une 

formation a été dispensée sur son utilisation. 

Congo (Brazzaville)  

Étude pour l’expansion et la 

réhabilitation des services 

d’approvisionnement en eau et 

Objectifs: Procéder à un diagnostic institutionnel 

et technique et préparer les travaux prioritaires 

pour l‟approvisionnement en eau et 

l‟assainissement, le drainage des eaux de pluies et 

Résultats attendus: Amélioration du cadre 

institutionnel et technique du secteur 

pouvant aboutir au financement des projets 

prioritaires. Parmi les incidences/résultats 

Situation: Projet achevé au Q4-2009.  

Résultats atteints: Grâce à ce projet, le 

cadre institutionnel a été amélioré et des 

projets prioritaires d‟AEA ont été financés. 
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d’assainissement à Brazzaville et Pointe 

Noire. 

Financement: FAE: 1 418 235 euros, 

Gouvernement du Congo 71 000 euros 

(en nature).  

Bénéficiaire: Gouvernement du Congo.  

Mis en œuvre par le ministère des Mines 

et de l‟Eau.  

Approuvé le 11 juillet 2007.  

Durée: prévue pour 20 mois, mais en fait 

30 mois.  

l‟élimination des déchets solides à Brazzaville et 

Pointe Noire, afin d'atteindre les OMD pour 2015 

et les objectifs de la Vision africaine de l‟eau 

pour 2025.  

Activités: i) évaluation de la situation actuelle; ii) 

étude de faisabilité pour évaluer les diverses 

options; iii) étude détaillée et élaboration d‟autres 

options, avec une analyse de l‟impact sur 

l‟environnement et un plan d‟investissement 

prioritaire ; iv) mobilisation de ressources et v) 

renforcement des capacités des institutions 

sectorielles. 

attendus à moyen terme de ces projets et 

d‟autres pouvant faciliter des 

investissements sectoriels, on peut citer : la 

satisfaction des besoins en 

approvisionnement en eau et en 

assainissement (AEA); l‟amélioration de la 

gestion des systèmes d‟approvisionnement 

en eau et du réseau d‟égouts ; la réduction 

des risques d‟inondations ; l‟amélioration de 

l‟élimination des déchets solides et la 

réduction de l‟incidence des maladies 

d‟origine hydrique. 

Un programme d‟investissement a été 

préparé à hauteur de 194 millions d‟euros, 

et sur cette somme, 94 millions d‟euros 

étaient destinés à un projet de conception 

détaillé. 64 millions avaient été mobilisés 

lors d‟une table ronde organisée en 2009 

pour les investissements prioritaires dans le 

secteur de l‟AEA.  

Égypte  

Étude exhaustive et préparation du projet 

de réhabilitation des canaux de Nubaria 

et d’Ismailia 

Financement: FAE: 1 900 090 euros, 

Gouvernement d‟Égypte: contributions en 

nature, quantité non spécifiée.  

Bénéficiaire: Gouvernement d‟Égypte. 

Mis en œuvre par: Ministère des 

Ressources en eau et de l‟Irrigation 

(MWRI).  

Approuvé le 18 octobre 2007.  

Durée de l’étude: prévue pour 26 mois.  

Objectifs: Rechercher des solutions 

techniquement réalisables, économiquement et 

socialement viables pour un système de contrôle 

et de gestion efficace de l‟eau, afin de réduire les 

pénuries et l‟exploitation de l‟eau dans les deux 

réseaux de canaux.  

Activités: i) inventaire des principaux travaux 

hydrauliques; ii) rédaction de rapports d‟études 

de préliminaires pour l‟aménagement des 

canaux ; iii) préparation de propositions 

techniques pour les investissements majeurs dans 

l‟infrastructure ; iv) documents semi-détaillés du 

projet et du contrat relatifs à l‟aménagement des 

canaux, y compris l‟évaluation complète de 

l‟impact environnemental et social ainsi que le 

plan de gestion ; v) la mobilisation des ressources 

financières.  

Résultats attendus: Il est prévu que la BAD 

investisse près de 120 millions d‟euros pour 

la réhabilitation et la rénovation des 244 km 

de canaux, en même temps que des 

montants supplémentaires provenant 

d‟autres sources de financements. Le 

résultat de ce projet sera la mise à 

disposition de l‟eau et de terres irrigables en 

plus grande quantité, en même temps que 

des solutions pour un système de contrôle et 

de gestion efficace de l‟eau.  On estime 

qu‟environ 1,3 million de familles et 2000 

entreprises industrielles installées dans les 

zones des deux canaux vont en tirer profit 

directement. 

 

Situation: En cours, avec un 1er 

décaissement le 6 novembre 2008. 

Résultats périodiques: Finalisation des 

contrats d‟engagement des services 

d‟experts. 

Égypte  

Schéma directeur pour la 

réhabilitation/remplacement des 

principales structures hydrauliques sur le 

Nil. 

Financement: FAE: 1 364 782 euros, 

Gouvernement d‟Égypte 496 457 euros 

en nature MIC-TAF (BAD): 658 847 

euros  

Bénéficiaire: Gouvernement d‟Égypte. 

Mis en œuvre par: Ministère des 

Ressources en eau et de l‟irrigation 

(MWRI).  

Objectifs: Évaluer et concevoir des 

aménagements des principales structures 

hydrauliques, et contribuer ainsi à la mise en 

œuvre du plan GIRE de l‟Égypte. Cet objectif 

pourra être atteint grâce à : i) l‟élaboration d‟un 

schéma directeur pour la 

réhabilitation/remplacement des principales 

structures hydrauliques de contrôle sur le Nil ; et 

ii) la préparation d‟un projet d‟investissement de 

l‟une des principales structures afin de faciliter la 

mobilisation des fonds pour sa mise en œuvre.  
Activités: i) reconnaissance du terrain, 

élaboration d‟un système d‟information 

Résultats attendus: i) fonds mobilisés pour 

la réhabilitation/remplacement de structures 

hydrauliques sur le Nil ; ii) meilleure 

utilisation et productivité de l‟eau du Nil en 

Égypte. 

 

 

Situation: Accord de don signé le 5 avril 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 
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Approuvé le 3 novembre 2009.  

Durée de l’étude: prévue pour 36 mois.  

géographique (SIG) et d‟une évaluation 

environnementale stratégique (SEA). ii) 

évaluation de sureté et mise en place d‟un 

système d‟appui à la prise de décisions; iii) 

élaboration d‟un schéma directeur et préparation 

de plans détaillés pour l‟une des principales 

structures. 

Gabon  

Actualisation des études sur le 

développement des infrastructures de 

drainage des eaux de pluies à Libreville.  

Financement: FAE 1 613 000 euros, 

Gouvernement du Gabon 151 000 euros 

Bénéficiaire: Ministère des Travaux 

publics, des Infrastructures et des 

Constructions 

Mis en œuvre par le ministère des 

Travaux publics, des Infrastructures et des 

Constructions 

Approuvé le 15 juin 2009.   

Durée: prévue pour 16 mois.  

Objectifs: Contribuer à  l‟amélioration des 

conditions de vie des populations des trois 

principaux bassins fluviaux (Gue-Gue, Lowé-IAI 

et Terre nouvelle) de Libreville en actualisant les 

études sur le drainage des eaux de pluies.  

Activités: i) préparation des rapports des études 

de faisabilité ; ii) actualisation des plans 

détaillés ; iii) formation du personnel de 

l‟administration publique et des ONG locales ; iv) 

actualisation des dossiers d‟appel d‟offres pour 

les investissements d‟infrastructure ; v) fourniture 

d‟un logiciel et d‟un ordinateur pour la base de 

données sur le système d‟assainissement ; vi) 

mise en place d‟un plan de financement pour les 

infrastructures d‟assainissement.  

Résultats attendus: À la fin du projet, le 

gouvernement disposera des documents 

nécessaires (rapports des études de faisabilité, 

plans détaillés et dossiers d‟appels d‟offres) 

pour mobiliser les fonds requis pour mettre en 

œuvre les investissements en infrastructures.  
 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 30 août 2010.  

 

Commission du Bassin du Lac Victoria 

(LVBC)  

Projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement : Élaboration d’un plan 

d’investissement pour 15 centres.  

Financement: FAE: 994 000 euros, CAE 

4 500 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Secrétariat de la 

Communauté de l‟Afrique de l‟Est 

(CAE). 

Mis en œuvre par la LVBC en tant que 

maître d‟œuvre en collaboration avec 

ONU-Habitant   

Approuvé le 2 mars 2008.  

Durée de l’étude: prévue pour 7 mois.  

 

 

Objectifs: Identifier un ensemble intégré 

d‟interventions pour le développement à long 

terme du secteur de l‟AEA et des services de 

gestion de l‟environnement dans 15 villes/centres 

secondaires hautement prioritaires, notamment 

l‟aménagement de l‟approvisionnement en eau et 

de l‟assainissement, la gestion des déchets solides 

et la rénovation du système de drainage dans les 

zones principales.  

Activités: i) évaluation des besoins et de l‟impact 

des options; ii) formulation et validation d‟un 

plan d‟investissement ; iii) élaboration de plans 

détaillés et de dossiers d‟appels d‟offres pour les 

travaux immédiats ; iv) élaboration d‟un plan de 

mise en œuvre et de financement ; v) analyse 

institutionnelle et renforcement des capacités.  

 

 

Résultats attendus: Il est prévu que les 15 

villes/centres concernés par le projet 

atteignent les OMD dans le domaine de 

l‟approvisionnement en eau, 

l‟assainissement et la santé, grâce à 

l‟exécution immédiate des travaux et 

l‟apport des financements nécessaires pour 

des aménagements à long terme. On prévoit 

également une amélioration de la qualité de 

l‟eau du lac, contribuant ainsi à la gestion 

de son écologie si sensible.  
 

Situation: Réalisé en grande partie avec le 

quatrième et dernier décaissement effectué 

le 24 septembre 2010. 

Résultats périodiques: Les rapports des 

études finales sont prêts et un atelier-bilan a 

été organisé. 

Lesotho  

Élaboration du cadre de planification 

Objectifs: Aider les organismes du secteur  

à mieux gérer le développement et le 

Résultats attendus: Le projet va catalyser 

un accroissement de financements vers le 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 8 juin 2009. 
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pour l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement en milieu rural. 

Financement: FAE: 400 000 euros, 

Gouvernement  du Lesotho 94 194 euros 

(en nature).  

Bénéficiaire: Direction de 

l‟approvisionnement en eau et de 

l‟assainissement (DRWS).  

Mis en œuvre par DRWS en 

collaboration avec les autorités locales.  

Approuvé le 11 mai 2007. 

Durée de l’étude: prévue pour 6 mois.  

 

fonctionnement des infrastructures d‟AEA en se 

fondant sur un excellent plan stratégique, et une 

base de données exhaustive ainsi qu‟un cadre de 

planification.   
Ces activités englobent: i) préparation d‟une base 

de données géoréférencées des conditions 

d‟approvisionnement en eau et d‟assainissement 

de la communauté ; ii) élaboration d‟un modèle 

d‟estimation des coûts basé sur les coûts unitaires 

locaux ; et iii) renforcement des capacités des 

communautés et des organismes d‟appui à 

l‟utilisation du cadre de planification ; et iv) 

préparation des plans d‟investissement pour le 

secteur de l‟eau et de l‟assainissement en milieu 

rural, en vue d‟atteindre les OMD (2015) et la 

Vision nationale pour 2020.  

secteur en se fondant  sur la confiance 

retrouvée des bailleurs de fonds et sur un 

solide programme d‟investissements. Les 

organismes du secteur auront davantage de 

capacités pour utiliser ces fonds dans le 

cadre de la planification des projets 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement en se basant sur une 

connaissance précise des besoins de la 

communauté et des coûts d‟entretien et 

d‟expansion.  

 

Résultats périodiques: Étude en cours. 

Rapport initial préparé en mars 2010. 

Libéria  

Étude d’un projet d’expansion et de 

réhabilitation des systèmes 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement de trois chefs-lieux de 

comtés à Monrovia. 

Financement: FAE: 1 520 000 euros, 

Gouvernement du Libéria 80 000 euros 

(en nature).  

Bénéficiaire: Gouvernement du Libéria, 

Ministère des Finances  

Mis en œuvre par la société 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement du Libéria (LWSC).  

Approuvé: le 22 janvier 2008.  

Durée: prévue pour 15 mois.  

Objectifs: Élaborer des plans de réhabilitation et 

d‟expansion des systèmes d‟approvisionnement 

en eau et d‟assainissement pour atteindre les 

objectifs de 2025 à Monrovia et dans trois chefs-

lieux de comtés (Kakata ; Zwedru et Buchanan), 

y compris l‟élaboration de projets prioritaires 

économiquement et techniquement bien ficelés, 

afin de faciliter le processus de mobilisation des 

investissements nécessaires.  

Les activités comprennent: i) l‟étude de 

faisabilité; ii) des plans détaillés et le montage du 

dossier d‟appel d‟offres et iii) les efforts de 

mobilisation des ressources.  

Résultats attendus: L‟étude s‟intéresse au 

besoin urgent de fournir un service 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement viable aux 1 750 000 

personnes vivant à Monrovia et dans trois 

chefs-lieux de comtés, pratiquement sans 

accès aux services d‟AEA à cause des 

dommages subis par ces infrastructures lors 

de la guerre civile. En conséquence, on 

prévoit d‟accroître le taux actuel de 22% 

pour l‟accès à l‟eau potable et 15% pour les 

installations sanitaires de base, à 45% avant 

l‟an 2010 et 100% vers 2025 tant pour 

l‟approvisionnement en eau que pour 

l‟assainissement. 

 

Situation: En cours, avec un 2
ème

 

décaissement le 27 avril 2010.  

Résultats périodiques: Ébauche des 

rapports finaux détaillés et finalisation des 

documents d‟appel d‟offres. Les besoins en 

investissements révisés pour un montant 

d‟environ 267 millions de dollars EU seront 

présentés au cours d‟une table ronde 

multisectorielle des bailleurs de fonds 

organisée par le gouvernement à une date 

qui reste à déterminer. Dans le cadre de ces 

besoins, la BAD va lancer un projet 

d‟investissement de 40 millions de dollars 

EU en octobre 2010. 

Malawi/Tanzanie  

Plan détaillé du programme de 

développement du bassin du fleuve 

Songwe (SRBDP)  

Financement: FAE 3 549 000 euros, 

IPPF : 1 226 295 euros; Gouvernement du 

Malawi: 407 610 euros; et le 

gouvernement de Tanzanie: 596 610 

euros 

Bénéficiaire: Les gouvernements de la 

Objectif: Créer un environnement propice au 

TWRM dans le bassin fluvial de Songwe, 

notamment la préparation de projets 

d‟investissements conjoints pour sa mise en 

œuvre. 

Activités: i) préparation d‟une Vision partagée 

pour 2050; ii) actualisation du SRBDP; iii) 

actualisation des études de faisabilité, plans 

détaillés et élaboration des projets 

d‟investissement ; iv) Évaluation stratégique 

Résultats attendus: Le projet va mettre en 

place des mécanismes pour une meilleure 

coopération et le renforcement de la 

gouvernance des ressources en eau 

transfrontalières. Le développement du 

bassin du fleuve Songwe va permettre : i) 

un meilleur accès au réseau électrique pour 

les populations du bassin et pour les deux 

pays dans leur ensemble; ii) un meilleur 

accès à l‟approvisionnement en eau iii) de 

Situation: L‟accord de don est en cours de 

préparation.  
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République unie de Tanzanie et de la 

République du Malawi 

Mis en œuvre par: Un Comité directeur 

conjoint et un Comité de fonctionnaires 

Approuvé:  le 25 mai 2010    

Durée: prévue pour 32 mois.  

environnementale et sociale (ESES) et évaluation 

de l‟impact environnemental et social (EIES) ; v) 

développement institutionnel, notamment la mise 

sur pied d‟une Commission du Bassin fluvial, la 

préparation des instruments pour le plan GIRE et 

le renforcement des capacités.  

réduire la fréquence des inondations et des 

risques de déversements intempestifs dans 

les plaines d‟inondation ; et iv) 

augmentation des terres irriguées et du 

rendement des cultures. A long terme, le 

projet va faciliter la réalisation de la Vision 

partagée 2010-2050 en termes de réduction 

de la pauvreté et de meilleure adaptation de 

la population du bassin aux changements 

des conditions naturelles et 

socioéconomiques. 

Mozambique  

Élaboration du programme national 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement des zones rurales 

(NRAEAP).  

Financement: FAE: 486 223 euros; 

Gouvernement: quantité en nature non 

spécifiée.  

Bénéficiaire: Direction nationale des 

eaux (DNA)  

Mis en œuvre par la DNA.  

Approuvé le 21 décembre 2006. 

Durée prévue pour 18 mois, mais en fait 

33 mois.  

Objectifs: Réviser la mise en œuvre actuelle des 

services d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement en milieu rural (AEAR) et 

préparer un programme complet et bien 

coordonné pour sa mise en œuvre immédiate à 

travers tout le territoire national.  

Ces activités englobent: i) l‟évaluation de la 

situation actuelle; ii) le développement de la 

demande des services d‟AEAR et des prévisions 

en matière d‟investissements ; iii) formulation des 

mécanismes institutionnels et des cadres 

juridiques ; iv) élaboration d‟une stratégie de 

renforcement des capacités ; v) préparation du 

programme d‟investissements dans le domaine de 

l‟AEAR et du plan d‟action prioritaire, et vi) mise 

en place d‟une stratégie financière pour le 

secteur.   

Résultats attendus: L‟étude va constituer 

une composante majeure des efforts du 

gouvernement pour améliorer la situation de 

l‟approvisionnement en eau et de 

l‟assainissement en zones rurales et pour 

atteindre les objectifs nationaux ainsi que 

les OMD. La préparation d‟un plan national 

d‟AEAR va promouvoir des approches 

communes et harmoniser l‟aide au 

développement dans le cadre du SWAP. 

L‟étude va également faciliter les efforts 

institutionnels de renforcement des 

capacités et aider le gouvernement à 

catalyser les ressources nécessaires. 

Situation: Projet achevé au Q3-2009.  

Résultats atteints: Le NRAEAP et le 

manuel des procédures ont été achevés dans 

les délais. Le projet a déjà permis des 

engagements à hauteur de 128,4 millions de 

dollars EU pour la phase 1 du programme 

(avec un coût total de 300 millions de 

dollars EU), dont 111 millions de dollars 

EU fournis par les partenaires du 

développement et 17,4 millions de dollars 

EU par le gouvernement du Mozambique. 

Le projet a également facilité les efforts de 

renforcement des capacités institutionnelles.  

Mozambique  

Étude intégrée et élaboration d’un projet 

d’irrigation pour la COFAMOSA. 

Financement: FAE: 1 178 367 euros, 

PETROMOC 73 774 euros 

Gouvernement du Mozambique 24 260 

euros (en nature).  

Bénéficiaire: Gouvernement du 

Mozambique. 

Mis en œuvre par le ministère de 

l‟Agriculture par le truchement de la 

direction nationale de l‟hydraulique. Les 

partenaires comprennent les groupes 

d‟agriculteurs, les sociétés sucrières 

Objectifs: Entreprendre une étude de faisabilité et 

l‟élaboration du projet afin de permettre la 

mobilisation de fonds pour l‟aménagement de 

10 000 ha de terres agricoles irriguées. Dans 

l‟étude préliminaire, la canne à sucre a été 

proposée comme principale culture dans cette 

zone en vue de la production de sucre et d‟alcool 

éthylique.  

Activités: i) analyse des aspects techniques, 

institutionnels, économiques, sociaux, 

environnementaux et financiers du projet ; ii) 

préparation de plans semi-détaillés et du devis 

quantitatif ; iii) évaluation des modèles de 

partenariats public-privé entre le gouvernement 

Résultats attendus: Le résultat de l‟étude 

sera de catalyser les investissements pour 

l‟aménagement de 10 000 ha de terres 

agricoles irriguées dans le cadre d'un accord 

PPP. De même, l‟utilisation des ressources 

en eau et des infrastructures hydrauliques 

sera maximisé, et la productivité agricole 

sera accrue grâce à la production de cultures 

irriguées à fort rapport économique. 

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 26 mars 2009. 

Résultats périodiques: Des investissements 

supplémentaires engagés par l‟Espagne qui 

a exigé une révision/rationalisation de 

l‟étude. 
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privées, PETROMOC.   

Approuvé: le 22 novembre 2007.  

Durée prévue pour 13 mois.  

du Mozambique, les agriculteurs indépendants, 

les sociétés sucrières et PETROMOC (société 

d‟exploitation pétrolière) ; et iv) organisation 

d‟un atelier de mobilisation des ressources 

financières. 

Communauté pour le développement 

de l’Afrique australe (SADC) 

Appui au programme régional 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement de la SADC 

Financement: FAE 1 997 000 euros, 

SADC 109 000 euros 

Bénéficiaire: Secrétariat de la SADC 

Mis en œuvre par le Secrétariat de la 

SADC 

Approuvé le 5 juin 2009.  

Durée: prévue pour 27 mois.  

 

Objectif: Mettre en place un cadre régional en 

vue de la planification et de la gestion efficaces 

de l‟approvisionnement en eau et de 

l'assainissement afin de permettre aux États 

membres de la SADC d‟atteindre facilement les 

OMD relatifs à l‟approvisionnement en eau et à 

l‟assainissement vers 2015.   

Activités 1) financement – analyse des besoins, 

élaborer des approches et promouvoir des options 

en vue d‟améliorer le financement de 

l‟approvisionnement en eau ; ii) Institutions – 

renforcement des capacités des institutions du 

secteur de l‟AEA grâce à des réformes, le 

développement des ressources humaines, la 

coordination sectorielle et une plus grande 

participation des intervenants ; iii) Appui au 

développement des infrastructures – meilleure 

planification, exécution et gestion des projets 

infrastructurels régionaux et locaux ; iv) S&E – 

formulation et mise en œuvre d‟un cadre de suivi 

harmonisé ; v) Élaboration d‟un programme 

régional de gestion de connaissances.  

Résultats attendus: Le projet est conçu 

pour aider le Secrétariat de la SADC à 

initier la mise en œuvre du Programme 

d‟AEA qui a été élaboré en 2004 (et validé 

en 2008); il constitue une solide plateforme 

pour des actions conjointes et renforce le 

cadre de coopération à long terme pour la 

gestion des ressources en eau. Il va 

permettre aux pays de la région d‟accroître 

les financements, réaliser plus efficacement 

les projets d‟AEA et apprendre/partager les 

connaissances de manière plus 

systématique. 

 

Situation: Accord de don signé le 17 mars 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

 

Sénégal  

Étude du schéma directeur du plan 

d’assainissement de Ziguinchor.  

Financement: FAE: 935 000 euros, 

ONAS 54 560 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Gouvernement du Sénégal.  

Mis en œuvre par l‟ONAS (Office 

national d‟assainissement)  

Approuvé le 20 décembre 2006.  

Durée prévue pour 21 mois.  

 

Objectifs: Améliorer la situation de 

l‟assainissement et du drainage dans les différents 

districts de Ziguinchor.  

Activités: i) préparation d‟un schéma directeur 

comprenant l‟élaboration d‟un plan 

d‟investissement global pour l‟assainissement, le 

traitement des eaux usées et le drainage des eaux 

de pluies jusqu‟en 2025 ; ii) études de faisabilité 

et élaboration des projets prioritaires ; iii) 

promotion et démonstration in situ des 

technologies d‟assainissement innovantes ; et iv) 

identification et mobilisation des partenaires 

financiers.  

Résultats attendus: Le projet est d‟une haute 

importance stratégique puisqu‟il est basé sur 

une approche novatrice de l‟assainissement 

en milieu urbain, et à cet effet utilise des 

solutions écologiques in situ, associées à un 

réseau limité d‟égouts et de traitement des 

eaux usées.   Possibilité de réduction 

substantielle des coûts grâce à une utilisation 

optimisée in situ des technologies 

d‟assainissement. Le projet va également 

permettre de résoudre les problèmes 

écologiques générés par une mauvaise gestion 

des eaux usées, réduire la gravité des 

inondations causées par les pluies intenses et 

mobiliser des financements pour les 

Situation: Presque achevé avec un 2
ème

 

décaissement le 14 juin 2010. Le rapport de 

vérification sera bientôt finalisé. 

Résultats périodiques: i) Études des aspects 

institutionnels, organisationnels, 

économiques et financiers déjà achevées ; 

ii) Élaboration des stratégies de gestion des 

eaux de pluies et des eaux usées déjà 

achevées ; iii) Schéma directeur du plan 

d‟assainissement en cours d‟élaboration ; 

iv) Infrastructures pilotes d‟assainissement 

en cours de construction. 
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investissements planifiés. 

Seychelles  

Plan de développement de 

l'approvisionnement en eau pour 2008-

2030.  

Financement: FAE: 955 000 euros, 

Gouvernement des Seychelles 207 900 

euros (en espèces et en nature).  

Bénéficiaire: Gouvernement des 

Seychelles.  

Mis en œuvre par la division de l‟eau et 

de l‟assainissement de l‟entreprise de 

service public.  

Approuvé le 3 avril 2008.  

Durée prévue pour 17 mois.  

 

Objectifs: Le projet se propose d‟abord d'élaborer 

un Plan d'aménagement de l'approvisionnement 

en eau des trois principales îles des Seychelles 

afin d‟attirer les investissements nécessaires pour 

satisfaire la demande jusqu‟en 2030. 

Activités: i) Élaboration d‟un Plan 

d‟aménagement de l‟approvisionnement en eau 

jusqu‟en 2030 et d‟un programme 

d‟investissements prioritaires jusqu‟en 2015 ; ii) 

identifier et mettre en œuvre des mesures visant à 

réduire la demande globale d‟approvisionnement 

en eau et iii) améliorer les performances et les 

prestations de l'entreprise de service public. 

Résultats attendus: L‟objectif global est de 

mobiliser assez de fonds pour garantir la 

disponibilité de l‟eau en quantité suffisante 

et à un prix abordable jusqu‟en 2030, afin 

de pouvoir satisfaire les besoins des 

populations, de l‟industrie et du tourisme. 

Le projet va aussi permettre une prestation 

de services d‟AEA plus efficace et 

satisfaisante pour tous les consommateurs, 

et de réduire la demande 

d‟approvisionnement en eau, comme 

conséquence logique de la conservation, la 

réutilisation, la réduction de l‟UFW, une 

tarification appropriée et la sensibilisation 

du public.  

 

Situation: En cours, avec un premier 

décaissement le 26 janvier 2009. 

Résultats périodiques : Le consultant a déjà 

soumis le rapport préliminaire. 

 
Barrage de La Gogue aux 

Seychelles 

 
Beau Vallon WWTP 

 
Usine de dessalement Anse Boileau 

de Mahé 

 
Compteurs d’eau pour les 

connections domestiques, Plan 

d’aménagement de 

l’approvisionnement en eau, PUC 

Seychelles 
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Swaziland  

Projet d’irrigation des petits exploitants 

agricoles de Lower Usuthu – Études 

préliminaires de la Phase II 

Financement: FAE 908 911 euros; 

Gouvernement/LG 196 062 euros 

Bénéficiaire: Gouvernement du 

Swaziland 

Mis en œuvre par SWADE 

Approuvé le 29 mai 2009 

Durée: prévue pour 18 mois.  

Objectifs: Réaliser les travaux préparatoires 

nécessaires pour la mise en œuvre de la phase II 

du projet LUSIP.  
Activités: i) études de faisabilité et plans 

d‟aménagement des ressources en eau ; ii) 

évaluation de l‟impact environnemental et social ; 

iii) analyse financière et économique de la phase 

II ; iv) élaboration de plans détaillés et des 

documents d‟appel d‟offres pour le système 

d‟irrigation et les infrastructures 

d‟approvisionnement en eau et d‟assainissement ; 

et v) organisation d‟une conférence des bailleurs 

de fonds. 

Résultats attendus: Cette étude va 

permettre au gouvernement du Swaziland 

d‟obtenir des financements d‟un certain 

nombre de bailleurs de fonds pour la phase 

II du projet LUSIP et de passer à 

l‟exécution effective du projet. Les 

infrastructures à mettre en place, notamment 

les systèmes d‟irrigation et les réseaux 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement doivent contribuer au 

développement durable du secteur agricole 

et à la réduction de la pauvreté dans les 

zones rurales du Swaziland 

Situation: Accord de don signé le 17 février 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

 

Tanzanie  

Élaboration du plan stratégique 

d’assainissement d’Arusha.  

Financement: FAE: 654 000 euros; 

AMC 23 400 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Municipalité d‟Arusha 

(AMC) 

Mis en œuvre par l‟AMC en 

collaboration avec la Mission 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement de la ville d‟Arusha 

(AUWSA), avec la contribution d‟UN-

Habitat et l‟Agence danoise de 

développement international (DANIDA)  

Approuvé le 22 novembre 2007. 

Durée: prévue pour 12 mois.  

Objectifs: Doter la municipalité d‟Arusha (AMC) 

et ses partenaires chargés de la fourniture de 

services d‟assainissement, d‟une vaste panoplie 

de stratégies et d‟un plan d'exécution détaillé 

dans le but d‟améliorer le fonctionnement des 

services d‟assainissement, gestion des eaux usées, 

drainage des eaux de pluies et approvisionnement 

en eau potable.  

Ces activités englobent: i) élaboration d‟un cadre 

stratégique proposant une variété d‟options et 

d‟approches de services préférentiels ; ii) travaux 

pilotes pour montrer la variété de technologies 

disponibles et générer la demande ; et iii) un plan 

de mise en œuvre et un programme 

d‟investissement.  

Résultats attendus: L‟élaboration d‟un plan 

stratégique d‟assainissement complet et 

cohérent aura pour conséquence, 

l‟accroissement des investissements pour la 

gestion des installations sanitaires et de 

l'environnement urbain, qui peuvent 

apporter des solutions appropriées aux 

problèmes des habitants de la municipalité. 

Mieux encore, elle va fournir une base à 

l‟AMC et à l‟AUWSA pour rechercher des 

financements auprès de sources externes et 

internes. 

 

Situation: En cours, avec un 1
er

 

décaissement le 9 avril 2009. 

Résultats périodiques: Le plan stratégique 

d‟assainissement est en cours d‟élaboration. 
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MIEUX CONNAITRE LES RESSOURCES EN EAU 

Gestion de l’information sur les ressources en eau  
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

Sommaire des projets de gestion de l’information sur les ressources en eau 

Dix projets approuvés. Total des dons de 

la FAE 12 363 000 euros. Six projets 

réalisés par des organisations régionales 

et 4 par les gouvernements, et la plupart 

de ces projets impliquent des partenaires 

dont les rôles et les compétences sont 

variés.  

Objectifs: Disposer d‟une meilleure information 

sur les ressources nationales (3 projets) et 

transfrontalières (5) en eau de surface (7) et 

souterraines (2).  

Ces activités comprennent généralement : la mise 

en place ou le renforcement des systèmes 

d‟observation hydrologiques (4) ou des systèmes 

d‟information sur les ressources en eau (2) ; le 

renforcement de la production des données et des 

capacités de gestion (8) ; le renforcement des 

capacités des institutions sectorielles (8) ; les 

études sur les diverses questions 

socioéconomiques, de genre et 

environnementales (2) ; ainsi que l‟appui aux 

activités de recherche et de connaissance (2).  

Résultats attendus: notamment i) des 

systèmes perfectionnés de collecte de 

données et d‟informations hydrologiques en 

vue d‟une meilleure planification et gestion 

des ressources en eau nationales et 

transfrontalières ; ii) renforcement des 

capacités institutionnelles pour la gestion 

des informations ; iii) meilleure 

connaissance des principaux problèmes 

hydrauliques. 

Situation et résultats effectifs: Un projet 

achevé, qui a permis une meilleure 

connaissance du système aquifère du Nord-

Ouest du Sahara grâce à l‟utilisation des 

données satellitaires. 

CICOS (Commission internationale du 

bassin du Congo-Oubangui-Sangha) 
Renforcement des capacités du CICOS en 

matière d‟informations et de 

connaissances sur la gestion des 

ressources en eau du bassin du fleuve 

Congo.  

Financement: FAE: 455 000 euros, 

CICOS 50 000 euros (en nature).  

Bénéficiaire: CICOS.  

Mis en œuvre par: Le Secrétariat du 

CICOS en collaboration avec GTZ, 

SADC, les pays du bassin du CICOS 

(Cameroun, République Centrafricaine, 

RDC, Angola, Burundi, Tanzanie, 

Rwanda et Zambie).  

Approuvé: le 17 mai 2007.  

Durée: prévue pour 12 mois.  

Objectifs: Améliorer la gestion des ressources en 

eau du bassin du fleuve Congo en perfectionnant 

la base de données, les informations et les 

connaissances sur le fleuve Congo, et en 

renforçant les capacités du CICOS en matière de 

collecte et de gestion des données hydrologiques 

et des informations sur les ressources en eau.  

Activités: i) Élaboration dans le cadre du CICOS, 

d‟un système centralisé de collecte, évaluation et 

gestion des données et des informations 

hydrologiques ; ii) Mise en place d‟un système 

d‟observations hydrologiques grâce à la 

réhabilitation et à l‟installation des stations 

HYCOS, ainsi que la formation du personnel des 

services d‟hydrologie ; et iii) Préparation d‟une 

étude exhaustive pour rassembler des 

informations socioéconomiques fiables, celles 

ayant trait au genre ainsi que sur la biodiversité 

des ressources aquatiques. 

Résultats attendus: Contribuer à la gestion 

durable du bassin du Congo grâce à une 

meilleure connaissance des ressources en 

eau dudit bassin, et à la fourniture des 

données et informations nécessaires pour la 

planification et l‟aménagement des 

ressources en eau du bassin. Le projet va 

également fournir les contributions si 

nécessaires dans l‟élaboration du plan 

d‟action stratégique du projet financé par la 

FAE pour le bassin du Congo, (voir la 

section sur la gestion des ressources 

transfrontalières (GRET) ci-dessus). 

Situation:   Projet presque achevé, avec un 

2
ème

 décaissement le 24 juillet 2010.  

Résultats périodiques: Des protocoles de 

partage des données ont été signés entre le 

CICOS et les États membres. On a 

commencé à collecter des données pour le 

système d‟informations.  L‟étude 

socioéconomique est en cours.   

Éthiopie  

Appui à la mise en place de systèmes de 

gestion des informations et des 

Objectifs: Appuyer les efforts de l‟Éthiopie pour 

mettre en place des systèmes de gestion des 

informations et des connaissances dans le but de 

Résultats attendus: À la suite de ce projet, 

l‟Éthiopie pourra mieux gérer ses ressources 

en eau grâce à une meilleure coordination 

Situation: Projet presque achevé, avec un 

3
ème

 et dernier décaissement le 17 août 

2010. 
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connaissances sur les ressources en eau.  

Financement: FAE: 500 000 euros, 

Gouvernement d‟Éthiopie 236 000 euros 

(en espèces et en nature).  

Bénéficiaire: Ministère des Ressources 

en eau.  

Mis en œuvre par: Ministère des 

Ressources en eau avec d‟éventuels 

partenaires comme UNICEF, UNECA, 

WSP.  

Approuvé le 2 octobre 2006. 

Durée prévue pour 18 mois.  

fournir des données et des informations fiables et 

opportunes pour la planification et la gestion du 

secteur de l'hydraulique.  

Activités: i) appuyer la mise en place d‟un 

système national d‟informations sur les 

ressources en eau ; ii) améliorer la production et 

la gestion de données de qualité sur les ressources 

en eau ; iii) consolider la recherche et la gestion 

des connaissances sur les ressources en eau ; iv) 

aider à la mise en place d‟une base de données 

sur les eaux souterraines ; et v) perfectionner et 

développer les capacités des infrastructures des 

TIC. 

des informations et des connaissances. La 

disponibilité d‟informations fiables en 

temps opportun va consolider le processus 

de prise de décisions relatives aux 

ressources en eau, améliorer la planification 

et l‟élaboration des activités du secteur 

hydraulique, et contribuer à garantir la mise 

en œuvre effective du plan GIRE de 

l‟Éthiopie. 

 

Résultats périodiques: Le système 

d‟informations sur les ressources en eau a 

été élaboré et l‟on est parvenu à un 

consensus sur sa mise en œuvre au cours 

d‟un atelier. Des services de TIC ont été 

établis au sein du ministère des Ressources 

en eau pour le transfert et la gestion des 

données. Le renforcement des données et 

des informations sur la qualité de l‟eau, 

ainsi que des recherches sur les questions 

essentielles des ressources en eau, sont en 

cours de réalisation. 

IGAD (Autorité intergouvernementale 

pour le développement)  

Cartographie, évaluation et gestion des 

ressources en eau transfrontalières dans 

la sous-région de l’IGAD.  

Financement: FAE: 831 600 euros, 

IGAD 127 400 euros (en espèces et en 

nature).  

Bénéficiaire: IGAD.  

Mis en œuvre par: OSS (Observatoire du 

Sahara et du Sahel), en collaboration avec 

l‟OMM et les pays du bassin de l‟IGAD 

(Djibouti, Érythrée, Kenya, Somalie, 

Soudan et Ouganda).  

Approuvé: le 9 janvier 2007.  

Durée: prévue pour 24 mois. 

Objectifs: Renforcer les capacités régionales à 

fournir des données et des services 

d‟informations hydrologiques et à mettre en place 

des mécanismes de coopération au sein des pays 

membres de l‟IGAD pour la gestion des 

ressources en eau.   

Activités: i) évaluation des données, des 

informations et des connaissances  sur les 

ressources en eau transfrontalières; ii) analyse 

socioéconomique et environnementale; iii) 

préparation de cartes thématiques numérisées et 

de SIG ; et iv) : Renforcement des capacités 

nationales et sous-régionales pour mettre en 

œuvre et actionner un processus sous-régional 

intégré de gestion des ressources en eau 

transfrontalières. 

Résultats attendus: L‟IGAD et les pays 

membres auront une meilleure connaissance 

et davantage de compétences pour gérer les 

ressources en eau transfrontalières, ce qui 

permettra un partage plus équitable des 

ressources en eau entre pays riverains. Le 

projet va permettre aux pays de l‟IGAD de 

produire des informations fiables et 

accessibles pour chaque système 

hydraulique transfrontalier; classer par ordre 

de priorité et planifier le développement 

conjoint des bassins aquifères 

transfrontaliers.  

 

Situation: En cours, avec un 2
e
 

décaissement le 14 juillet 2010. 

Résultats périodiques: les cartes 

thématiques sont également en cours de 

préparation. Les consultants ont achevés la 

rédaction des rapports nationaux pour 5 des 

7 pays et ils ont été validés au cours 

d‟ateliers nationaux. 

Mali 

Appui à la mise en œuvre du plan GIRE  

Financement: FAE 1 918 500 euros, 

Gouvernement 148 500 euros (en nature).  

Bénéficiaire: Ministère de l‟Économie et 

des Finances  

Mis en œuvre par: Ministère de l‟Énergie 

et de l‟Eau, par le biais de la Direction 

nationale de l‟Hydraulique (DNH). 

Approuvé: le 7 janvier 2010 

Durée: prévue pour 30 mois à compter de 

la date de signature de l‟Accord de don.  

 

Objectif: Renforcer les capacités de gestion des 

informations sur les ressources en eau et 

améliorer la répartition des ressources en eau  

Activités: i) appuyer la mise place d‟un système 

national d‟informations sur l‟eau (SINEAU) et 

sur les réseaux hydrologiques ; ii) évaluation et 

modélisation des ressources en eau du Mali ; iii) 

réactivation de la Commission de gestion des 

ressources en eau ; iii) renforcement des capacités 

des responsables et des techniciens de la DNH et 

du SINEAU ; vi) évaluation des mécanismes de 

financement pour le SINEAU. 

Résultats attendus: i) une meilleure 

intelligence des ressources nationales en eau 

et une excellente adaptabilité aux impacts 

des changements climatiques grâce à une 

plus grande disponibilité des ressources en 

eau et à des capacités renforcées en matière 

de gestion des informations ; ii) plus 

importants impacts socioéconomiques des 

installations hydrauliques du fait d‟une 

meilleure répartition des ressources en eau 

disponibles. 

 

Situation: Accord de don signé le 28 mai 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 
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ABN (Autorité du bassin du Niger)  

Appui au projet HYCOS du bassin du 

Niger.   

Financement: FAE: 1 200 202 euros; 

ABN 230 500 (en nature), Pays de la zone 

ABN 730 000 euros (en nature).  

Bénéficiaire: ABN.  

Mis en œuvre par: ABN et SHN de 

chaque pays membre (Bénin, Burkina, 

Cameroun, Côte d‟Ivoire, Guinée, Mali, 

Niger, Nigeria et Tchad), en partenariat 

avec l‟OMM, AFD, IRD AGRHYMET.  

Approuvé: le 6 novembre 2007.  

Durée: prévue pour 24 mois.   

Objectifs: Promouvoir un aménagement plus 

efficace des eaux du bassin du Niger par l‟ABN 

et les États membres, grâce à la fourniture de 

données et informations hydrologiques de bonne 

qualité, ainsi que le renforcement des capacités 

nationales/régionales pour pouvoir utiliser ces 

données pour la planification des ressources 

hydrauliques.  

Activités: i) mise en valeur du réseau 

hydrologique grâce à la modernisation du projet 

HYCOS du bassin du Niger ; ii) renforcement des 

services hydrologiques nationaux (SHN) ; iii) 

renforcement des capacités de l‟ABN et iv) 

renforcement des services de prévisions 

hydrologiques.  

Résultats attendus: Mise en place d‟un 

système qui fournisse des informations 

fiables et facilement accessibles sur les 

ressources en eau du bassin, et qui servira 

de base pour une répartition équitable de 

l‟eau entre les pays riverains, les secteurs et 

les usagers. Le projet va également 

permettre à l‟ABN et aux services 

hydrologiques nationaux (SHN) des États 

membres de fournir collectivement des 

informations hydrologiques et des services 

de prévision qui vont contribuer à la 

réalisation de la Vision partagée de l‟eau 

aux niveaux du bassin fluvial, du pays et de 

la localité. 
 

Situation: Projet presque achevé, avec un 

2
ème

 décaissement le 29 octobre 2008.  

Résultats périodiques: i) 105 stations 

hydrogéologiques ont été réparées ou 

construites, la fiabilité des données a été 

évaluée; ii) le système d‟informations 

hydrologiques régionales a été installé ; et 

iii) le programme de renforcement des 

capacités est en cours d‟exécution. 

OSS (Observatoire du Sahara et du 

Sahel)  

Plan GIRE des systèmes aquifères 

d’Iullimenden et Taoudeni et du bassin du 

fleuve Niger (GIRESAIT).  

Financement: FAE 1 1 228 000 euros; 

OSS 214 000 euros (en nature), pays 

membres 69 500 euros (en nature).  

Bénéficiaire: OSS 

Mis en œuvre par: Pays membres de 

l‟OSS (Algérie, Bénin, Burkina Faso, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria) 

Approuvé: le 18 janvier 2010  

Durée: prévue pour 24 mois.  

 

Objectif: Évaluer le potentiel hydraulique et 

définir les éléments permettant de contrôler les 

ressources en eaux souterraines des systèmes 

aquifères d‟Iullimenden et Taoudeni et du bassin 

du fleuve Niger, afin d‟aider les pays membres 

dans l‟élaboration des futurs plans 

d‟aménagement en tenant compte de la 

vulnérabilité de ces systèmes aux changements 

climatiques. 

Activités: i) perfectionnement de la connaissance 

et du contrôle des ressources en eau des systèmes 

aquifères d‟Iullemenden –Taoudeni/Tanezrouft ; 

ii analyse et gestion des risques transfrontaliers, 

et mise en place d‟un cadre de dialogue entre les 

pays membres ; iii) renforcement des capacités de 

gestion et sensibilisation du public. 

Résultats attendus: i) Amélioration des 

conditions de vie et de la sécurité 

alimentaire grâce à un prélèvement et un 

usage réglementés des ressources en eaux 

souterraines et de surface ; ii) Création d‟un 

environnement propice aux investissements 

du fait de la gestion intégrée des ressources 

des nappes aquifères et du fleuve Niger ; iii) 

Détermination et mise en place de méthodes 

de contrôle de la vulnérabilité des 

ressources en eaux et des impacts des 

changements climatiques ; et iv) Les acteurs 

du secteur sont conscients et disposent de 

compétences nécessaires pour assurer la 

gestion intégrée des ressources en eaux de 

surface et souterraines. 

 

Situation: Accord de don signé le 2 juillet 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

Bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

OSS (Observatoire du Sahara et du 

Sahel)  

GéoAquifer: Amélioration de la 

connaissance et de la gestion concertée 

du système aquifère du Sahara 

septentrional par l’utilisation des images 

satellitaires.  

Financement: FAE: 487 800 euros, OSS 

Objectifs: Créer une base d‟informations et de 

connaissances pour appuyer la gestion des 

ressources souterraines transfrontalières des 

nappes aquifères SASS aux niveaux national et 

sous-régional.  

 

Les activités vont accroître l‟information et la 

connaissance de la nappe aquifère grâce à 

Résultats attendus: Le projet va fournir des 

informations et un appui précieux pour 

assurer une utilisation équitable et optimale 

des ressources en eau disponibles, afin de 

satisfaire les besoins d‟approvisionnement 

en eau et agricoles, ainsi que l‟élaboration 

de programmes conjoints permettant un 

aménagement mutuellement profitable de 

Situation: Projet achevé au Q4-2009.  

Résultats atteints: Les résultats prévus ont 

été réalisés. Le projet a renforcé la capacité 

des pays dans l‟utilisation des données 

satellitaires; les a équipé d‟instruments 

permettant de mieux évaluer les divers 

usages de l‟eau (à savoir, modèles 

numériques de terrain, d‟utilisation et 
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76 500 euros (en nature).  

b: Observatoire du Sahara et du Sahel 

(OSS)  

Mis en œuvre par: L‟OSS avec le soutien 

de l‟Agence spatiale européenne (ASE).  

Partenaires: Algérie, Tunisie, Lybie.  

Approuvé le 26 décembre 2006.  

Durée: prévue pour 24 mois, mais en fait 

36 mois.  

l‟utilisation de données satellitaires et de la 

cartographie numérisée ; mettre en place une base 

de données et des instruments d‟appui à la prise 

de décisions ; renforcer les capacités des 

ministères et des organismes chargés de l‟eau, de 

l‟environnement et de l‟agriculture dans 

l‟utilisation de ces techniques et instruments de 

gestion des données géoscientifiques ; appuyer la 

recherche et les études ; et renforcer le partenariat 

et la coopération entre les trois pays. 

cette importante ressource partagée que 

constituent les eaux souterraines.  Il va 

renforcer la capacité des pays dans 

l‟utilisation des données satellitaires; les 

équiper d‟instruments permettant de mieux 

évaluer les divers usages de l‟eau ; et 

promouvoir le dialogue entre les pays 

concernés sur les options à prendre pour le 

développement de leurs ressources en eau. 

d‟occupation des sols; et a favorisé le 

dialogue entre les pays concernés sur les 

options à prendre pour le développement de 

leurs ressources en eau. Il a également 

facilité une augmentation d‟environ 1,1 

million d‟euros supplémentaires des fonds 

du FEM et FFEM.  

Togo  

Mise en place d’un système intégré 

d’information sur l’eau. 

Financement: FAE 1 569 500 euros, 

Gouvernement 182 000 euros. 

Bénéficiaire: Ministère des Finances 

Mis en œuvre par: Direction générale de 

l‟eau et de l‟assainissement (DGEA) du 

ministère de l‟Eau, de l‟Énergie et des 

Mines 

Approuvé le 12 janvier 2009  

Durée: prévue pour 30 mois.  

Objectif: Élaborer et rendre opérationnel un 

système national d‟information sur l‟eau.  

Activités: i) améliorer et intensifier les 

infrastructures fournissant des données et des 

informations sur l'eau au sein du ministère des 

Ressources en eau et des organismes connexes ; 

ii) préserver et améliorer les réseaux actuels 

d‟observation hydrologique et climatique ; iii) 

renforcer les capacités du personnel en gestion 

des données et des informations sur l‟eau, et iv) 

assurer une meilleure coordination de 

l‟information dans le secteur de l‟eau.  

Résultats attendus: Le projet va 

systématiser et rationaliser la gestion des 

divers aspects de la chaîne d‟information 

sur l‟eau, tel que prévu dans le plan GIRE. 

Il va permettre une planification, gestion et 

organisation plus efficaces des ressources 

en eau, grâce à la disponibilité de données 

et d‟informations fiables.  

 

Situation: Accord de don signé le 30 

septembre 2009. Un avenant à l‟accord a été 

signé en avril 2010 en vue de l‟ouverture 

d‟un compte spécial en FCFA. On n‟attend 

plus que les documents d‟appui qui doivent 

être soumis par le Bénéficiaire pour que le 

don entre en vigueur. 

Tunisie 

Système national d’information sur l’eau 

(SINEAU). 

Financement: FAE: 1 973 000 euros, 

Gouvernement 427 000 euros; autres 

(PISEAU II) 950 000 euros  

Bénéficiaire: Ministère du 

Développement et de la Coopération 

internationale (MDCI)  

Mis en œuvre par: Ministère de 

l‟Agriculture et des ressources 

hydrauliques (MARH).  

Approuvé le 22 décembre 2009.  

Durée prévue pour 36 mois.  

 

Objectifs: Optimiser la gestion intégrée des 

ressources en eau de surface et souterraine grâce 

à la mise en place d‟un système national 

opérationnel d‟information sur l‟eau.  

Ces activités englobent: i) l‟élaboration du 

SINEAU et de 3 sous-systèmes (SYGREAU, 

SISOL et COPEAU); ii) le renforcement des 

capacités des structures nationales impliquées 

dans la production, la gestion et l‟utilisation des 

systèmes de données et d‟information sur l‟eau, et 

iii) l‟intégration dans le SINEAU de tous les 

utilisateurs de l‟eau et des fournisseurs de 

données. 

 

Résultats attendus: i) Le système national 

d‟information sur l‟eau intégrant 3 sous-

systèmes est mis en place, opérationnel et 

accessible grâce au portail Internet du 

SINEAU. Cela va permettre une meilleure 

compréhension de la situation actuelle et de 

la future évolution des ressources en eau de 

Tunisie, et ce faisant faciliter la prise de 

décisions éclairées pour la gestion et la 

protection durables des ressources en eau de 

surface et souterraine, avec les 

investissements connexes ; ii) les capacités 

techniques nationales dans l‟utilisation, la 

gestion et l‟entretien du SINEAU seront 

renforcées, et iii) les ressources financières 

requises pour permettre l‟intégration de 

toutes les principales utilisations et offres 

d‟informations et de données sur l‟eau 

seront mobilisées.  

Situation: On attend la signature de 

l‟accord de don par le Bénéficiaire. 
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ABV (Autorité du bassin de la Volta) 
Appui à l’ABV pour la mise en œuvre du 

projet Volta-HYCOS.  

Financement: FAE 1 1 200 000 euros; 

FFEM (Fonds français pour 

l‟environnement mondial 1 000 000 

euros, IRD, 2iE, OMM et 6 pays riverains 

1 370 000 euros (en nature).  

Bénéficiaire: ABV.  

Mis en œuvre par: ABV.  

Approuvé le 9 janvier 2009  

Durée: prévue pour 22 mois.  

Objectifs: Permettre à l‟ABV et aux services 

hydrologiques nationaux (SHN) des États 

membres de fournir des services d‟informations 

hydrologiques appropriés aux usagers.  

Activités: i) Rénover le réseau hydrométrique; ii) 

Élaboration d‟un système régional d‟information 

hydrologique pour le bassin de la Volta ; iii) 

Renforcement de chaque SHN, et iv) 

Renforcement des capacités de l‟Autorité du 

bassin de la Volta. 

Résultats attendus: Rénovation et 

consolidation du réseau d‟observation 

hydrologique et du système d‟information 

sur toute l‟étendue du bassin, facilitant ainsi 

à tous les usagers l‟accès aux informations 

pour une meilleure coopération régionale et 

une planification et développement des 

ressources en eau plus efficaces. 

 

Situation: Accord de don signé le 12 mars 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

Bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 

Suivi et évaluation  
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

Sommaire du suivi et de l’évaluation des projets 

Deux projets approuvés. Total des dons 

FAE 3 806 000 euros. L‟un des projets est 

réalisé par des organisations régionales et 

l‟autre par le gouvernement.  

Objectifs: Mise en place et renforcement de 

systèmes harmonisés de suivi, évaluation et 

rédaction des rapports du secteur de l‟eau aux 

niveaux national et régional.  

Ces activités comprennent généralement : la mise 

en place de systèmes de S&E, l‟utilisation de 

données dans la planification sectorielle, le 

renforcement des capacités des institutions du 

secteur hydraulique dans le S&E. 

Résultats attendus: notamment i) 

amélioration significative des processus de 

gestion, planification et prise de décisions 

dans le secteur de l‟eau du fait de 

l‟utilisation de meilleures techniques de 

collecte, stockage, traitement, analyse et 

diffusion des données, informations et 

connaissances ; ii) renforcement des 

capacités nationales et régionales pour 

assurer le S&E ; iii) davantage de 

compétences permettant de suivre la 

réalisation des objectifs, stratégies, 

programmes et projets de développement. 

Situation et résultats effectifs:  Les deux 

projets sont en cours de réalisation.  

Malawi 

Renforcement du suivi et de l’évaluation 

dans le secteur hydraulique 

Financement: FAE 1 894 000 euros, 

Gouvernement 320 000 euros (en nature) 

Bénéficiaire: Ministère des Finances 

Mis en œuvre par: Ministère de 

l‟Irrigation, de l‟Eau et du 

Développement 

Approuvé: le 28 janvier 2010 

Durée: prévue pour 24 mois.  

Objectif: Garantir la disponibilité de données et 

informations fiables dans le secteur hydraulique 

afin de suivre la réalisation des objectifs, 

stratégies, programmes et projets de 

développement. 

Activités: i) procéder à une évaluation rapide, 

confirmer les stratégies opérationnelles et 

élaborer des plans ; ii) renforcer les capacités de 

suivi, stockage et diffusion des informations tant 

aux niveaux de la communauté, du district et du 

bassin que régional et central ; iii) élaborer des 

systèmes de S&E pour la planification centrale, 

Résultats attendus: Le résultat général du 

projet est une amélioration significative des 

processus de gestion, de planification et de 

prise de décisions dans le secteur de l‟eau, 

du fait de l‟utilisation de meilleures 

techniques de collecte, stockage, traitement, 

analyse et diffusion des données, 

informations et connaissances 

 

Situation: Accord de don signé le 14 mai 

2010. On n‟attend plus que les documents 

d‟appui qui doivent être soumis par le 

Bénéficiaire pour que le don entre en 

vigueur. 
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les ressources hydrauliques, l‟approvisionnement 

en eau, l‟assainissement et l‟irrigation ; et iv) 

utiliser le S&E dans la planification sectorielle, 

l‟examen et la gestion conjoints.  

CEDARE (Centre pour l‟environnement 

et le développement de la région arabe et 

l‟Europe) 

Suivi et évaluation des OMD relatifs à 

l’eau en Afrique du Nord.  

Financement: FAE 1 912 000 euros, 

Gouvernement 105 000 euros (en nature), 

autre 300 000 euros.  

Bénéficiaire: CEDARE 

Mis en œuvre par: CEDARE 

Approuvé: le 27 avril 2010 

Durée: prévue pour 24 mois. 

 

Objectif: Mise en place et renforcement de 

systèmes harmonisés de suivi, évaluation et 

rédaction des rapports du secteur hydraulique 

dans la région. 

Activités: i) évaluation des systèmes de S&E en 

vigueur dans les pays de l‟Afrique du Nord ; ii) 

uniformisation et harmonisation des systèmes de 

S&E et des mécanismes de rédaction des rapports 

nationaux avec ceux du N-AMCOW ; et iii) 

élaboration d‟un plan d‟action et d‟un programme 

S&E pour l‟Afrique du Nord. 

 

 

 

Résultats attendus: Plus grande capacité 

nationale et régionale à assurer le S&E 

grâce à la mise en place de mécanismes qui 

permettent à N-AMCOW de produire un 

rapport annuel sur la situation du secteur de 

l‟eau en Afrique du Nord, en se servant 

d‟informations harmonisées et comparables 

générées par des données uniformisées 

collectées par les systèmes de S&E des six 

pays de l‟Afrique du Nord. Cela va 

permettre aux pays et à N-AMCOW de 

suivre la gestion des ressources 

hydrauliques et la réalisation des OMD 

relatifs à l‟eau et à l‟assainissement, et de 

fournir les informations nécessaires pour 

améliorer la planification, la gestion et la 

mobilisation des ressources pour 

l‟exploitation de l‟eau. 

Situation: On attend la signature de 

l‟accord de don par le Bénéficiaire. 

Production et diffusion des connaissances 
Détails des projets Objectifs et principales activités Résultats attendus  Situation et résultats effectifs/périodiques 

Sommaire des projets de production et de diffusion des connaissances 

Deux projets approuvés. Total des dons 

FAE 3 820 000 euros. L‟un des projets 

réalisé par une institution éducationnelle 

et l‟autre par la Commission des 

ressources en eau.  

Objectifs: Variés. Un des projets est focalisé sur 

l‟éducation dans le secteur hydraulique et l‟autre 

sur la production de connaissances pour une 

réoptimisation du fonctionnement de deux grands 

barrages.   

Les activités sont également variées: i) permettre 

aux étudiants des États fragiles et des pays en 

situation post-conflit d‟obtenir un diplôme en 

génie hydraulique et environnemental reconnu au 

niveau international ; ii) études techniques et 

économiques, et démonstration expérimentale de 

scénarios opérationnels.  

Résultats attendus: notamment i) formation 

de futurs experts du secteur hydraulique, 

entraînant ainsi une consolidation des 

capacités dans le secteur de l‟eau ; ii) un 

plan de remise en fonctionnement 

techniquement et économiquement faisable, 

qui va préserver les avantages actuels des 

barrages tout en améliorant les moyens 

d‟existence et les fonctions des 

écosystèmes. 

Situation et résultats effectifs:  Un projet 

en cours de réalisation et l‟autre n‟attend 

plus que la signature.  

Multipays 

Renforcement des capacités des États 

fragiles en génie hydraulique et 

environnemental  

Objectifs: Apporter un appui afin de permettre 

aux étudiants africains d‟avoir accès à une 

formation de haute qualité dans une université et 

un centre d‟excellence du secteur hydraulique 

Résultats attendus: Formation de futurs 

experts et leaders du secteur hydraulique 

dans une institution panafricaine bien 

reconnue, dans le but d‟accroître les 

Situation: En cours, avec un 1
er

 

décaissement le 8 juin 2009. 

Résultats périodiques: i) Neuf des onze 

États africains fragiles ont rejoints le 
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Financement: FAE 1 990 000 euros, 2iE 

220 000 euros (en nature), pays 

partenaires 490 000  euros (en espèces).  

Organisme Bénéficiaire et chargé de 

l’exécution. Institut international 

d‟ingénierie de l‟Eau et de 

l‟environnement (2iE)  

Approuvé le 29 septembre 2008.  

Durée: prévue pour 66 mois.  

basés en Afrique.  

Activités: Sélection et parrainage de 231 étudiants 

des États fragiles et de pays en situation post-

conflit pour leur permettre d‟obtenir un diplôme 

en génie hydraulique et environnemental reconnu 

au niveau international.  

  

compétences dans le secteur de l‟eau. Un 

accroissement de 20 à 30% du nombre de 

femmes étudiantes en génie au cours de la 

période du projet. 

 

programme ; ii) Les règles et procédures de 

sélection des candidats ont été approuvées ; 

iii) Le premier contingent d‟étudiants (avec 

au moins 20 % de filles) a démarré les cours 

en septembre 2009 (Licence – 33 étudiants ; 

Maîtrise 1 – 22 étudiants et Maîtrise 

professionnelle – 11 étudiants)   

 
Ghana  

Réoptimisation des opérations des 

barrages d'Akosombo et Kpong  

Financement: FAE 1 830 500 euros, 

Gouvernement 908 000 euros (en nature), 

autre 119 000 euros. 

Bénéficiaire: Commissions des 

ressources en eau (WRC) 

Mis en œuvre par: WRC et partenaires 

Approuvé: le 2 août 2010. 

Durée: 36 mois  

Objectif: Produire des plans de remise en 

fonctionnement techniquement et 

économiquement viables qui vont préserver les 

avantages découlant du fonctionnement des 

barrages d‟Akosombo et Kpong tout en 

améliorant les moyens d‟existence et les 

fonctions des écosystèmes. 

Ces activités englobent: i) définir les cibles des 

opérations de restauration pouvant permettre de 

rétablir les fonctions écologiques et les moyens 

d‟existence ; ii) construire et évaluer les scénarios 

opérationnels pour atteindre ces cibles ; iii) 

élaborer un modèle de production d‟énergie et de 

système de distribution (grille) pour évaluer la 

faisabilité technique et économique ; iv) évaluer 

les scénarios d‟exploitation viables pour la 

rentabilité économique ; v) estimer les effets de la 

remise en fonctionnement des barrages 

d‟Akosombo et Kpong sur la santé publique ; vi) 

effectuer une remise en fonctionnement, 

démonstration et vérification expérimentales, et 

vii) réaliser un programme de formation global 

Résultats attendus:  

 Restauration des écosystèmes et des 

moyens de subsistance des humains en 

aval ;   

 Protection permanente des 

communautés en aval contre les 

grandes inondations ;  

 Augmentation de la production 

électrique totale des barrages;  

 Approvisionnement en eau plus 

régulier pour la production de 

l‟énergie hydraulique ;  

 Réduction de l‟incidence des vecteurs 

de maladies hydriques.   

 

 

Situation: L‟accord de don est en cours de 

préparation.  
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ANNEXE 3 

MATRICE DE CATÉGORISATION DES PROJETS 

 Bénéficiaire* Titre du projet* 

Renforcement de la 

gouvernance dans le secteur 

de l’eau 

Investissements 

nécessaires pour 

répondre aux besoins en 

eau 
Assise  

financiè

re 

Amélioration des connaissances sur l’eau 

GREN GRET 

Prestat

ion de 

service 

AEA 

Usages 

produc

tifs 

Prép

. 

Gestion 

de 

l’Info.  

 

S et E Connaissances 

TOTAUX en fin septembre 2010 

++ Intervention de type 

primaire 
11 7 1 8 5 20  10 2 2 

+ Composante ou impact 

important du projet   
13 8 9 17 11 13 32 14 9 18 

1 Burkina Faso 
Renforcement des capacités en 

matière de GIRE décentralisée 
++       +   

2 Burundi Élaboration d‟un plan de GIRE ++      +    

3 RCA 
Appui institutionnel au secteur 

de l‟eau et de l‟assainissement 
++     + + +   

4 Gambie 
Appui aux réformes du secteur 

national de l‟eau 
++       +   

5 Kenya 

Gestion intégrée des bassins 

hydrographiques des fleuves 

Kiboun et Tende 
++    +   +   

6 Liberia       

Réforme du secteur de l‟eau et 

étude sur le renforcement des 

capacités  
++  +   + + + +  

7 Mauritanie 
Formulation d‟un plan de GIRE 

et d‟utilisation des terres 
++     +  +   

8 Maroc  
Réalimentation artificielle de 

l'aquifère souterrain 
++       +   

9 Namibie Mise au point d‟un plan de GIRE  ++     + + + +  

10 Niger 
Élaboration d‟un plan d‟action 

de GIRE 
++     + +    

11 Sénégal 
Mise en œuvre du plan d‟action 

de GIRE  
++     + + +   

12 RAOB  

Appui à la mise en place du 

Réseau africain des organismes 

de bassin (RAOB) 
 ++       + + 

13 
Burundi / 

Rwanda 

Projet d‟aménagement et de 

conservation de GRET à 

Bugesera  
 ++         
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14 CICOS  
Préparation du plan stratégique 

de GIRE du bassin du Congo  
 ++    + +    

15 CEEAC 

Appui institutionnel à la mise en 

œuvre de la politique 

hydrographique régionale de la 

CEEAC  

 ++    +  +   

16 CBLT 

Élaboration de la Charte 

hydrographique du Bassin du 

Lac Tchad   
 ++      +   

17 OMVG   
GIRE du bassin du fleuve 

Kayanga Geba  
 ++   +   +   

18 
Bassin de la 

Volta 

Appui pour la création de 

l‟Autorité du bassin de la Volta  
 ++         

19 
POE Afrique / 

AAE 

Partenariats des opérateurs 

africains de l‟eau 
  ++    +   + 

20 Éthiopie                               

Utilisation de l‟énergie solaire et 

éolienne pour 

l‟approvisionnement en eau en 

milieu rural 

   ++  +    + 

21 Ghana 

Amélioration de l‟offre des 

services d‟assainissement et 

d‟approvisionnement en eau en 

milieu urbain  

  + ++ + + +   + 

22 Ghana 

Plan de réutilisation des  

effluents et substances issus des 

centres de traitement  
   ++ +  +   + 

23 Kenya 

Projet d‟eau et d‟assainissement 

dans des écoles primaires du 

district de Kisumu  
   ++      + 

24 Malawi 

CCODE (ONG) – AEA et 

développement des 

communautés à faibles revenus 
   ++   +   + 

25 Ouganda 
Collecte et gestion des eaux de 

pluie par capteur de toiture 
   ++      + 

26 Ouganda 

Services intégrés AEA en faveur 

des démunis vivant en milieu 

urbain dans la paroisse de 

Kagugube à Kampala 

   ++      + 

27 Zimbabwe 

Projet de réhabilitation du 

système d‟approvisionnement en 

eau et d‟assainissement de 

Chitungwiza  

  + ++  + +    

28 Botswana 

Pandamatenga: Mise en place de 

systèmes améliorés de contrôle 

et de gestion de l‟hydraulique 

agricole 

    ++ +     
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29 Djibouti 

Projet de collecte des eaux pour 

approvisionnement en eau et 

hydraulique agricole dans les 

districts ruraux  

+   + ++ +  +  + 

30 Rwanda 

Projet pilote d‟introduction des 

techniques de collecte des eaux à 

Bugesera 
   + ++     + 

31 
Afrique du 

Sud  

Projet intégré de collecte des 

eaux à Mpumalanga 
    ++     + 

32 Zambie  

Meilleur accès aux systèmes 

d‟irrigation novateurs à des coûts 

abordables pour les petits et 

moyens exploitants agricoles 

    ++  +   + 

33 

Commission 

de l‟Union 

africaine 

Programme de développement 

des infrastructures en Afrique – 

Étude sur la gestion intégrée des 

ressources en eaux 

transfrontalières.  

 +    ++ +    

34 Burkina Faso 

Étude de faisabilité et 

conceptuelle des systèmes de 

gestion du drainage des eaux de 

ruissellement et des déchets 

solides à Ouagadougou 

  + +  ++ +    

35 Cameroun 

Inventaire des infrastructures 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement en milieu rural 
+   +  ++   +  

36 RCA 

Appui à une étude relative à 

l‟approvisionnement en eau et à 

l‟assainissement et à l‟élaboration 

d‟un projet d‟investissement 

prioritaire  dans le chef lieu de 16 

districts 

   +  ++ +    

37 Tchad 

Appui institutionnel pour un 

inventaire de l‟approvisionnement 

en eau et de l‟assainissement en 

milieu rural  

+   +  ++   +  

38 
Congo 

Brazzaville 

Étude pour la réhabilitation et 

l‟extension des services 

d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement  à Brazzaville et 

à Pointe Noire  

  + +  ++ +    

39 Égypte 

Études globales et élaboration 

d‟un projet de réhabilitation des 

canaux de Nubaria et d‟Ismailia  
    + ++ +    

40 Égypte 
Élaboration d‟un plan directeur en 

vue de la réhabilitation et du 
+    + ++ +    
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remplacement des principales 

infrastructures hydrauliques  

41 Gabon   

Mise à jour des études sur le 

drainage des eaux de ruissèlement 

en milieu urbain à Libreville  
   +  ++ +    

42 

Commission 

du Bassin du 

Lac Victoria  

Initiative Eau et assainissement: 

Élaboration d‟un plan 

d‟investissement pour 15 centres  
   +  ++ +    

43 Lesotho 

Mise en place d‟un cadre de 

planification de 

l‟approvisionnement en eau et de 

l‟assainissement en milieu rural  

+   +  ++   +  

44 Liberia 

Étude sur l‟expansion du système 

AEA à Monrovia et la 

réhabilitation du système 

d‟approvisionnement en eau dans 

trois principales villes du pays   

  + +  ++ +    

45 
Malawi / 

Tanzanie 

Conception détaillée du 

programme d‟aménagement du 

bassin du fleuve Songwe  
 +  + + ++ +    

46 Mozambique 

Élaboration du programme 

national  d‟approvisionnement en 

eau et d‟assainissement en milieu 

rural 

+  + +  ++ +    

47 Mozambique 

Étude intégrée et élaboration du 

projet d‟irrigation de la 

COFAMOSA 
    + ++ +    

48 SADC 

Appui au programme régional 

SADC d‟approvisionnement en 

eau et d‟assainissement  
+ +  +  ++ +  + + 

49 Sénégal 
Étude du plan directeur 

d‟assainissement de Ziguinchor  
   +  ++ +   + 

50 Seychelles 
Élaboration du plan 2008 – 2030 

d‟approvisionnement en eau  
  + +  ++ +  +  

51 Tanzanie  
Élaboration du plan stratégique 

d‟assainissement d‟Arusha  
  + +  ++ +    

52 Swaziland 

Études préliminaires de la phase 

II du projet d‟irrigation en faveur 

des petits exploitants du Bas 

Usutu 

    + ++ +    

53  CICOS 

Renforcement des capacités 

d‟information et de connaissance 

de la CICOS en GRE du bassin 

du Congo  

 +      ++   

54 Éthiopie 
Appui à l‟élaboration de systèmes 

de gestion de l‟information et de 
+       ++  + 
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la connaissance sur l‟eau 

55 IGAD 

Cartographie, évaluation et 

gestion des ressources en eaux 

transfrontalières dans la sous-

région IGAD 

 +      ++   

56 Mali 
Appui à la mise en œuvre de 

GIRE  
+      + ++   

57 ABN 
Appui au projet HYCOS du 

bassin du Niger 
 +      ++   

58 OSS 

Projet Geoaquifer: améliorations 

de GRE du Système Aquifère du 

Nord-Ouest du Sahara par 

l‟utilisation des images 

satellitaires 

 +      ++  + 

59 OSS 
GIRE des systèmes aquifères et 

du bassin du Niger  (GIRESAIT) 
 +      ++   

60 Togo 
Mise en place d‟un système 

intégré d‟information sur l‟eau  
+       ++   

61 ABV  

Appui à l‟AVB dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet Volta-

HYCOS  
 +      ++   

62 Tunisie 
Systèmes d‟information nationaux 

sur l‟eau 
+    +  + ++   

63 Malawi 

Renforcement du système de 

suivi-évaluation du secteur de 

l‟eau 
       + ++  

64 CEDARE 
S et E des OMD en matière d‟eau 

en Afrique du Nord 
        ++  

65 Multipays 

Renforcement de la capacité de 

mise au point technique dans les 

domaines de l‟eau et de 

l‟environnement au sein des États 

fragiles 

+         ++ 

66 Ghana 

Relèvement du niveau 

d‟exploitation des barrages 

d‟Akosombo et de Kpong  
+    +     ++ 

 *L‟ordre des projets correspond à celui du portefeuille des projets fourni en annexe 2 aux fins de référence croisée. 
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ANNEXE 4 

ÉTAT D’EXÉCUTION DES PROJETS ET DES DÉCAISSEMENTS 

 Bénéficiaire Titre du projet 
Montant 
du don 

Date 
d’approbati
on / Entrée 
en vigueur 

Montant 
total 

décaissé 

Dates de 
décaissem-

ent 

% des 
décaiss-
ements 

RAP 
Projet 

soumis et 
approuvé 

RAP FAE 
Achevé 

 

Audit final 
achevé 

Projet clos 

Etude de 
cas et 

produits 
du savoir 
préparés 

Observations 

A4.1  Projets dont toutes les activités ont été achevées (classés selon la date du dernier décaissement) 

1 
Bassin de 

la Volta  

Appui à la création de l‟autorité du 

Bassin de la Volta 
165 000 

25-mar-06 
20-avr-06 

165 000  mai 2006 100% Oui En cours   Y  

2 Kenya 

Projet eau et assainissement dans 

des écoles primaires du district de 

Kisumu  

229 000 
19-dec-06 
21-mai-07 

228 606 
21-mai-07 
16-sept-08 

100% Oui En cours   Y  

3 Congo  

Appui à la politique AEA et 

préparation d‟investissements 

prioritaires à Brazzaville & Pointe 

Noire 

1 418 235 
11-juil-07 
12-nov-07 

1 419 000 
3-dec-07 
13-fev-09 

100% 
Avant-
projet 

 Y    

4 Mozambique 
Élaboration du programme national 

AEA en milieu rural 
486 233 

21-dec-06 
07-dec-07 

485 790 
1-avr-08 
23-fev-09 

100% Oui  Y    

5 SSO 

Projet Geoaquifer: Amélioration de 

la gestion des ressources en eau du 

Système Aquifère du Nord-Ouest du 

Sahara  

487 800 
26-dec-06 
23-mar-07 

487 800 
12-june-07 
22-mai-09 

100% Oui En cours   Y  

6 Burundi 
Formulation d‟un plan de GIRE 

pour le Burundi 
480 000 

1-sep-06 
09-mai-07 

480 000 
21-juin-07 
31-mar-09 

100% Non      

Achevé en 2010            

7 Botswana 

Pandamatenga: Mise en place de 

systèmes améliorés de contrôle et de 

gestion de l‟hydraulique agricole 

 

1 169 000 
12-jun-07 
19-nov-07 

870 000 6-dec-07 74% Non     
Pas d’autres 

décaissements. 

8 NBA Appui au projet -HYCOS Niger    1 200 000 
6-oct-06 
02-fev-07 

1 064 115 
23-mar-07 
29-oct-08 

89% Non  Soumis   
Pas d’autres 

décaissements. 

9 Ouganda 
Collecte et gestion des eaux de pluie 

par capteur de toiture en Ouganda 
449 830 

9-mai-07 
29-juin-07 

449 830 
30-juil-07 
26-jan-09 

100% Yes  Soumis    

10 Namibie 
Elaboration d‟un plan GIRE pour le 

Namibie 
498 200 

22-dec-06 
29-mai-07 

498 200 
20-aoû-07 
14-aoû-09 

100% 
Avant-
projet 

 
 

Soumis 
   

11 CAR 

Appui pour une étude AEA et 

préparation d‟investissements 

prioritaires  dans le chef lieu de 16 

districts 

1 438 000 
9-août-07 
22-aoû 07 

1 438 000 
22-oct-07 
18-feb-09 
20-jan-10 

100% Non      

12 Ouganda 

Approvisionnement en eau et 

services d‟assainissement aux 

démunis en milieu urbain dans la 

800 000 
21-déc-06 
24-mai-07 

800 000 
24-mai-07 
11-aoû-09 
17-fev-10 

100% Non En cours   Y  
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paroisse de Kagugube à Kampala 

13  CICOS  

Renforcement du système 

d‟information et de connaissance 

CICOS sur la GRE du bassin du 

Congo   

455 000 
17-mai-07 
30-juil-07 

362 747 
24-aoû-07 
24-mar-10 

80% Non     
Pas d’autres 

décaissements. 

14 Lac Victoria 
Initiative eau et assainissement de la 
Commission du Bassin du Lac 
Victoria 

994 000 
2-mar-08 
24-nov-08 

994 000 

13-jan-09 
23-nov-09 
31-mai-10 
24-sept-10 

100% Projet      

 

Bénéficiaire Titre du projet Montant 

du don 

Date 

d’approbat

ion / 

Entrée en 

vigueur 

Montant 

total 

décaissé 

Dates de 
décaissement 

% des 

décaiss

ements 

Projet 
vieillissant 

(voir 
definition) 

Projet 
retardé 

(voir  
définition) 

Eligible à l’annulation 
(voir définition) 

Observations 

A4.2  Projets en cours et devant être achevées en 2011(classés par pourcentage de décaissement)  

1 Rwanda 
Introduction de techniques de 
collecte des eaux à Bugesera 

450 000 
22-déc-06 
14-aoû-07 

450 000 
28-sept-07 
30-juil-10 

100% Y    

2 Ethiopie 
Appui au développement de 
systèmes de gestion de l’information 
et de la connaissance sur l’eau 

500 000 
2-oct-06 

14-mai-07 
500 000 

25-jui-07 
2-mar-09 
17-aoû-10 

100% Y    

3 Tchad 

Tchad Appui institutionnel pour un 
inventaire sur l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement en milieu 
rural  

470 265 
27-déc-07 
30-déc-08 

470 265 
24-fev-09 

18-sept-10 
100% Y    

4 LCBC 
Préparation de la Charte du Bassin 
du Lac Tchad 

890 000 
30-mai-07 
31-juil-07 

890 000 
27-aôu-07 
22-nov-10 

100% Y    

5 Sénégal 
Mise en oeuvre du plan d’action 
GIRE pour le Sénégal 

1 580 000 
28-aoû-07 
13-mai-08 

1 580 000 
8-oct-08 

12 déc-10 
100% Y    

6 
Afrique du 
Sud 

Projet intégré de récupération des 
eaux (ECOLINK) 

374 010 
14-avr-09 
15-dec-09 

374 00 
12-jan-10 
17-déc-10 

100%     

7 Liberia 

Étude pour l’expansion du système 
AEA de Monrovia et pour la 
réhabilitation du système 
d’approvisionnement en eau dans 3 
principales villes du pays 
Study for the expansion of Monrovia 
WSS system and rehabilitation of 
water supplies of 3 country capitals  

1 520 000 
22-jan-08 
25-aoû-08 

1 486 145 
4-nov-08 
27-avr-10 
20-déc-10 

98%     

8 Mauritanie 
Formulation de la GIRE et plan 
d’exploitation des terres de 
Mauritanie 

500 000 
7-nov-07 
15-jan-09 

433 955 
9-mar-09 
28-avr-10 

87% Y    

9 Sénégal 
Étude du plan directeur 
d’assainissement de Ziguinchor 

935 000 
22-dec-06 
6-sept-07 

758 634 
27-sept-07 
14-jun-10 

81% Y    

10 CICOS  
Renforcement du système 
d’information et de connaissance 
CICOS sur la GRE du bassin du 

1 988 672 
30-mai-07 
30-juil-07 

1 427 872 
24-aoû-07 
4-déc-09 

72% Y   
Troisième décaissement 
en cours de traitement par 
FFCO 
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Congo   

11 ANBO  
Développement d’un réseau africain 
des organisations du bassin (ANBO) 

439 000 
22-dec-06 
03-july-07 

302 850 18-juil-07 69% Y Y 

Oui (mais décaissement 
final attend au premier 

trimestre  
Q1 2011) 

Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 
et finalisation du rapport 
d’audit 

12 
Burkina 
Faso 

Renforcement des capacités pour 
une GIRE décentralisée  

450 000 
25-avr-08 
2-june-10 

300 000 26-juil-10 67%     

13 
Burkina 
Faso 

Etude du système de drainage et de 
gestion de déchets solides de 
Ouagadougou 

642 000 
25-avr-08 
08-nov-08 

354 000 28-jan-09 55%  Y  
Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 

14 Seychelles 
Plan de valorisation des ressources 
en eau pour le plan 2008 – 2030 

955 000 
14-avr-08 
24-oct-08 

380 505 26-jan-09 40%  Y  
Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 

A4.3  Projets en cours et devant être reportés à 2012 (classés selon les dernières dates de décaissement) 

1 Cameroun 
Inventaire des infrastructures 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement 

469 486 
22-dec-06 
13-juil-07 

299 997 27-aoû-07 64% Y Y 
Oui (mais contrat 

récemment signé avec le 
consultant) 

Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 

2 Djibouti 
Projet de collecte des eaux pour 
approvisionnement en eau et 
hydraulique agricole 

1 937 000 
29-jan-08 
13-mai-08 

774 680 12-sept-08 40%  Y 
Oui (mais demande de 

décaissement soumis en 
décembre 10) 

Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 

3 Egypte 
Égypte Études pour la 
réhabilitation des canaux de Nubaria 
et d’Ismailia  

1 900 090 
18-oct-07 
16-oct-08 

899 910 6-nov-08 47% Y Y 
Oui (mais contrat 

récemment signé avec le 
consultant) 

Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 

4 Mozambique 
Etude et préparation du projet 
d’irrigation COFAMOSA  

1 178 367 
22-nov-07 
11-fév-09 

404 709 26-mar-09 34% Y Y  
Revision of study required 
to accommodate additional 
investments by Spain 

5 Tanzanie  
Préparation du plan stratégique 
d’assainissement d’Arusha  

654 000 
22-nov-07 
20-nov-08 

300 000 9-avr-09 46% Y Y  
Delayed delivery of 
consultancy outputs.  

6 
Multi-
national 

Renforcement des capacities en 
ingénierie de l’eau et de 
l’environnement  

1 990 000 
29-sep-08 
26-fev-09 

820 958 8-juin-09 41%  Y  
Durée de 5 ans prévue 

7 Lesotho 

Développement du cadre de 
planification pour l’alimentation en 
eau et l’assainissement en milieu 
rural  

398 842 
11-mai-07 
19-nov-08 

282 775 8-jun-09 71% Y Y  

Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 

8 OMVG   
Développement du plan GIRE pour le 
bassin de Kayanga Geba  

1 585 000 
9-jan-09 
7-oct-09 

510 000 4-déc-09 32%  Y  
Retards dans l’acquisition 
des services de consultant 

9 Maroc  
Recharge artificielle de la nappe 
Haouz  

1 892 500 
12-jan-09 
15-dec-09 

815 555 27-jan-10 43%     

10 Liberia       
Réforme du secteur de l’eau et étude 
sur le renforcement des capacités  

1 694 000 
13-jan-09 
8-dec-09 

1 048 740 15-fev-10 62%     

11 Zambie 
Systèmes d’irrigation novateurs à 
des coûts abordables pour les petits 
et moyens agriculteurs 

719 191 
12-nov-09 
8-june-10 

391 821 29-juin-10 52%     

12 Ethiopie                               
Utilisation de l’énergie solaire et 
éolienne pour l’alimentation en eau 
en milieu rural  

1 991 880 
12-jan-09 
27-avr-10 

298 782 8-juin-10 14%     
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13 CAR 
Appui aux réformes du secteur de 
l’eau et de l’assainissement  

1 961 000 
2-jul-09 

30-avr-10 
716 000 14-juil-10 37%     

14 IGAD 
Cartographie, évaluation et gestion 
des ressources en eau 
transfrontières  

1 831 600 
9-jan-07 

15-août-07 
1 095 750 

6-sept-07 
14-juil-10 

60% Y    

15 Ghana Gestion AEA innovante et efficace  1 979 000 
18-sep-09 
05-mai-10 

593 700 27-juil-10 30%     

16 Kenya 
Gestion intégrée des ressources en 
eau des bassins des fleuves Kiboun 
et Tende 

1 940 000 
13-jan-09 
15-jun -10 

328 639 9-aoû-10 17%     

17 Gabon   
Mise à jour des études sur le 
drainage des eaux de ruissellement 
en milieu urbain à Libreville 

1 613 000 
15-jun-09 
24-jun-10 850 000 30-aoû-10 53%     

18 
Mali Appui à la mise en oeuvre de la 

GIRE  
1 918 500 

7-jan-10 
28-mai-10 

700 00 22-nov-10 36%    
 

19 
ECCAS/ 
CEEAC 

Appui à la mise en oeuvre de la 
politique régionale de la CEAAC  

1 430 000 
2-sept-09 
22-oct-10 

690 000 15-nov-10 48%    
 

20 Togo   
Développement d’un système integer 
d’information sur l’eau  

1 569 000 
12_jan-09 
01-nov-10 

550,00 14-déc-10 35%    
 

21 
Burundi / 
Rwanda 

Développement & conservation de la 
GIRE transfrontières de Bugesera  

770 000 
22-dec-09 
19-nov-10 

374,200 17-déc-10 48%    
 

22 Malawi 
CCODE (ONG) – AEA et 
développement des communautés à 
faibles revenus  

610 790 
28-dec-09 
8-nov-10 

213 777 30-nov-10 35%    
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Bénéficiaire Titre du projet Montant du 

don état 
Retard au 
démarrage 

Projet 
retardé 

Project 
éligible à 

l’annulation 
Observations 

A4.4 Don de projets en vigueur, mais pas de décaissements 

1 AUC 
PIDA  – Étude sur les 
infrastructures des ressources en 
eaux transfrontières 

1 272 011 
 Approuvé 27-jan-10 
Effectif 14-déc-10 

   
 

2 SADC 
Programme SADC 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement 

1 997 000 
Approuvé 1-juin-09 
Entrée en vigueur 19 
déc-10 

   

 

A4.5 Projets approuvés, mais don non encore effectif (classés par date d‟approbation) 

1 Niger 
Préparation du plan d’action GIRE 
pour le Niger 

680 775 
Approuvé 30-avr-07 

Signé 07-sept-07 
Y Y 

Oui (mais 
projet lance 

en décembre 
2010) 

Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire.  
 

2 VBA  Exécution du projet Volta HYCOS 1 200 000 
Approuvé 9-jan-09 
Signé 12-mar-10 

Y Y  Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

3 Swaziland 
Etudes prelim. de la phase II du 
projet d’irrigation en faveur des 
petits exploitants du bas Usutu  

999 000 
Approuvé 22-mai-09 

Signé 17-feb-10 Y Y  Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

4 Zimbabwe Projet AEA Chitungwiza  1 998 000 
Approuvé 13-aoû-09 

Signé 22-fév-10 
Y   Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

5 Egypte 
Plan directeur pour la réhabilitation 
et le remplacement des 
infrastructures hydrauliques  

1 364 782 
Approuvé 3-nov-09 

Signé 5-avr-10 
Y   Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

6 
WOP-Africa 
/ AfWA 

Partenariat des opérateurs du 
secteur de l’eau  

490 000 
Approuvé 26-nov-09 

Signé 16-mar-10 
Y   Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

7 Tunisie 
Système national d’information en 
eau (SINEAU) 

1 973 000 
Approuvé 22-déc-09 

Signé 23-nov-10 
   Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

8 SSO 

IRWM of the Aquifer Systems and 
Niger River Basin  (GIRESAIT) 
Projet Geoaquifer: Amélioration de 
la Gestion intégrée des ressources 
en eau du Système Aquifère du 
Nord-Ouest du Sahara 

1 228,000 
Approuvé 18-jan-10 

Signé 2-jul-10    Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

9 Malawi 
Renforcement du suivi –évaluation 
dans ke secteur de l’eau  

1 894 000 
Approuvé 28- jan-10 

Signé 14-mai-10 
Y   Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

10 Gambie 
Appui aux réformes du secteur de  
l’eau  

1 988 000 
Approuvé 7-avr-10 

Signé 23-juil-10 
   Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 
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11 CEDARE 
S & E OMD dans le domaine de 
l’eau en Afrique du Nord 

1 912 000 Approuvé 27-avr-10  Y   Attend signature de l’accord de don par le bénéficiaire 

12 
Malawi / 
Tanzanie 

Conception détaillée du 
programme de développement du 
bassin du fleuve Songwe  

3 549 000 Approuvé 25-mai-10 Y   Accord de don en cours de préparation 

13 Ghana 
Conception pour réutilisation – 
Infrastructures d’assainissement  

498 000 
Approuvé 23-juin-10 

Signé 19-oct-10    Preuves de prise d’effet du don à fournir par le bénéficiaire. 

14 Ghana 
Réoptimisation des opérations des 
barrages de Akosombo et de 
Kpong  

1 830 000 Approuvé 2-aoû-10    Accord de don soumis à la signature du bénéficiaire  

 

TOTAUX  
Nombre de projets approuvés = 66  
Engagements projet =  78 851 859 euros 
Montant décaissé =   32 411 313 euros 

Définitions:  

1. Retards au démarrage:  

a. Signature: plus de six mois à compter de la date d’approbation;  

b. Entrée en vigueur: plus de six mois à compter de la date de signature;  

c. Premier décaissement: plus de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur  

2. Projet âgé: plus de trois ans d’âge  

3. Projets retardés:  

a. Pas entré en vigueur dans les 18 mois qui suivent; ou  

b. 50% pas décaissé en deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur; ou  

c. Pas de décaissement au cours des douze derniers mois  

4. Eligible pourl’annulation:  

a. Pas entrée en vigueur en 24 mois; ou  

b. Pas de décaissement au cours des 24 derniers mois.
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ANNEXE 5 
AMELIORER L’EXECUTION DE PROJET ET LES DECAISSEMENTS 

 
Actions à entreprendre par la FAE en 2011 

PREPARATION DE DON ET SATISFACTION DES CONDITIONS DU PREMIER DECAISSEMENT 

Réduire les délais de préparation et 

de signature des accords de don 

• Travailler plus étroitement  avec GECL pour accélérer la préparation des accords de don 

• Continuer à solliciter la participation des bureaux extérieurs de la BAD pour accélérer la signature par le bénéficiaire 

Réduire les délais par le bénéficiaire 

pour remplir les conditions 

préalables à l'entrée en vigueur des 

dons 

•  Réduire au minimum et harmoniser préalables à l'entrée en vigueur des dons de tous les accords de don. 

• Lorsque cela est nécessaire et approprié, introduire des conditions plus souples pour l'entrée en vigueur pour permettre aux bénéficiaires 

d'ouvrir un compte spécial en devises locales.  

• Faire un rapport mensuel sur la satisfaction des conditions en vigueur du don pour mettre en évidence les projets qui nécessitent une 

attention supplémentaire.  

•  Apporter un appui aux bénéficiaires dans la préparation d‟une demande pour un premier décaissement. 

Réduire le retard accusé par la 

Banque dans l‟exécution du premier 

versement 

 

•  Apporter un appui aux bénéficiaires pour la préparation d‟une demande de premier versement. 

EXECUTION ET SUPERVISION DE PROJET 

Utilisez des procédures de passation 

de marchés plus sensibles 

•  Accroître l'utilisation des procédures nationales de passation des marchés et des revues à posteriori, conformément aux procédures de la 

Banque/ FAE. 

•  Encourager les actions d‟acquisition anticipée (avant le 1er versement). 

Renforcer la capacité du bénéficiaire 

à mettre en œuvre des projets 

•  Organiser systématiquement des missions de lancement pour de nouveaux projets.  

•  Organiser des ateliers de formation sur la passation des marchés et le décaissement pour les nouveaux projets le cas échéant.  

•  Encourager les cellules d‟exécution des projets des bénéficiaires à travailler en étroite collaboration avec les bureaux extérieurs et recruter 

localement les spécialistes de l‟appui à l'alimentation.  

•  Accroître l'accès aux procédures de la FAE / de la Banque en publiant les directives, les outils, les questions fréquemment posées, etc. sur le 

site Web de la FAE. 

Accroître la capacité de la FAE à 

assumer les fonctions de passation 

des marchés 

•  Renforcer les capacités de la FAE en matière de passation des marchés et améliorer le temps de réponse par le recrutement d'un responsable 

des achats à temps plein, et entre-temps continuer à utiliser les services d'un consultant de la passation des marchés. 

•  Offrir une formation en matière de passation de marchés aux responsables de projet de la FAE.  

•  Déléguer des tâches d‟appui à la passation de marchés au personnel de la Banque des bureaux extérieurs.  

•  Externaliser des fonctions d‟appui à la passation de marchés aux spécialistes locaux de la passation de marchés, en particulier lorsque les 

bureaux extérieurs n'existent pas ou ont une capacité limitée. 

Améliorer la supervision de projet •  Veiller à ce minimum d'une supervision par projet et par an.  

•  Inciter les Départements de la Banque et les bureaux extérieurs à entreprendre des missions de supervision et à être disposé à fournir aux 

projets des services d‟appui technique.  

•  Confier la supervision aux consultants locaux là où les bureaux extérieurs n'existent pas ou n'ont pas la capacité de fournir un appui 

technique.  

•  La préparation et la présentation en temps opportun des rapports de projet doivent être améliorées (voir ci-dessous) dans la mesure où un 

bon système d‟établissement de rapport facilitera la supervision des travaux à partir des bureaux.  

•  Explorer les options pour la FAE / participation des représentants à la réunion des comités de pilotage du projet, ce qui favorisera la 
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préparation de rapports d'étape, et faciliter le suivi et la résolution des problèmes.  

•  Augmenter le nombre de responsables de projet de la FAE, puisque le nombre de projets par responsable de projet est trop élevé, ce qui 

limite la capacité de supervision de la FAE.  

•  Faire un meilleur usage du réseau des bureaux extérieurs de la Banque et de l‟appui des autres départements. 

Etablissement de rapports • Examiner les options pour simplifier les exigences de rapports de projet, avec des formats plus ciblés et axée sur les résultats et la réduction 

du nombre de rapports, tout en continuant de mettre l‟accent sur la qualité.  

• Évaluer les options permettant de lier le versement de la seconde tranche et des autres tranches à la présentation de rapports d'étape.  

• Dans le cas où la capacité du bénéficiaire / PIA est limitée, ce qui entrave la préparation de leurs rapports d'étape, explorer des options pour 

apporter un appui tel que le recrutement de consultants pour le projet. 

Annulation •  Examiner et adapter les procédures de la BAD en matière d‟annulation de projet, et utiliser cette option, le cas échéant pour accélérer la 

mise en œuvre du projet.  

•  Annuler les projets non productifs, ce qui permettra également d‟envoyer un message clair aux autres projets à problèmes. 

GESTION DE PORTEFEUILLE 

Élaborer des mécanismes de suivi 

plus sensibles au portefeuille 

•  Produire des rapports trimestriels d'exécution de projet qui présente l‟état d‟avancement et élaborer des plans d'action pour chaque projet 
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ANNEXE 6 

SITUATION DE L’AUDIT DES PROJETS  FAE 
A6.1 Phase 1: Situation de l’attribution des contrats d’audit et exécution des audits des projets FAE au 30 septembre 2010 

Pays ou 
organisation 
bénéficiaire 

Titre du projet 
Montant 

du prêt en 
 euros 

Cabinet de 
vérification 
comptable 

Montant du 
contrat 

Statut de vérification 
 intérimaire 

Afrique de l’Ouest 

ABN 
Appui à Niger-
HYCOS 

1 200 202 
SEC DIARRA 
Mali 
 

9 147,5  euros 

La mise en œuvre du projet a démarré le 2 février 2007. Le premier audit qui a couvert la période comprise entre 
janvier et décembre 2007 s’est achevé en juin 2008. Ce dernier a abouti à la conclusion selon laquelle les états 
financiers reflétaient la situation exacte des comptes du projet au cours de cette période. En ce qui concerne les 
dépenses, l’audit a fait ressortir le fait que l’utilisation des fonds dans le cadre du projet était généralement faite en 
conformité avec les dispositions du protocole d’accord de prêt, à l’exception d’un cas de dépense non agréée 
concernant les frais hospitaliers. Une lettre a été envoyée au projet demandant que ce montant soit affecté aux 
comptes du projet, ce qui a été fait. 
Le deuxième audit couvrant la période comprise entre janvier et décembre 2008 a été déposé en fin septembre 2009, 
et un rapport a été envoyé à la Division de la Gestion économique et financière de la Banque pour observations.  Du 
fait de nombreuses lacunes au niveau de la gestion financière et de la passation des marchés, le Département de la 
Gestion financière de la Banque a recommandé la suspension des décaissements au profit du projet jusqu’à la 
résolution des questions en suspens. A la suite de l’analyse des informations complémentaires fournies par le projet, 
cette suspension a été levée.  

Niger 
Élaboration du plan 
directeur de GIRE 

660 775 
SEC DIARRA 
Mali 

9 147,5   euros 
Contrat d’audit signé, mais le projet n’est pas encore opérationnel. 

Sénégal 
Plan directeur de 
Ziguinchor  

935 000 
MAECO-SARL 
Mali 

5 400   euros La mise en œuvre du projet a démarré le 07 septembre 2007.  Le rapport d’audit est en cours d’élaboration. 

RAOB 
Réseau africain des 
organismes de bassin 

439 000 
MAECO-SARL 
Mali 

5 400   euros 
La mise en œuvre du projet a  démarré le 03 juillet 2007.  Le rapport d’audit intérimaire a été déposé.  Ce rapport est 
de très mauvaise qualité. Il a été demandé au cabinet de vérification comptable de le revoir en se conformant mieux 
aux TDR et de produire  les résultats escomptés. 

Afrique de l’Est 

Éthiopie 

Mise en place de 
systèmes 
d’information et de 
connaissance sur l’eau 

500 000 
 

Tadesse 
Woldogabriel, 
Éthiopie 

92 587  Birr  = 
6 457,5   euros 

La mise en œuvre du projet a démarré le 14 mai 2007. Le contrat d’audit a été signé et des instructions ont été 
données en vue de la réalisation d’un audit intérimaire couvrant la période allant de l’entrée en vigueur du projet au 
31 décembre 2008. Le rapport d’audit est attendu. 

Burundi 
Formulation d’un plan 
de GIRE 

480 000 
Development 
Options, Uganda 

8 672,14   
euros 

La mise en œuvre du projet a commencé le 09 mai 2007. Le contrat a été signé et des instructions ont été données en 
vue de la réalisation d’un audit intérimaire. Le rapport d’audit a été déposé. Dans ce projet de rapport,  la 
conclusion de l’auditeur est que les états financiers reflètent  fidèlement la gestion financière du projet au 31 
décembre 2008, mais aussi les résultats opérationnels au cours de cette période. Ce rapport a été déposé auprès de 
l’ORPF pour observations.  

Kenya 
AEA dans des écoles 
primaires du district 
de Kisumu  

228 606 
Development 
Options, 
Ouganda 

3 831,85   
euros 

La mise en œuvre du projet a démarré le 21 mai 2007  Le rapport d’audit intérimaire couvrant une période de 21 
mois allant du 01 janvier 2007 au 30 septembre 2008 a été élaboré, et le rapport (daté de janvier 2009) a été déposé 
auprès de la FAE. De l’avis de l’auditeur, les états financiers et les états des comptes spéciaux du projet reflètent 
fidèlement la tenue des comptes du projet et les demandes de remboursements au 30 décembre 2008 ont été bien 
exécutées conformément aux  Directives de la Banque ; le produit de cette opération est bien parvenu dans les 
comptes du projet et utilisé aux fins dudit projet. L’examen de ce rapport par la Division de la Gestion économique 
financière de la Banque a abouti à la conclusion selon laquelle les états financiers intérimaires sont conformes aux 
exigences de la Banque en matière de rapport d’audit. Toutefois, les états sommaires des comptes spéciaux et la liste 
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des actifs achetés doivent également figurer sur l’audit final des comptes du projet. L’auditeur a été invité à 
s’assurer que ces éléments manquants sont pris en compte. Le rapport final a été déposé en juin 2010. L’auditeur a 
abouti à la conclusion selon laquelle les états financiers reflètent fidèlement la tenue des comptes du projet au cours 
de la période close au 31 décembre 2009. Le rapport a été transmis à l’ORPF pour observations.  

Ouganda 

AEA intégré dans la 
paroisse de Kagugube 
au centre de Kampala 

800 000 
Development 
Options, Ouganda 

3 399,02   
euros 

La mise en œuvre du projet a démarré le 24 mai 2007. Le rapport d’audit intérimaire couvrant une période de 18 mois 
allant du 01 mars 2007 au 31 octobre 2008 a été élaboré, et le rapport (daté de janvier 2009)  a été déposé auprès de la 
FAE.  De l’avis de l’auditeur, les états financiers, les demandes de remboursements et les états des comptes spéciaux 
du projet  reflètent tous fidèlement la tenue des comptes du projet.   L’examen de ce rapport  par la Division de la 
Gestion économique financière de la Banque a abouti à la conclusion selon laquelle les états financiers intérimaires 
sont conformes aux exigences de la Banque en matière de rapport d’audit. Toutefois, les états sommaires des comptes 
spéciaux et la liste des actifs achetés doivent également figurer sur l’audit final des comptes du projet. 
L’auditeur a été invité à s’assurer que ces éléments manquants sont pris en compte.  Le rapport final a été déposé en 
juin 2010. Le rapport a été transmis à l’ORPF pour observations. 

Ouganda 

Collecte des eaux de 
pluie par capteur de 
toiture  
 

449 830 
Development 
Options, Ouganda 

2.511,39   
euros 

La mise en œuvre du projet a démarré le 29 juillet 2007. Le rapport d’audit intérimaire couvrant une période de 12 
mois allant du 01 septembre 2007 au 31 août 2008 a été élaboré, et le rapport (daté de janvier 2009)  a été déposé 
auprès de la FAE. De l’avis de l’auditeur, les états financiers, les demandes de remboursements et les états des 
comptes spéciaux du projet  reflètent tous fidèlement la tenue des comptes du projet.   L’examen de ce rapport  par la 
Division de la Gestion économique et financière de la Banque a abouti à la conclusion selon laquelle les états 
financiers intérimaires sont conformes aux exigences de la Banque en matière de rapport d’audit. Toutefois, les états 
sommaires des comptes spéciaux et la liste des actifs achetés doivent également figurer sur l’audit final des comptes 
du projet. 
L’auditeur a été invité à s’assurer que ces éléments manquants sont pris en compte.  Le rapport final est attendu. 

IGAD 

Cartographie et 
évaluation des eaux 
transfrontalières de 
l’IGAD 

1 831 600 
FIDUNION, 
Tunisie 

9 500   euros 

La mise en œuvre du projet a commencé le 15 août 2007.  Le contrat d’audit a été signé le 03 janvier 2008. L’audit 
intérimaire s’est achevé en décembre 2008.  De l’avis de l’auditeur, les états financiers, les demandes de 
remboursements et les  états des comptes spéciaux du projet  reflètent tous fidèlement la tenue des comptes du projet. 
Toutefois, le Département en charge de la gestion financière de la Banque a soulevé des observations concernant 
l’absence de notes sommaires sur les états financiers et le contrôle interne qui avaient été communiquées à l’auditeur, 
et les rectifications ont été portées lors de la révision du rapport d’audit.  

Afrique australe 

Namibie Plan de GIRE 498 200 
Kobla Kwashie & 
Assoc., Swaziland 

20 000   euros 

La mise en œuvre du projet a démarré le 29 mai 2007.  Le rapport d’audit intérimaire a couvert la période close au 31 
mars 2009. De l’avis de l’auditeur, les états financiers reflètent fidèlement, dans tous leurs aspects matériels, la 
situation financière du projet au 31 mars 2009, et ses opérations financières pendant cette période ont été closes selon 
les termes du protocole d’accord de prêt. Toutefois, l’auditeur a soulevé des observations concernant l’imminence du 
départ à la retraite du Coordonateur du projet, la nécessité de l’extension de délais de remboursement, la perte 
d’intérêt sur le compte spécial, l’absence de réclamation de la TVA, l’absence d’archives adéquates des contributions 
de l’État, des conflits d’intérêts marqués et l’absence d’une politique de conservation des dossiers. A toutes ces 
observations, la direction du projet a apporté des réponses. L’audit final se fera en août 2010. Le rapport final est 
attendu. 

Afrique du Nord 

OSS 

Gestion du projet 
Geoaquifer K & des 
ressources en eau 

487 800 
FIDUNION, 
Tunisie 

5 500   euros 

La mise en œuvre du projet a démarré le 23 mars 2007.  L’audit intérimaire a été achevé en décembre 2008.  De l’avis 
de l’auditeur, les états financiers, les demandes de remboursements et les états des comptes spéciaux du projet  
reflètent tous fidèlement la tenue des comptes du projet.  Toutefois, le Département de la Gestion financière de la 
Banque a soulevé des observations concernant l’absence de notes sommaires sur les états financiers et le contrôle 
interne qui avaient été communiquées à l’auditeur, et les rectifications ont été portées lors de la révision du rapport 
d’audit. Il a été demandé à l’auditeur de procéder à l’audit final. Le rapport final est attendu. 
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A6.2 Phase 2: Groupes d’audit et situation des recrutements pour les projets FAE au 30 septembre 2010 

 

Pays ou organisation 
bénéficiaire 

Titre du projet 
Montant du 

prêt en 
 euros 

Groupes et statut de vérification 

Afrique de l’Ouest 

Sénégal Plan directeur de GIRE 1 580 000 

AMCS, Sénégal 
 
Short-List 1 –Groupe Afrique de 
l’Ouest A: 
Des DP ont été adressées à sept 
cabinets de vérification comptable 
présélectionnés le 13 février 2009. 
L’évaluation des propositions s’est 
achevée en début juin 2009 et le 
contrat a été signé par le 
consultant le 22 septembre 2009. 
 
 

Le projet a démarré le 15 mai 2008. La mission d’audit intérimaire a commencé en mars 2010. 
Les rapports ont été déposés auprès de l’ORPF pour observations et ont été jugés 
acceptables. 

Mauritanie 
Formulation d’un plan de GIRE 
et d’utilisation des terres 

500 000 

La mise en œuvre du projet a démarré le 15 janvier 2009. L’élaboration du rapport d’audit 
intérimaire pour la Mauritanie – Formulation de GIRE et utilisation des terres a commencé 
en octobre 2009. L’audit intérimaire s’est achevé en novembre 2009. De l’avis des auditeurs, 
les états financiers et le compte spécial reflètent fidèlement la tenue des comptes du projet. 
Les rapports ont été transmis au Département de la Gestion financière de la Banque qui les a 
jugés acceptables.  

Burkina Faso 
Renforcement des capacités de 
GIRE décentralisée 

450 000 
Le projet a été signé la 14 mai 2008. Le projet sur le renforcement des capacités n’est pas 
encore en place du fait du problème rencontré au niveau de l’ouverture du compte en  euros. 
L’audit intérimaire devrait commencer d’ici la fin de l’année. 

Burkina Faso 

Étude de faisabilité et 
conceptuelle des systèmes de 
gestion du drainage des eaux de 
ruissellement et des déchets 
solides à Ouagadougou  

642 000 
Le projet est en place depuis le 08 septembre 2008. Des dépenses ne sont pas encore engagées 
au titre du projet  du fait du problème rencontré au niveau de l’ouverture du compte en  
euros.  L’audit intérimaire devrait commencer d’ici la fin de l’année. 

Afrique centrale 

CICOS 
Capacités d’information et de 
connaissance  

455 000 
FIDEC, Côte d’Ivoire  

 
Des DP ont été adressées à sept 
cabinets de vérification comptable 
présélectionnés le 12 février 2009. 
L’attribution du contrat a été 
approuvée par la Commission des 
acquisitions de la Banque le 20 
juillet 2009. Au terme des 
négociations, le contrat a été signé 
par les deux parties le 25 
septembre 2009. 
 

La mise en œuvre du projet a démarré le  30 juin 2007. Les rapports  d’audit intérimaires ont 
été déposés et jugés acceptables. Le rapport d’audit intérimaire a été bouclé en décembre 
2009. De l’avis des auditeurs, les états financiers et le compte spécial reflètent fidèlement la 
tenue des comptes du projet. Les rapports intérimaires ont été examinés par le Département 
de la Gestion financière de la Banque qui les a jugés acceptables. 

CICOS 

Plan d’action stratégique de 
GIRE 
 

1 988 673 

La mise en œuvre du projet a démarré en juin 2007. Le rapport d’audit intérimaire a été 
déposé en décembre 2009. De l’avis des auditeurs, les états financiers et le compte spécial 
reflètent fidèlement la tenue des comptes du projet. Certaines questions liées aux dépenses  
non admissibles ont été mentionnées dans le rapport qui a été jugé acceptable par le 
Département de la Gestion financière de la Banque. La FAE a demandé au bénéficiaire de 
rembourser le montant correspondant aux dépenses non admissibles. 

Congo Brazzaville Réhabilitation et extension AEA 1 418 235 

La mise en œuvre du projet a démarré le 12 novembre 2007. Les rapports d’audit finaux ont 
été déposés.  Le Département de la Gestion financière de la Banque n’a pas jugé le rapport 
acceptable à cause du fait que les états financiers ont été établis par l’auditeur, ce qui n’est 
pas conforme aux normes internationales d’audit (ISA). Étant donné que le projet est arrivé à 
son terme, le rapport d’audit a exceptionnellement été accepté. 

CBLT 

Élaboration de la Charte du Lac 
Tchad 
  

890 000 

N Consulting, Tchad  
 
Des DP ont été adressées à sept 
cabinets de vérification comptable 

La mise en œuvre du projet a démarré en juillet 2007. Les rapports d’audit intérimaires ont 
été déposés en janvier 2010. Les principales observations sont les suivantes : Des dépenses 
non admissibles s’élevant à  1.656.008  XAF et le fait que les états financiers ont été établis par 
l’auditeur. En raison de ces manquements, le rapport a été jugé inacceptable par le 
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présélectionnés le 12 février 2009. 
L’évaluation des propositions s’est 
achevée en début juin 2009. 
L’attribution du contrat a été 
approuvée par la Commission des 
acquisitions de la Banque le 03 
juillet 2009. signé par le consultant 
le 22 septembre 2009. Au terme 
des négociations, le contrat a été 
signé par le consultant le 25 
septembre 2009. Les audits 
intérimaires ont été entamés en 
novembre 2009. 
 

Département de la Gestion financière de la Banque. Le rapport revu et corrigé a été déposé et 
transmis au Département de la Gestion financière de la Banque. Le rapport est jugé 
acceptable. 

RCA 
Élaboration étude AEA et 
investissement  

1 438 000 

Les rapports d’audit intérimaires ont été déposés en janvier 2010. Ces rapports ont suscité un 
certain nombre de remarques : Disparition des ordres de mission, préoccupations en rapport 
avec le contrat de travail et certaines erreurs liées à l’incompréhension des taux de change.  
Le rapport revu et corrigé a été déposé et transmis au Département de la Gestion financière 
de la Banque. Le rapport est jugé acceptable. 

Tchad 
Appui institutionnel pour un 
inventaire AEA 
 

490 000 

La mise en œuvre du projet a démarré le 31 décembre 2008. Les rapports d’audit intérimaires 
ont été déposés en janvier 2010.  Les rapports ont été jugés inacceptables, car les états 
financiers ont été établis par la Cellule d’exécution du projet. L’on a également noté des 
dépenses non admissibles d’un montant total de 1.989.307 XOF. Les rapports revus et 
corrigés ont été déposés et transmis au Département de la Gestion financière de la Banque. 
Le rapport est jugé acceptable. 

Cameroun 
Inventaire des infrastructures 
AEA 

469 486 
Les rapports d’audit intérimaires ont été déposés et transmis au Département de la Gestion 
financière de la Banque. Le rapport est jugé acceptable. 

Afrique de l’Est 

Rwanda 

Projet pilote de collecte des eaux 
de pluie à Bugesera 
 

450 000 

 
KPMG Malawi  

 
Le 26 février 2009, la Commission 
des acquisitions de la Banque a 
approuvé le processus de 
recrutement suivi par la FAE. Au 
terme des négociations, le contrat 
a été signé en juin 2009. 
 
 

La mise en œuvre du projet a démarré le 14 août 2007. L’auditeur a déjà déposé la note de 
gestion et le rapport d’analyse ex post du marché auprès de la FAE. Les rapports ont été 
déposés et transmis au Département de la Gestion financière de la Banque. Les rapports ont 
été jugés acceptables.  

Tanzanie 
Élaboration du plan stratégique 
d’assainissement d’Arusha  

654 000 Les rapports d’audit intérimaires sont attendus. 

Seychelles 
Élaboration du plan 2008 – 2030 
d’approvisionnement en eau  

955 000 

L’auditeur a déjà déposé la note de gestion et le rapport d’analyse ex post du marché auprès 
de la FAE. Le rapport d’audit a été jugé acceptable par le Département de la Gestion 
financière de la Banque. Quelques préoccupations ont été relevées : (i) La contribution du 
GOS au projet est toujours attendue ; et (ii) le compte spécial ne produits pas d’intérêts. 

Afrique australe 

Mozambique  
Élaboration du programme 
national AEA 
 

486 223 
 

KPMG Malawi  
 

Le 26 février 2009, la Commission 
des acquisitions de la Banque a 
approuvé le processus de 
recrutement suivi par la FAE. Au 
terme des négociations, le contrat 
a été signé le 10 septembre 2009. 

 

La mise en œuvre du projet a démarré en mars 2007. Les rapports d’audit finaux ont été 
déposés en mars 2010. Les rapports ont été jugés acceptables par le Département de la 
Gestion financière de la Banque. Quelques préoccupations ont été relevées : (i) Le comité de 
coordination ne s’est jamais réuni; (ii) aucune préparation du rapprochement bancaire 
mensuel ; et (iii) les fonds déposés sur le compte spécial ne produisent aucun intérêt. 

Mozambique 
Élaboration étude/projet 
intégré   COFAMOSA  

1 178 367 Le rapport d’audit est attendu. 

Lesotho 
Plan stratégique 
d’investissement AEA 

400 000 Les rapports d’audit intérimaires sont attendus. 

Botswana 

Système amélioré de contrôle et 
de gestion de l’eau 
 

1 169 000 

La mise en œuvre du projet a démarré en novembre 2007. Les rapports d’audit finaux ont été 
déposés en mars 2010. Les rapports ont été jugés acceptables par le Département de la 
Gestion financière de la Banque. Quelques préoccupations ont été relevées : (i) un montant 
de 227.585  euros prévu pour le projet de renforcement des capacités du Ministère de 
l’Agriculture a été indûment versé au compte spécial ; et ((ii) le Comité de pilotage n’est pas 
mis en place. 
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ANNEXE 7 

MISSIONS LIÉES AUX PROJETS – EN 2010 

Type de mission 

Pays 

Dates de la mission    

Projet / Activité Jan. Fév. Mar Avr. Mai Juin Juillet Aout Sept. 
Oct. 

 

Nov. Dec. 

Identification              

Réunion de concertation avec l‟ENTRO pour trouver 

des réponses aux questions soulevées par l‟étude de la 

demande de financement de la FAE relativement au 

projet polyvalent de Baro Akobo dans le bassin du Nil 

oriental. 

Addis 

Abeba/ 

Éthiopie 

28-29   

      

   

Préparation                  

Gestion durable des ressources en eau du bassin du 

fleuve Mano. 

Sierra 

Leone 
 13-19        

   

Développement des ressources en eau au Cap Vert Cap Vert    19-28         

Appui à la réforme institutionnelle du sous-secteur eau 

en milieu urbain  
Mali    26- -3     

   

Évaluation                  

Plan de réutilisation des effluents et substances issus des 

centres de traitement pour renforcer l‟exploitation des 

structures d‟assainissement 

Ghana  15-19        

   

Appui pour la mise en place de l‟observatoire régional 

de l‟eau de la CEDEAO 

Burkina 

Faso 
  22-27       

   

Renforcement des capacités des autorités locales en vue 

d‟accélérer la décentralisation  
Benin   29- -8      

   

Collecte intégrée des eaux de pluie en zone semi aride 

d‟Éthiopie et du Kenya 
Kenya    12-16      

   

Relèvement du niveau de collecte des eaux de pluie par 

des groupes de femmes 
Ouganda    19-23      

   

Aménagement de la voie navigable du Shire-Zambezi  

Malawi 

Zambie 

Tanzanie 

   30-- --19     

   

Lancement  (9 missions)                 

GIRE du bassin du fleuve Kayanga Geba  OMVG 24-31            

Meilleure niveau d‟assainissement et 

d‟approvisionnement en eau pour les démunis en milieu 

urbain à travers des partenariats tripartites 

Ghana 

 

20-23        

   

Projet de réhabilitation de l‟eau et de l‟assainissement 

de Chitungwiza  
Zimbabwe 

 
24-- --7       
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Mise à jour des études relatives à l‟aménagement des 

infrastructures de drainage des eaux de ruissellement en 

milieu urbain 

Gabon 

 

27-- --06       

   

Appui institutionnel pour la mise en œuvre de la 

politique régionale de l‟eau de la CEEAC  
Gabon 

 
27-- --06       

   

Offre d‟un meilleur accès à l‟eau et à l‟assainissement 

aux démunis en milieu urbain à Blantyre 
Malawi 

 
    28 -   - 2   

   

Gestion communautaire de l‟eau pour les agriculteurs 

traditionnels 
Zambie 

 
        

25-29   

Système national  intégré d‟informations sur l‟eau du 

Togo (SIIEAU) 
Togo 

 
        

 21-24  

Plan GIRE Niger Niger            25-28  

Supervision                 

Contrôle et gestion améliorés de l‟eau aux fins agricoles 

à Padematenga  
Botswana   7--11       

   

Développement de GIRE Namibie   25-30          

Appui institutionnel en vue d‟un inventaire sur 

l‟approvisionnement en eau et l‟assainissement en 

milieu rural 

Tchad    
24-- 

 

--08 

 
    

 15-20  

Élaboration de la Charte du bassin du Lac Tchad 
Tchad    

24-- 

 

--08 

 
    

   

Élaboration du Plan d‟action stratégique de GIRE du 

bassin du Congo 
RDC 

   
 13-18     

   

Renforcement des capacités d‟information et de 

connaissance de la CICOS sur le bassin du Congo  
RDC 

   
 19-22     

   

Réalimentation artificielle de l‟aquifère de la nappe 

phréatique de Haouz  
Maroc      21-25    

   

Séminaire de validation du plan d‟action stratégique 

pour l‟étude sur la réhabilitation des services AEA à 

Brazzaville et à Pointe Noire 

Brazzaville 

   

   4-10   

   

Renforcement des capacités de GIRE décentralisée 
Burkina 

Faso 

   
   8-11   

   

Étude des systèmes de gestion du drainage et des 

déchets solides à Ouagadougou  

Burkina 

Faso 

   
   11-13   

   

Renforcement de la capacité de mise au point technique 

dans les domaines de l‟eau et de l‟environnement  

Burkina 

Faso 

   
   14-18   

   

RAP du projet du bassin de la Volta 
Multination

al 

   
     15-20 

   

Plan de développement de l‟alimentation en eau Seychelles          9-15   
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Etude sur l‟expansion de Monrovia et la réhabilitation 

des systèmes d‟alimentation en eau et d‟assainissement 

dans trois capitales de région 

Liberia 

   

      

10-20   

Etude sur la réforme du secteur de l‟eau Liberia          10-20   

Projet de récupération intégrée des eaux - Mpumalanga 
Afrique du 

Sud 

   
      

20-24   

Projet d‟eau et d‟assainissement de Chitungwisa Zimbabwe          31- 06  

RAP Projet HYCOS Niger Niger           29- 01 

Inventaire des infrastructures d‟AEP rurales Cameroun            19-23 
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ANNEXE 8 

ACTIVITÉS ORGANISATIONNELLES EN 2010 

Type d’activité Pays  

Nbre 

de 

pers-

onnes 

Dates de la mission     

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. 
 

Oct. 

 

Nov. 

 

Déc. 

Dialogue et revue                   

Séminaire des parties prenantes sur l‟évaluation de l‟efficacité 

opérationnelle de la FAE  

Afrique du 

Sud 
4    26-27      

   

Réunion TAC de l‟AMCOW et EXCO  
Afrique du 

Sud 
6       26-30   

 22-26  

Réunion du Conseil de direction de la FAE Le Cap 6       29    24  

               

Conférences/Séminaires                   

Assemblée annuelle RIOB/RAOB Sénégal 2 
13-

23 
        

   

 6
e
 réunion du Groupe des Nations Unies pour l‟Eau en Afrique sur 

l‟Agenda africain de l‟eau et de l‟assainissement 

 Cadre de coopération et de partenariat pour la mise en œuvre de la 

Feuille de route de Charm el Sheikh tel qu‟indiqué dans le 

document intitulé «Feuille de route pour la mise en œuvre et la 

transmission des informations sur les actions menées à l‟Union 

africaine » 

  Éthiopie 1 
25-

27 
        

   

Réunion des partenaires AMCOW pour examen du plan stratégique et 

du programme triennal AMCOW  
Kenya 1   23-26       

   

Séminaire sur la gestion des eaux transfrontières et la réduction de la 

pauvreté abrité par la SIDA 
Kenya 1    15-16      

   

Participation à un séminaire sur le transfert de l‟eau de l‟Oubangui vers 

le Lac Tchad  

Tchad 

 

1 

 
   

24-- 

 

--08 

 
    

   

Séminaire de lancement d‟un partenariat entre la BAD et l‟ONEP sur le 

suivi-évaluation 
Maroc 1     

19-

22 
    

   

Sixième réunion du Forum mondial de l‟eau  France 3       3-4       

Semaine mondiale de l‟eau de Stockholm  Suède 4         5-10    

Congrès de l‟eau de l‟IWA  Canada 2         19-24    

Séminaire PIDA  Multi 2/1         29-30    

Seminaire EADI-OWAS/FAE GIRE  Cameroun 2            12-18 

Conférence internationale «Acquifères transfrontières : défis et 

nouvelles orientations au siège de l‟Unesco à Paris  
France 2          
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Mobilisation des ressources  (3 événements)               

Conférence OCDE sur le financement de la GRE France 1   15-16          

Séminaire sur le financement de l‟eau en Afrique centrale 

(PME/FAE/IEE/CEEAC) 
Cameroun 1      

23-

25 
   

   

 Belgique 2          
26-

28 
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ANNEXE 9 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

A9.1 INDICATEURS DE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE (EFFICACITÉ AU PLAN DU 

DÉVELOPPEMENT)
1
  

Composantes/Résultats 
Indicateurs de 

performance  

Objectifs pour 

2010 (cumulés 

sauf indication 

contraire) 

Résultats jusqu’à fin 2010
2
 

Amélioration de la gouvernance de l’eau   
 

GREN 

Adoption progressive des 

politiques et cadres institutionnels 

de GIRE et élaboration de 

stratégies et mise en œuvre des 

plans au sein des PMR 

 

 

Avancées en matière 

d‟appui aux PMR 

pour renforcement ou 

mise en place de 

politiques, stratégies 

et institutions de 

GIRE efficaces 

 

  

Appui de la FAE 

pour une GIRE  

nationale dans 15 

PMR 

 

Deux projets GRNE achevés et 9 projets en cours. 13 

autres projets avec activités pertinentes. Les résultats 

attendus/concrets comprennent : (i) capacités de 

planification et de mise en œuvre renforcées; (ii) plans de 

GIRE assimilés et approuvés par l‟ensemble des parties 

prenantes ; (iii) performances réglementaires en matière 

d‟attribution de licences et de contrôle de la 

conformité renforcées; (iv) financements nécessaires à la 

mise en œuvre de GIRE mobilisés; (v) connaissances et 

suivi des ressources en eaux renforcés; (vi) développement 

équitable et durable des ressources nationales en eaux; et 

(vii) gestion et conservation de l‟environnement 

améliorées. 

GRET 

Mécanismes en place pour orienter 

le développement des ressources en 

eaux transfrontalières en fonction 

d‟objectifs stratégiques cohérents 

et des processus de planification 

concertés ; et organisations 

régionales mieux outillées pour 

gérer les ressources en eaux de 

façon concertée.  

Avancées en matière 

d‟élaboration 

d‟accords sur le 

partage de l‟eau, de 

programmes et de 

plans directeurs 

régionaux d‟une part 

et de renforcement 

des RBO par des 

mécanismes de 

coopération et le 

renforcement des 

capacités d‟autre 

part. 

Appui de la FAE 

à la GRET de 7 

bassins fluviaux 

 

Un projet de GRET achevé et 6 projets en cours. 8 autres 

projets avec activités pertinentes. Les résultats 

comprennent : (i) institutions plus fortes capables de 

planifier et de gérer  efficacement les ressources en eaux 

communes ; (ii) coopération et partenariats à l‟échelle 

régionale renforcés; (iii) qualité des textes législatifs et 

autres améliorée; (iv) plans assortis d‟actions de mise en 

œuvre formulés; (v) meilleures connaissances sur les 

ressources en eaux ; et (vi) plans d‟investissement 

stratégiques pour la construction d‟infrastructures 

hydrauliques formulés; et (vii) ressources pour 

investissements prioritaires mobilisées (3,8 millions d‟ 

euros). 

Investissements nécessaires pour répondre 

aux besoins en eau 

  

Alimentation en eau et 

assainissement:  

Meilleure satisfaction des besoins 

élémentaires en eau potable et en 

assainissement par des 

investissements directs 

 

 

Avancées en matière 

d‟offre d‟accès 

durable à une 

meilleure source 

d‟eau ou à 

l‟assainissement. 

 

 

Eau : 300 000 

Assainissement: 

150 000 

 

Trois projets AEA achevés et 5 projets en cours. 17 autres 

projets avec activités pertinentes. Les résultats 

comprennent : (i) accès à l‟approvisionnement en eau (240 

000 personnes) et à l‟assainissement (85 000 personnes) 

amélioré; (ii) capacités renforcées des prestataires de 

services, des agences d‟appui et des bénéficiaires pour 

offrir, gérer et entretenir les services et infrastructures 

d‟eau et d‟assainissement ; (iii) démonstration et adoption 

des technologies innovantes ; (iv) pratiques d‟hygiène 

améliorées et meilleure santé des bénéficiaires ; (v) 

connaissances acquises dans le cadre des projets réussis 

largement disséminés ; et (vi) investissements additionnels 

mobilisés en vue du relèvement du niveau des projets 

pilotes.   

Eau pour usages productifs:  
Quantité et productivité accrues 

d‟eau aux fins agricoles et de 

sécurité alimentaire 

 

  

Avancées en matière 

d‟appui aux PMR 

pour une meilleure 

productivité en 

hydraulique agricole 

et en élargissement 

des surfaces irriguées 

 

 

7 projets 

50 000 ha 

Cinq projets d‟hydraulique agricole achevés. 11 autres 

projets avec activités pertinentes. Les résultats 

comprennent : (i) productivité accrue sur environ 28 000 

ha de terres agricoles ; (ii) environ 24 000 bénéficiaires 

ayant un meilleur accès à l‟eau pour boire et assurer 

l‟irrigation et l‟élevage ; (iii) sécurité alimentaire et 

génération de revenus améliorées au sein des communautés 

rurales ; (iv) accès accru aux financements chez les petits 

agriculteurs ; (v) meilleures connaissances sur la collecte 

des eaux et des options d‟irrigation à faibles coûts ; (vi) 

mobilisation des ressources aux fins de relèvement du 

niveau des projets pilotes et de mise en œuvre des projets 

d‟investissement (41 millions d‟ euros). 
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Élaboration de 

Programmes/Projets  
Nombre accru de propositions de 

qualité élaborés dans le secteur de 

l‟eau pour solliciter des 

financements  

 

  

Fonds alloués aux 

projets ou 

programmes grâce à 

la préparation de la 

FAE 

 

 

500 millions d‟ 

euros 

Deux projets de préparation achevés et 18 projets en cours. 

13 autres projets avec activités pertinentes. Toutes les 

activités des projets/programmes de préparation visent à 

sécuriser les fonds d‟investissement provenant des 

bailleurs de fonds ainsi que des secteurs public et privé. 

Nombre de projets aboutiront au renforcement des 

capacités de planification et de mise en œuvre des 

investissements en infrastructures identifiés par secteur. 

Environ 210 millions d‟ euros mobilisés à ce jour. 

 

Renforcement de l’assise financière    

Meilleur accès aux financements 

Disponibilité et accès accrus aux 

fonds pour le secteur privé, les 

États et autres structures des 

pouvoirs publics 

 

Ensemble des 

sommes investis dans 

le secteur de l‟eau 

dans les PMR et CER 

grâce aux activités de 

facilitation de la 

FAE. 

 

 

 

550 millions 

d‟euros 

Activités pertinentes comprises dans 30 projets. Les 

résultats liés à une disponibilité accrue des financements 

pour l‟investissement comprennent : (i) projets montés 

pour financement immédiat ; (ii) plans d‟investissement 

élaborés pour des programmes nationaux et régionaux ; 

(iii) stratégies mises en place pour mobiliser des ressources 

nécessaires et des sources de financement potentielles 

identifiées ; (iv) table-rondes des donateurs ou séminaires 

de mobilisation des ressources organisés pour obtenir des 

engagements financiers. Toutes choses qui ont permis de 

mobiliser jusqu‟à présent environ 260 millions d‟euros 

pour la préparation de 4 projets/programmes FAE et trois 

autres projets. 

 

Les résultats liés au meilleur accès aux financements 

comprennent : (i) utilisation par les petits agriculteurs de 

petits financements ou de fonds d‟emprunt renouvelables 

pour la construction des infrastructures AEA au sein des 

ménages ou des infrastructures agricoles et l‟acquisition du 

petit équipement ; et (ii) mécanismes de crédit pour les 

prestataires de services AEA dans le secteur privé.  

Meilleur environnement pour des 

financements durables 

Politiques, stratégies et plans de 

financement élaborés aux fins de 

mobilisation des ressources auprès 

d‟organismes de financement et 

investissements de la part des 

prestataires de services 

PMR disposant de 

plans de financement 

de l‟eau et de 

politiques de prix 

équitables mis en 

place grâce à l‟appui 

de la FAE 

 

2 projets 

essentiellement 

tournés vers le 

financement 

durable 

 

Activités pertinentes comprises dans 16 projets. Les 

résultats comprennent : (i) stratégies de financement mises 

en place pour mobiliser des fonds pour la mise en œuvre 

des activités de GIRE ; (ii) mécanismes mis en place pour 

obtenir des fonds auprès des clients pour exploitation et 

maintenance durables des infrastructures AEA ; et (iv) 

meilleure situation financière des usines de traitement de 

l‟eau usée/matières fécales. 

Amélioration des connaissances sur l’eau  
  

Gestion de l’information relative 

aux ressources en eau 

Normes et mécanismes mis en 

place et systèmes de gestion des 

informations opérationnels au sein 

des PMR, RBO et CER. 

 

 

Avancées en matière 

de mise en place ou 

de renforcement des 

systèmes 

d‟information 

nationaux/régionaux  

 

  

11 projets IM  Un projet de gestion des informations sur les ressources en 

eau achevé et 9 autres en cours dans 4 PMR et 6 

organisations régionales. 14 autres projets avec des 

activités pertinentes. Les résultats comprennent (i) données 

hydrologiques et systèmes d‟information améliorés pour 

une meilleure planification et une meilleure gestion des 

ressources en eau nationales et transfrontalières ; (ii) 

capacité institutionnelle renforcée en matière de gestion 

des informations ; (iii) modes de suivi de la vulnérabilité 

des ressources en eaux et impacts des changements 

climatiques définis et mis en œuvre ; et (iv) meilleures 

connaissances sur des questions relatives aux ressources en 

eau.  



FACILITE AFRICAINE DE L‟EAU  RAPPORT ANNUEL  2010 

 

 A9-3 

Suivi-évaluation  

Systèmes de suivi-évaluation et 

mécanismes d‟établissement de 

rapports existants et opérationnels 

à l‟échelle nationale et régionale 

 

  

Avancées en matière 

de mise en place ou 

de renforcement des 

systèmes S et E 

nationaux/régionaux 

 

 

4 projets sur le S 

et E  

Deux projets S et E récemment approuvés et en cours. 

Neuf autres projets avec des activités pertinentes. Les 

résultats attendus comprennent : (i) gestion, planification et 

processus de prise de décisions relatives au secteur de l‟eau 

significativement améliorées grâce à un meilleur système 

de collecte, de stockage, de traitement, d‟analyse et de 

diffusion des données, des informations et des 

connaissances ; (ii) capacités renforcées à l‟échelle 

nationale et régionale en matière de S et E ; (iii) capacité 

amélioré pour suivre la réalisation des objectifs, politiques, 

programmes et projets de développement ; (iv) 

inventaire  des infrastructures d‟eau et d‟assainissement 

entrepris; (v) données automatiquement publiées et 

utilisées aux fins de planification des investissements et de 

suivi de la mise en œuvre. 

Production et diffusion des 

connaissances 

Activités de recherche et 

d‟apprentissage pour la production 

de connaissances sur l‟eau 

 

 

Avancées en matière 

de mise en place ou 

de renforcement des 

organisations de 

proximité, des 

programmes ou des 

institutions de 

recherche à l‟échelle 

régionale ou 

nationale 

 

 

 

2 projets sur les 

connaissances 

 

Deux projets sur la connaissance en cours et 18 autres 

projets avec des activités pertinentes. Les résultats attendus 

comprennent : (i) organisations de proximité et 

programmes basés sur la connaissance à l‟échelle nationale 

et régionale mis en place ou renforcés ; (ii) échange 

d‟informations et de connaissances entre organisations 

nationales et régionales amélioré ; (iii) activités de 

recherche et d‟apprentissage dans le domaine de l‟eau 

engagées sur d‟importantes questions hydrologiques se 

rapportant aux ressources en eaux disponibles en surface et 

au niveau de la nappe souterraine ; (iv) capacités 

renforcées dans le secteur de l‟eau grâce à la formation de 

futurs spécialistes et leaders du secteur de l‟eau dans une 

institution  panafricaine de renom ; et (v) production de 

connaissances en vue d‟optimiser à nouveau les opérations 

de deux importants barrages. 

1) Le cadre de gestion de la performance de la FAE sera revu au titre de la révision de la Stratégie de la FAE. En attendant, la FAE  utilise un 

ensemble d‟indicateurs existants tirés de la Stratégie opérationnelle telle que présentée dans le Plan de travail 2010. 

2) Les résultats relevés sont concrets pour les projets achevés et attendus pour les projets en cours. Le caractère transversal de la plupart des 

projets (voir Annexe 3) a été pris en compte dans ce rapport. 
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A9.4 INDICATEURS DE PERFORMANCE ORGANISATIONNELS (EFFICACITÉ 

INSTITUTIONNELLE) 

Composantes/Résultats Indicateurs de performance  Réels 2009  
Cibles 2010 

(fin d‟année)  

Résultats en fin  

déc. 2010 

Activités 

organisationnelles  
    

Gestion du portefeuille    

Traitement: Projets préparés et 

évalués effectivement par la FAE 

Avancées vers l‟atteinte du nombre 

recherché de projets approuvés 

14 projets 

approuvés 
20 projets 

9 projets approuvés,  

9 en cours 

d‟évaluation 

Mise en route: Projets bénéficiant 

de prêts rapidement   

Temps écoulé entre l‟approbation et 

le 1er décaissement 
9,0 mois 8,0 mois 10,2 mois 

Mise en œuvre: Projets 

supervisés, suivis et évalués 

effectivement par la FAE 

Taux de supervision des projets 

(nombre de missions de 

supervision/lancement par rapport au 

nombre de projets actifs dans l‟année) 

0,5 (18 / 37) 0,5 

0,46  (18 sur 39 projets 

mis en œuvre à tout 

moment au cours de 

2010) 

Nombre de projets par gestionnaires 

de tâches 

5,7 (51 projets et 

9 GT) 

5,4 (75 projets 

et 14 GT) 

8,7 (7 GT pour 61 

projets non achevés 

avant le début 2010) 

Projets effectivement et 

efficacement mis en œuvre par les 

bénéficiaires 

  

 

Taux de décaissements 

(décaissements au bénéfice des 

projets – excepté les décaissements en 

rapport avec les opérations 

approuvées dans l‟année par rapport 

au solde non décaissé au début de 

l‟année). 

0,39 (7.93/20.38) 
0,42 

(18.8/44.6) 
0,18 (8,1/44,6) 

Projets potentiellement en difficulté 

(Non déclarés opérationnels en 18 

mois ou 50% non décaissé en 2 ans à 

compter de la date de signature du 

prêt) 

4% (2 projets en 

difficulté sur 51 

en cours) 

3% 

5% (3 pas en activité 

sur 57 projets 

approuvés mais non 

achevés en  Sept.2010) 

Achèvement: Rapports 

d‟achèvement de projets (RAP) 

rapidement élaborés par la FAE 

Pourcentage des RAP produits par la 

FAE dès achèvement du projet 

 

67% (4 sur 6 

projets achevés 

en 2009) 

100% 
67% (2 sur 3 projets 

achevés en 2010) 

Affaires extérieures   

Vulgarisation: Employés 

participant automatiquement aux 

conférences et séminaires ou 

apportant leur appui à la 

participation de la BAD 

Nombre de conférences/séminaires 

auxquels chaque employé participe en 

moyenne 

  

1,8 (63 

participations 

d‟employés à 35 

rencontres) 

2,3  

2,3 (36 participations 

d‟employés à 16 

rencontres) 

Appui de la FAE aux initiatives 

stratégiques d‟AMCOW  

Pourcentage du temps de travail passé 

à appuyer des initiatives stratégiques 

ou à répondre aux demandes spéciales 

AMCOW  

Environ 5%  5%  Environ 5% 

Ressources humaines    

Ressources humaines de qualité 

en place  

Nombre d‟employés en rapport avec 

le nombre total prévu en fin d‟année 

80% (16 

employés sur 20 

prévus) 

100 % 
57 % (12 employés sur 

21 prévus) 

Nombre réduit de remplacements  

d‟employés dans le but de 

préserver la mémoire 

institutionnelle et la continuité des 

opérations 

Nombre de départs/affectations en 

rapport avec le nombre total 

d‟employés en début d‟année 

20 %  

(2 cadres contre 

10 agents) 

15 % 
25 % (4 cadres contre 

16 agents) 

Gestion financière    

Financement durable assuré pour 

les 3 prochaines années 

 

Ensemble de fonds engagés en 

rapport avec les besoins pour les 3 

prochaines années 

50 % pour 2009-

2011 

(69  euros/139  

euros) 

50 % pour le 

programme 

2011-2012  

39 % du programme 

2011-2012 (62  

euros/160  euros) 

Budget administratif bouclé 

comme prévu 

Pourcentage utilisé en rapport avec ce 

qui a été prévu 

60 % du budget 

FAE 

84 % du budget 

BAD 

90 %  
38 % du budget FAE 

94 % du budget BAD 

Nombre d‟employés et frais 

administratifs en phase avec le 

nombre de projets 

Pourcentage d‟employés et de frais 

administratifs en rapport avec la 

valeur totale du portefeuille des 

projets 

4,6 %  4,0 % 

A déterminer en fin 

d‟année 
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A9.6 INDICATEURS DE PROCESSUS (RÉALISATIONS ATTENDUES) 

Composantes Réalisations en 2010 Résultats fin déc. 2010 

Identification 5 missions d‟identification des projets Une mission d‟identification 

Révision du format de demande pour 

propositions et documents de conception  

En instance 

Utilisation du site Web de la FAE  pour les 

demandes de propositions 

En instance 

Analyse préliminaire 12 réunions d‟analyse préliminaire avec 2 à 3 

propositions étudiées par réunion 

10 réunions d‟analyse préliminaire et 23 

propositions étudiées 

Préparation  5 missions préparatoires 3 missions de préparation  

Évaluation  20 projets évalués  9 projets approuvés et 7 en cours d‟évaluation 

15 missions d‟évaluation 6 missions d‟évaluation 

Lancement   10 missions de lancement 5 missions de lancement couvrant 6 projets 

Supervision 25 missions de supervision 7 missions de supervision couvrant 11 projets 

Décaissement  18,8 millions d‟ euros 8,1 millions d‟euros 

Audit des projets 6 cabinets de vérification comptable recrutés  En instance 

Révision des procédures d‟audit des projets  En instance 

Achèvement   16 rapports d‟achèvement de projet élaborés  Quatre achevés et deux soumis à l‟étude 

8 missions d‟achèvement de projets  Une mission d‟achèvement 

Appui opérationnel  

 

Révision des procédures opérationnelles et du 

Manuel d‟exploitation 

En instance 

2 séminaires sur la passation des marchés 

organisés à l‟intention des bénéficiaires 

En instance 

Révision de la stratégie opérationnelle avec 

révision du cadre de suivi de la performance 

En cours 

8 services bancaires extérieurs d‟appui aux 

projets FAE 

8 services bancaires extérieurs avec le personnel 

OWAS en appui aux projets FAE 

Évaluations externes Réaction administrative à l‟évaluation de 

l‟efficacité opérationnelle 

En préparation 

Gestion des 

connaissances  

 

Plan d‟action sur les connaissances En instance 

2 produits de connaissance 6 en préparation 

Genre et équité sociale Directives visant l‟intégration du genre et de 

l‟équité sociale dans tous les projets FAE 

En cours de finalisation.  

Production de rapports 2 rapports pour approbation du Conseil (Rapport 

annuel, plan de travail et budget) 

En préparation  

4 rapports pour information (rapport d‟étape 

semestriel, deux pour l‟OSC, mobilisation des 

ressources)  

Rapport d‟étape (janvier-septembre) achevé, 

rapport de l‟OSC en préparation, mobilisation 

des ressources achevée 

Réunions du CD et de 

l‟OSC  

 

2 Réunions du Conseil de direction (1 ordinaire, 

1 extraordinaire) 

Une réunion extraordinaire tenue en Afrique du 

Sud 

2 réunions du Comité de surveillance  En instance 

Vulgarisation et 

partenariats  

Participation à 6 conférences 

internationales/régionales, 15 

séminaires/réunions 

Participation à 13 conférences/séminaires.  

Communications  

 

Mise à jour complète du site web  de la FAE En cours avec l‟appui d‟un cabinet-conseil 

24 mises en ligne sur le site web de La Banque 

Qui Bouge; 12 communiqués de presse; 

22  mises en ligne sur le site Web ADB Bank in 

Action  

Publication de la brochure FAE achevé 

Initiatives stratégiques 

AMCOW  

4 réunions TAC d‟AMCOW /EXCO 3 réunions TAC d‟AMCOW /EXCO 

2 articles de haut niveau pour l‟AMCOW Rapport S et E publié  

Gestion des ressources 

humaines 

6 cadres recrutés à plein temps Recrutement en cours 

17 consultants recrutés 7 consultants recrutés 

Mobilisation des 

ressources  

Table ronde des donateurs  En instance 

5 réunions de mobilisation des ressources avec 

des pays non régionaux, 5 PMR 

Participation à 2 conférences/séminaires 

“Ambassadeur” engagé Décision prise de ne pas engager un 

ambassadeur 
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ANNEXE 10 

FAITS MARQUANTS DES PROJETS FAE 

 

APPUI DE LA FAE A LA CRÉATION DE L‟AUTORITÉ DU BASSIN DE LA VOLTA 
 

 

Historique du projet 

 

En juillet 2004, les six pays riverains du bassin de la 

Volta, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 

d‟Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo ont créé 

l‟Autorité du bassin de la Volta (ABV), face à la 

nécessité d‟une gestion concertée des ressources en 

eau transfrontalières au niveau du bassin. Ce processus 

a démarré par la création du Comité technique du 

bassin de la Volta (CTBV) en novembre 2004 et dont 

le mandat consistait à jeter les bases d‟un 

développement de l‟ABV. Le CTVB a alors élaboré un 

protocole d‟entente en vue de la création de la VBA 

qui a été signé par les Ministres en charge des 

ressources en eaux des six pays riverains en décembre 

2005. Toujours au cours du mois de décembre 2005, 

les États riverains du bassin de la Volta, à travers le 

Burkina Faso (qui présidait alors le CTVB), ont 

adressé à la FAE une demande formelle de 165.000  

euros pour appuyer le processus de création de l‟ABV. 

Dans l‟ensemble, cette demande avait pour but de 

solliciter un appui pour l‟élaboration ultérieure d‟un 

projet de convention et des statuts, mais aussi de 

faciliter une concertation à l‟échelle nationale et 

régionale au sein du bassin. 

 

Objectif du projet 

Au cours du premier trimestre 2006, la Facilité 

africaine de l‟eau (FAE) a approuvé ce prêt dont le but 

était de faciliter l‟élaboration d‟une convention 

acceptée par les six pays riverains en vue de la création 

de l‟ABV qui serait, à terme, signée et adoptée par la 

Conférence des Ministres du bassin de la Volta. En 

outre, ce prêt devait faciliter l‟élaboration d‟un plan 

d‟action (« feuille de route ») devant servir de base à la 

ratification de la convention, suivie par la création de 

l‟ABV. 

 

Résultats du projet 

Le projet a été mis en œuvre entre avril et décembre 

2006, et tous les résultats escomptés du projet ont été 

atteint à 100%. Parmi les principaux résultats, l‟on 

peut citer ceux qui suivent: 

 

(i) Une convention acceptée par les six pays du 

bassin de la Volta a été signée par les 

Ministres en juillet 2006 et adoptée plus tard 

par les chefs d‟État le 17 janvier 2007 ; 

 

(ii) Un plan d‟action  (« feuille de route ») 

devant servir de base à la ratification de 

ladite convention a été formulé à la suite de 

la création de l‟ABV ; 

(iii) L‟organigramme de l‟ABV été élaboré et le 

profil des postes défini, de même que  la 

réglementation devant régir le personnel et 

les finances de l‟Autorité ; 

(iv) Les modalités relatives à la contribution de 

chaque pays au budget annuel de l‟ABV ont 

été définies. 

 

Principales leçons tirées 

 

L‟appui de la FAE, particulièrement efficace, a joué un 

rôle de catalyseur dans le processus ayant conduit à la 

création de l‟ABV. Parmi les principales leçons tirées 

de cette intervention de la FAE, l‟on peut relever que :  

 

(i) Une expression claire des besoins des acteurs 

du bassin a largement contribué à la réussite 

du projet d‟appui de la FAE. La FAE s‟est 

jointe à un processus qui avait 

considérablement avancé depuis un temps. 

En effet, au moment de l‟entrée en scène de 

la FAE, les acteurs des différents États du 

bassin avaient déjà élaboré la feuille de route 

devant conduire à la ratification de la 

convention de l‟ABV ; 

 

(ii) L‟engagement politique était essentiel à la 

réussite de la création de l‟Autorité du bassin 

de la Volta ; 

 

(iii) Le moment choisi pour créer l‟ABV était 

opportun, car il a coïncidé avec l‟intérêt 

accru à l‟égard de la GIRE  à l‟échelle 

mondiale; 

 

(iv) Les programmes élargis mis en œuvre au 

niveau du bassin, même avant la création 

formelle de l‟institution transfrontalière a été 

un atout. De fait, les programmes de GIRE 

mis en œuvre dans le bassin par des 

institutions internationales ont largement 

contribué à sensibiliser les uns et les autres et 

à souligner l‟impérieuse nécessité de dissiper 

tout malentendu dans le partage des 

ressources en eaux de la Volta – ouvrant 

ainsi la voie à des négociations faciles qui 

ont conduit à l‟adoption de la convention de 

l‟ABV ; 
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(v) Ce projet constitue un bon exemple de la 

manière dont la FAE, par la mise à 

disposition ciblée et à temps des fonds, peut 

faciliter la mise en œuvre de la construction 

d‟importants processus politiques, 

consultatifs et institutionnels ; 

 

(vi) Ce projet a démontré la flexibilité de la FAE 

à répondre à temps aux demandes de 

financement urgents. 

 

Perspectives d’avenir 

La jeune ABV a déjà apporté la preuve de sa 

pertinence pour le bassin, de même que ses impacts 

ont été ressentis à l‟échelle nationale et régionale. 

Comme toute jeune institution, elle est confrontée à 

des défis de croissance institutionnelle dont la plus 

importante reste la non contribution de certains États 

membres au budget annuel de l‟ABV. Ce défi ne peut 

être relevé que grâce à une volonté plus grande volonté 

politique des États membres. Une fois ce défi financier 

relevé, les autres défis, à l‟instar de ceux liés au 

personnel, aux structures incomplètes de l‟ABV et à 

l‟absence d‟une stratégie de communication 

demeureront des questions opérationnelles ordinaires 

que l‟on peut résoudre de manière pragmatique. 
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Chronogramme de la gestion des eaux transfrontalières du bassin de la Volta (Adapté et modifié de Yongxuan 

and Margolies, 2009) 
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LES PAUVRES VIVANT EN MILIEU URBAIN DANS LA PAROISSE DE KAGUGUBE A KAMPALA  

BÉNÉFICIENT DES SERVICES D‟APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D‟ASSAINISSEMENT 

GRACE AUX INTERVENTIONS DE LA FAE 
 

Justification du projet 
 

La FAE a accordé un prêt de 800 000  euros à la National 

Water and Sewerage Corporation (NWSC) en Ouganda 

dans le cadre d‟un projet d‟approvisionnement en eau et 

d‟assainissement au bénéfice de la communauté à faible 

revenu de la paroisse de Kagugube, à Kampala en 2008. Si 

le projet avait pour but de contribuer à réduire la pauvreté 

et à améliorer la santé de ses bénéficiaires, il avait 

également pour objectif majeur de dégager des 

enseignements dans le domaine de la fourniture de services 

aux pauvres en milieu urbain qui demeure une grande 

préoccupation pour les îlots insalubres de plus en plus 

nombreux en Afrique du fait d‟une urbanisation rapide. 

 

80 % des 3 750 résidents de Kagugube 

n‟étaient pas directement raccordés au 

réseau de distribution d‟eau. Ils 

payaient de 50 à 100 UGX pour un 

jerrycan de 20 litres (1,25-2,5 dollars 

EU/ m
3
) aux revendeurs, contre un tarif 

de 20 UGX au réseau de distribution. 

Environ 23 % de la population ne 

disposaient ou ne partageaient pas de 

toilettes, et nombre d‟entre eux avouaient ne 

compter que sur les quelques toilettes publiques 

commerciales qui coûtent au moins  100-200 UGX par 

visite. C‟est ce qui justifie le fait que les besoins se 

faisaient habituellement en plein air. 

 

Principales caractéristiques du projet 

 
L‟on a eu recours aux approches participatives pour 

installer 27 distributeurs d‟eau, 26 toilettes VIP, 2  

doubles alvéoles, 1 toilette à eau et 1 toilette ECOSAN 

(assainissement écologique) rendus fonctionnels depuis 

août 2010. Pour cause d‟espace limité, un ensemble de 6 

ménages ont été regroupés pour utiliser des toilettes 

communes. L‟opération a connu un franc succès, grâce à 

un engagement soutenu des bailleurs (qui ont mis des 

terres à disposition pour une période de 20 ans), un 

Comité de pilotage du projet opérationnel (dont la 

mission consiste à surveiller la gestion des installations) 

et une importante campagne IEC marquée par une 

excursion éducative à Kisenyi/Ndeeba, une communauté 

pauvre de Kampala qui avait bénéficié d‟une intervention 

similaire financée par le KfW (gouvernement fédéral 

allemand). 

 

Avantages tirés du projet 

 
Accessibilité et fiabilité: Les résidents bénéficient 

désormais d‟un approvisionnement ininterrompu en eau. 

L‟accès à l‟assainissement s‟est aussi considérablement 

amélioré. Il a été mis un terme au non paiement des 

factures à l‟entreprise publique par les opérateurs de 

bornes fontaines qui, par le passé, avait conduit à des 

interruptions de service. 

 

Coût abordable: L‟eau est fournie directement à un tarif 

abordable de 19,5 UGX pour un jerrycan de 20 litres 

(995 UGX/m
3
). D‟autres utilisateurs au sein des ménages 

paient 1 500 UGX/m
3
). Toutefois, s‟il faut reconnaître 

que les conditions d‟assainissement se sont améliorées, il 

est à relever que le tarif fixé par la communauté pour 

l‟utilisation des installations reste préoccupant, y compris 

dans la ville de Kampala en général. Pour des individus 

qui utilisent les toilettes publiques, il faudrait 

prévoir une somme totale de 3.000 UGX par 

mois, le même montant pour l‟utilisation 

des douches, soit au total 6.000 UGX. 

Cette somme représente pour de 

nombreux résidents,  jusqu‟à 10% de 

leurs revenus mensuels. Pour remédier à 

cette situation, l‟on pourrait augmenter 

légèrement les tarifs d‟eau pour 

subventionner l‟utilisation des toilettes (là où 

les coûts E et M le justifient). 

 

Atouts favorisant la réussite du projet 

 
Les principaux atouts ayant conduit à la réussite de ce 

projet sont les suivants: (i) une entreprise hautement 

performante (NWSC) qui a su créer la confiance autour 

de sa capacité à offrir les services; (ii) une unité 

fonctionnelle au sein de l‟entreprise pour conduire le 

programme en faveur des pauvres; (iii) une bonne 

connaissance des communautés informelles issue de la 

couverture des démunis en milieu urbain dans tous les 

quartiers de Kampala; et (iv) la disponibilité des fonds 

d‟appui et la bonne volonté de la communauté des 

donateurs. Ces atouts existent toujours et continueront à 

favoriser la durabilité du projet. 

 

Leçons tirées 

 
Kagugube a démontré que ‘qui veut peut’. Grâce à la 

volonté politique, à l‟innovation et à une bonne 

sensibilisation au niveau communautaire, les pauvres 

peuvent avoir accès aux services selon leur choix du 

mode d‟approvisionnement et de paiement. 

Les preuves existent qui démontrent que les démunis en 

milieu urbain à Kampala bénéficient des services en-deçà 

des coûts de production de l‟entreprise, sans pour autant 

être une charge pour les finances de l‟entreprise. Même 

avec de l‟eau distribuée au tarif pour pauvre, l‟entreprise 
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fait plus que couvrir ses coûts de production (y compris 

la dépréciation) d‟environ 550 UGX/m
3
. 

 

La NWSC peut-elle multiplier les interventions? 

 
La NWSC fait un certain nombre d‟interventions en 

faveur des pauvres qui sont inspirées par Kagugube et le 

projet Kisenyi/Ndeeba mis en œuvre plus tôt. Elle est 

incapable de financer ces projets par elle seule et compte 

sur d‟appui des donateurs. Cette situation résulte des 

engagements pris auprès du gouvernement qui l‟engage à 

financer le capital des projets pour un montant global 

d‟environ 84 millions de Dollars EU, suite à la signature 

par le pays d‟un accord d‟annulation de la dette. 

Cependant, une disposition contenue dans le contrat de 

performance de l‟entreprise prescrit à cette celle-ci de 

toujours tenir compte des pauvres lors de la prise de 

décisions relatives à l‟investissement en capital. 
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RENFORCEMENT DE L‟ÉDUCATION DES ENFANTS PAR L‟AMÉLIORATION DES SERVICES 

D‟EAU, D‟ASSAINISSEMENT ET D‟HYGIÈNE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE KISUMU 
 

Justification du projet 

 

La province de Nyanza au Kenya dont le district de 

Kisumu fait partie présente les pires indicateurs 

sociéconomiques dans le pays, notamment : les taux 

les plus élevés d‟incidence de pauvreté (60 %), de 

prévalence du VIH-SIDA (14 %) et de mortalité 

infantile. Elle souffre également du taux le plus faible 

d‟approvisionnement en eau (27 %) et 

d‟assainissement (10 %). Sur une note plus positive, 

cette province  présente un taux de scolarité élevé au 

niveau du primaire (86,3 %), taux situé au-dessus de la 

moyenne nationale (78,8 %). Cependant, les 

infrastructures AEA dans les écoles sont inadéquates, 

et les conditions peu favorables ainsi que les budgets 

insuffisants mettent en danger la santé des jeunes 

écoliers. Le projet de Kisumu a été conçu pour 

contribuer à adresser ces préoccupations dans 6 écoles 

primaires et tirer des enseignements pour des 

interventions futures. 

 

En 2008, la FAE a appuyé un partenariat de 2 ONG – 

Horizon 3000 et Support for Tropical Initiatives in 

Poverty Alleviation (STIPA) avec un prêt de 235 806  

euros pour conduire ce projet. 

 

Objectifs et résultats du projet 

 

Les trois principaux objectifs du projet étaient les 

suivants: (i) une meilleure connaissance sur l‟hygiène 

et l‟assainissement environnemental ; (ii) un meilleur 

accès à l‟eau et aux toilettes ECOSAN ; et (iii) le 

renforcement des capacités de gestion, de maintenance 

et de relèvement du niveau du modèle du projet dans le 

district et au-delà. Les conditions naturelles dans la 

région de Kisumu – précipitations raisonnables, 

inondations fréquentes et sols instables – ont justifié le 

choix d‟ECOSAN et la (RWH) collecte des eaux de 

pluie pour la construction, dans certaines écoles, 

d‟infrastructures efficaces en termes de coûts. Dans 

l‟ensemble, 3 200 élèves et 75 enseignants ont pu 

bénéficier directement du projet, alors qu‟au total plus 

de 30 000 

personnes en ont 

bénéficié au sein 

des six 

communautés 

touchées par cette 

campagne 

d‟hygiène et de 

salubrité.   

Chacune des six 

écoles 

bénéficiaires a reçu 

des réservoirs de stockage d‟eau 2 x 25 m
3 

, de 2 

toilettes ECOSAN et d‟un hangar de compostage. 

L‟impact du projet est déjà visible : meilleures 

pratiques d‟hygiène (70 % d‟enfants se lavent les 

mains après leur passage aux toilettes) ; meilleur 

approvisionnement  

 

en eau (accès fiable presque tout au long de l‟année) ; 

meilleur assainissement (90 % d‟enfants utilisent les 

toilettes ECOSAN) ; réduction drastique du taux 

d‟absentéisme ; augmentation du taux d‟inscription 

(13 %) notamment chez les filles (17 %) et adoption 

par la communauté des meilleures pratiques 

d‟assainissement. 

 

Que faire désormais? 

 

Le véritable test de réussite du projet se mesure à une 

utilisation étendue de ses résultats pour améliorer la 

planification à l‟échelle du district et au plan national,  

influencer les politiques et susciter l‟adoption accrue 

des toilettes ECOSAN et des technologies de collecte 

des eaux de pluie. A cet égard, un certain nombre de 

conclusions et d‟observations sont possibles : 

1. Les deux ONG ont exécuté le projet avec 

professionnalisme et à temps. Cela fait d‟elles (et des 

ONG en général) des partenaires efficaces dans la mise 

en œuvre de l‟agenda de la FAE, notamment dans le 

domaine des interventions au sein des communautés 

rurales et pauvres. 

 

2. Le secteur WASH au Kenya dispose de 

plusieurs acteurs qui rivalisent pour plus d‟espace et 

d‟attention. Ainsi, il faudrait donner suffisamment de 

visibilité aux activités des projets qui sont sensés 

orienter les politiques sectorielles et les programmes 

nationaux, toutes choses qui ont fondé la conception 

du projet de Kisumu ; 

 

3. Le projet de Kisumu avait pour but de 

démontrer que l‟offre des services WASH au sein des 

écoles et des communautés connexes est viable et 

efficace par rapport à son coût. Les responsables 

locaux des Ministères de l‟Éducation, de la Santé, de 

l‟Eau et de l‟Irrigation ainsi que le Lake Victoria South 

Water Board sont très satisfaits des résultats de ce 

projet qu‟ils ont l‟intention de pérenniser. 

 

4. La BAD et ses bureaux régionaux peuvent 

jouer un rôle important dans la diffusion de ces 

résultats en (i) portant les leçons tirées à l‟attention du 

gouvernement du Kenya au travers des réunions tenues 

régulièrement avec ses partenaires ; et (ii) en intégrant 

les technologies et les leçons apprises dans les projets 

financés par la Banque elle-même ; 

Le taux d’absentéisme s’est réduit 

considérablement, notamment chez les 
jeunes filles de l’école primaire de Nyamware  
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5. ECOSAN et la RWH sont des concepts qui 

représentent une valeur plus importante en matière 

environnementale pour la société par rapport aux 

individus ou aux ménages qui doivent en bénéficier ; 

par conséquent, le gouvernement du Kenya et ses 

partenaires devraient affecter davantage de ressources 

à la promotion de ces concepts. 
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GEOAQUIFER : AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DE LA GESTION CONCERTÉE DU 

SYSTEME AQUIFERE DU SAHARA SEPTENTRIONAL PAR L‟UTILISATION DES IMAGES 

SATELLITAIRES. 

Le projet Geoaquifer recouvre le Système aquifère du Sahara septentrional (SASS) et l‟aquifère côtier tuniso-libyen de 

la Djeffara. Le SASS s‟étend sur plus d‟un million de kilomètres carrés
 
en Algérie, Tunisie et Libye (Fig. 1). 

L‟extension et l‟épaisseur des couches ont favorisé l‟accumulation de réserves considérables, qui se renouvellent peu 

et ne sont exploitables qu‟en partie. Au cours des 40 dernières années, l‟exploitation annuelle du SASS a quintuplé, 

atteignant 3 fois le niveau moyen de sa réalimentation naturelle, et l‟aquifère se trouve confronté à plusieurs risques 

majeurs: fortes interférences transfrontières, salinisation des eaux, disparition de l‟artésianisme, tarissement des 

exutoires, hauteurs de pompage excessives… Les trois pays concernés par le devenir du système étaient donc 

naturellement amenés à rechercher ensemble une forme de gestion solidaire du bassin. C‟est ainsi qu‟est né le 

« Mécanisme de concertation du SASS », un cadre institutionnel formel de gestion commune de ces ressources en eau 

souterraines partagées.  

 

Régulièrement dans la région, les autorités de l‟eau ont procédé à des études d‟évaluation des ressources et ces études 

ont été confrontées à des besoins toujours croissants en éléments de connaissance des systèmes aquifères, éléments 

parmi lesquels figure l‟estimation des quantités prélevées, dont la bonne connaissance conditionne par ailleurs le 

fonctionnement objectif, équitable et durable du mécanisme de concertation à l‟aide de données objectives, 

transparentes et comparables. Cet objectif peut être atteint par l‟analyse d‟images de satellites d‟observation de la 

terre, qui fournit une cartographie numérique précise et à jour de l‟état d‟occupation des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Extension et points d‟eau exploités dans le SASS et la Djeffara. 

 

Le projet Geoaquifer comporte quatre composantes: i) Cartographie numérique de l‟occupation du sol, et cartes des 

changements de l‟occupation du sol sur certaines zones témoins, ii)  Modèles Numériques de Terrain sur le bassin du 

SASS, iii) Globe virtuel régional et outil de dissémination des données, iv) Formation aux techniques de gestion des 

données géo-scientifiques. Geoaquifer est financé par la Facilité africaine de l‟eau (FAE), exécuté par l‟Observatoire 

du Sahara et du Sahel (OSS) et mobilise les institutions du secteur de l‟eau d‟Algérie, de Tunisie et de Libye, ainsi que 

des bureaux d‟études et des consultants de ces trois pays et de pays européens. 

 

La cartographie d‟occupation du sol a été réalisée à deux dates de prises de vue, à vingt années d‟intervalle pour suivre 

l‟évolution correspondante de l‟exploitation des nappes. Les données Spot utilisées à 20m de résolution sont appuyées 

en photo-interprétation par des images QuickBird à très haute résolution (75 cm) servies par Google-Earth. Les 

résultats obtenus sont validés par des missions de vérité terrain comportant un balayage systématique des zones et des 

prises d‟échantillons (photographies et coordonnées GPS) représentatifs des divers types de faciès rencontrés. Les 

interviews sur le terrain des cadres régionaux et des agriculteurs locaux permettent de préciser l‟historique 

d‟occupation des sols et de l‟exploitation des eaux souterraines. A titre d‟exemple, la Fig.2 présente le type de résultat 

que ces techniques cartographiques permettent d‟obtenir. 

#Y#Y#Y#Y #Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y #Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y #Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y #Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y
#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y #Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y #Y
#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y #Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y #Y#Y#Y #Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y #Y
#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y
#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y #Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y #Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y

#Y
#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y

#Y
#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y
#Y #Y

#Y
#Y#Y #Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y#Y #Y#Y

#Y

#Y #Y#Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y #Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y #Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y
#Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y

#Y

#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y #Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y #Y#Y
#Y
#Y#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y #Y

#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y #Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y
#Y #Y #Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y #Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y #Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y
#Y#Y

#Y #Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y #Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y

#Y#Y #Y#Y

#Y

#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y #Y

#Y #Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y #Y #Y
#Y
#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y
#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y #Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y
#Y #Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y #Y
#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y #Y
#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y #Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y #Y#Y

#Y #Y
#Y #Y#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y #Y
#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y
#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y #Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y #Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y #Y
#Y#Y#Y#Y

#Y #Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y #Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y

#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y #Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y #Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y #Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y #Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y #Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y
#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y #Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y #Y#Y#Y
#Y#Y #Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y #Y#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y #Y#Y #Y #Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y #Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y #Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y #Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y #Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y #Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y #Y#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y #Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y #Y
#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y #Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y
#Y#Y

#Y

#Y #Y#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y #Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y #Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y #Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y #Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y #Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y #Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y #Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y #Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y
#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y
#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y #Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y

#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y
#Y
#Y #Y

#Y
#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y#Y

#Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y #Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y
#Y#Y#Y #Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y #Y

#Y
#Y

#Y
#Y
#Y

#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y
#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y

#Y

#Y
#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y #Y#Y
#Y#Y

#Y #Y
#Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y #Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y #Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y #Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y
#Y#Y#Y

#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y #Y#Y
#Y#Y

#Y#Y #Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y #Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y
#Y
#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y #Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y
#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y #Y#Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y #Y

#Y
#Y#Y
#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y #Y
#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y

#Y#Y
#Y#Y

#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y #Y

#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y #Y#Y#Y

#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y
#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y

#Y#Y#Y

#Y
#Y

#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y #Y#Y #Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y#Y
#Y#Y#Y
#Y
#Y#Y

#Y #Y#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y#Y#Y
#Y

#Y

#Y #Y

ALGERIE 

TUNISIE 

LYBIE 



FACILITE AFRICAINE DE L‟EAU  RAPPORT ANNUEL  2010 

 

 A10-10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Zone témoin de Oued Souf ; Occupation des sols respectivement en 1987 et 2007. 

 

Aux indicateurs classiques de mesure de la pression exercée sur les ressources naturelles du SASS (croissance 

démographique, amélioration du niveau de vie des populations), le projet Geoaquifer apporte la possibilité d‟estimer le 

niveau d‟accroissement de la demande agricole par la mesure de l‟extension des zones irriguées, et permet le travail 

d‟analyse contradictoire d‟évaluation des prélèvements d‟eau. Geoaquifer vient ainsi enrichir le dispositif de décision 

du SASS, et contribuer à mettre en œuvre des stratégies visant à assurer une gestion coordonnée, équitable et 

responsable des ressources en eau. 

 

En théorie, les quatre composantes du projet s‟intègrent parfaitement dans les objectifs et les activités prévues pour le 

mécanisme de concertation du SASS. En pratique, les problèmes rencontrés par les différents pays pour la mise en 

œuvre de Geoaquifer les ont naturellement conduits à s‟organiser ensemble : la pratique du partenariat, du travail en 

commun et des formations suivies ensemble au cours du projet ont renforcé la solidarité et la conscience que 

l‟échange d‟informations, qui fonde toute décision commune, est devenu avec la transparence que procure Geoaquifer, 

une activité utile, nécessaire et incontournable. Par des activités quotidiennes et des résultats pratiques et concrets, 

Geoaquifer illustre ainsi les principes énoncés dans les textes fondateurs du Mécanisme de concertation du SASS. 

Malgré la complexité du projet, Geoaquifer s‟est achevé sur un ensemble de réalisations conformes aux objectifs fixés 

à l‟évaluation. Le projet a permis des avancées significatives en termes de maîtrise et de traitement des données géo 

scientifiques: les cartes d‟occupation du sol à l‟échelle 1/50000 constituent une belle réussite technologique. 

 

Les objectifs et les activités du projet Geoaquifer correspondent bien aux domaines d‟intervention de la Facilité 

Africaine de l‟Eau que sont : i) la gestion commune des ressources en eau transfrontières, ii) l‟établissement et 

l‟amélioration des compétences pour soutenir le développement et la gestion des ressources en eau. 

 

Geoaquifer peut être considéré comme un modèle original et transposable au regard de l‟élaboration de cartes 

numériques des zones irriguées pour servir de donnée complémentaire et contradictoire, et assurer une meilleure 

fiabilité à l‟estimation des prélèvements souterrains généralement peu précis. Le projet a par ailleurs efficacement 

contribué à la formation des praticiens de l‟hydrologie aux techniques de télédétection et aux méthodes d‟analyse 

hydro géographique, qui font désormais partie de l‟arsenal des connaissances de tout spécialiste de l‟eau. 

 

 

 
 

  

1 km 
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ANNEX 11: ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2010 (AVANT AUDIT) 
 

 

CONTRIBUTIONS (Euros) AWF Fund Account In Kind Contributions *** Total

2010 2009 2008 2005-2007 Total 2010 2009 2008 2005-2007 Total 2010 2009 2008 2005-2007 Total

Cash Pledges 19 487 109           16 904 693        27 821 235         65 086 963         129 300 000         0 0 0 0 0 19 487 109       16 904 693            27 821 235     65 086 963     129 300 000     

Cash Contributions

Algeria 0 0 99 975                0 99 975                  0 0 0 0 0 0 0 99 975            0 99 975

Austria ** 3 159 648             99 985               200 000              100 000              3 559 633             0 0 0 123127 123127 3 159 648         99 985                   200 000          223127 3 682 760

Australia 3 367 500             0 0 0 3 367 500             0

Canada 0 1 285 337          4 768 836           6 818 027           12 872 200           0 0 0 0 0 -                    1 285 337              4 768 836       6818026,86 12 872 200

Denmark 1 073 105             0 1 072 142           3 215 836           5 361 083             0 0 0 0 0 1073104,96 0 1 072 142       3 215 836       5 361 083

Egypte 15 000                  0 0 0 15 000                  0

EU 12 870 400           0 9 129 600           0 22 000 000           0 0 0 0 0 12870400 0 9 129 600       0 22 000 000

France 0 0 0 9 600 000           9 600 000             0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 000       9 600 000

Norway 2 519 844             2 340 139          2 189 981           3 738 721           10 788 685           0 0 0 0 0 2 519 844         2 340 139              2 189 981       3 738 721       10 788 685

Senegal 0 174 963             0 0 174 963                0 0 0 0 0 -                    174 963                 -                  -                  174 963

Spain 3 000 000             3 000 000          6 000 000           0 12 000 000           0 0 0 0 0 3 000 000         3 000 000              6 000 000       0 12 000 000

Sweden 0 4 725 025          2 632 450           4 838 149           12 195 623           0 0 0 0 0 -                    4 725 025              2 632 450       4 838 149       12 195 623

UK 5 671 378             5 548 774          0 0 11 220 151           0 0 0 0 0 5 671 378         5 548 774              -                  -                  11 220 151

AfDB 11 271 800           0 0 0 11 271 800           1 457 422          1 486 482       1 397 493          2 369 528          6 710 925           12 729 222       1 486 482              1 397 493       2 369 528       17 982 725

Interest 220 400                229 693             1 121 235           1 186 963           2 758 291             0 0 0 0 0 220 400            229 693                 1 121 235       1 186 963       2 758 291

Total Cash Contributions 43 169 075           17 403 916        27 214 219         29 497 695         117 284 905         1 457 422 1 486 482 1 397 493 2 492 655 6 834 052 44 626 496       18 890 398            28 611 712     31 990 351     124 118 957     

Technical Assistants

Austria 109956 0 131 000              208 197              449 153                0 0 0 0 109956 0 131 000          208197 339197

Denmark 0 0 0 304 269              304 269                0 0 0 0 0 0 0 304 269          304 269            

Norway 0 0 0 392 906              392 906                0 0 0 0 0 0 0 392 906          392 906            

France 0 0 0 0 -                        28 333               85 000            85 000               171 537             341 537              28 333              85 000                   85 000            171 537          341 537            

UK 0 0 0 0 -                        77 917               85 000            80 120               16 982               182 102              77 917              85 000                   80 120            16 982            182 102            

Total TAs 109 956 0 131 000 905 372 1 146 328             106 250 170 000 165 120 188 519 629 889 216 206            170 000                 296 120          1 093 891       1 776 217         

-                     -                  -                    

ADB Contribution -                        0 0 0 0 1 457 422         1 486 482              1 397 493       2 369 528       6 710 925         

-                      -                     -                  -                    

TOTAL CONTRIBUTIONS 43 279 031           17 403 916        27 345 219         30 403 067         118 431 233         1 563 672          1 656 482       1 562 613          2 681 174          7 463 941           44 842 702       19 060 398            28 907 832     33 084 242     125 895 174     
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DISBURSEMENTS (Euros) AWF Fund Account In Kind Contributions Total

2010 2009 2008 2005-2007 Total 2010 2009 2008 2005-2007 Total 2010 2009 2008 2005-2007 Total

Project Commitments 16 090 903           18 260 938        20 369 744         24 130 256         78 851 841           0 0 0 0 16 090 903 18 260 938 20 369 744     24 130 256     78 851 841       

Project Disbursements 12 325 325           7 931 988          3 926 998           8 227 003           32 411 313           0 0 0 0 12 325 325 7 931 988 3 926 998       8 227 003       32 411 313       

Organisational Budget 0

Consultancy services (ind+firms) 747 097                713 650             467 247              597 239              2 525 233             21 925               42 199            0 192 709             234 908              769 022 755 849 467 247          789 948          2 013 044         

Staff missions 49 996                  48 239               77 728                186 520              362 483                138 956             143 489          140 142             66 374               350 005              188 952 191 728 217 869          252 894          662 491            

Workshops & seminars 97 561                  97 254               263 264              477 117              935 196                0 0 0 0 97 561 97 254 263 264          477 117          837 635            

Governing Council 77 826                  26 287               168 844              118 361              391 319                0 0 0 0 77 826 26 287 168 844          118 361          313 493            

Resource Mobilisation 0 6 266                 21 372                0 27 637                  0 0 0 0 0 6 266 21 372            -                  27 637              

Communications ** 21 057                  15 969               1 275                  0 38 301                  0 0 123 127             123 127              21 057 15 969 1 275              123 127          140 371            

Audit Fees 3 350                    3 295                 3 475                  3 000                  13 120                  0 0 0 0 3 350 3 295 3 475              3 000              9 770                

Entertainment, hospitality, meetings 0 0 0 0 -                        1 929                 1 776              3 353                 1 739                 6 869                  1 929 1 776 3 353              1 739              6 869                

ADB overhead and ops support 0 0 0 0 0 554 031             551 741          540 745             1 136 531          2 229 017           554 031 551 741 540 745          1 136 531       2 229 017         

Total Organisational Budget 996 887                910 960             1 003 204           1 382 237           4 293 288             716 840             739 205          684 240             1 520 480          3 660 766           1 713 727 1 650 165 1 687 445       2 902 717       7 954 054         

162 809             

Technical Assistants*

Austria 76 653                  130 732             37 958                163 703              332 393                0 0 0 0 76 653 130 732 37 958            163 703          332 393            

Denmark 41 726                  54 384               82 954                46 274                183 612                0 0 0 0 41 726 54 384 82 954            46 274            183 612            

Norway 0 8 285                 76 871                216 706              301 862                0 0 0 0 0 8 285 76870,88 216705,97 301862,06

France 0 0 0 0 -                        28 333               85 000            85 000               171 537             341 537              28 333 85 000 85 000            171 537          341 537            

UK 0 0 0 0 0 77 917               85 000            80 120               16 982               182 102              77 917 85 000 80 120            16 982            182 102            

Total TAs 118 379                193 401             197 783              426 683              936 246                106 250 170 000 165 120 188 519 629 889 224 629 363 401 362 903 615 202 1 566 135

Staff 

Awf Project Staff 177 260                120 707             0 0 120 707                0 0 0 0 0 177 260 120 707 -                  -                  120 707            

ADB staff remuneration (PL+GS, sal+ben) 0 0 0 0 0 738 410             728 277          687 807             956 764             2 372 849           738 410 728 277 687 807          956 764          2 372 849         

ADB Short Term Staff 0 0 0 0 0 2 171                 19 000            25 446               15 411               59 857                2 171 19 000 25 446            15 411            59 857              

Total ADB salaries 177 260 120 707 0 0 297 967 740 581             747 277          713 253             972 175             3 173 286           917 841 867 984 713 253          972 175          3 471 253         

TOTAL ADMIN EXPENDITURE 1 292 526             1 225 068          1 200 988           1 808 920           5 527 502             1 563 672          1 656 482       1 562 613          2 681 174          7 463 941           2 856 198 2 881 550 2 763 601       4 490 094       12 991 443       

TOTAL EXPENDITURE (Admin + projects) 13 617 851           9 157 056          5 127 985           10 035 923         37 938 815           1 563 672          1 656 482       1 562 613          2 681 174          7 463 941           15 181 522 10 813 538 6 690 599       12 717 097     45 402 756       

Funds Available (AWF Account) 80 492 418           

* TAs funded by AUS, NOR and DK are paid through the AWF fund account, TAs funded by FR and UK and 2 are paid through other channels

For FR and UK the TA contributions spending are approximations.

** Communications in-kind contribution of 123,127 was a consultant provided by Austria

*** Unless stated, in-kind contribution is the support provided by ADB as per its hosting responsibilities

FUNDS AVAILABLE - AWF Fund Account (Euros)

Fund Balance 80 492 418           

Fund Balance Represented by;

Cash in bank 2 319 707             

Investments 78 000 000           

Net receivable 172 710                

Total 80 492 417           

Statement of Commitments

Total funds available 118 431 233         

Less commitments

Administrative expense budget (commitments)**** -8 872 153

Project commitments -78 851 841

Total funds available for project commitment at at 31 Dec 2010 30 707 239           




