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Équivalences monétaires 
Au mois de février 2014 

 
 1 UC =   238,5106 NGN 
 1 UC =   1,5342 USD 
 1 UC =   1,1351 EUR 

 

Exercice budgétaire 

Du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Poids et mesures 

 
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 tonne   = 1 000 kg 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 1 000 m = 0,62 mile 
1 hectare (ha) = 10 000 m2 = 2,471 acres 
1 mètre cube = 1 000 litres = 264 gallons 
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Sigles et abréviations 

AEA 
AEAU 
AEU 
AFD 

Approvisionnement en eau et assainissement  
Approvisionnement en eau et assainissement en milieu urbain 
Approvisionnement en eau en milieu urbain 
Agence française de développement 

BAD  Banque africaine de développement 
BM Banque mondiale 
CAP Connaissances, attitudes et pratiques (enquête) 
CC Changement climatique 
CDC Comité de développement communautaire 
CEP Cellule d’exécution de projet 
DFID Département pour le Développement international (du Royaume-Uni) 
DSP Document de stratégie pays 
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
E&M Exploitation et maintenance 
EAH Eau, assainissement et hygiène 
EIES Étude d’impact environnemental et social 
FAD Fonds africain de développement 
FGN Gouvernement fédéral du Nigeria 
FMWR Ministère fédéral des Ressources en Eau 
GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 
IDA Association internationale de développement (Banque mondiale) 
ISB Indicateur sectoriel de base (eau) 
JMP Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement 
LGA Collectivité publique locale 
MA Mesures d’atténuation 
MEP Manuel sur l’exécution de projet 
MoE Ministère de l’Éducation 
MoH Ministère de la Santé 
MWRRD Ministère des Ressources en Eau et du Développement rural (de l’État de Rivers) 
NGN Naira (monnaie nigériane) 
OBC Organisation à base communautaire 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
ORNG Bureau de la Banque au Nigeria 
PAEA Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (de la Banque mondiale) 
PAR Plan d’action pour la réinstallation 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PHWC Port-Harcourt Water Corporation (Société de distribution d’eau de Port-Harcourt) 
PMR Pays membre régional 
PPP Partenariat public-privé 
PSP Participation du secteur privé 
RVSG Gouvernement de l’État de Rivers 
S&E Suivi et évaluation 
TRE Taux de rentabilité économique 
UC Unité de compte 
UE 
USD 

Union européenne 
Dollar des États-Unis 

VC Variabilité du climat 
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Fiche d’nformation sur les prêts 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :   Gouvernement fédéral du Nigeria 

ORGANES D’EXÉCUTION :  Ministère fédéral des Ressources en Eau et PHWC (Société de 
distribution d’eau de Port-Harcourt) 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Montant (USD)     Instrument 

BAD 
FAD 

130,36 millions 
    3,30 millions 

200,00 millions 
  5,06 millions 

    Prêt 
    Prêt 

Banque mondiale   59.97 millions 92,00 millions     Prêt 
Gouvernement de l’État de 

Rivers  
   31,28 millions 48,00 millions     Contrepartie 

Ministère fédéral des 
Ressources en Eau 

     0,65 million 1,00 million     Contrepartie 

COÛT TOTAL    225,56 millions 346,06 millions  

 

Principales informations sur le financement de la Banque 

Prêt BAD 

Monnaie du prêt 
 
USD 

Type d’intérêt Prêt à marge variable améliorée (taux 
flottant avec option de taux fixe) 

Marge de taux d’intérêt Marge de financement + une marge de 
prêt de 60 pdb 

Commission d’engagement Néant 
Autres commissions et frais Néant 
Échéance 20 ans 
Différé d’amortissement 5 ans 
TRE (scénario de base) 30 % 
  

Prêt FAD 

Monnaie du prêt 

 
UC 

Type d’intérêt 1 % fixe 
Marge de taux d’intérêt Néant 
Commission d’engagement 50 pdb 
Autres: commission de services 75 pdb/an sur la portion non décaissée 
Échéance 30 ans 
Différé d’amortissement 5 ans 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle Mai 2013 
Approbation du projet Mars 2014 
Entrée en vigueur Septembre 2014 
Achèvement Août 2019 
Dernier décaissement Août 2020 
Remboursement de la dernière tranche BAD : Oct. 2034 ; FAD : Nov. 2044 
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Résumé du projet 

1. Aperçu général du projet : Le Projet de réforme du secteur de l’eau en milieu urbain 
et d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Port-Harcourt vise à : i) assurer un accès 
durable à l’eau potable et à l’assainissement pour les personnes résidant dans la ville de Port-
Harcourt, dans l’État de Rivers ; et à ii) renforcer la capacité du Gouvernement fédéral à 
procéder à la réforme du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu 

urbain et à améliorer la prestation de services dans ce secteur à travers le pays. 
 
2. Ce projet, dont le coût est estimé à 225,56 millions d’UC, sera financé par la Banque 
africaine de développement, à hauteeur de 59 %, soit 133,66 millions d’UC, ainsi que par la 
Banque mondiale, à hauteur de 27 % ; le Gouvernement de l’État de Rivers, à hauteur de 14 % ; 
et le Gouvernement fédéral, à hauteur de 0,3 %. Le projet devrait démarrer en 2014, et son 
exécution devrait s’étaler sur une période de cinq ans. 
 
3. Les produits attendus du volet du projet concernant Port-Harcourt sont notamment les 
suivants : i) la réhabilitation et l’extension du réseau d’approvisionnement en eau, ainsi que la 
construction d’installations d’assainissement ; ii) la fourniture d’un appui à la Port-Harcourt 

Water Corporation (PHWC) pour la fixation de tarifs, le renforcement des systèmes de gestion, 
la prise de mesures favorables aux pauvres et l’externalisation des opérations à un opérateur 
privé ; et iii) la promotion de l’hygiène, de l’assainissement et de la salubrité de 
l’environnement, ainsi que l’élaboration d’un plan de gestion de l’assainissement et des eaux 

usées, et la mobilisation de ressources pour sa mise en œuvre. Les principaux bénéficiaires du 

projet à Port-Harcourt sont les quelque 1,3 million de personnes qui devraient résider dans la 
zone du projet d’ici 2019, qui tireront parti de l’amélioration des services d’approvisionnement 
en eau et des installations d’assainissement. Les bénéficiaires seront associés au projet par le 
biais des activités de sensibilisation des clients et des initiatives de renforcement des capacités. 
Au niveau fédéral, il est prévu, au titre de la composante du projet relative à la réforme du 
secteur de l’eau en milieu urbain, la mise en place d’un programme d’investissement dans 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu urbain, ainsi que l’intensification du 
suivi de la performance du sous-secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

en milieu urbain, le bénéficiaire direct étant le ministère fédéral des Ressources en Eau qui sera 
ainsi à même de piloter plus efficacement la gestion du secteur. Les bénéficiaires indirects 
seront les citadins de tous les États, qui tireront parti de l’amélioration de la performance des 

sociétés de distribution d’eau. 
 
4. Évaluation des besoins : À l’heure actuelle, les habitants de Port-Harcourt ne 
bénéficient pas des services de la société de distribution d’eau, en raison de l’état de 

délabrement du réseau (10 km seulement sur les 190 km de conduites d’eau sont utilisables). 
La plupart des ces habitants s’approvisionnent en eau auprès de vendeurs d’eau ou dans des 
forages et puits privés, souvent en payant le prix fort pour une eau de mauvaise qualité. 
S’agissant de l’assainissement, la plupart des ménages disposent de fosses septiques autonomes 
ou de latrines à fosse, mais les lieux publics ne disposent pas d’installations appropriées. Les 
déchets liquides et solides sont essentiellement déversés directement dans l’environnement 
naturel, et le risque de contamination des sources d’eau est élevé. Les maladies d’origine 

hydrique telles que le choléra, la typhoïde et la dysenterie sont courantes. Au cours des trois 
dernières années, le Gouvernement de l’État de Rivers a déployé des efforts soutenus pour la 
réforme du secteur de l’eau en vue d’améliorer la prestation de services. Dans le cadre de cette 
réforme, un plan détaillé a été élaboré en juin 2011 pour la réhabilitation et l’extension du 

réseau d’approvisionnement en eau de Port-Harcourt. C’est sur ce plan que s’appuie le présent 
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projet. Au niveau fédéral, le Gouvernement ne dispose pas des capacités requises pour 
superviser efficacement le développement du secteur. Le Sommet présidentiel sur l’eau, qui 
s’est tenu au Nigeria en 2013, a fait le constat suivant : «Il est impératif d’adopter un instrument 

viable qui puisse être utilisé pour attirer les financements, assurer l’administration et améliorer 
la coordination des acteurs intervenant dans le secteur». 
 
5. Valeur ajoutée de la Banque : La valeur ajoutée de la Banque, au titre du présent 
projet, repose sur la combinaison de son approche globale de la prestation durable de services, 
de sa capacité à mobiliser en temps voulu les financements substantiels nécessaires, de son 
expérience dans les opérations au Nigeria et de son partenariat avec l’emprunteur et les 
cofinanciers dans la conception et l’exécution du projet. 
 
6. Production du savoir : Le projet permettra à la Banque de préparer des études de cas 
portant sur : i) l’approche holistique de la prestation durable de services, en veillant à 
l’optimisation technique, à la protection de l’environnement et aux réformes institutionnelles ; 
ii) les approches de la prestation de services favorables aux pauvres ; et iii) la planification et 
la coordination, au niveau national, des investissements ciblant le secteur. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS (D’autres indicateurs de résultats et de processus figurent à l’annexe B9) 
Nom du pays et titre du projet : Nigeria – Projet de réforme du secteur de l’eau en milieu urbain et d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Port-Harcourt 
Objectif du projet : Assurer un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement à Port-Harcourt et renforcer la capacité du Gouvernement fédéral à entreprendre la réforme du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à 
travers le pays 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/MES

URES 

D’ATTÉNUATI

ON  

Indicateur (y compris les indicateurs sectoriels de base et les OMD/Vision du 

Nigeria à l’horizon 2020) 
Référence 

2012 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : Amélioration du bien-être et de la 
productivité des citoyens nigérians 

1. Pourcentage de la population utilisant une source d’eau potable/des installations 

d’assainissement améliorées (OMD/NV) 
2. Taux de mortalité des moins de cinq ans, pour 1 000 naissances vivantes 
(OMD/NV) 
3. PIB national (en milliards d’USD), et % de la population vivant en deçà du seuil 
de pauvreté du revenu (OMD/Vision du Nigeria) 

 
61 %/31 % 
142 
242 milliards, 
72 % 

 
100 %/80 % en 2020 
 
22 en 2020 
900 milliards, 20 % en 2020 

Niveau fédéral/État 
de Rivers: Bureau 
de la statistique, 
MoH, Bureau des 
OMD, JMP 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 : Amélioration de l’accès aux services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 
la ville de Port-Harcourt 

1.1 Résidents ayant accès à l’eau potable et % de femmes parmi ceux-ci (ISB) 
 
1.2 Résidents ayant accès à des installations d’assainissement dans les lieux publics et 

% de femmes parmi ceux-ci (ISB) 
 
1.3 Résidents ayant accès à des toilettes familiales hygiéniques réhabilitées/nouvelles 

et % de femmes parmi ceux-ci (ISB) 

100 000 
 
 
0 
 
 
0 

1 300 000 en 2019, dont 47 % 
de femmes 
 
200 000 en 2018, dont 54 % de 
femmes 
380 000 en 2019, dont 47 % de 
femmes 

Rapports de S&E de 
l’État de Rivers et 
du Gouvernement 
fédéral. 
Rapports financiers 
et de performance 
de la PHWC 
Rapports des 
enquêtes 
approfondies sur le 
projet, notamment 
sur la satisfaction 
des consommateurs 
et les pratiques 
d’hygiène 

Risque : Menace pour 
la durabilité, en raison 
des changements 
d’orientation politique 

consécutifs aux 
changements de 
dirigeants politiques. 
Mesure d’atténuation 
(MA) : Activités de 
sensibilisation pour 
renforcer le consensus 
entre les parties 
prenantes. 

Réalisation 2 : Amélioration de la prestation de 
services et de la viabilité commerciale de la PHWC 

2.1 Qualité de l’eau potable répondant aux normes nationales  
2.2 Les tarifs couvrent la totalité des coûts de l’E&M : couverture des coûts 
d’exploitation  
2.3 Les abonnés ont une attitude positive à l’égard de la société/PHWC 

Non 
 
0 % 
0 % 

Oui, d’ici 2017 
 
85 % en 2019, 100 % en 2021 
90 % en 2019 

Réalisation 3 : Amélioration des pratiques liées à 
l’hygiène et à l’environnement chez les personnes 
résidant à Port-Harcourt 

3.1 Population (hommes/femmes) se lavant les mains aux moments appropriés 
3.2 Élèves (garçons/filles) se lavant les mains aux moments appropriés 
3.3 Pourcentage (%) des ménages procédant à l’élimination des déchets solides 

5 % 
5 % 
30 % 

15 % d’ici 2019 
30 % d’ici 2019 
50 % d’ici 2019 

Réalisation 4 : Les États bénéficient effectivement 
de l’appui du ministère fédéral des Ressources en 
Eau (FMWR) pour la réforme de la prestation de 
services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement en milieu urbain 

4.1 Organisation de revues conjointes FGN/États/partenaires au développement de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 
4.2 Pourcentage (%) du budget national alloué à l’approvisionnement en eau et à 
l’assainissement en milieu urbain, conformément au plan d’investissement 

 
Néant 
 
0 

 
Chaque année d’ici 2016 
 
80 % d’ici 2018 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Infrastructure d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement 
1.1 Réhabilitation et extension du réseau 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
1.2 Protection des puits sur le plan environnemental 
1.3 Construction de kiosques de distribution d’eau 
1.4 Raccordement des ménages  
1.5 Construction d’installations d’assainissement 

dans les lieux publics 
1.6 Construction d’installations pilotes d’égouts et de 

traitement des eaux usées  

1.1.1 Capacité de production d’eau (mètres cubes/jour) (ISB) 
1.1.2 Nombre de km de réseau d’approvisionnement en eau remplacés et étendus 
1.2 Infrastructure de protection de l’environnement résiliente au climat construite 

(canal à Rumoula) 
1.3 Nombre de kiosques de distribution d’eau construits 
1.4 Nombre de raccordements équipés de compteurs par ménage/cour (ISB), % de 
raccordements sociaux 
1.5 Nombre de toilettes publiques (avec séparation hommes/femmes) dotées 

d’installations de lavage des mains (ISB) 
1.6.1 Capacité de traitement des eaux usées : mètres cubes/jour (ISB) 
1.6.2 Nombre de km de réseau d’égouts construits 

50 000 
0 
 
Non 
0  
 
0  
 
0  

187 000 d’ici 2017 
180 km et 260 km d’ici 2019 
 
Oui, d’ici 2017 
1 420 en 2019 
 
71 000, 30 % de raccordements 
sociaux d’ici 2019 
994 d’ici 201  
1000 m3 d’ici 2018 
36 km d’ici 2018 

Rapports d’étape 

trimestriels (y 
compris le PGES) 
 
Rapports de 
supervision de la 
construction 
 
Rapports des 
missions de 

Risque : Retards dans 
le démarrage du projet 
au niveau fédéral. 
MA : Renforcement 
du dialogue avec les 
autorités nigérianes. 
 

Risque : Faibles 
capacités d’exécution 
de la PHWC au 
départ. 
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2. Appui institutionnel à la PHWC 
2.1 Viabilité commerciale de la PHWC  
2.2 Mise en œuvre de la stratégie favorable aux 

pauvres/ménages à faible revenu  
2.3 Établisement d’un partenariat public-privé (PPP) 
pour l’exploitation du réseau d’approvisionnement 

en eau 
2.4 Suivi environnemental des opérations de la 
PHWC 
 

2.1.1 Mise en œuvre du système de tarification et de facturation 
2.1.2 Création/renforcement des associations de consommateurs (ISB) 
2.2 Création d’une unité favorable aux pauvres /ménages à faible revenu au sein de la 
PHWC et fourniture d’outils pertinents à cette unité 
2.3.1 Contrats de gestion opérationnels pour le réseau d’approvisionnement en eau 
2.3.2 Contrats de gestion opérationnels pour les kiosques de distribution d’eau, % 

gérés par des femmes 
2.4 Diffusion du plan et des outils de sécurisation de l’eau (avec suivi de la nappe 

phréatique)  

Non 
0 
 
Non 
0 
 
0 
Non 

Oui, d’ici 2016 
20 d’ici 2018 
 
Oui, d’ici 2017 
1 d’ici 2017 
40 d’ici 2017, dont 50 % de 
femmes 
Oui, d’ici 2017 

supervision et des 
revues à mi-parcours 
 
Rapports de suivi et 
d’évaluation du 
projet 

MA : Accélérer le 
recrutement du 
personnel de la 
PHWC et des 
consultants de la CEP. 
 

Risque : Réticences 
des usagers à accepter 
les tarifs. 
MA : Sensibilisation 
des abonnés et 
mesures favorables 
aux pauvres pour des 
tarifs abordables. 
 

Risque : Évacuation 
d’eaux usées  
supplémentaires dans 
la ville. 
 MA : Réduction au 
minimum des eaux 
usées, renforcement 
de l’utilisation des 
fosses septiques et 
intégration d’un plan 
de gestion des eaux 
usées. 

3. Hygiène, assainissement & environnement 
3.1 Renforcement de la prestation de services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène (EAH)  
3.2 Amélioration de la sensibilisation des clients à la 

protection des nappes d’eaux souterraines et à la 
conservation de l’eau  

3.3 Établissement d’un PPP pour la gestion des 
installations d’assainissement 

3.4 Plan d’assainissement et de gestion des eaux 
usées, faisabilité et conception 

3.1 Nombre d’enseignants (formateurs des formateurs) initiés à la promotion de 
l’hygiène et de l’assainissement 

 
3.2 Nombre de formateurs des formateurs formés à l’amélioration de l’assainissement 

et à la gestion des eaux usées (prévention de la pollution de la nappe phréatique) 
 
3.3 Contrats de gestion de l’assainissement dans les lieux publics opérationnels, % 

gérés par des femmes 
3.4  Organisatrion de la table ronde sur la mobilisation de ressources pour le plan 
d’assainissement et de gestion des eaux usées 

 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
Non 

100 d’ici 2017, dont 60 % de 
femmes 
 
150 d’ici 2017, dont 50 % de 
femmes 
 
 
10 d’ici 2018, dont 50 % de 
femmes 
Oui, d’ici 2019 

4. Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain au 

niveau fédéral 
4.1 Élaboration du programme d’investissement dans 
le secteur 
4.2 Mise à échelle du cadre de performance de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en 
milieu urbain 

4.1.1 Disponibilité du plan d’investissement national dans l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement et de la stratégie de financement  
4.1.2 Mise en place de mécanismes de coordination sectorielle  
4.2 Production et consolidation des rapports sur la performance en matière 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu urbain pour tous les États  

 
Non 
Non 
 
Non 

 
Oui, d’ici 2016 
Oui, d’ici 2016 
 
Chaque année, d’ici 2017 

5. Gestion du projet 4.1 Exécution du projet en temps voulu et dans les limites du budget S.O. Achevé en 2019 

A
C

T
IV

IT
É

S
  

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

1. Infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement : a) réhabilitation et extension des installations d’approvisionnement en eau ; b) raccordement des abonnés ; c) protection 
des sources d’eau ; d) construction d’installations d’assainissement (191,15 millions d’UC). 2. Appui institutionnel à la PHWC : a) renforcer les systèmes et les capacités de la PHWC et du 
personnel de l’organe d’exécution ; b) soutenir la commercialisation en ce qui concerne la fixation des tarifs, la facturation et la sensibilisation des abonnés ; d) fournir des services consultatifs 
pour promouvoir la participation du secteur privé ; c) appuyer l’intégration sociale par le truchement de l’unité favorable aux pauvres et du fonds pour les raccordements sociaux (13,24 millions 
d’UC). 3. Hygiène, assainissement et environnement : a) assurer la formation à l’environnement et à l’hygiène ; b) entreprendre une étude sur l’assainissement et/ou la gestion des eaux usées, 
ainsi que la mobilisation de ressources ; c) établir des contrats de gestion de l’assainissement (5,41 millions d’UC). 4. Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain au niveau fédéral : 
renforcer la coordination sectorielle et le suivi de la performance (7,07 millions d’UC). 5. Gestion du projet : Comité de pilotage, suivi et évaluation du projet, passation de marchés, gestion 
financière, communication (8,69 millions d’UC) 

BAD                  133,66 millions d’UC 
BM                      59,97 millions d’UC 
FGN                        0,65 million d’UC 
État de Rivers : 31,28 millions d’UC 
Total :               225,56 millions d’UC 



 

 viii 

Calendrier d’exécution du projet 

 

Traitement des prêts (BAD et FAD) 

Approbation des prêts 

Signature des accords de prêt 

Entrée en vigueur des accords de prêt 

Premier décaissement 

Composantes AEA Port-Harcourt  

Revue de la conception et préparation des documents d’appel d’offres pour les travaux de construction 

 Construction des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

Construction des installations d’assainissement dans les lieux publics 

Travaux de construction du réseau d’approvisionnement en eau 

Construction du système pilote d’égouts 

 Appui institutionnel à la PHWC 

Fourniture de services d’assistance technique 

Études sur les interventions favorables aux pauvres et la sensibilisation des communautés 

Prestation de services favorables aux pauvres et sensibilisation des consommateurs 

Étude sur les tarifs et contribution au modèle de l’autoruté de régulation 

Approbation du modèle tarifaire par l’autorité de régulation 

Conduite de l’étude sur le PPP 

Adoption des recommandations de l’étude sur le PPP par le Gouvernement de l’État de Rivers 

Appui aux transactions du PPP 

Accord sur le contrat de PPP/gestion 

Exécution du contrat de PPP/gestion 

 Hygiène, assainissement et environnement 

Énquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) et élaboration d’outils d’IEC 

Promotion de l’hygiène, de l’assainissement et de la protection de l’environnement 

Plans de sécurisation de l’eau et directives et outils pour le changement climatique 

Prestation de services pour l’élaboration du plan d’assainissement et de gestion des eaux usées 

Conférence sur la mobilisation de ressources pour l’assainissement 

 Gestion du projet (PHWC) 

Services de consultants pour l’appui à la CEP 

Gestion et suivi du projet 

Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain au niveau fédéral 

Elaboration du Programme national d’investissement AEA  

Préparation de projets d’investissement 

Renforcement des capacités du Ministère fédéral des Ressources en Eau  (FMWR) 

Gestion du projet  et suivi de la composante  Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain au niveau fédéral 

Achèvement du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER AU NIGERIA DES PRETS 

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DE L’EAU  

EN MILIEU URBAIN ET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

DE PORT-HARCOURT 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer au 

Nigeria un prêt BAD (d’un montant de 200 millions d’USD, soit environ 130,36 millions d’UC) 

et un prêt FAD (d’un montant de 3,3 millions d’UC) pour financer le Projet de réforme du 
secteur de l’eau en milieu urbain et d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Port-
Harcourt. 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1.  Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 La Vision du Nigeria à l’horizon 2020, qui est la stratégie de développement 
économique du pays pour la péeiode 2010-2020, souligne l’importance de l’amélioration de 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, en tant que facteur déterminant du développement 
économique. Le projet proposé contribue directement à la réalisation du pilier I de la Vision du 
Nigeria à l’horizon 2020, intitulé «Garantir le bien-être et la productivité des populations», qui 
reconnaît que «l’accès à l’eau et à l’assainissement constitue l’un des facteurs fondamentaux 
de la santé publique. Le type d’accès, le volume de l’approvisionnement en eau et la qualité des 
installations d’assainissement disponibles ont une incidence sur la qualité de vie des 
populations et le potentiel en matière de réduction de la pauvreté». 
 
1.1.2 Toutefois, au lieu de progresser vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), tel que cela était attendu, les taux de couverture des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement au Nigeria a plutôt baissé au cours de la 
période 1990-2006. C’est la raison pour laquelle la Vision accorde la priorité à ces services, en 
mettant l’accent sur la participation des communautés, les partenariats public-privé (PPP), la 
réhabilitation et la modernisation des systèmes, les opérations favorisant les pratiques optmales, 
ainsi que la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution. Tous ces aspects ont 
été pris en compte dans le projet. La preuve de l’engagement du Gouvernement fédéral est 

également administrée par le Programme national de transformation 2011-2015, qui confirme 
l’accent mis sur le développement de l’infrastructure et le développement humain. En outre, le 

budget de l’exercice 2013 consacre au secteur de l’eau une allocation de 81 milliards de NGN 
(529 millions d’USD, soit 5 % du budget d’investissement), doublant ainsi le niveau de cette 
allocation par rapport à l’exercice 2012. 
 
1.1.3 Au niveau de l’État de Rivers, le projet est présenté spécifiquement comme une priorité 
dans la Vision 2020 de cet État et dans le Plan de développement à moyen terme 2010-2013 y 
afférent. Tous ces deux instruments mettent l’accent sur la prestation durable de services 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que sur la salubrité de 
l’environnement, en tant que facteurs importants d’amélioration de la santé et de viabilité 
économique. 
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1.1.4 Le projet s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie décennale 2013-2022, de la 
Politique de gestion intégrée des ressources en eau et du Cadre de développement urbain de la 
Banque. Il contribue à la mise en œuvre des deux piliers du document de stratégie pays 2013-
2017 établi pour le Nigeria, en combinant les analyses et conseils «immatériels» visant à 
instaurer un cadre stratégique et d’investissement propice (pilier I) avec les investissements 
«matériels» dans l’infrastructure cruciale soucieuse de l’environnement (pilier II), afin de 
promouvoir une croissance verte et hors pétrole. 
 
1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Avec un taux d’accès à l’eau potable de 61 % (JMP 2013), le Nigeria est encore loin 
d’atteindre son objectif de 80 % fixé pour ce secteur, au titre des OMD, et est en-deçà de la 
moyenne de 66 % en Afrique subsaharienne. Aucune des sociétés de distribution d’eau du pays 

ne peut assurer de façon ininterrompue la prestation de services d’approvisionnement en eau à 
ses abonnés, et bon nombre de ces sociétés figurent parmi celles qui affichent les pires 
performances sur le continent. Le Gouvernement ne dispose pas d’outils ni de mécanismes 
appropriés pour assurer le suivi des niveaux de services et le développement du secteur. C’est 

la raison pour laquelle le Sommet présidentiel sur l’eau au Nigeria, qui s’est tenu en 2013, est 
parvenu à la conclusion suivante : «Il est impératif d’adopter un instrument viable qui puisse 

être utilisé pour attirer les financements, assurer l’administration et améliorer la coordination 
des acteurs intervenant dans le secteur…». La Banqque africaine de développement (BAD) est 
bien placée pour contribuer immédiatement à la réalisation de cet impératif. 
 
1.2.2 La situation à Port-Harcourt, dans l’État de Rivers, est à l’image de celle de l’ensemble 

du pays, dans la mesure où l’infrastructure construite dans les années 50 est actuellement dans 
un état de délabrement et où 10 km seulement sur les 190 km de conduites d’eau existantes sont 
utilisables. La plupart des citoyens s’approvisionnent en eau auprès de vendeurs ou dans des 
forages et puits privés, souvent en payant le prix fort pour une eau de mauvaise qualité. 
S’agissant de l’assainissement, la plupart des ménages disposent de toilettes autonomes 
équipées de fosses septiques ou de latrines à fosse, sans traitement des boues, mais les lieux 
publics ne disposent pas d’installations appropriées. Il n’existe pas d’installations importantes 
de traitement des eaux usées et des déchets solides. Les déchets liquides et solides sont 
essentiellement déversés directement dans l’environnement, en particulier dans des fossés à ciel 
ouvert, ce qui accroît le risque d’inondation. Par ailleurs, le risque de contamination de la nappe 

phréatique est élevé. Les maladies d’origine hydrique telles que la dysenterie et la typhoïde sont 
courantes. 
 
1.2.3 Au cours des trois dernières années, le Gouvernement de l’État de Rivers a déployé 

des efforts soutenus pour la réforme du secteur en vue d’améliorer la prestation de services. Ces 
efforts ont conduit à l’adoption et à la promulgation de la Loi de 2012 sur le développement du 
secteur de l’eau dans l’État de Rivers. Les rôles et responsabilités des organismes du secteur 
ont été définis, et l’ancien Conseil de l’eau est devenu une nouvelle société, à savoir la Port-

Harcourt Water Corporation (PHWC). Dans le cadre de la réforme, les plans pour la 
réhabilitation et l’extension du réseau d’approvisionnement en eau de Port-Harcourt ont été 
élaborés en juin 2011. Ces plans constituent la base du présent projet. Le projet est inscrit au 
plan d’emprunt national, ce qui témoigne de son appropriation tant au niveau de l’État de Rivers 
qu’au niveau fédéral. La réforme est déjà considérée comme une pratique modèle dans le pays 
et offre d’excellentes perspectives pour la viabilité des investissements. Le moment est jugé 
opportun pour l’exécution d’un projet d’investissement de grande envergure, et ce projet 
s’avère nécessaire pour maintenir la dynamique en faveur de la réforme et introduire des 
améliorations tangibles dans le quotidien des résidents de Port-Harcourt. 
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1.2.4 Une solution intégrée a été convenue de commun accord. Cette solution couvre tout le 
cycle de l’eau et de l’assainissement afin de maximiser les avantages découlant des nouveaux 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, notamment le développement de 
l’infrastructure, l’appui institutionnel pour les opérations favorisant les pratiques optmales, et 
la promotion de la salubrité de l’environnement et de l’assainissement aux fins de changement 
de comportements. L’avantage comparatif de la Banque, dans le financement de ce projet 
holistique, repose sur la combinaison de son approche globale de la prestation durable de 
services, de sa capacité à mobiliser les financements substantiels nécessaires pour faire 
réellement la différence, de son expérience dans les opérations au Nigeria et dans d’autres pays 
membresv régionaux (PMR), et de son partenariat avec les autres parties prenantes dans la 
conception et l’exécution du projet. 
 
1.2.5 Le portefeuille de la Banque dans le secteur de l’eau au Nigeria est financé par le FAD. 

Compte tenu des besoins considérables du pays dans le domaine de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement, les autorités nigérianes ont confirmé leur intention d’emprunter auprès 

du guichet BAD, et un prêt BAD est indiqué pour le présent projet, en raison de l’accent mis 
sur la commercialisation et la viabilité financière dans le redressement d’une société de 
distribution d’eau qui n’était plus performante. 
 
1.3. Coordination des bailleurs de fonds 
 

             

  Secteur ou sous-secteur : Approvisionnement en eau et assainissement    
         

  Acteurs – dépenses publiques annuelles 2012*   Portefeuille des bailleurs de fonds en 2012 (en millions d’USD)    

  Gouvernement fédéral Bailleurs de fonds BAD 176    
   AFD   78    
 245 millions d’USD 200 millions d’USD DFID 169    
 55 % 45 % UE/Unicef   52   
   USAID   13   
    BM 520    
                                                                                                   Total                      1 008   
  Niveau de coordination des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques : Non    
  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées : Non    

  
Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds (chef de file, 
membre ou néant) : Membre    

*  Les chiffres concernant les dépenses effectives ne sont pas disponibles. Les estimations reposent sur le budget 
national, la performance budgétaire antérieure et les informations sur le portefeuille des bailleurs de fonds. 
   

 Au niveau national, le Ministère fédéral des Ressources en Eau (FMWR) est chargé 
de la coordination du développement du secteur. Il y a des insuffisances dans la coordination 
des bailleurs de fonds, qui revêt un caractère ponstuel. Cependant, l’Unité de la réforme et des 
PPP du secteur de l’eau, créée au sein du FMWR en 2012, a participé activement à l’élaboration 

du présent projet et a coordonné les interventions connexes prévues par la Banque mondiale 
(BM), l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence américaine de développement 
international (USAID). Le projet appuiera la mise en place de mécanismes de coordination, afin 
de permettre au FMWR de jouer plus visiblement le rôle de chef de file. Au niveau des bailleurs 
de fonds, la coordination revêt un caractère informel, mais un groupe de travail thématique des 
bailleurs de fonds sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH) est en train d’être mis sur pied. 

Compte tenu du leadership dont fait preuve le Bureau de la Banque au Nigeria (ORNG), en 
aidant le Gouvernement à élaborer le Plan d’action national pour le développement de 

l’infrastructure, et suite au déploiement d’un expert en approvisionnement en eau et en 
assainissement au ORNG, la Banque devrait jouer un rôle plus actif dans la coordination des 
interventions ciblant le secteur. Dans l’État de Rivers, la coordination des bailleurs de fonds est 
assurée efficacement par le ministère des Ressources en Eau et du Développement rural. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1.  Objectifs et composantes du projet 

 

2.1.1 Les objectifs du projet sont les suivants : i) garantir aux personnes résidant dans la 
ville de Port-Harcourt (qui couvre les deux collectivités publiques locales de Port-Harcourt et 
d’Obio/Akpor, ci-après désignées Port-Harcourt) un accès durable à l’eau potable et à 
l’assainissement ; et ii) renforcer la capacité du Gouvernement fédéral à procéder à la réforme 
du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu urbain et à améliorer 

la prestation de services à travers le pays. Le tableau 2.1 ci-dessous présente une description 
des composantes du projet, et l’annexe B2 fournit de plus amples informations à ce sujet. 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet [coût en l’équivalent de millions d’UC] 

 Composante Coût* Description de la composante 

1 Infrastructure 
d’approvision

nement en 
eau et 
d’assainissem

ent de Port-
Harcourt 

 191,15 
(113,73) 

 Réhabilitation et extension du réseau d’approvisionnement en eau (en 

recourant à des contrats à forte intensité de main-d’œuvre pour favoriser 

l’emploi au niveau local) 
 Protection de l’environnement pour sécuriser les eaux souterraines 
 Installations d’assainissement dans les lieux publics 
 Système pilote de gestion/traitement des eaux usées et des déchets 

solides 
2 Appui 

institutionnel 
à la PHWC 

13,24 
(8,32) 

 Assistance technique pour la gestion et les opérations favorisant les 
pratiques optimales : i) appui à la PHWC pour mettre en place et 
maintenir tous les systèmes et outils de gestion pertinents (planification 
des activités, gestion des actifs, base de données sur les clients, 
facturation et recouvrement, assistance à la clientèle, gestion de la 
demande en recourant aux compteurs universels, SIG, etc.) ; ii) 
formation du personnel (voyages d’études et stages). 

 Prestation de services favorables aux pauvres : i) étude sur l’inclusion 
sociale pour déterminer les solutions permettant de prendre en charge 
les ménages à faible revenu/vulnérables ; ii) création d’une unité 

favorable aux pauvres au sein de la PHWC et mise au point d’outils pour 

son fonctionnement ; et iii) création d’un fonds pour les raccordements 
sociaux, afin de préfinancer le raccordement des pauvres au réseau. 

 Viabilité commerciale : i) conduite d’une étude et adoption de tarifs 

permettant de garantir la viabilité financière ; ii) sensibilisation des 
clients afin de promouvoir les services offerts et la conservation de 
l’eau ; iii) création/renforcement des capacités des associations de 
consommateurs ; et iv) une subvention pour l’entretien et la 

maintenance (E&M), en attendant la création de la base de la clientèle. 
 Établissement d’un PPP : étude sur le PPP et appui aux transactions pour 

l’externalisation de l’exploitation du réseau d’approvisionnement en 

eau, notamment les contrats d’externalisation/de gestion déléguée des 

kiosques de distribution d’eau. 
 Protection de l’environnement : plans de la PHWC pour la sécurisation 

de l’eau et l’adaptation au changement climatique (CC) et à la variabilité 

du climat (VC). 
 Renforcement des capacités des principaux acteurs : i) formation du 

personnel des ministères/organismes pour s’assurer qu’il joue le rôle qui 

lui revient dans la supervision de la prestation de services ; ii) 
renforcement des capacités des femmes/jeunes entrepreneurs dans la 
gestion des kiosques de distribution d’eau ; et iii) appui à la création 
d’emplois pour les jeunes et les vendeurs d’eau. 
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3 Hygiène, 
assainissement et 
environnement à 
Port-Harcourt 

5,41 
(4,44) 

 Changement de comportements en matière d’hygiène et 

d’assainissement : i) étude sur les connaissances, attitudes et pratiques 
(CAP), en ce qui concerne l’hygiène, l’assainissement et la gestion des 

eaux usées, en vue d’établir des références plus détaillées/qualitatives et 

de déterminer les activités de manière plus précise ; ii) mise au point de 
matériels d’information, d’éducation et de communication (IEC) ; iii) 
formation des formateurs (enseignants, organisations à base 
communautaire) à la promotion de l’hygiène et de l’assainissement ; iv) 
promotion de la salubrité de l’environnement/gestion des eaux usées 

dans les établissements scolaires et au niveau des citoyens, aux fins de 
protection de la nappe phréatique et de conservation de l’eau, 

notamment pour ce qui est du recyclage des déchets ; v) renforcement 
des capacités des agents des collectivités publiques locales, des 
ministères et organismes étatiques dans la supervision des activités 
d’hygiène, d’assainissement et de gestion des eaux usées, ainsi que dans 

l’application de la législation environnementale dans la ville. 
 Participation du secteur privé (PSP) et partenariat public-privé (PPP) : 

i) établissement de contrats de gestion pour l’exploitation des 

installations d’assainissement construites dans les lieux publics et 

ciblage des femmes/jeunes entrepreneurs ; et ii) appui à la création d’une 

chaîne d’approvisionnement en produits de l’assainissement. 
 Plan d’assainissement et de gestion des eaux usées : i) élaboration d’un 

plan intégré, avec des études de faisabilité/conception technique 
détaillée pour l’assainissement sur le site et hors-site, la gestion des eaux 
usées et la lutte contre les inondations, y compris l’infrastructure et les 

mécanismes institutionnels et de recouvrement des coûts ; ii) appui 
gestionnaire pour le projet pilote d’égouts/gestion des eaux usées en vue 
de guider les activités d’intensification ; et iii) mobilisation de 

ressources pour la mise à échelle du plan. 
4 Réforme du 

secteur de 
l’eau en 

milieu urbain 
au niveau 
fédéral 

7,07 
(3,3) 

 Programme national d’investissement dans l’approvisionnement en eau 

et l’assainissement en milieu urbain, y compris les plans 

d’investissement aux niveaux fédéral et étatique, les mécanismes de 

financement ciblés et la préparation de deux projets 
réalisables/susceptibles de bénéficier d’un concours financier. 

 Renforcement et intensification du suivi de la performance du sous-
secteur. 

 Renforcement des capacités du FMWR : i) mécanismes de coordination 
des interventions dans le secteur ; ii) revue des dépenses publiques 
consacrées à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, ainsi que 

des normes comptables pour les conseils de l’eau ; et iii) appui aux 

groupes vulnérables et prise en compte de la problématique hommes-
femmes. 

5 Gestion du 
projet 

8,69 
(3,87) 

 Gestion et coordination ; suivi et établissement de rapports ; audit ; 
communication ; suivi du PGES ; revues annuelle et à mi-parcours. 

*  Les montants des coûts entre parenthèses représentent les montants non financés par la BAD. 

 
2.2.  Solution technique retenue et autres options explorées 

 

2.2.1 Diverses solutions techniques ont été explorées pour le projet, en tenant compte des 
ressources en eau disponibles, des différentes technologies, des coûts d’investissement et 

d’entretien, de la disponibilité des pièces de rechange, et des besoins en personnel. 
L’exploitation des eaux souterraines (par le biais de forages) constitue l’option préférée, dans 
la mesure où les sources d’eau de surface sont soit très contaminées, soit situées loin de la ville, 
ce qui en rend l’exploitation plus onéreuse. S’agissant de l’assainissement, étant donné qu’il 

n’existe aucune étude détaillée, une approche progressive a été adoptée. Cette approche prévoit 
notamment : i) la construction, dans les lieux publics, d’installations d’assainissement 

autonomes et d’un réseau pilote d’égouts ; ii) la conduite d’études de faisabilité/élaboration de 

plans techniques détaillés pour un plan global d’assainissement et de gestion des eaux usées ; 
et iii) la mobilisation de ressources pour accélérer la mise en œuvre du plan d’assainissement 
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et de gestion des eaux usées. Les options portant sur la mise en place de systèmes de gestion 
des déchets solides et de drainage ont été explorées, mais en raison de leur coût élevé (et en 
l’absence de financements), elles n’ont été retenues que pour la protection des champs de 
captage de Rumoula. 
 

Tableau 2.2 

Autres options explorées et motifs de leur rejet 
Autre option 

explorée 
Brève description Motifs du rejet 

Système 
d’égouts 

Système d’égouts pour la ville de Port-Harcourt, 
raccordement des installations d’assainissement dans 
les lieux publics. 

 Pas de réseau d’égouts et pas 
d’études détaillées ; coûts élevés. 

Déchets 
solides et 
drainage 

Construction de sites d’enfouissement des 
déchets et de canaux de drainage ; 
acquistion d’équipements de gestion des 
eaux usées.  

 Manque d’études 

détaillées, coûts élevés et 
niveau insuffisant des 
financements. 

 

2.3.  Type de projet 

 

 L’approche projet sera utilisée, dans la mesure où la gouvernance sectorielle est jugée 
faible et où le risque fiduciaire est élevé. L’intervention de la Banque favorisera l’évolution 
progressive vers un programme sectoriel. 
 
2.4.  Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et autres droits, est estimé à 225,56 millions d’UC 

(soit 346,06 millions d’USD), dont 70 % en devises et 30 % en monnaie locale. Le calcul des 
coûts est basé sur la conception technique du projet de Port-Harcourt datant de juin 2011, avec 
des aléas techniques de 5 % et des aléas financiers de 4 % (soit des provisions globales pour 
aléas de 10 %, en se basant sur l’hypothèse d’un taux d’inflation de 2 % pour le coût en devises 
et de 8 % pour le coût en monnaie locale). 
 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet, par composante [montants en millions de l’équivalent en UC] 
Composante Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût total % en 

devises 

1. Infrastructure 120,09 46,12 166,22 72% 
2. Appui institutionnel à la PHWC 7,06 4,46 11,51 61% 
3. Hygiène, assainissement et environnement 2,40 2,31 4,71 51% 
4. Réforme du secteur de l’eau en milieu 

urbain au niveau fédéral 
4,18 2,25 6,43 65% 

5. Gestion du projet 3,10 4,65 7,74 40% 
Total, coût de base 136,83 59,78 196,61 70% 

   Aléas techniques 6,84 2,99 9,83 70% 
   Aléas financiers 13,39 5,74 19,13 70% 
Coût total du projet 157,06 68,51 225,56 70% 

Note : Les taux de change sont indiqués dans l’introduction du présent rapport, à la page iii. 
 
 
2.4.2 Le projet sera financé par la Banque, la Banque mondiale (BM), le Gouvernement de 
l’État de Rivers (RVSG) et le Ministère fédéral des Ressources en Eau (FMWR). La 
contribution de la Banque s’élève à 133,66 millions d’UC, soit 59 % du coût du projet, dont 
130,36 millions d’UC (200 millions d’USD) au titre du prêt BAD pour le volet de Port-
Harcourt, à retrocéder par le FGN au RVSG, et 3,3 millions d’UC au titre du prêt FAD pour le 
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volet fédéral. La BM founira 59,97 millions d’UC (92 millions d’USD) sous forme de prêt IDA  
aux pays à financement mixte, dont l’approbation est prévue en avril 2014. Les fonds de 
contrepartie du RVSG et du FMWR s’élèvent respectivement à 31,28 millions d’UC, en 
espèces, et à 0,65 million d’UC, en nature, soit 14 % du coût du projet. (Pour de plus amples 
informations sur les modalités de financement, voir annexe B2.3). 
 
2.4.3 Conformément à la politique de la Banque en matière d’éligibilité des dépenses à 
financer par le Groupe de la Banque, la contribution Gouvernement du Nigeria, qui représente 
moins de 50 % du coût du projet, prend en compte : i) l’engagement du Nigeria à mettre en 

œuvre son programme global de développement ; ii) le financement alloué par le pays au secteur 
de l’eau et de l’assainissement ; et iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du 

Nigeria, tels que décrits à l’annexe B2.4. 
 

Tableau 2.4 

Sources de financement [montants en millions de l’équivalent en UC] 
Source de financement Coût en devises Coût en monnaie 

locale 

Coût total % du 

coût total 

Port-Harcourt     

   Prêt BAD  106,76 23,60 130,36 61% 
   Prêt BM  43,44 8,70 52,14 24% 
   État de Rivers  0,37 30,91 31,28 15% 
   Total partiel 150,58 63,21 213,79 100% 

Réforme du secteur de 

l’eau en milieu urbain au 

niveau fédéral 

    

   Prêt FAD  2,15 1,16 3,30 28% 
   Prêt BM  4,33 3,49 7,82 66% 
   FMWR - 0,65 0,65 6% 
   Total partiel 6,48 5,30 11,77 100% 

Coût total du projet 157,06 68,51 225,56  

 
Tableau 2.5 

Coût du projet, par catégorie de dépenses [montants en  millions de l’équivalent en UC] 
Catégorie de dépenses Coût en devises Coût en monnaie 

locale 

Coût total % en 

devises 

Travaux 115,52 43,98 159,50 72% 
Biens 0,13 1,28 1,41 9% 
Services à Port-Harcourt 10,44 7,33 17,77 59% 
Services du FMWR 5,89 4,82 10,70 55% 
Fonds pour les raccordements 
sociaux 

4,84 1,21 6,06 80% 

Indemnisation (PGES/PAR) - 1,17 1,17 0% 
Total, coût de base 136,83 59,78 196,61 70% 

   Aléas techniques 6,84 2,99 9,83 70% 
   Aléas financiers 13,39 5,74 19,13 70% 
Coût total du projet 157,06 68,51 225,56 70% 
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Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses, par composante [montants en millions de l’équivalent en UC] 
Composante 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

1. Infrastructure 1,91 36,32 38,23 47,79 47,79 19,11 191,15 
2. Appui institutionnel à 
la PHWC 

- 2,65 3,31 3,31 2,65 1,32 13,24 

3. Hygiène, 
assainissement et environnement 

- 1,08 1,35 1,35 1,08 0,54 5,41 

4. Réforme du secteur de 
l’eau en milieu urbain au niveau 

fédaral 

 0,35   1,41   1,77   1,41   1,41   0,71   7,07  

5. Gestion du projet  0,43   2,17   2,17   1,74   1,30   0,87   8,69  
Coût total du projet  2,70   43,64   46,83   55,60   54,24   22,56   225,56  

 

2.5.  Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1 La principale intervention du projet cible la ville de Port-Harcourt, dans l’État de 

Rivers. Le projet vise à desservir les zones les plus densément peuplées, qui font face à des 
défis majeurs dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. Selon les estimations, la ville de Port-
Harcourt compte actuellement 1,2 million d’habitants et devrait atteindre 1,5 million 

d’habitants en 2019, dont 1,3 million (88 %) résideront dans la zone du projet (le nombre de 
femmes ateignant 618 000, soit 48 %). Près de la moitié des ménages (51,5 %) sont des ménages 
à faible revenu. 
 
2.5.2 À la faveur du projet, les habitants de Port-Harcourt bénéficieront de l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau, notamment en termes d’augmentation de la quantité, 
d’amélioration de la qualité et d’allongement de la durée des services, ce qui devrait, à son tour, 
améliorer la santé et la productivité. Les résidents verront aussi leur santé s’améliorer, suite à 
l’amélioration de la salubrité de l’environnement et des installations d’assainissement, en 
particulier pour les personnes qui fréquentent les marchés et les gares routières. Au nombre des 
autres avantages figurent la création d’emplois dans le secteur formel, à la faveur de 
l’intensification des services de la PHWC et des activités des opérateurs privés chargés de gérer 
les kisoques de ditribution d’eau et les installations d’assainissement dans les lieux publics. 
 
2.5.3 La composante relative à la réforme du secteur de l’eau en milieu urbain au niveau 
fédéral profitera directement au ministère fédéral des Ressources en Eau, dans la mesure où 
celui-ci verra ses capacités renforcées et sera ainsi à même de répondre aux besoins des États 
en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ce qui profitera indirectement aux 
citadins à travers le pays. 
 
2.6.  Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 
 
2.6.1 Des consultations avec les parties prenantes, et notamment avec les ministères aux 
niveaux fédéral et des États, ainsi qu’avec les responsables des collectivités publiques locales, 
les différents groupes au sein des communautés bénéficiaires, les vendeurs d’eau, les 

organisations non gouvernementales (ONG) et les partenaires au développement, ont été 
organisées pendant les phases d’identification, de préparation et d’évaluation du projet, ainsi 

que dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental et social. Les discussions ont 
abouti à la validation des plans techniques détaillés du volet du projet concernant Port-Harcourt 
en juin 2011, ainsi qu’à l’identification des domaines nécessitant des analyses approfondies 
(analyse socioéconomique, informations sur les sources d’eau et optimisation des plans 
techniques détaillés). Outre la réforme décrite au point 1.2.3, une revue de la conception du 
projet est en cours, grâce à un financement du RVSG, ce qui témoigne de l’appropriation du 

projet par cet État. 
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2.6.2 Pendant les consultations publiques et les ateliers des parties prenantes, les résidents 
ont indiqué que le manque d’installations sanitaires et le faible niveau de salubrité de 
l’environnement sont des péoccupations au moins aussi graves que le manque d’eau potable. 

Cette situation, au regard de la politique de gestion intégrée des ressources en eau de la Banque, 
a conduit à l’intégration de l’assainissement dans le projet, alors que la portée initiale du projet, 
selon la demande du RVSG, ne couvrait que l’approvisionnement en eau. La composante 
relative à l’appui institutionnel est bien étayée par les résultats des consultations, et notamment 
par les conclusions portant sur activités favorables aux pauvres et les activités générales de 
promotion de l’hygiène et de l’assainissement. Par ailleurs, les modalités d’exécution du projet 

couvrent l’appui technique et la mise en œuvre d’une stratégie de sensibilisation des 
consommateurs et de communication avec ceux-ci pour garantir la continuité des consultations 
pendant la phase d’exécution du projet. 
 
2.7.  Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements tirés 

dans la conception du projet 

 

 Les enseignements tirés de l’exécution des projets antérieurs et en cours de la Banque 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (et notamment du Projet d’adduction d’eau multi-
États) sont présentés à l’annexe B1. Les principaux enseignements appliables au présent projet 
sont les suivants : i) l’engagement au niveau politique pendant les phases d’élaboration et 

d’exécution du projet, afin de garantir l’adhésion des décideurs et d’éviter des retards et des 
revirements politiques. À cet égard, il convient de souligner que, depuis le lancement du projet, 
la Banque collabore activement avec le ministère fédéral des Ressources en Eau et le ministère 
des Ressources en Eau et du Développement rural de l’État de Rivers, afin de déterminer les 
priorités, et qu’elle a continué de renforcer ses relations avec le ministère fédéral des Finances ; 
ii) l’accélération des activités de démarrage du projet, en particulier la signature des accords 
de prêt et la satisfaction des conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur de ces 
accords et le premier décaissement, par le biais du renforcement des capacités du Bureau de la 
Banque au Nigeria, à la faveur du recrutement d’un expert en approvisionnement en eau et 
assainissement en vue d’améliorer la performance du portefeuille dans le secteur de l’eau, ainsi 
que par le biais de la procédure de recrutement anticipé de consultants pour la CEP ; iii) 
l’importance de la conception holistique du projet, non seulement pour aider les États (à qui 
incombe la responsabilité de la prestation de services), mais aussi pour favoriser l’engagement 

du Gouvernement fédéral en faveur des interventions stratégiques susceptibles d’avoir un effet 
catalyseur à travers le pays, et pour mettre l’accent aussi bien sur l’infrastructure que sur la 
viabilité plus large de la prestation de services (sur les plans institutionnel, 
commercial/financier et environnemental) ; et iv) la prestation de services en faveur des 

ménages à faible revenu et des groupes marginalisés, qui est souvent négligée dans les 
interventions ciblant l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu urbain et 
nécessite des mesures et des mécanismes ciblés pour faciliter l’accès de ces couches de la 

population à ces services. Au nombre de ces mesures figurent la création d’un fonds pour les 
raccordements sociaux, afin de préfinancer les frais de raccordement au réseau 
d’approvisionnement en eau, et un nombre élevé de kiosques de distribution d’eau pour garantir 
l’accès à l’eau en faveur des personnes qui ne peuvent pas s’offrir un raccordement au réseau. 
 

2.8. Indicateurs clés de performance 

 
2.8.1 L’obtention des résultats escomptés du projet sera mesurée à l’aune des indicateurs 
clés de performance définis dans le cadre logique axé sur les résultats, ainsi que des indicateurs 
intérimaires et de processus qui figurent à l’annexe B9. Au nombre des réalisations attendues 
du projet, l’on pourrait citer : i) l’amélioration de l’accès des résidents à l’eau potable et à 
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l’assainissement dans les lieux publics ; ii) l’amélioration de la qualité de la prestation de 
services (et notamment des normes de qualité d’eau, de la satisfaction du client, du 
recouvrement des coûts) ; iii) l’amélioration des pratiques d’hygiène chez les résidents (lavage 
des mains aux moments appropriés, élimination en toute sécurité des déchets solides par les 
ménages) ; et iv) l’appui efficace du FMWR aux États pour la réforme de la prestation de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu urbain. Les principaux 
produits sont notamment les suivants : i) le nombre de kilomètres de conduites d’eau 
réhabilitées et construites ; ii) le nombre de ménages nouvellement raccordés au réseau ; iii) le 
nombre de toilettes avec séparation hommes/femmes ; iv) la conclusion de contrats de gestion ; 
et iv) le développement de l’infrastructure résiliente au climat. Les indicateurs de la BAD et de 
la BM ont été harmonisés. 
 
2.8.2 Les organes d’exécution assureront le suivi des indicateurs de performance, tel 
qu’indiqué à la section 4.2 et à l’annexe B9. Les spécialistes du suivi et de l’évaluation (S&E) 
au sein des CEP sont chargés du cadre S&E du projet, ainsi que de la collecte de données, et 
notamment de données de référence, et de la conduite d’études d’impact et d’autres études 
pertinentes qui pourraient être nécessaires pour des éclaircissements sur les progrès accomplis 
au titre du projet. Le cadre S&E sera mis en œuvre en liaison avec les parties prenantes, et 
notamment avec le Gouvernement de l’État de Rivers et les ONG/OBC. De même, les 

spécialistes du suivi et de l’évaluation renforceront les systèmes de suivi internes des organes 
d’exécution, afin de faciliter le suivi après l’exécution du projet. 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1.  Performance économique et financière des composantes du projet pour le volet de 

Port-Harcourt 
 

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières (l’annexe B7 fournit de plus amples informations à ce 

sujet) 
TRF, VAN financière (scénario de base) : S.O. 

TRE, VAN (scénario de base) : 30 %, soit 61 104 millions de NGN, au taux d’actualisation 
de 12 % 

 
3.1.1 L’analyse économique et financière a été conduite pour le volet du projet concernant 
Port-Harcourt (à l’exclusion du volet fédéral, étant donné qu’il s’agit d’un appui à la politique 

de développement). L’analyse financière entreprise pour les opérations de la PHWC est 
parvenue à la conclusion que le projet n’est pas viable si l’option du recouvrement intégral des 

coûts est retenue, dans la mesure où il faudrait alors des tarifs de niveaux peu abordables dans 
le contexte social actuel. Conformément à la Politique de rétrocession de la Banque, qui permet 
la rétrocession de prêts concessionnels pour les projets ciblant les secteurs de l’infrastructure 
de base, les ressources du prêt BAD seront rétrocédées par le RVSG à la PHWC, à titre de don, 
étant entendu que c’est le RVSG qui remboursera le prêt au FGN. Dans le cadre de ce 
mécanisme, la PHWC veillera au recouvrement intégral des coûts d’exploitation et de 

maintenance (E&M) du réseau, qui couvrent les coûts E&M et de réinvestissement. 
 
3.1.2 Tel que cela ressort de l’analyse financière présentée à l’annexe B7, un tarif de 120 
NGN/m3 (0,8 USD/m3), assorti de la subvention de l’exploitation et de la maintenance prévue 
par le projet au cours des trois années de raccordement des consommateurs, permettrait à la 
PHWC de générer les flux de trésorerie positifs nécessaires pour garantir la viabilité financière 
de ses opérations. Ce tarif, jugé raisonnable par rapport aux tarifs appliqués dans d’autres États 

et au niveau fédéral, est abordable, au regard du coût moyen de 900 NGN/m3 que les habitants 
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de Port-Harcourt paient actuellement pour obtenir de l’eau à usage domestique auprès d’autres 
sources. Pendant l’exécution du projet, une étude plus détaillée sur les tarifs sera conduite pour 
déterminer les structures tarifaires (et notamment les taux linéaires, par opposition aux taux 
forfaitaires, ainsi que les différents tarifs pour les divers groupes de consommateurs), afin de 
faciliter l’intégration sociale et de maximiser la couverture des coûts. 
 
3.1.3 L’analyse économique a permis d’évaluer la valeur nette du projet, en termes de valeur 
économique de l’eau consommée et en termes d’avantages découlant de l’approvisionnement 

en eau potable et de l’assainissement sur le plan de la santé. Le taux de rentabilité économique 
de 30 % est bien plus élevé que le coût d’opportunité de 12 %. Par ailleurs, l’analyse des parties 

prenantes a confirmé que les avantages profitent principalement aux abonnés de la société de 
distribution d’eau, qui sont les principaux bénéficiaires économiques du projet. 
 

3.2.  Impact environnemental et social 

 

Environnement 

 

3.2.1  Le projet est classé à la catégorie 1, conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque, étant donné qu’il s’agit d’un projet 

d’approvisionnement en eau en milieu urbain de grande envergure et susceptible d’entraîner le 

déplacement de plus de 200 personnes. Une étude d’impact environnemental et social (EIES) 
complète a été entreprise pour les composantes de Port-Harcourt, tout comme un Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) et un Plan d’action pour la réinstallation (PAR) et 
l’indemnisation ont été établis. Le résumé de l’EIES et du PAR a été publié le 17 juillet 2013, 

conformément aux exigences de la Banque. 
 
3.2.2  Les impacts négatifs potentiellement importants du projet sont liés au tracé des réseaux 
de transport et de distribution traversant des quartiers de la ville, y compris certains endroits 
densément peuplés et où se pratiquent d’intenses activités urbaines. Ceci pourrait nécessiter le 

déplacement physique et économique des personnes affectées (voir section 3.2.15). Au nombre 
des autres impacts négatifs figurent : i) les impacts liés aux travaux de construction tels que les 
poussières, les bruits, les déchets solides, le trafic, les routes barrées et les risques pour les 
communautés ; ii) les dégâts causés aux autres réseaux de services publics, avec comme 
conséquence des interruptions de ces services ; iii) la perturbation des activités 
socioéconomiques ; et iv) les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
 
3.2.3  Parmi les impacts positifs du projet, l’on pourrait citer : i) la prestation de services 
d’approvisionnement en eau potable ; ii) la réduction de la pollution, par le biais de la 
conception d’installations d’assainissement appropriées ; iii) l’amélioration de la résilience de 
l’approvisionnement en eau potable aux aléas climatiques à Port-Harcourt, grâce à la promotion 
de l’utilisation efficace et de la conservation de l’eau ; iv) la réhabilitation de l’infrastructure, y 

compris les nouvelles lignes de transport et de distribution d’eau, afin de garantir un 
approvisionnement en eau plus fiable et de limiter les déperditions d’eau ; v) la fourniture de 

nouvelles pompes et de nouveaux équipements électromécaniques permettant de réduire la 
consommation d’énergie ; vi) le renforcement et l’accroissement de la capacité de stockage ; et 
vii) la réforme de la gestion de la société de distribution d’eau, y compris l’introduction d’un 

système tarifaire permettant de garantir un approvisionnement en eau plus durable. 
 
3.2.4 Des mesures appropriées d’atténuation des impacts environnementaux négatifs ont été 
identifiées et sont présentées dans le PGES. Au nombre de ces mesures figurent : i) la gestion 
des excavations et tranchées sur les plans de la santé et de la sécurité ; ii) les paquets 
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d’indemnisation pour les personnes affectées par le projet ; iii) la surveillance de la nappe 
phréatique et l’élaboration de plans de sécurisation de l’eau ; iv) l’inclusion de clauses 
environnementales dans les documents d’appel d’offres et les contrats de construction du projet, 
afin de veiller à la mise en œuvre du PGES ; et v) une supervision environnementale 
indépendante par la CEP pendant l’exécution du projet. Le coût total de la mise en œuvre du 

PGES est estimé à 1 578 805 USD. 
 
Changement climatique 

 
3.2.5 Outre les mesures indiquées aux paragraphes 3.2.3 et 3.2.4 ci-dessus, le projet veille à 
la résilience au changement climatique à Port-Harcourt, par le truchement des mesures ci-après : 
a) l’élaboration de plans d’adaptation au changement climatique et à la variabilité du climat 
pour la PHWC ; b) la sensibilisation des résidents à la nécessité de construire de bonnes toilettes 
équipées de fosses septiques et la fourniture d’un appui aux autorités environnementales et 
municipales pour veiller à ce que ces fosses septiques soient construites selon un plan approprié 
et respectent les normes établies ; c) la promotion d’un environnement propre et hygiénique, y 

compris la gestion et l’élimination des déchets solides et le recyclage des déchets ; d) 
l’élaboration d’un plan global d’assainissement et de gestion des eaux usées, et la conduite 
d’études de faisabilité pour les égouts, la gestion des déchets solides et les projets de lutte contre 
les inondations ; et e) la fourniture d’un appui, dans le cadre de la préparation des activités 
d’intensification, pour la gestion des déchets émanant des installations d’assainissement 

construites dans les lieux publics, en tenant compte des considérations environnementales, et 
pour la mise en place d’un système pilote d’égouts. 
 
3.2.6 Au niveau fédéral, le projet veillera à la promotion et à l’intégration de mesures 

favorisant la croissance verte dans le cadre du Plan national d’investissement dans 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu urbain. 
 
Problématique hommes-femmes 

 
3.2.7 Les consultations avec les groupes de femmes et d’autres parties prenantes ont mis en 

évidence des caractéristiques et opportunités sexospécifiques liées au projet. La majeure partie 
des tâches de collecte d’eau incombe aux femmes, et l’accès insuffisant à l’eau rend ainsi très 
difficiles les conditions de vie des femmes, tout en limitant considérablement leurs opportunités 
en matière de génération de revenus, en fonction de la technologie utilisée. 
L’approvisionnement fiable en eau de qualité suffisante et en quantité voulue permettra de 
réduire la charge de travail des femmes et facilitera leurs activités économiques. La prestation 
de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les marchés profitera aux 
femmes, dont les activités seront ainsi redynamisées, dans la mesure où elles auront accès à des 
installations sanitaires sûres et acceptables sur le plan culturel. Par ailleurs, le projet cible en 
particulier les femmes pour la gestion des kiosques de distribution d’eau et des installations 
d’assainissement dans les lieux publics, ce qui pourrait profiter aux ménages dirigés par une 
femme, qui représentent environ 37 % de tous les ménages. 
 
3.2.8 S’il est vrai que les hommes et les femmes participent tous à la prise de décisions aux 
niveaux communautaire et familial, il n’en demeure pas moins que ce sont les hommes qui 
prennent, pour l’essentiel, les décisions concernant la sécurité et l’entretien des systèmes, tandis 

que les femmes décident essentiellement de la gestion de l’eau et des questions liées au savoir 
telles que la promotion de l’hygiène et la sensibilisation des jeunes. Le projet s’appuiera sur la 

répartition actuelle des rôles en matière de prise de décisions, dans le cadre des activités de 
promotion du changement de comportements dans les domaines de la santé et de l’hygiène. Le 
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niveau élevé d’alphabétisation des femmes et des hommes dans la zone du projet est une 
opportunité à saisir pour améliorer la participation communautaire et sensibiliser les jeunes et 
les enfants à l’hygiène. Les outils de sensibilisation seront mis au point en tenant compte de ce 
facteur. S’agissant de la réprésentation égale des hommes et des femmes dans la prise de 
décisions, les activités seront menées conformément à la Loi de 2012 de l’État de Rivers sur le 
développement du secteur de l’eau, tout en prenant en compte leurs rôles respectifs. 
 
3.2.9 Afin d’aider la direction de la PHWC à gérer les aspects socioculturels et 
sexospécifiques, un plan de marketing social tenant compte de la problématique hommes-
femmes sera élaboré. Les progrès dans ce domaine feront l’objet d’un suivi, par le biais du 
système de suivi et d’évaluation, avec des données ventilées par sexe (pour les indicateurs, voir 
annexe B9). 
 

Impact social 

 
3.2.10 L’appendice 1b et l’annexe B8 présentent de manière détaillée la situation sociale et 
sexospécifique actuelle dans la zone du projet. Les résidents ont souligné la nécessité de 
disposer d’une eau de bonne qualité à un prix abordable, dans la mesure où le manque d’eau de 

bonne qualité et d’installations d’assainissement appropriées a conduit à d’importants risques 

pour la santé. Au total, 90 % des cas de maladies notifiés à Port-Harcourt en 2010 sont liés à 
l’eau et à l’assainissement, avec 11 556 cas de dysenterie, 430 cas de fièvre typhoïde et 48 cas 
de choléra. Selon les estimations, le paludisme et la diarrhée touchent respectivement 75 % et 
35 % de la population. Dans le cadre du nouveau système d’approvisionnement en eau, les 
sources non protégées actuelles ne seront plus utilisées. La construction d’installations 

d’assainissement dans les marchés et dans les gares routières et la promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement devraient réduire davantage les maladies, ce qui sera mesuré à l’aune du «taux 
de mortalité des enfants de moins de cinq ans», dans la mesure où 90 % des décès dans cette 
tranche d’âge sont causés par les maladies liées à l’eau dans les pays en développement (ONU-
Eau 2008). Le nouveau système profitera également aux enfants en âge scolaire, étant donné 
que les taux d’abandon des études et d’absentéisme à l’école sont élevés à l’heure actuelle, en 

raison des corvées domestiques et des activités de vente d’eau pour les garçons et les filles, 

respectivement. Le nouveau système réduira en effet la charge de travail des enfants et 
favorisera ainsi leur scolarisation. 
 
3.2.11 Le taux de pauvreté à Port-Harcourt est de 51,5, % et de nombreux résidents consacrent 
jusqu’à 30 % des dépenses familiales à l’eau. Au nombre des mécanismes de prestation de 
services d’eau concourant à l’inclusion sociale figure l’installation d’un grand nombre de 
robinets dans les cours des concessions (environ 35 000) et de kiosques de distribution d’eau 

dans les lieux publics (environ 1 420) pour répondre aux besoins des résidents à faible revenu. 
La revue de la conception insiste sur la participation des communautés à la conception 
(localisation, configuration) des kiosques de distribution d’eau pour veiller à la prise en compte 
des besoins des usagers et renforcer ainsi l’appropriation. Afin de faciliter davantage l’accès au 

système pour les familles à faible revenu, un fonds renouvelable pour les raccordements sociaux 
sera créé en vue de préfinancer les frais de raccordement pour ceux qui, ne peuvent prendre en 
charge les frais initiaux de raccordement au réseau de distribution d’eau, bien qu’ils soient en 

mesure de payer régulièrement des factures mensuelles. Les bénéficiaires rembourseront la 
PHWC par des paiements échelonnés effectués en même temps que le paiement des factures 
d’eau sur une période d’un à deux ans. Afin de protéger les groupes vulnérables (personnes 
vivant avec le VIH/sida, ménages dirigés par une femme, ménages dirigés par une personne 
âgée), au-delà du projet, une unité favorable aux pauvres sera créée au sein de la PHWC. 
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3.2.12 Le projet contribue à la création d’emplois: i) en dispensant une formation 
professionnelle aux vendeurs d’eau dont la source de revenu sera menacée, ce qui leur permettra 
de saisir plus facilement d’autres opportunités d’emploi ; et ii) en renforçant les opportunités 
d’emploi pour les jeunes dans l’État de Rivers, dans le cadre du système de détachement de 
jeunes diplômés auprès des consultants/entrepreneurs recrutés par le projet, et en intégrant dans 
les contrats de construction des clauses spéciales sur le recrutement du personnel au niveau 
local pour les activités à forte intensité de main-d’œuvre (notamment le creusement des 

tranchées). La formation et l’emploi feront l’objet d’un suivi, dans le cadre du système de suivi 
et d’évaluation (S&E) du projet, avec des données ventilées par sexe.  
 
Réinstallation involontaire 

 
3.2.13 L’EIES a identifié 248 propriétaires de biens qui seront affectés par le projet. Parmi 

ces personnes affectées par le projet (PAP), 130 (soit 52,5 %) sont des femmes et 118 des 
hommes. Cinquante (50) de ces PAP ont été identifiées comme vulnérables (ménages dirigés 
par une femme, ménages dirigés par une personne âgée et personnes vivant avec moins de 1 
USD par jour). Au nombre des biens qui seront perdus figurent une parcelle de terrain (une 
personne), des clôtures, des balcons et des revêtements. Hormis ces biens perdus, certaines PAP 
souffriront de pertes de revenus, car la plupart d’entre elles pratiquent le commerce le long de 

l’emprise du projet. Par ailleurs, certaines personnes perdront des revenus en raison de 

l’inaccessibilité de leurs magasins pendant toute la durée de l’exécution des travaux de génie 

civil. Un plan d’action pour la réinstallation (PAR), couvrant tous les aspects, a donc été 
élaboré, et sa mise en œuvre devrait coûter 343 220 USD (pris en compte dans le coût du PGES 
indiqué au paragraphe 3.2.4 ci-dessus). 
 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1. Modalités d’exécution 

 

4.1.1 Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) sera l’emprunteur et veillera à la 
satisfaction des conditions du prêt. Il sera fait appel à deux organes d’exécution pour l’exécution 
du projet, un dans l’État de Rivers pour les composantes relatives à l’approvisionnement en eau 

et à l’assainissement à Port-Harcourt, et l’autre au sein du ministère fédéral des Ressources en 
Eau (FMWR) à Abuja, compte tenu du fait que le projet appuie deux processus de réforme en 
cours, gérés séparément au niveau de l’État de Rivers et au niveau fédéral. Chaque organe 
d’exécution fera rapport sur les progrès réalisés au ministère fédéral des Finances (chargé de la 
coordination des prêts) et à la Banque, avec copie au ministère fédéral des Ressources en Eau. 
 

Organes d’exécution 

 
4.1.2 Approvisionnement en eau et assainissement à Port-Harcourt : La Port-Harcourt 

Water Corporation (PHWC), une société de distribution d’eau nouvellement créée, sera 
l’organe d’exécution des composantes du projet concernant l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement à Port-Harcourt. La PHWC est chargée de la prestation de services 
d’approvisionnement en eau potable, en quantité suffisante et à un prix abordable, ainsi que de 
la gestion des eaux usées et du réseau d’égouts pour les résidents de Port-Harcourt. Elle est sur 
le point de devenir opérationnelle, l’équipe dirigeante devant être nommée d’ici juin 2014, et 
les autres postes devant être pourvus d’ici octobre 2014. Ses capacités dans l’exécution de 

projets sont donc encore insuffisantes, et l’on ne connaît pas encore les capacités du personnel 
à recruter. Une cellule d’exécution de projet (CEP) pluridimensionnelle sera donc créée au sein 
de la PHWC pour l’exécution du présent projet. La CEP sera chargée notamment des aspects 
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techniques, financiers et administratifs, tout en assurant la coordination avec toutes les parties 
prenantes pertinentes. Il sera fait appel à un cabinet de consultants pour le noyau de la CEP, qui 
comprendra neuf experts. Des membres du personnel de la PHWC et des principaux ministères 
seront également détachés auprès de la CEP, et leurs capacités en matière de gestion de projets 
et leurs compétences techniques seront renforcées pendant la phase d’exécution du projet. Le 
contrat pour les services de consultants de la CEP sera d’une durée de deux ans, durant lesquels 
le consultant dotera la PHWC des capacités requises pour gérer le projet. Au terme de cette 
période de deux ans, une évaluation permettra de déterminer la nécessité de poursuivre cet 
appui.Un manuel sur l’exécution du projet sera élaboré afin de veiller à ce que le projet soit 
exécuté conformément aux exigences fiduciaires de la BAD et de la BM. Un comité de pilotage, 
au sein duquel seront largement représentées les parties prenantes, sera créé et sera présidé par 
le MWRRD (voir annexe B3). 
 
4.1.3 Niveau fédéral : S’agissant de la composante relative à la réforme du secteur de l’eau 
en milieu urbain, le ministère fédéral des Ressources en Eau (FMWR) sera l’organe 

d’exécution, et la gestion de l’exécution du projet sera confiée à la CEP déjà créée au sein de 
l’Unité de la réforme du secteur de l’eau et des PPP de ce ministère. La CEP fédérale gère 
actuellement des projets financés par la BM, le FAD et la BAD. Elle est dotée de tous les 
systèmes fiduciaires pertinents. Toutefois, il faudra y déployer un sociologue et un responsable 
de la communication. La supervision du volet fédéral du projet sera assurée par le Comité de 
pilotage de la réforme, qui sera créé par le FMWR en 2014. 
 
4.1.4 Modalités de financement : La BAD et la BM financeront le projet dans le cadre d’un 

mécanisme de financement parallèle, les fonds de contrepartie du Nigeria étant alloués aux 
contributions respectives de ces deux institutions. Toutes les deux institutions utiliseront les 
deux CEP, la BAD finançant la CEP de la PHWC, et la BM la CEP fédérale. Pour la passation 
de marchés, les lots ont été structurés de manière à réduire au minimum la dépendance entre les 
deux institutions, l’unique dépendance directe de la BAD par rapport à la BM ayant trait au 
financement de la CEP fédérale. 
 

Modalités de passation de marchés 

 

4.1.5 L’utilisation progressive du système de passation de marchés du Nigeria pour 

l’exécution du projet a fait l’objet d’une analyse présentée à l’annexe B5. Cependant, le risque 
lié au système de passation de marchés publics du Nigeria est jugé modéré. Par conséquent, la 
Banque poursuivra le dialogue avec le Gouvernement en vue de combler les lacunes constatées. 
La passation des marchés relatifs à l’acquisition de biens, travaux et services de consultants 

financés par la Banque se fera conformément aux règles et procédures pertinentes de la Banque. 
Les documents types d’appel d’offres (DTAO) pertinents de la Banque seront utilisés, sauf dans 
le cadre des appels d’offres nationaux (AON), pour lesquels ce sont les documents types d’appel 

d’offres nationaux qui seront utilisés. 
 
4.1.6 Tel que requis par les règles de la Banque, le plan de passation de marchés sera l’outil 

de planification de base de l’exécution du projet. Pour chaque marché financé sur les ressources 
des prêts, les méthodes d’acquisition appropriées seront déterminées de temps à autre, en tenant 
compte des seuils pertinents, et seront intégrées dans le plan révisé de passation de marchés. Le 
résumé du plan de passation de marchés pour les 18 premiers mois du projet est présenté à 
l’annexe B5. Le plan sera mis à jour sur une base annuelle ou en tant que de besoin et sera 
publié sur le site web externe de la Banque. 
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4.1.7 Les capacités des organes d’exécution dans le domaine de la passation de marchés ont 
été évaluées. Au niveau fédéral, la CEP fédérale dispose de capacités et de systèmes suffisants 
pour gérer le volet fédéral du projet. Dans l’État de Rivers, la PHWC étant une société 
nouvellement créée, son manque d’expérience constitue un risque élevé. Toutefois, le potentiel 
concernant la mise en place d’un système pleinement opérationnel de passation de marchés en 
son sein est élevé. La mise en œuvre du plan d’atténuation des risques liés aux capacités de 

passation de marchés, plan présenté à l’annexe B5, notamment le recrutement d’un spécialiste 

expérimenté des acquisitions au niveau de la CEP et l’évaluation minutieuse ex-post des 
marchés, permettra de revoir à la baisse la notation du risque pour la ramener à faible. Afin de 
favoriser le démarrage rapide de l’exécution des composantes du projet concernant Port-
Harcourt, la méthode de la passation anticipée du marché sera utilisée pour le recrutement du 
cabinet de consultants pour la CEP (voir annexe C1 pour les termes de référence proposés). 
 

Modalités de décaissement 

 

4.1.8 Le projet utilisera quatre méthodes de décaissement, à savoir le compte spécial, le 
paiement direct, le remboursement et la garantie de remboursement, tel que prescrit dans le 
manuel de décaissement de la Banque. La CEP fédérale et la CEP de la PHWC ouvriront 
chacune un compte spécial en USD et un autre en NGN auprès de banques commerciales 
acceptables pour la Banque. Les décaissements en faveur des entrepreneurs, fournisseurs et 
consultants se feront selon la méthode du paiement direct ou de la garantie de remboursement. 
Les marchés de taiile restreinte, d’une valeur égale ou inférieure à 20 000 UC, peuvent être 
financés à partir du compte spécial. 
 

Modalités de gestion financière et d’audit 

 

4.1.9 La PHWC et le FMWR seront chargés de la gestion financière des composantes du 
projet dont la gestion leur reviendra respectivement : i) à Port-Harcourt, la CEP de la PHWC, 
qui compte parmi le noyau de son personnel un spécialiste de la gestion financière, mettra en 
place des systèmes appropriés de gestion financière pour le projet. Ce spécialiste sera assisté de 
deux aides-comptables qui seront des membres du personnel à plein temps de la PHWC, afin 
de promouvoir le transfert de savoir de la CEP/du cabinet de consultants, une fois la CEP 
dissoute à terme. En outre, les activités du projet seront intégrées dans le programme de travail 
du vérificateur interne de la PHWC. Un manuel détaillé sur la gestion financière sera élaboré 
et annexé au manuel sur l’exécution du projet ; ii) quant à la CEP fédérale du FMWR, elle 
dispose de capacités suffisantes et d’un système de comptabilité approprié pour assurer la 

gestion financière du volet fédéral du projet. Les deux CEP établiront des rapports financiers 
trimestriels provisoires couvrant leurs composantes respectives, ainsi que les états financiers 
annuels pertinents. 
 
4.1.10 La CEP fédérale et la CEP de la PHWC soumettront des rapports d’audit séparés 

couvrant leurs composantes respectives du projet. Le FMWR et la PHWC, de concert avec le 
Bureau du vérificateur général au niveau fédéral et le Bureau du vérificateur général au niveau 
de l’État de Rivers, respectivement, recruteront des vérificateurs externes indépendants 

qualifiés, sur la base de termes de référence acceptables pour la Banque. Les audits couvriront 
toutes les activités liées au projet (avec des données ventilées par source de financement : BAD, 
BM et fonds de contrepartie du Gouvernement) et seront conduits conformément aux Normes 
internationales d’audit (ISA). Les rapports des vérificateurs externes sur les comptes annuels 
du projet, ainsi que les lettres de recommandations y afférentes, seront soumis à la Banque dans 
les six mois suivant la clôture de chaque exercice budgétaire. Le risque résiduel lié à la gestion 
financière, pour l’ensemble du projet, est jugé modéré. 
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4.2.  Suivi 
 

 Des missions de supervision conjointes BAD/BM seront entreprises deux fois par an, 
et la Banque procèdera à une supervision documentaire chaque trimestre, en veillant à la 
rétroaction et en assurant le suivi des rapports d’étape (y compris les progrès dans la mise en 
œuvre du PGES). Une revue à mi-parcours sera conduite au cours de la troisième année 
d’exécution du projet. 
 
Délai Jalon           Processus de suivi/boucle de rétroaction 
Mars 2014 Conseil d’administration de 

la BAD 
Approbation des prêts 

Sept. 2014 Entrée en vigueur des accords 
de prêt 

Mission de lancement ; approbation des conditions des prêts par 
la Banque 

Oct. 2014 Recrutement du consultant 
pour la CEP 

Documents d’appel d’offres et passation du marché ; approbation 
par la Banque, selon la procédure de «non-objection» 

Mai 2015 Recrutement de consultants 
pour l’assistance 

technique/les transactions  

Documents d’appel d’offres et passation de marchés ; 
approbation par la Banque, selon la procédure de «non-
objection» 

Sept. 2015  Démarrage des travaux de 
construction 

Documents d’appel d’offres et passation de marchés ; 
approbation par la Banque, selon la procédure de «non-
objection»; rapports mensuels de supervision des travaux de 
construction ; observations de la Banque sur le rapport annuel et 
les rapports trimestriels ; missions de supervision 

Sept. 2015 Recrutement d’ONG/ 
consultants pour l’hygiène et 
l’assainissement  

Documents d’appel d’offres et passation de marchés ; 
approbation par la Banque, selon la procédure de «non-
objection» 

Nov. 2015 Recrutement d’ONG/ 

consultants pour 
sensibilisation en faveur des 
pauvres et de la collectivité  

Documents d’appel d’offres et passation de marchés ; 
approbation par la Banque, selon la procédure de «non-
objection» 

Août 2017 Revue à mi-parcours Évaluation des progrès/de la performance et restructuration, le 
cas échéant 

Août 2019 Achèvement du projet Réception des travaux 
Sept 2019 Rapport d’achèvement de 

projet 
Mission d’achèvement de projet 

Oct. 2019+ Établissement de rapports sur 
une base régulière par la 
PHWC 

Rapports de suivi après l’exécution/rapports destinés au public et 

rapports annuels 

 

4.3.  Gouvernance 
 

4.3.1 Le succès de l’exécution du projet passe par la bonne gouvernance au niveau fédéral 
et à celui de l’État de Rivers et des organes d’exécution. En dépit des progrès enregistrés en 
matière de gouvernance (voir annexes B4 et B5), le Nigeria occupe le 43ème rang sur 52 pays 
au classement effectué sur la base de l’Indice Ibrahim pour la gouvernance africaine pour 2012, 
et le 139ème rang sur 174 pays au classement effectué sur la base de l’Indice de perception de la 

corruption de Transparency International pour 2012 (ce qui représente un recul relatif par 
rapport à 2010). 
 
4.3.2 Pour Port-Harcourt, trois questions pourraient être mises en exergue : i) la nécessité 
de faire preuve de réactivité, de transparence, de responsabilité et d’optimisation de l’utilisation 
des ressources du projet, en particulier dans la passation de marchés. Compte tenu du fait que 
la PHWC et le Gouvernement de l’État de Rivers n’ont pas sufisamment d’expérience dans la 
gestion de projets financés par les bailleurs de fonds, il sera fait appel à un cabinet de consultants 
pour la CEP (sur financement de la Banque) afin de lui apporter les compétences requises et de 
lui assurer l’autonomie nécessaire pour focaliser l’attention sur l’exécution du projet ; ii) 
l’intégration dans le projet d’activités de sensibilisation des citoyens, afin de contrecarrer leur 
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perception de la corruption et d’assurer leur participation à toutes les étapes du projet (revue de 
la conception, comité de pilotage et suivi), ce qui permettra d’autonomiser les bénéficiaires 

pour qu’ils contribuent aux décisions qui affectent leur bien-être et à la réalisation des objectifs 
du projet ; et iii) la reconnaissance du fait que la gestion du système d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement va au-delà de la société de distribution d’eau et que le projet repose par 
conséquent sur la réforme plus globale du secteur de l’eau et s’inscrit dans la droite ligne des 

activités entreprise au titre de cette réforme, notamment la création d’une autoruté de régulation 
du secteur de l’eau, qui assurera le suivi des normes de prestation de services de la PHWC. 
 
4.3.3 Au plan fédéral, la gouvernance du projet ne concerne pas tant l’atténuation du risque 
fiduciaire (dans la mesure où la performance antérieure de la CEP est bonne) que l’optimisation 

de l’appui fourni, d’où la nécessité de compléter les compétences techniques. Il est donc prévu 
de doter la CEP d’un personnel ayant un dosage approprié des compétences. Les interventions 
prévues au titre du projet contribueront à améliorer la gouvernance sectorielle, à la faveur du 
renforcement de la transparence dans la prise de décisions, notamment pour ce qui est de 
l’affectation des investissements. 
 
4.3.4 La Banque entend veiller à ce que les CEP soient sensibilisées à ses exigences et 
directives lors du démarrage du projet. Les missions de supervision et d’audit, ajoutées au suivi 
étroit assuré par le Bureau de la Banque au Nigeria (ORNG), permettront de veiller au respect 
des normes et procédures pour garantir l’utilisation optimale des ressources. 
 
4.4.  Viabilité 
 

4.4.1 La réforme en cours du secteur de l’eau dans l’État de Rivers a apporté les 
changements institutionnels essentiels pour la viabilité de l’investissement dans le projet, en 
termes de régulation et de supervision du secteur, ainsi que d’autonomie de la société de 

distribution d’eau. Compte tenu de la faible performance de l’ancien Conseil de l’eau (le 

prédécesseur de la PHWC), la PHWC offre l’opportunité de mettre en place les systèmes 
d’entretien nécessaires dès le départ. Le projet prévoit un large éventail de mesures visant à 
assurer la viabilité de la prestation de services, mesures couvrant divers aspects d’ordre 

environnemental, technique, financier et institutionnel : i) la résilience environnementale, y 
compris la protection des sources d’eau, la promotion de l’utilisation efficace de l’eau et la 

réduction de la pollution, grâce à l’amélioration de l’assainissement ; ii) l’optimisation de la 
conception du système d’approvisionnement en eau, dans le cadre de la revue de la conception 
du projet, afin de réduire les coûts de maintenance et de garantir l’efficacité énergétique ; iii) la 

participation du secteur privé, dans le cadre de PPP pour l’exploitation du réseau 

d’approvisionnement en eau et au titre de petits contrats de gestion des points de distribution 
d’eau et des installations d’assainissement dans les lieux publics, sera assurée à temps dans la 
perspective de la réception de ces installations, afin de garantir une gestion axée sur la 
performance dès le départ ; iv) la promotion de l’inclusion sociale et la facilitation de 
l’élargissement de l’accès au réseau, y compris la prise de mesures bénéficiant aux pauvres, 
notamment la création d’un fonds pour les raccordements sociaux en vue d’optimiser le nombre 

de raccordements au réseau, ce qui est essentiel pour la viabilité commerciale ; et v) la garantie 
de la viabilité financière des opérations, à la faveur de l’introduction de tarifs de niveaux jugés 
abordables, tout en veillant à un recouvrement suffisant des coûts (voir section 3.1.2), ainsi que 
la conduite de campagnes de sensibilisation pour l’adhésion des consommateurs. 
 
4.4.2 Au plan fédéral, l’appui stratégique proposé constitue un pilier important de la réforme 

du sous-secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu urbain. Les 
activités du projet ont été définies non seulement pour mettre en œuvre les recommandations 
visant à faciliter la réforme et la prise de décisions, mais aussi pour intégrer ces 
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recommandations dans les opérations du FMWR, par le biais des outils et des mécanismes, 
ainsi qu’en recourant à la formation sur le tas pour garantir les avantages durables escomptés 
au-delà du projet.  
 

4.5.  Gestion des risques 

 

 Les risques recensés ci-desssous feront l’objet d’un suivi et seront atténués dans la 

mesure du possible. 
 

RISQUE MESURES D’ATTÉNUATION 

1. Retards liés à la signature/entrée en 
vigueur des accords de prêt, compte 
tenu de l’expérience des projets 

antérieurs. 

Renforcer le dialogue avec le FGN ; entreprendre des activités de 
démarrage et mobiliser les partenaires, en attendant l’approbation 

par le Conseil. 

2. Changements de politique 
consécutifs aux changements de 
leadership politique et à la pression 
sur les tarifs, au recrutement du 
personnel et à l’adjudication des 
marchés. 

Renforcer la sensibilisation/dynamique des parties prenantes ; 
intégrer des conditions des prêts l’application des tarifs et les 
modalités des PPP ; mettre en place une CEP jouissant d’une 

autonomie suffisante ; approbation des marchés par la Banque 
selon la procédure de «non-objection». 

3. Faibles capacités d’exécution de la 
PHWC au départ, en attendant la 
prise de fonctions du personnel 
nouvellement recruté. 

Accélérer le recrutement du personnel de la PHWC par l’État de 

Rivers et passer les marchés par anticipation pour le cabinet de 
consultants de la CEP ; élaborer un manuel détaillé sur l’exécution 

du projet dès le démarrage du projet 
4. Réticences des abonnés à payer les 

tarifs pour les nouveaux services 
d’approvisionnement en eau, dans 
la mesure où les services d’eau 

fournis auparavant étaient gratuits. 

Prendre en compte la disposition à payer et l’analyse financière 

qui indique que des tarifs viables peuvent être fixés autour de 120 
NGN/m3 (chiffre nettement en-deçà du coût moyen de survie de 
900 NGN/m3) ; entreprendre un marketing social agressif 
concernant l’importance des tarifs pour la durabilité des services. 

5. Capacité à évacuer en toute sécurité 
les eaux usées supplémentaires à 
Port-Harcourt 

Assurer la sensibilisation à la réduction des déchets à un niveau 
minimal et appliquer la législation régissant la construction/ 
utilisation des fosses septiques ; mettre en œuvre un projet pilote 

d’égouts et élaborer un plan d’assainissement et de gesrtion des 
eaux usées pour la mise à échelle 

 

4.6.  Production du savoir 
 
4.6.1 Différentes composantes du projet visent à améliorer la performance opérationnelle et 
en matière de gestion de la PHWC, en partenariat avec le secteur privé. Au nombre de celles-
ci figurent la mise en place d’un système de gestion et de mesures incitatives (reproductibles 

dans d’autres États du Nigeria et au niveau de l’ensemble du pays), ainsi que le renforcement 
des capacités de la société de distribution d’eau dans l’exécution des projets futurs visant à 
continuer d’étendre et d’améliorer le réseau. Par ailleurs, le projet aidera la PHWC à établir 
régulièrement des rapports destinés au public sur ses opérations, afin de garantir le droit du 
public à l’information, au-delà du projet. 
 
4.6.2 Le projet permettra de produire du savoir et de sensibiliser le public sur les 
changements d’attitudes et de comportements tout au long de la vie, notamment pour ce qui est 
de l’importance du paiement des services d’approivisionnement en eau et d’assainissement, des 
droits des consommateurs, de l’hygiène personnelle, de l’adaptation aux effets du changement 
climatique, et de la salubrité de l’environnement. Par ailleurs, le projet offrira l’opportunité de 

collaborer avec les établissements scolaires pour promouvoir la sensibilisation à ce niveau, au 
bénéfice des générations futures. 
 
4.6.3 Le projet permettra à la Banque de préparer, aux fins de diffusion au sein et en dehors 
de la Banque, des études de cas sur les pratiques optimales pour : i) l’approche holistique de la 
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prestation durable de services, qui intègre l’optimisation technique, la protection de 

l’environnement et les réformes institutionnelles ; ii) les approches de la prestation de services 
favorables aux pauvres, y compris les enseignements tirés des projets financés par la Banque 
dans la ville de Zaria/État de Kaduna ; iii) la participation du secteur privé à l’amélioration de 
la performance de la société de distribution d’eau, en s’appuyant sur les enseignements tirés des 
interventions antérieures de la Banque à Calabar/État de Cross-River ; et iv) la planification et 
la coordination de l’investissement dans le secteur au niveau national. 
 
V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1. Instruments juridiques 

 
Le projet sera financé par un prêt BAD à marge variable améliorée et un prêt FAD. 
 
5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1  Conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur 
 
Les accords relatifs aux prêts BAD et FAD entreront en vigueur dès la satisfaction, par 
l’emprunteur, des conditions énoncées dans la section 12.01 des Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et de garantie de la BAD/du FAD, respectivement. 
 
5.2.2  Conditions préalables à remplir pour le premier décaissement 
 
Les obligations de la Banque/du Fonds d’effectuer le premier décaissement des prêts BAD/FAD 
seront subordonnées à l’entrée en vigueur des accords y afférents et à la satisfaction, par 
l’emprunteur/ bénéficiaire des conditions ci-dessous. 
 

 

Pour le prêt BAD : 

 

i)  Fourniture de la preuve de l’ouverture, par la Port-Harcourt Water Corporation 
(PHWC), d’un compte spécial en devises au titre du projet auprès d’une banque 
acceptable pour la Banque, en vue du dépôt des ressources du prêt ; 

 
ii) Fourniture de la preuve du recrutement d’un cabinet de consultants, pour une 

période de deux ans, qui fera office de cellule d’exécution du projet (CEP), dont 
les termes de référence sont acceptables pour la Banque ;  

 
iii)  Fourniture de la preuve de la signature : a) d’un accord de rétrocession du prêt 

entre l’emprunteur et le Gouvernement de l’État de Rivers (RVSG), en vertu 
duquel l’emprunteur transfère toutes les ressources du prêt au RVSG, à des 
conditions acceptables pour la Banque ; et b) d’un accord sur l’exécution du 

projet entre le RVSG et la PHWC, en vertu duquel le RVSG accepte de transférer 
l’intégralité des ressources du prêt, à titre de don, à la PHWC. 

 

Pour le prêt FAD : 

 

iv) Fourniture de la la preuve de l’ouverture, par le ministère fédéral des Ressources 
en Eau (FMWR), d’un compte spécial en devises au titre du projet auprès d’une 
banque acceptable pour le Fonds, en vue du dépôt des ressources du prêt. 
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5.2.3  Autres conditions [prêt BAD uniquement] 
 
L’emprunteur devra remplir les conditions suivantes : 
 

i)  Fourniture, d’ici novembre 2014, de la preuve du recrutement du personnel 
suivant de la PHWC : le directeur général ; le directeur des opérations de l’eau ; 
le directeur commercial ; le directeur des projets et de la planification ; et le 
directeur des finances et de l’administration ; le vérificateur interne ; et le 
spécialiste des questions environnementales et sociales ; 

 
ii) Fourniture, d’ici novembre 2014, de la preuve qu’un manuel sur l’exécution du 

projet, avec des sections détaillées sur la passation de marchés et la gestion 
financière, a été préparé et qu’un système comptable dédié a été mis en place ; 

 
iii) Fourniture, avant le début des travaux : a) du calendrier des travaux et du 

calendrier de paiement de l’indemnisation, présentant de manière détaillée 
chaque section ou lot du projet ; et b) de la preuve de l’indemnisation de toutes 

les personnes affectées par le projet (PAP) pour toute section ou tout lot du 
réseau, dans le cadre du projet, avant le démarrage des travaux relatifs à la 
section ou au lot concerné ; 

 
iv) Fourniture, d’ici mai 2016, de la preuve que le RVSG a adopté les tarifs pour les 

services d’approvisionneement en eau prévus par la PHWC ;  
 
v) Fourniture, d’ici mai 2017, de la preuve que le RVSG a mis en œuvre les accords 

de partenariat public-privé (PPP) pour l’exploitation du réseau 

d’approvisionnement en eau. 
 

5.2.4  Engagements 
 
Au titre des accords relatrifs aux prêts BAD et FAD, l’emprunteur s’engage à et accepte de : 
 

Pour le prêt BAD : 
 

i) Exécuter et amener ses entrepreneurs à exécuter le projet, conformément: a) aux 
règles et procédures pertinentes de la Banque, et notamment à la Politique de 
réinstallation involontaire de la Banque ; b) à la législation nationale ; et c) aux 
recommandations, exigences et procédures stipulées dans le Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES), établi pour le projet ;  

 
ii) Établir un rapport sur la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et 

sociale sur une base trimestrielle et sous une forme acceptable pour la Banque. 
 

 

Pour le prêt FAD : 
 

i)  Obtenir l’approbation écrite préalable du Fonds pour tous changements de 
personnel concernant le coordonnateur du projet et les points focaux de la 
Banque. 

 
5.3.  Respect des politiques de la Banque 
 

5.3.1 Le projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 
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VI. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande que : i) le Conseil d’administration de la Banque approuve 

la proposition d’octroyer un prêt BAD, d’un montant de 200 millions d’USD (environ 130,36 
millions d’UC) ; et que ii) le Conseil d’administration du Fonds approuve la proposition 
d’octroyer un prêt FAD, d’un montant de 3,3 millions d’UC, à la République fédérale du 
Nigeria, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
 



 

 

Appendice I a) 

 

 
 

Année Nigéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 924 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 168,8 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 50,3 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 175,9 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 430 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 29,6 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 42,7 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,499 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 153 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 54,4 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,8 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,0 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 44,3 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,7 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 86,1 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 103,6 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,6 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 52,1 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 52,4 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 41,5 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 13,5 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 77,6 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 123,6 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 6,0 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 630,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 15,2 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 39,5 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 160,5 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 38,9 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 61,1 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 67,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 30,6 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 3,7 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 118,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 64,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 71,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 26,7 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 711 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 2,0 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 83,3 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 79,3 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 44,0 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 41,2 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 48,2 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008 51,1 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 61,3 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 41,4 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 0,0 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 39,5 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,6 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 9,5 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,5 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Nigéria
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Situation socioéconomique à Port-Harcourt et Obio/Akpor 
Superficie et situation 
géographique 

La ville de Port-Harcourt (LGA de Port-Harcourt et Obio/Akpor) couvre une superficie de 32 781 ha, tandis que 
le projet couvre 13 720 ha (42 %). 

Données 
démographiques 
détaillées 

En 2006, la ville de Port-Harcourt comptait un million d’habitants répartis entre la LGA de Port-Harcourt, avec 
538 558 habitants, dont 280 703 hommes et 257 855 femmes, et la LGA d’Obio/Akpor, avec au total 462 350 
habitants, dont 238 951 hommes et 223 399 femmes (selon le recensement de 2006). Les données 
démographiques mentionnées pour les autres années dans le présent rapport sont tirées de ce recensement, avec 
extrapolation en fonction du taux de croissance démographique. D’ici 2019, les LGA de Port-Harcourt et 
d’Obio/Akpor devraient compter au total 1,5 million habitants, dont 1,3 million (88 %) dans la zone du projet, 
qui est densément peuplée. 

Densité de la 
population 

Port-Harcourt et Obio/Akpor 3 050 (2006). 

Taux de croissance 
démographique 

3,4 % 

Espérance de vie 45 ans 
Taille moyenne du 
ménage 

6 à 7 personnes 

Principale 
caractéristique 

Afflux de jeunes en quête d’opportunités économiques dans les activités pétrolières. 

Éducation Le taux d’alphabétisation, dans toutes les langues, s’élevait à 83 % et était plus élevé pour les hommes (89 %) 

que pour les femmes (76 %). Le taux net de scolarisation dans le primaire était de 76 %, aussi bien pour les 
garçons que pour les filles, contre 60 % dans le secondaire (59 % pour les garçons et 61 % pour les filles). 
(Rapport sur les indicateurs de base de bien-être dans l’État de Rivers, ministère du Budget et de la Planification 

économique, 2006). 
Ménages dirigés par 
une femme 

34,5 % à Port Harcourt/Obio Akpor (Rapport sur les indicateurs de base de bien-être dans l’État de Rivers, 2006). 

Revenu des ménages 51,5 % des ménages dans la zone du projet sont considérés comme pauvres (Profil de pauvreté du Nigeria, 2010). 
Il ressort du rapport sur les enjeux politiques de la conception du projet d’approvisionnement en eau de Port-
Harcourt (24 mars 2011) que les ménages à faible revenu consacrent jusqu’à 30 % de leurs revenus à l’achat 

d’eau. 
Santé Services de santé : La LGA de Port-Harcourt compte 16 formations sanitaires publiques, contre 23 pour celle 

d’Obio/Akpor (brochure d’information sur les LGA 2011) 
Selon les services de santé, plus de 90 % des cas de maladie sont liés à l’eau et à l’assainissement (diarrhée) à 

Port-Harcourt et Obio/Akpor. En 2010, le nombre de cas de dysenterie s’élevait à 5 680 et 5 876 pour Port-
Harcourt et Obio/Akpor, respectivement. La prévalence du VIH/sida est élevée dans la zone du projet (Annuaire 
statistique 2012 de l’État de Rivers). 

Organisation 
(administrative) 

Collectivités publiques locales de Port-Harcourt et d’Obio/Akpor ; conseils de développement communautaires 

Accès à l’eau Dans la zone du projet, une proportion de 68 % de la population s’approvisionne en eau, pour les usages 
domestiques, auprès de vendeurs, contre 28 % dans des forages et puits privés, en plus de supporter les coûts 
d’investissement, d’entretien et des pièces de rechange, de pompage (essentiellement en utilisant le gasoil comme 
source d’énergie) et, dans certains cas, de traitement de l’eau. Enfin, une proportion de 4 % s’approvisionne en 

eau, pour les usages domestiques, dans les cours d’eau/fleuves voisins. La plupart des forages/puits sont adjacents 

à des fosses septiques (EIES, 2013). 
Accès à 
l’assainissement  

La plupart des ménages à Port-Harcourt et Obio/Akpor utilisent des latrines équipées de fosses septiques 
autonomes ou de fosses d’aisance familiales, tandis que la plupart des lieux publics tels que les marchés et les 
gares routières ne disposent pas d’installations d’assainissement de base. 
Port-Harcourt compte au total 23 marchés quotidiens et un marché hebdomadaire. Très peu de ces marchés 
disposent d’installations d’assainissement (Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, 2002). 

Égalité hommes-
femmes  

C’est aux femmes qu’incombe en très grande partie  la responsabilité de la collecte d’eau dans les zones urbaines 
à faible revenu. Il ressort de l’enquête démographique et de santé conduite au Nigeria en 2008 que 26 % des 
femmes adultes collectent l’eau de boisson, contre 21 % pour les hommes. L’accès limité à l’eau a une  grande 

incidence sur la vie et les opportunités de génération de revenus des femmes. De même, la technologie utilisée 
détermine, pour l’essentiel, la participation des femmes aux activités productives. Par exemple, le raccordement 

des ménages au réseau d’approvisionnement en eau permet de mieux gérer le temps et de réduire le fardeau, par 
rapport à l’approvisionnement en eau dans les kiosques de distribution d’eau ou les bornes-fontaines publiques. 

Prise de décisions Le taux global de participation des ménages à la prise de décisions s’établissait à 65 % (67 % pour les hommes 
et 62 % pour les femmes) (Rapport sur les Indicateurs de base de bien-être de l’État de Rivers, ministère du 

Budget et de la Planification économique, 2006). 
Législation sur l’eau/le 
genre 

Principes de la Loi de 2012 sur le développement du secteur de l’eau: i) représentation égale des hommes et des 
femmes au sein de toutes les instances de prise de décisions sur l’eau et l’assainissement aux niveaux étatique, 
local et communautaire ; ii) nécessité pour le gouvernement de tenir compte de la représentation des hommes et 
des femmes lors de la nomination des membres de ces instances. 



 

 

Appendice II 

Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD au Nigeria 
Liste de projets (prêts et dons) par secteur, notamment ceux pour lesquels le décaissement n’est pas encore effectif, décembre 2013 

Sous-secteur Nombre 

de 

projets 

PP/PP

P 

PE OD NPP Date 

d’approbatio

n 

Montant net 

approuvé (UC) 

Part du 

portefeuille 

Âge 

moyen 

(années

) 

Montant 

décaissé (UC) 

Taux de 

décaisse

ment 

Décaissement 

annuel 

moyen 

Décaisseme

nt annuel 

moyen 

AGRICULTURE 4       96,900,000  11%  6.4   47,438,411  49.0%  7,412,252  15.6% 
Projet national d’aménagement des Fadama (NFDP)    2.14   2.75   2.28  12/10/2003  22,000,000.00    9.1   19,658,135  89.4%  2,160,235  10.0% 
Projet de développement agricole et rural à base 
communautaire (CBARDP) 

   2.36   2.67   2.22  9/11/2003  13,000,000.00    9.4   12,326,441  94.8%  1,311,324  10.0% 

Appui au programme national de sécurité alimentaire 
(SNPFS) 

   2.43   2.75   2.50  10/18/2006  22,000,000.00    6.3   11,416,421  51.9%  1,812,130  15.0% 

GCRAI : SOUTIEN À LA RECHERCHE 
AGRONOMIQUE POUR LA MISE AU POINT DE 
CULTURES STRATÉGIQUES EN AFRIQUE (SARD-
SC)  

     3/18/2009  39,900,000.00    0.9   4,037,414  10.1%  399,744  0.9% 

INFRASTRUCTURE 10       726,440,000  80%  4.0   247,614,807  34.1%  136,246,747  55.0% 

Sous-programmes d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement en milieu rural (RWSS) 
  PPP   2.08   1.75   2.00  10/10/2007  51,000,000.00    5.3   10,541,889  20.7%  1,989,036  18.0% 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN POUR 

LES ÉTATS D’OYO ET DE TARABA (UWSSP) 

 *    9/2/2009  50,000,000.00    3.4   220,177  0.4%  64,758  0.3% 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DE ZARIA (ZWSSP) – prêt signé 
en juillet 2013  

 *    2/8/2012  63,920,000.00    1.0   -    0.0%  -    0.0% 

PROGRAMME DE RÉFORME ÉCONOMIQUE ET DU 
SECTEUR DE L’ÉNERGIE (EPSERP) 

 *    10/28/2009  100,000,000.00    3.2   67,000,000  67.0%  20,937,500  31.0% 

SECTEUR DES TRANSPORTS ET GOUVERNANCE 
ECONOMIQUE (TSERP)   

 *    27/05/2013  195,050,000.00     97,525,000  50.0%  97,525,000  1.0% 

Projet d’accès et de mobilité en milieu rural (RAMP)  *  2.57   3.00   2.67  7/18/2007  35,270,000.00    5.5   22,398,759  63.5%  4,072,502  18.0% 
Projet de renforcement des capacités pour les PPP dans 
l’infrastructure 

 *  2.57   3.00   2.67  3/13/2011  21,800,000.00    1.9   -    0.0%  -    0.0% 

Programme de renforcement des capacités pour la 
supervision de la sécurité de l’aviation en Afrique de 

l’Ouest et du Centre (COSCAP) 

 PPP  2.1   2.0   2.1  4/27/2005  4,600,000.00    7.7   2,124,292.0  46.2%  275,882.1  12.0% 

PROGRAMME DE FACILITATION DES ÉCHANGES 
POUR LE CORRIDOR BAMENDA-MAMFE-
ABAKALIKIENUGU-Nigeria (NCH&TFP) 

  PPP   2.1   3.0   2.3  11/25/2008  188,640,000.00    4.2   47,299,925.7  25.0%  11,261,887.1  23.0% 

PROGRAMME DE FACILITATION DU TRANSPORT 
POUR LE CORRIDOR BAMENDA-MAMFE-
ABAKALIKIENUGU-CEDEAO (NCH&TFP)  

  PPP   2.1   3.0   2.3  11/25/2008  16,160,000.00    4.2   504,765.3  3.1%  120,182.1  0.2% 

MULTISECTEUR 1       10,000,000  1%  8.3   8,710,480  87.1%  946,891  10.9% 

Projet d’appui à la CEDEAO pour la  paix et le 

développement  (PADEP) 
  PPP   2.1   2.3   2.2  9/29/2004  10,000,000.00    8.3   8,710,480.3  87.1%  1,049,455.5  12.0% 

SECTEUR SOCIAL 2       42,000,000  5%  5.7   16,613,354  39.6%  2,235,826  13.5% 

Renforcement des compétences et formation 
professionnelle (STVEP) 

  PPP   2.08   3.00   2.25  7/27/2005  30,000,000.00    7.5   13,983,594  46.6%  1,864,479  13.0% 

APPUI AU RÉSEAU D’INSTITUTIONS RÉGIONALES 

AFRICAINES DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
(AUST & 2iE) 

   2.2   3.0   2.4  3/18/2009  12,000,000.00    3.8   2,629,760.1  21.0%  692,042.1  0.3% 

ENVIRONNEMENT 1       30,000,000  3%  2.1   6,986,692  23.3%  1,704,071  24.4% 

Programme de développement durable du bassin du lac 
Tchad (PRODEBALT) 

   2.3   3.0   2.4  12/12/2008  30,000,000.00    4.1   6,986,691.5  23.3%  1,704,071.1  20.6% 

TOTAL SECTEUR PUBLIC 18       905,340,000  100%  5.3   327,363,743  36.2%  61,766,744  18.9% 

        Légende :  PE = Progrès dans l’exécution du projet 
OD = Objectifs de développement 
NPP = Notation de la performance du projet 
PP = Projet à problèmes ; PPP = Projet potentiellement à problèmes 

 



 

 

Appendice III 

 

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires 

au développement dans le pays 

 

Partenaire au 

développemen

t 

Titre du projet Secteur/domain

e thématique 

Zone 

géographique 

Période 

couverte 

Montant du 

projet (en 

millions 

d’USD) 

 

État 

d’avancement 

BAD Projet d’amélioration de 

l’approvisionnement en eau en milieu 
urbain (UWSSIP)  

AEAU États d’Oyo et 

Taraba 
2010-2015 88,2 En cours 

Projet d’extension de 
l’approvisionnement en eau et 
d’assainissement de Zaria 

AEAU État de Kaduna 2013-2016 100 En cours 

Projet d’adduction d’eau multi-États  AEAU Cross River et Akwa 
Ibom 

1992-2005 94 Achevé 

AFD Programme national de réforme du 
secteur de l’approvisionnement en eau 
en milieu urbain 2 

AEU 
 

Lagos et Cross 
River 

2013-2016 77,7 En cours 

USAID Eau et assainissement durable en 
Afrique (SUWASA) – Réforme du 
secteur de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement en milieu urbain 

AEU Bauchi et Ebonyi 
Rivers 

2010-2015 
 
2013-2015 

9 (dont 2,5 
pour Rivers) 

En cours 

Banque 

mondiale 

Premier projet national de réforme du 
secteur de l’approvisionnement en eau 
en milieu urbain 

AEU Enugu, Kaduna, 
Ogun 

2004-
septembre 
2013 

200 Achevé 

Deuxième projet national de réforme du 
secteur de l’approvisioinnement en eau 
en milieu urbain 

AEU Cross River, Lagos 2005-2016 320 En cours 

Des informations supplémentaires sur les initiatives des partenaires au développement figurent à l’annexe A3, tableau A3.2. 



 

 

Appendice IV 

Carte de la zone du projet 

 
     Zone du projet 
La présente carte est fournie par la Banque africaine de développement pour l’usage exclusif des destinataires du 

présent rapport dont elle constitue un appendice. Les appellations utilisées et les frontières qui y figurent 
n’impliquent de la part de la Banque et de ses membres aucune prise de position ni jugement sur le statut juridique 
d’un territoire, ni une quelconque approbation ou acceptation de ces frontières. L’utilisation de la présente carte à 

toutes autres fins est strictement interdite. 
 




