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Équivalences monétaires 
Au mois de septembre 2011 

 

1 UC    =  248,321 naira 

1 UC    =  1,60936 USD 

[Monnaie III]  = [Monnaie IV] 

 

Exercice budgétaire 

De janvier à décembre. 

 

Poids et mesure 

 

1 tonne métrique = 2 204 libres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,20 lbs 

1 metre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimetre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilometre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

AOI 

AON 

BAD 

Appel d’offres international 

Appel d’offres national 

Banque africaine de développement 

BADEA  

BIsD 

Banque arabe pour le développement économique en Afrique  

Banque islamique de développement 

CE 

COC 

Commission européenne 

Coût d’opportunité du capital 

DFID Département du Développement international (du Royaume-Uni) 

DSP 

DSPAR 

DSRP 

Document de stratégie pays 

Document de stratégie pays axé sur les résultats 

Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

E&E Exploitation et entretien 

EIES Étude d’impact environnemental et social 

FAD Fonds africain de développement 

FGN Gouvernement fédéral du Nigeria 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

IFRS Normes internationales d’établissement de rapports financiers 

ISA International Standards on Auditing (Normes internationales d’audit) 

ISC Indicateur sectoriel clé 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

KSG Gouvernement de l’État de Kaduna  

KSWB Conseil de l’eau de l’État de Kaduna  

LIHSS 

MA 

Stratégie pour les prestations en faveur des ménages à faible revenu 

Mesure d’atténuation 

MWR Ministère des Ressources en Eau 

NEEDS Stratégie nationale d’autonomisation et de développement économiques 

OBC Organisation à base communautaire 

OMD 

ONG 

Objectif du Millénaire pour le développement 

Organisation non gouvernementale 

OWAS 

PD 

Département de l’eau et de l’assainissement 

Partenaire au développement 

PFMU Unité de la gestion financière des projets 

PMT Équipe de gestion du projet 

SAC 

S&E 

Stratégie d’aide conjointe 

Suivi et évaluation 

SEEDS 

TRE 

TRF 

Stratégie étatique d’autonomisation et de développement économiques 

Taux de rentabilité économique 

Taux de rentabilité financière 

UC 

VANE 

VANF 

Unité de compte 

Valeur actualisée nette économique 

Valeur actualisée nette financière 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR   : Gouvernement de la République fédérale du Nigeria 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Conseil de l’eau de l’État de Kaduna (KSWB)  

 

 

Plan de financement 

Source Montant (UA) Instrument 

 

FAD 

 

63,92 millions 

 

Prêt 

Gouvernement de l’État de 

Kaduna  

 85,4  millions  Don (financement 

conjoint) 

Gouvernement fédéral du 

Nigeria 

 73,4 millions Don (financement 

conjoint) 

BIsD 51,7 millions Prêt 

COÛT TOTAL  274 millions  

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 
Monnaie du prêt / don UC 

Type d’intérêt* 1 % 

Commission d’engagement* 0,5 % 

Commission de service 0,75 % du montant non décaissé par an, à partir de 60 

jours après la signature de l’accord de prêt 

Échéance 30 ans 

Différé d’amortissement 8 ans 

TRF, en VAN (scénario de 

référence) 

(14,52 %) 8 421 millions de naira 

TRE (scénario de référence) (37%) 32 799 millions de naira 

*Le cas échéant. 

 

Échéancier– Principales étapes (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

 8 septembre  2011 

Approbation du projet  décembre 2011 

Entrée en vigueur juin 2012 

Achèvement  juin 2016 

Dernier décaissement juin 2017 

Dernier remboursement juin 2042 
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Résumé du projet 
 

1. Présentation générale du projet  

 

1.1 Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) accorde une haute priorité au 

développement de systèmes sûrs et appropriés d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, en tant qu’instrument clé pour lutter contre la pauvreté et accélérer le 

développement socioéconomique, sur la base de la Stratégie nationale d’autonomisation et de 

développement économiques (NEEDS), de la Vision 2020 du Nigeria, et de la Stratégie 

étatique d’autonomisation et de développement économiques (NEEDS).  

 

1.2 À l’heure actuelle, le taux de couverture de ces systèmes dans les zones urbaines du 

pays est d’environ 54 %, et l’on estime à 35 % le taux de satisfaction de la demande effective 

en matière d’approvisionnement en eau. Les installations de production d’eau dans les zones 

urbaines sont rarement exploitées à pleine capacité, en raison du mauvais état des 

équipements ou des pénuries d’électricité ou de carburant qui entravent l’alimentation des 

postes de pompage. Les équipements mécaniques et les tuyaux sont mal entretenus, d’où la 

fréquence des pannes et les niveaux élevés des déperditions d’eau liées aux fuites. Le manque 

de compteurs, l’état obsolète des systèmes d’information et les incohérences dans les 

pratiques de facturation entraînent des pertes substantielles de recettes. Les coûts de 

production, y compris les coûts liés à la distribution d’eau, aux produits chimiques, aux 

équipements et à l’alimentation en électricité, ne sont souvent pas pris en compte dans la 

tarification. Les capacités des autorités étatiques de régulation du secteur de l’eau (SWA) 

sont faibles dans le domaine commercial, ces autorités maîtrisant rarement la facturation des 

clients, les techniques de recouvrement des recettes et la gestion des flux de trésorerie. C’est 

la raison pour laquelle la plupart des SWA ne parviennent pas à supporter leurs dépenses 

d’exploitation sur leurs recettes propres et continuent de dépendre à cet égard des subventions 

étatiques. 

 

1.3 Le projet proposé d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Zaria vise à 

contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour élargir l’accès à l’approvisionnement 

en eau et à l’assainissement en vue de passer des niveaux d’accès actuels de 54 % pour l’eau et 

de 32 % pour l’assainissement à 100 % dans tous les deux cas d’ici 2020. Les objectifs du projet 

sont les suivants : i) améliorer l’accès des résidents de la ville de Zaria et des environs (dont 51 

% de femmes) à l’approvisionnement en eau potable, pour passer du niveau d’accès actuel 

d’environ 30 % à 80 % d’ici 2016, et améliorer l’accès aux installations d’assainissement dans 

les établissements scolaires, les centres de santé et d’autres lieux publics tels que les marchés et 

les gares routières, pour en porter le taux à 90 % d’ici 2016 ; ii) améliorer la prestation de 

services et la viabilité commerciale du Conseil de l’eau de l’État de Kaduna (KSWB) ; et iii) 

améliorer les pratiques d’hygiène personnelle chez les élèves et les résidents. 

 

1.4 Dans l’ensemble, le projet contribuera à améliorer la santé publique et le niveau de vie 

dans la ville de Zaria et les zones environnantes, et à accroître les investissements et les 

opportunités industrielles et commerciales dans la ville, contribuant ainsi à la création d’emplois, 

avec à la clé  l’amélioration des moyens de subsistance des résidents de la ville et des environs.  

 

2. Évaluation des besoins 

 

2.1 Le système d’approvisionnement en eau de la ville de Zaria a été initialement 

construit en 1939. Il a été étendu en 1975. Sa capacité de production actuelle est de 
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26 000m
3
/jour (niveau en-deçà de la demande actuelle de 100 000 m

3
/jours), contre une 

capacité à la conception de 60 000 m
3
/jour. Le système de distribution d’eau de Zaria est 

généralement caractérisé par une infrastructure obsolète et mal entretenue, avec un faible taux 

de couverture ainsi qu’un taux élevé d’eau non comptabilisée de plus de 60 % qui s’explique 

par les fuites substantielles et les raccordements illégaux, sans compter le manque de 

compteurs et les faiblesses dans la facturation et le recouvrement des recettes. Compte tenu 

du caractère modeste et intermittent de la couverture du système d’approvisionnement en eau 

courante, la plupart des résidents recourent à des puits peu sûrs et exposés à la contamination 

par les eaux de ruissellement et la proximité des latrines à fosse.  

 

2.2 Pour ce qui est de l’assainissement, la grande majorité des ménages de Zaria utilisent 

des latrines à fosse et, dans une moindre mesure, des installations dotées de fosses septiques, 

et plus de 75 % des établissements scolaires ne disposent pas de toilettes (le ratio moyen 

élèves/toilette est de 723 dans la commune de Sabon Gari et de 507 dans celle de Zaria), et 

des lieux publics tels que les marchés et les aires de stationnement des camions ne sont pas 

équipés d’installations appropriées d’assainissement, d’où l’incidence élevée de maladies 

d’origine hydrique telles que la diarrhée, la dysenterie, la typhoïde et le choléra, les flambées 

de choléra étant fréquentes. 

 

2.3 Pour s’attaquer aux problèmes susmentionnés, le Gouvernement de l’État de Kaduna 

(KSG) a lancé un programme d’extension du système d’approvisionnement en eau de Zaria, 

programme portant sur la construction du barrage de Galma, la construction d’une nouvelle 

usine de traitement de l’eau et la réhabilitation du système de transport et de distribution 

d’eau à partir du barrage de Galma. Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) et le KSG 

financent la construction du barrage de Galma et de l’usine de traitement de l’eau. La Banque 

islamique de développement (BIsD) a entrepris une mission d’évaluation en octobre 2010 et 

soumettra à l’approbation de son Conseil, en janvier 2012, une proposition relative au 

financement du système de transport. Le projet dont le financement par la Banque est proposé 

relève du programme susmentionné et facilitera la réhabilitation et l’extension/construction 

de l’infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la ville de Zaria et des 

environs, tout en fournissant un appui technique au KSWB pour lui permettre d’améliorer la 

prestation de services et le recouvrement des recettes. Le projet facilitera également la 

création, au sein du KSWB, d’un unité des prestations en faveur des ménages à faible revenu, 

qui s’occupera des pauvres des zones urbaines, ainsi que la création d’un fonds à vocation 

sociale pour le préfinancement des frais de raccordement au réseau de distribution pour les 

ménages qui ne sont pas à même de s’acquitter de tels frais. Le projet contribuera par ailleurs 

à l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement parmi les résidents. 

 

3 Valeur ajoutée de la Banque 

 

3.1 S’agissant des avantages comparatifs, la Banque fournit depuis 1986 au FGN un appui 

pour le développement du secteur de l’eau et de l’assainissement dans le pays, au titre de dix 

projets couvrant 14 États de la fédération. Le financement du projet proposé consolidera 

l’engagement et l’appui continus de la Banque en faveur du secteur de l’eau dans le pays. Ce 

projet complètera également les efforts déployés par d’autres bailleurs de fonds en faveur du 

secteur. L’expérience de la Banque au Nigeria et en Afrique et les enseignements qui en ont été 

tirés ont été pris en compte dans la conception du projet, notamment : i) la réduction et la 

rationalisation des conditions du prêt pour qu’elles soient plus faciles à remplir ; ii) la garantie de 

la qualité à l’entrée, par la définition claire des composantes, la préparation à l’avance d’un plan 

de passation de marchés et la tenue de consultations appropriées sur les modalités d’exécution 
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du projet au cours de la phase d’évaluation ; iii) le renforcement des capacités de gestion des 

services publics, en tant que clé du succès des opérations et de la viabilité à long terme. Le projet 

fournira un appui au KSWB pour renforcer ses capacités aussi bien dans le domaine technique 

que dans le domaine commercial. 

 

4. Gestion du savoir 

 

 L’expérience acquise dans l’exécution du présent projet sera bien documentée dans 

les divers rapports établis sur le projet, et notamment dans les rapports d’achèvement, les 

rapports d’étape trimestriels, les rapports d’audit, les rapports de supervision et les rapports 

des revues à mi-parcours. Le savoir accumulé sera diffusé au sein de la Banque en vue de sa 

prise en compte dans la conception et l’exécution de nouveaux projets d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement en milieu urbain. 
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Nigeria: Cadre logique axé sur les résultats  
Pays et titre du projet: Projet d’extension des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Zaria 

But du projet : Contribuer à l’amélioration du bien-être social et de la santé des populations du Nigeria, et contribuer à la réduction de la pauvreté par le développement durable des systèmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateurs 

 (y compris les ISC) 
Référence- 2010 Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact: Amélioration de la 

qualité de vie des citoyens, par 

la réduction de l’incidence des 

maladies d’origine hydrique et 

de  l’incidence de la pauvreté 

1. Incidence des maladies d’origine hydrique. 

2. Incidence de la pauvreté. 

1) Mortalité des enfants 

de moins de cinq ans : 

194 pour 1 000 

2) Proportion de la 

population vivant dans 

la pauvreté: 54 % 

1) Mortalité des enfants de 

moins de cinq ans: 100 pour 1 

000 en 2020 

2) proportion de la population 

vivant dans la pauvreté: 21 % 

en 2020 

Statistiques 

nationales, rapports 

du MoH, 

documents de la 

NEEDS  

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 Amélioration du 

taux de couverture et du 

niveau des prestation des 

systèmes d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement. 

1.1 Nombre de résidents et notamment de 

femmes bénéficiant de l’accès à l’eau (ISC). 

1.2  Nombre de résidents bénéficiant des 

installations d’assainissement, avec % des 

femmes (ISC). 

1.3 Nombre d’élèves (garçons et filles) ayant 

accès à des installations d’assainissement 

appropriées.  

260 000 en 2010 

  

150 000 en 2010 

 

67 600 (37 735 garçons 

et 29 895 filles) en 2010 

960 000 en 2016 

(51 % de femmes) 

450 000 en 2016 

(51 % de femmes) 

203 000 (105 206 garçons et  

98 000 filles) en 2016 

Rapports de suivi et 

d’évaluation 

 

 

Rapports financiers 

et de performance 

du KSWB 

Rapports des 

enquêtes 

approfondies 

Changement de politique, suite à 

des changements dans le 

leadership politique.  

MA: Inclusion d’activités de 

sensibilisation pour promouvoir 

le consensus chez les parties 

prenantes   

Niveau très élevé des coûts de 

construction.  

MA: Rigueur dans la passation 

de marchés et la gestion des 

contrats 

Réalisation 2  Amélioration 

des prestations et de la 

viabilité commerciale du 

KSWB 

2.1  Eau non comptabilisée 

2.2  Heures d’approvisionnement par jour 

2. 3  Taux de recouvrement des coûts 

d’exploitation sur les recettes collectées 

60 % en 2010 

4  en 2010 

50 % en 2010 

25 % en 2016 

24 en 2016 

 100 % des coûts E&E en 2016 

Réalisation 3 Amélioration 

des pratiques d’hygiène chez 

les élèves et les résidents 

3. 1 Pourcentage de la population et des élèves 

appliquant des pratiques améliorées d’hygiène 

(lavage des mains aux moments critiques, 

utilisation hygiénique des installations 

d’assainissement). 

 

 

5 % en 2010 

 

 

Augmentation de 20 % d’ici 

2016 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1  Réhabilitation et 

construction des réseaux de 

distribution  

1.2 Construction des kiosques 

d’eau 

1.3 Raccordements avec 

compteurs pour les ménages  

1.4  Construction 

d’installations 

d’assainissement disposant de 

compartiments distincts pour 

les deux sexes dans les lieux 

publics et les établissements 

scolaires 

 

1.5 Étude sur la gestion des 

déchets solides et le système 

de recouvrement des coûts 

2.1 Fourniture d’une 

assistance technique pour 

appuyer les réformes 

institutionnelles et le 

renforcement des capacités 

 

2.2 Formation du personnel du 

KSWB à la gestion et aux 

services à la clientèle. 

2.3 Formation du personnel du 

ministère des Ressources en 

Eau, du ministère de la 

Condition féminine, du 

ministère de l’Éducation, du 

ministère de la Santé, des 

communes et de l’Agence de 

gestion environnementale de 

Kaduna (KEPA) 

2.4 Création et utilisation du 

Fonds renouvelable pour les 

raccordements sociaux 

3. Nombre d’enseignants et de 

facilitateurs communautaires 

formés à la promotion de 

l’hygiène et de 

l’assainissement 

4.1 Soumission à temps des 

rapports d’audit et des 

rapports trimestriels 

1.1 Kilomètres de réseaux de distribution 

réhabilités et construits  

1.2 Nombre de kiosques d’eau construits 

1.3 Nombre de raccordements avec compteurs 

(ISC) 

 

1.4  Nombre d’installations d’assainissement 

construites dans les établissements scolaires et 

les lieux publics et disposant de systèmes de 

lavage des mains et de compartiments distincts 

pour les deux sexes 

 

 

 

 

1.5 Rapport de l’étude sur les déchets solides et 

le recouvrement des coûts 

 

2.1.1 Étude sur la gestion, la commercialisation 

et la tarification, et services de consultants pour 

appuyer la mise en œuvre 

2.1.2  Conception et appel d’offres pour l’étude 

sur les fournisseurs du secteur privé et les 

transactions PPP 

 

2.2 Nombre de membres du personnel du 

KSWB formés  

 

2.3 Nombre de membres du personnel du 

ministère des Ressources en Eau, du ministère 

de la Condition féminine, du ministère de 

l’Éducation, du ministère de la Santé, des 

communes et de la KEPA formés 

 

 

 

 

2.4 Nombre d’accords de raccordement appuyés 

par le Fonds pour les raccordements sociaux  

 

3.1 Nombre d’enseignants et d’enseignantes 

formés à la promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement 

 

4.1 Pourcentage de rapports d’audit et de 

rapports trimestriels soumis à temps 

180 km en 2010 

 

20 en 2010 

1 000 en 2010 

350 en 2016 

 

100 en 2016 

50 000 d’ici 2016 

 

 

 

175 d’ici 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de l’étude 

 

 

Rapport de l’étude sur la 

gestion et la commercialisation 

 

Rapport sur l’appui aux 

fournisseurs du secteur privé et 

aux transactions PPP 

 

Formation de 300 membres du 

personnel du KSWB d’ici 2016 

 

Formation de 100 membres du 

personnel du ministère des 

Ressources en Eau, du 

ministère de la Condition 

féminine, du ministère de 

l’Éducation, du ministère de la 

Santé, des communes et de la 

KEPA 

 

Signature de 5 000 accords 

avec 50 % des personnes 

éligibles d’ici 2016 

 

Formation de 100 enseignants 

(dont 55 enseignantes) d’ici 

2016 

 

100 %  

Rapports de 

construction et de 

supervision. 

Rapports d’étape 

trimestriels, 

 

 

Rapports de 

supervision 

 

 

 

 

 

Retards dans le financement par 

l’État de Kaduna 

MA: Aux termes d’un accord 

subsidiaire, le gouvernement 

étatique devra autoriser le 

ministère fédéral des Finances 

(FMF) à payer les fonds de 

contrepartie, en début de période 

et pour un an, directement sur les 

comptes des projets, par 

déduction opérée sur les 

allocations fédérales revenant à 

l’État de Kaduna. 

 

Retards dans l’exécution 

MA: 1.Recrutement du 

personnel pertinent et 

renforcement de ses capacités. 

2. Dialogue constant avec les 

partenaires, et revue/suivi 

efficace du projet 

3. Renforcement du NGFO par 

le déploiement de spécialistes du 

secteur de l’eau et de 

l’assainissement dans ce bureau 

extérieur pour la supervision des 

projets 
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COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

1. Fourniture de l’infrastructure 

2. Réformes institutionnelles et renforcement des capacités 

3. Assainissement, éducation à l’hygiène et sensibilisation environnementale  

4. Gestion du projet  

Par composante (en millions d’UC): Prêt FAD: 63,92 

à répartir comme suit : i) 44,02; ii) 4,05; iii) 5; iv) 3; 

v) Aléas -7,85 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

À L’ATTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU NIGERIA POUR LE PROJET 

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE ZARIA, DANS 

L’ÉTAT DE KADUNA 

 

 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition 

relative à l’octroi d’un prêt de 63,92 millions d’UC pour financer le Projet 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Zaria, dans l’État de Kaduna, au Nigeria. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

1.1.1 La nécessité de promouvoir le développement économique en vue réduire la 

pauvreté au Nigeria, conformément aux stratégies NEEDS II et SEEDS, fait ressortir 

l’importance de l’élargissement de l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement 

sûrs. L’élargissement de l’accès à l’eau et à l’assainissement est en effet une stratégie clé 

pour : a) améliorer le niveau de vie et l’état de santé de la population ; b) atteindre les cibles 

des OMD concernant l’eau potable et l’assainissement (couverture de 80 % pour l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement d’ici 2015, et couverture universelle au plus tard en 2020) ; 

et c) accroître la contribution du secteur à la réalisation des OMD liés à la santé (réduction de 

la mortalité maternelle et infantile), à l’éducation, à l’égalité entre les sexes et à 

l’environnement.  

 

1.1.2 Le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement de la Banque au 

Nigeria, tels qu’énoncés dans le document de stratégie pays (DSP) pour la période 2005-

2009, prorogée jusqu’en 2011, et notamment dans le pilier II qui porte sur la stimulation de la 

croissance hors pétrole par le développement de l’infrastructure, contribuant ainsi à la 

réalisation de l’objectif plus fondamental de la NEEDS de créer un environnement favorisant 

davantage les activités du secteur privé. Le projet est également aligné sur le pilier I du DSP, 

dans la mesure où il appuiera le développement du capital humain par l’amélioration de la 

santé de la population. L’intervention du Groupe de la Banque est en outre conforme aux 

priorités du FAD-XII, au regard de l’accent mis sur la promotion de la réduction de la 

pauvreté, grâce à une croissance tirée par les investissements dans les deux principaux 

domaines prioritaires de l’infrastructure et de la gouvernance. Le projet est par ailleurs aligné 

sur les principales priorités de la Stratégie étatique d’autonomisation et de développement 

économiques (SEEDS) de l’État de Kaduna, qui fait de la prestation durable de services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement un volet important des efforts d’amélioration 

de la santé, de l’éducation et de la productivité de la main-d’œuvre, dans le cadre de la lutte 

contre la pauvreté. Le projet est aussi conforme à la politique fédérale de 2007 en matière 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi qu’à la Vision 2020 du Nigeria dont 

voici un extrait : « L’eau et l’assainissement demeurent d’importants facteurs de santé 

publique. L’accès à l’eau potable, à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement 

demeure un besoin humain fondamental à couvrir à des niveaux suffisants pour respecter au 

moins les normes de santé minimales. Le gouvernement reconnaît qu’il est crucial de boire de 

l’eau, mais que cela limite la disponibilité de cette ressource qui doit être distribuée et 

protégée contre la pollution. De même, le gouvernement est conscient du fait que 

l’approvisionnement en eau et l’assainissement conduisent à l’amélioration du bien-être, dans 

la mesure où le secteur de l’eau et de l’assainissement revêt non seulement une importance en 
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soi, mais aussi un caractère transversal, avec une incidence sur la mortalité infantile, la 

mortalité maternelle, les valeurs nutritionnelles, la salubrité de l’environnement, etc.. Le type 

d’accès à l’eau et le niveau d’approvisionnement en eau, tout comme la qualité des 

installations d’assainissement dont disposent les ménages ou les communautés, déterminent 

la qualité de vie de la population et le potentiel en matière de réduction de la pauvreté ». 

 

1.2. Justification de l’engagement de la Banque 

 

1.2.1 L’intervention du Groupe de la Banque est justifiée parce que le projet est aligné sur 

le pilier II du DSPAR 2005-2009 pour le Nigeria, dont la période a été prorogée jusqu’en 

2011. L’intervention de la Banque est également justifiée parce que le projet est conforme 

aux priorités du FAD-XII et de la SMT 2088-2012 de la Banque, au regard du recentrage sur 

la promotion de la réduction de la pauvreté, sur la base d’une croissance tirée par les 

investissements dans trois grands domaines d’intervention prioritaires : l’infrastructure, la 

gouvernance et l’intégration régionale. La Banque s’inspirera également de ses autres 

expériences dans l’appui au développement du secteur de l’eau et de l’assainissement en 

milieu urbain dans d’autres États du Nigeria et d’autres pays membres régionaux. 

 

1.2.2 L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque sont imputables à 

l’expérience acquise par la Banque et aux réalisations positives qu’elle a obtenues dans la 

mise en œuvre d’opérations dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Nigeria. En 

particulier, la Banque est bien positionnée pour financer le projet proposé, dans la mesure où 

elle s’inspirera de ses activités antérieures dans l’exécution des phases I et II du Projet 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement d’Ibadan, ainsi que  ses autres expériences 

dans l’appui au développement du secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain 

aussi bien au Nigeria que dans d’autres pays du continent. Le financement du projet proposé 

consolidera l’engagement et l’appui continus de la Banque en faveur du secteur de l’eau au 

Nigeria 
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1.3. Coordination des bailleurs de fonds  
 

  
Secteur ou sous-secteur* 

Taille    

  PIB Exportations Main-d’oeuvre     

  Eau et assainissement N.D. N.D. N.D.    

         

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne)**    

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

(Millions 

d’UC) 
 

    

 [Millions d’UC] 
 

     

  
Banque mondiale 240 

   

  
DFID 15 

    

   UE 103     

  UNICEF 20    

  
BAD 101 

   

  Water Aid 20    

  JICA     

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds    

  Existence de groups de travail thématiques Oui    

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées Non    

  Engagement de la BAD dans la coordination des bailleurs de fonds*** M    

* Selon le cas ** Années [de l’année x à l’année y] *** Pour ce secteur ou sous-secteur    

**** C: chef de file ; M: membre, mais pas chef de file ; Néant: pas d’engagement.    

 

1.3.1 La coordination des activités des bailleurs de fonds est assurée par le biais du 

Groupe de coordination des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (WSSDCG), qui a été créé et qui dispose 

d’un secrétariat ayant à sa tête un sous-directeur au ministère fédéral des Ressources en Eau 

(FMWR). Le  WSSDCG se réunit sur une base trimestrielle pour examiner les stratégies des 

bailleurs de fonds dans le secteur et les questions liées à leur mise en œuvre, et pour 

coordonner et harmoniser la conception et l’exécution des projets et programmes, et adopter 

des positions communes sur les questions politiques et de gouvernance dans le secteur. Un 

protocole d’accord quinquennal a été signé en 2007 entre le FGN et les différents bailleurs de 

fonds, dont la Banque. Par ce protocole, les bailleurs de fonds se sont engagés à mettre en 

œuvre des programmes concourant à l’atteinte des cibles des OMD pour l’eau, et ce 

conformément à la Déclaration de Paris. La sélection des États et leur répartition entre les 

divers bailleurs de fonds pour bénéficier de leurs interventions se font à l’issue de 

consultations entre bailleurs de fonds, et la coordination est assurée par le ministère fédéral 

de l’Agriculture et des Ressources en Eau et le ministère de la Planification, en utilisant des 

critères de référence pour la sélection des États. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Composantes du projet 
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2.1.1 L’objectif de développement du Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) dans le 

secteur de l’eau est d’améliorer le bien-être social et la santé de la population, et de 

contribuer à la réduction de la pauvreté par le développement durable des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement en vue d’améliorer les taux d’accès pour 

qu’ils passent de leurs niveaux actuels de 54 % pour l’eau et de 32 % pour l’assainissement à 

100 % dans tous les deux cas d’ici 2020. 

 

2.1.2 Pour faire face aux pressions démographiques croissantes qui se traduisent par la 

persistance des pénuries en matière d’approvisionnement en eau, l’État de Kaduna a entrepris 

les études de faisabilité et de conception détaillée de la réhabilitation et de l’extension du 

système d’approvisionnement en eau. Le système proposé d’approvisionnement en eau est 

constitué d’un nouveau barrage à fins multiples (alimentation en électricité, irrigation et 

approvisionnement en eau pour la consommation domestique), d’une prise d’eau, d’une 

nouvelle usine de traitement de l’eau, et d’un système de transport et de distribution d’eau 

dans la ville de Zaria et les zones environnantes. Le FGNN et le Gouvernement de l’État de 

Kaduna (KSG) financent la construction du barrage de Galma, les ouvrages de prise d’eau et 

l’usine de traitement de l’eau, pour un coût estimé à 300 millions d’USD. La construction du 

barrage est achevée à 75 % et celle de l’usine de traitement de l’eau devrait s’achever en 

2013. La Banque islamique de développement (BisD) a dépêché une mission d’évaluation sur 

le terrain en octobre 2010, et elle soumettra à l’approbation de son Conseil, en janvier 2012, 

une proposition concernant le financement du système de transport d’eau. Le projet proposé 

porte sur la réhabilitation et l’extension du système de distribution. Au cas où il est approuvé 

par la BAD, le projet proposé complètera les travaux financés conjointement par les 

gouvernements étatique et fédéral et la BisD, et contribuera à la réalisation de l’objectif de 

développement du FGN pour le secteur de l’eau et de l’assainissement.  

 

2.1.3 Le tableau ci-dessous décrit les composantes du projet, et l’annexe B2 fournit de 

plus amples informations à ce sujet. 
 

Tableau 2.1: Composantes du projet 

No Titre de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(en 

milliers 

d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Fourniture de 

l’infrastructure  

54 130 Cette composante couvrira les éléments suivants: i) la réhabilitation et 

l’extension du réseau de distribution d’eau, notamment sa densification pour 

maximiser l’accès à l’eau courante ; ii) l’installation de 50 000 compteurs pour 

les clients individuels et collectifs, dont 10 000 compteurs pour les ménages à 

faible revenu ; iii) la construction d’installations améliorées d’assainissement 

dans les établissements scolaires, dotées de systèmes de lavage des mains et de 

fosses septiques, selon la répartition suivante : a) dans les écoles primaires : 

1 103 installations d’assainissement pour les garçons, 1 082 pour les filles, 281 

pour les instituteurs, et 343 pour les institutrices ; b) dans les collèges : 212 

installations d’assainissement pour les garçons, 154 pour les filles, 50 pour les 

enseignants, et 50 pour les enseignantes ; et c) dans les lycées : 137 installations 

d’assainissement pour les garçons, 102 pour les filles, 50 pour les enseignants, et 

25 pour les enseignantes ; iv) la construction d’installations d’assainissement 

dotées de toilettes, selon la répartition suivante : a) 120 dans les marchés ; et b) 

55 dans les gares routières. 

La composante couvrira également les services de consultants en ingénierie pour 

la revue de la conception détaillée et la préparation des documents d’appels 

d’offres, ainsi que pour la supervision du projet, l’étude détaillée sur la gestion 

des déchets solides et le recouvrement des coûts, et la supervision de la 

conception et de la construction des installations d’assainissement. 

2 Réformes 

institutionnelles 

7 099 Cette composante aidera l’État à mettre en œuvre les réformes institutionnelles, 

conformément à la stratégie nationale, et fournira un appui au KSWB pour lui 
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No Titre de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(en 

milliers 

d’UC) 

Description de la composante 

 

et renforcement 

des capacités 

permettre de renforcer ses capacités en vue d’accroître son efficacité et son 

autonomie en matière de recouvrement des coûts.  

Réformes institutionnelles: Cette sous-composante couvrira notamment l’appui 

pour : i) la création de l’agence de régulation du secteur dans l’État de Kaduna ; 

ii) la création de l’unité chargée des raccordements en faveur des ménages à 

faible revenu ; et iii) la création de l’unité chargée du suivi et de l’évaluation. 

Renforcement des capacités et formation : Cette sous-composante couvrira les 

aspects techniques suivants : i) les études et audits à conduire par les 

consultants, et la fourniture d’un appui au KSWB pour la mise en œuvre ; ii) la 

formation du personnel du KSWB, l’appui pour les études et les transactions 

PPP afin d’aider l’État à nouer un partenariat public-privé pour la gestion de 

l’approvisionnement en eau en vue de renforcer les capacités techniques et 

commerciales et de garantir des modalités appropriées d’exploitation et 

d’entretien ; iii) la fourniture d’un appui aux petits prestataires de services, y 

compris des matériels d’approvisionnement en eau et d’assainissement, la 

gestion des installations d’eau et d’assainissement, en ciblant en particulier les 

groupes de femmes et les entrepreneurs femmes ; iv) la fourniture d’un appui et 

la création d’un fonds renouvelable pour les raccordements sociaux, afin de 

promouvoir l’accès des pauvres aux services d’eau ; et v) la fourniture d’un 

appui au ministère des Ressources en Eau, au ministère de la Condition 

féminine, au ministère de l’Éducation, au ministère de la Santé, aux communes 

et à l’Agence de gestion environnementale de Kaduna (KEPA) pour renforcer 

leurs capacités afin de leur permettre de jouer leurs rôles respectifs.  

3 Promotion de 

l’hygiène et de 

l’assainissement 

1 650 Cette composante couvrira la santé publique, la formation à l’hygiène et la 

promotion de l’amélioration de l’assainissement, ainsi que les activités de 

sensibilisation et de mobilisation communautaires ciblant les établissements 

scolaires, les ménages et les lieux publics. 

L’éducation et la promotion visent à faire adopter un meilleur comportement sur 

le plan de l’hygiène, et à encourager les investissements des ménages dans les 

latrines respectant les normes d’hygiène et dans l’amélioration des pratiques de 

gestion des déchets solides pour promouvoir un environnement sain et salubre. 

Cette composante couvrira également la mise en place d’une chaîne 

d’approvisionnement en produits d’assainissement, y compris la fourniture d’un 

appui aux petits entrepreneurs et fournisseurs, en ciblant particulièrement les 

groupes de femmes et les entrepreneurs femmes. 

4 Gestion du 

projet 

920 Cette composante, dont la responsabilité incombe à la Direction des projets du 

KSWB, veillera à la livraison en temps voulu des produits du projet, 

conformément aux plans d’activités et de passation de marchés à jour. Elle 

couvrira notamment : i) la gestion et l’exploitation du projet ; ii) l’audit du 

projet ; iii) le suivi et l’évaluation de la conformité environnementale du projet, 

à chaque site sélectionné, afin de garantir la mise en œuvre du Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et la prise en compte des enjeux sociaux 

transversaux ; et iv) les revues annuelles et à mi-parcours. 
 

2.2. Solution technique retenue et autres options explorées 
 

2.2.1 Diverses options ont été explorées pour le projet proposé, en tenant compte de la 

disponibilité des capacités de conception de l’usine de traitement de l’eau, des diverses 

technologies, des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et d’entretien, de la 

disponibilité des pièces de rechange, ainsi que des effectifs nécessaires. Le système de 

distribution sera réhabilité et étendu pour satisfaire la demande jusqu’à l’horizon 2020. Le 

réseau sera densifié et conçu à saturation pour garantir un accès facile à l’approvisionnement 

en eau courante pour tous les résidents. En plus de l’amélioration de l’infrastructure, le 

KSWB bénéficiera d’un appui institutionnel et ses capacités techniques et commerciales 

seront renforcées. 
 

2.2.2 Les systèmes de gestion des déchets solides (GDS) de Zaria ont été explorés dans le 

cadre de la composante ciblant l’assainissement. En raison des coûts élevés (indisponibilité 
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des fonds), les systèmes GDS ont été écartés. L’intervention ciblant l’assainissement a plutôt 

retenu comme solution la construction d’installations d’élimination des matières fécales dans 

les établissements scolaires, les gares routières et les marchés, de même que la promotion de 

l’hygiène et l’éducation sanitaire. Une étude et un programme pilote sur l’amélioration de la 

gestion des déchets solides ont été intégrés dans le projet. L’annexe technique B2 fournit de 

plus amples informations à ce sujet.  
 

Tableau 2.2 

Options explorées pour le projet et motifs de leur rejet 

Titre de l’option Brève description Motifs du rejet 

i) Collaboration 

avec le KSWB, 

sans PPP. 

Réformes juridiques et institutionnelles, 

complétées par le renforcement des 

capacités, afin de réaliser les objectifs 

d’autonomie et de commercialisation 

du KSWB. 

L’expérience antérieure au Nigeria dans le 

renforcement des capacités des sociétés d’eau 

afin de leur permettre d’exploiter et 

d’entretenir les systèmes 

d’approvisionnement en eau n’ont pas abouti 

aux résultats attendus. L’approche PPP 

(stratégie du FGN/FMWR) est plus 

prometteuse, comme en témoignent les cas 

des États de Lagos et de Cross River. 

ii) Assainissement 

basé sur le système 

d’égouts. 

Construction d’installations 

d’assainissement basées sur le système 

d’égouts. 

Inexistence d’un système d’égouts. 

iii) Systèmes de 

gestion des déchets 

solides et drainage.  

Construction de décharges contrôlées, 

de canaux de drainage et acquisition 

d’équipements de gestion des déchets 

solides. 

En raison de l’insuffisance des fonds, seuls 

un programme pilote et une étude ont été 

retenus pour l’amélioration de la gestion des 

déchets solides. 
 

2.3. Type de projet 
 

2.3.1 Le projet s’inscrit dans le cadre du programme d’extension du système 

d’approvisionnement en eau de Zaria, qui est financé par le FGN, le KSG et la BIsD.  
 

2.4. Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Tel qu’indiqué à la section 2.1.2, le FGN et le KSG financent déjà la construction du 

barrage de Galma et les travaux de construction de l’usine de traitement de l’eau. Le FAD et 

la BIsD financeront conjointement les réseaux de transport et de distribution, ainsi que les 

activités d’assainissement. Le tableau ci-dessous présente le plan de financement proposé, par 

composante. 
 

Tableau 2.3 

Sources de financement [montants dans l’équivalent en UC, 

en se basant sur le taux de change appliqué en septembre 2011, soit  1 UC = 1,6 USD) 
Composante Source de financement (en millions 

d’UC) 

  FGN KSG BIsD BAD Total 

Construction du barrage de Galma et drainage du réservoir du barrage de Shika  66,3 0,0 0,0 0,0 66,3 

Réhabilitation de l’usine de traitement de l’eau et construction d’une nouvelle 6,3 84,1 0,0 0,0 90,4 

Conduites et réservoirs de transport d’eau  0,0 0,0 44,0 0,0 44,0 

Réseaux de distribution d’eau 0,0 0,0 0,0 39,68 39,68 

Infrastructure d’assainissement 0,0 0,0 0,0 5,67 5,67 

Mesures d’atténuation environnementale et d’adaptation au changement 

climatique 0,0 0,0 0,0 0,18 0,18 

Appui institutionnel et renforcement des capacités 0,0 0,0 0,6 6,27 6,87 

Services de consultants en ingénierie 0,8 1,3 2,5 1,77 6,37 

Assainissement, formation à l’hygiène et sensibilisation environnementale 0,0 0,0 0,0 1,46 1,46 

Gestion du projet 0,0 0,0 1,3 0,87 2,17 

Aléas 0,0 0,0 3,3 8,04 11,34 
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Coût total 73,4 85,4 51,7 63,92 274,42 
Pourcentage du total 27 % 31 % 19 % 23 % 100 % 

2.4.2 La contribution totale de la Banque, compte non tenu des impôts et droits, s’élève à 63,92 

millions d’UC. Le coût en millions d’UC, par composante, et le plan de financement se présentent 

comme suit: 
 

Tableau 2.4 

Coût estimatif du projet par composante [montants dans l’équivalent en millions d’UC] 

Composante Coût en 

monnaie 

locale 

Coût en 

devises 

Total (en 

milliers 

d’UC) 

% 

Fourniture de l’infrastructure 

Réseau de distribution d’eau 9 271,5 21 633,5 30 905 54,8 

Compteurs 883 7 947,0 8 830 15,6 

Assainissement dans les établissements scolaires, les 

centres de santé et les lieux publics 

5 563 0 5 563 9,9 

Installations de protection de l’environnement 177 0 177 0,3 

Services de consultants pour la revue de la conception 

technique et la supervision des travaux de construction 

883,0 883,0 1 766 3,1 

Étude/programme pilote de gestion des déchets solides 265 397 662 1,2 

Total partiel 17 042 30 861 47 903 84,9 

Appui institutionnel et renforcement des capacités 

Appui pour l’étude et la mise en œuvre concernant la 

gestion et la commercialisation 

503,31 336 838,85 1,5 

Renforcement des capacités et formation 794,70 530 1 324,50 2,3 

Appui pour les transactions PPP 139 258 397 0,7 

Fonds pour les raccordements sociaux 221 1 987 2 208 3,9 

Équipements d’exploitation et de bureau 450 1 051 1 501,10 2,7 

Total partiel 2 108 4 161 6 269 11,11 

Promotion de l’hygiène et de l’assainissement 

Assainissement, éducation à l’hygiène et sensibilisation 

environnementale 

1059,6 0 1 059,60 

1,9 

Matériels de promotion de l’hygiène et de l’assainissement 397 0 397 0,7 

Total partiel 1 457 - 1 457 2,58 

Gestion du projet 

Dépenses de personnel 275 0 275 0,49 

Charges d’exploitation 305 0 305 0,54 

Appui logistique pour la gestion du projet 161 0 161 0,29 

Audit du projet 18 0 18 0,03 

Suivi et évaluation du projet 53 0 53 0,09 

Suivi et évaluation de la conformité environnementale du 

projet 

53 0 53 0,09 

Total partiel 865 - 812 1,44 

Coût de base total 21 472 35 022 56 441 100 

Aléas techniques (4 %) 542 1 716 2 258  

Aléas financiers (9,25 %) 1 253 3 968 5 221  

Total général 23 267 40 706 63 920  

Note: Les taux de change sont présentés au tout début du rapport (page i). [Bien vouloir préciser les taux de 

change utilisés et la date de référence, au cas où ceux-ci sont différents] 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [en milliers d’UC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.6 

Programmation des dépenses par composante [en milliers d’UC] 

 

2.5. Zone et population cibles du projet  

 

2.5.1 Le projet permettra d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour une 

population estimée à 1,2 million de résidents de la ville de Zaria et des environs (communes 

de Zaria et de Sabon Gari), dont des hommes, des femmes et des enfants. Les principaux 

avantages transversaux du projet seront l’amélioration des conditions de vie et de la santé 

publique en ville, et les effets connexes en matière de genre. En raison du manque 

d’installations d’eau et d’assainissement dans les marchés, les femmes n’y sont pas 

pleinement à l’aise. De même, l’on signale que les filles éprouvent des difficultés à 

poursuivre leurs études dans les établissements ne disposant pas d’installations 

d’assainissement et d’approvisionnement en eau (le taux d’assiduité des filles est inférieur de 

7 % à celui des garçons). Le projet est conçu de façon à apaiser ces préoccupations 

particulières, par la fourniture d’en eau potable  et d’installations d’assainissement sûres dans 

les marchés, les établissements scolaires et d’autres lieux publics. Les résidents bénéficieront 

des emplois créés au cours de la phase de construction. Les ONG et OBC locales 

bénéficieront du renforcement des capacités dans la promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement. 

 

2.6. Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 

 

2.6.1 Les consultations publiques ont été lancées au cours de la phase d’identification, en 

décembre 2009, et se sont poursuivies pendant la mission de préparation entreprise 

conjointement avec la BIsD, en 2010, avec la participation des autorités sanitaires, des 

responsables communaux, des groupes communautaires bénéficiaires, des fournisseurs d’eau 

et des ONG. Un atelier participatif a été organisé dans la ville de Zaria à l’intention des 

 Catégorie de dépenses Devises Mon. loc. Total 

A. Travaux 15 011 21 634 36 645 

B Biens  1 495 8 998 10 492 

C Services 4 693 2 404 7 097 

D Divers 221 1 987 2 208 

 Coût de base total 21 419 35 022 56 441 

 Aléas techniques 542 1 716 2 258 

 Aléas financiers 1 253 3 968 5 221 

 Coût total du projet 23 267 40 706 63 920 

 Composante 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Fourniture de l’infrastructure 2 393 9 570 14 355 14 355 7 178 47 850 

Réformes institutionnelles et 

renforcement des capacités 

627 1 567 1 881 1 567 627 6 269 

Promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement 

73 364 437 219 364 1 457 

Gestion du projet 130 173 173 260 130 865 

Coût de base total 3 222 11 675 16 846 16 400 8 298 56 441 

Aléas techniques 129 467 674 656 332 2 258 

Aléas financiers 298 1 080 1 558 1 517 768 5 221 

Coût total du projet 3 649 13 221 19 078 18 573 9 398 63 920 
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principales parties prenantes, dans le cadre de l’élaboration du cadre logique du projet. 

L’équipe d’évaluation a tenu des séances de travail avec les autorités et les principales parties 

prenantes, y compris les principaux groupes de consommateurs (notamment les 

établissements scolaires, les groupes de femmes, les vendeurs des marchés), et a validé le 

rapport de l’étude de faisabilité et la conception détaillée. Un atelier consacré à la validation 

du cadre logique et aux consultations sur le projet s’est tenu au palais de l’émir de Zazzu, 

avec la participation des chefs traditionnels (dont le Waziri de Zazzu), des autorités 

communales de Zaria et de Sabon Gari, des responsables du KSG (ministère des Ressources 

en Eau, ministère de la Santé, ministère de l’Éducation, KSWB, KEPA, ministère de la 

Condition féminine), ainsi que des représentants des groupes de femmes, des ONG, des OBC, 

des établissements scolaires et des marchés. 

 

2.6.2 Les consultations entre les financiers du programme (KSG, FGN, BIsD et BAD) ont 

commencé au cours de la phase de préparation du projet et se sont poursuivies pendant la 

phase d’évaluation. Elles ont abouti à un accord sur la séquence et la connectivité des 

diverses activités du programme (plan de mise en œuvre du programme, modalités de 

financement, coût du programme, etc.), afin d’en garantir la mise en œuvre harmonieuse. Il 

en sera toujours ainsi pendant la phase de mise en œuvre. 

 

2.7. Expérience de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception du 

 projet 

 

2.7.1 Les enseignements tirés de l’actuel portefeuille de projets de la Banque dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement, qui comprend les sous-programmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural en cours dans les États de 

Yobe et d’Osun, ainsi que le Projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement en milieu urbain dans les États d’Oyo et de Taraba, le RAP du premier 

Projet pluri-étatique d’approvisionnement en eau (2008), et la RPPP du Nigeria (2008), tout 

comme les expériences d’autres bailleurs de fonds et du NGFO, ont été pleinement pris en 

compte dans la préparation et la conception du projet. Les enseignements tirés des opérations 

du Groupe de la Banque dans le secteur et de l’exécution de projets similaires dans d’autres 

pays ont également inspiré la conception du projet. 

 

Ces enseignements portent sur les domaines suivants: 

 

Entrée en vigueur/décaissement: i) Simplification des conditions des prêts pour accélérer 

l’entrée en vigueur et le décaissement ; ii) élaboration, avant le début des négociations, d’un 

projet d’accord subsidiaire entre le gouvernement fédéral et le gouvernement étatique, à 

finaliser avant la signature de l’accord relatif au projet ; iii) préparation, au cours de la phase 

d’évaluation, d’un plan de travail et d’un plan de passation de marchés détaillés, plans 

finalisés au cours des négociations ; iv) identification des priorités en matière de passation de 

marchés et établissement d’un calendrier à cet égard, et lancement du processus de 

préparation des projets de documents ; et v) suivi permanent, grâce à l’affectation du chef de 

projet au NGFO pour fournir sur le terrain les services d’assistance technique et de contrôle 

des activités du secteur de l’eau. Tous ces enseignements tirés des opérations du Groupe de la 

Banque dans le pays et dans le secteur, ainsi que de l’exécution de projets similaires dans 

d’autres pays, ont inspiré la conception du projet dans les domaines suivants: 

 

Performance de la société de services publics : Les capacités de gestion des services 

publics sont la clé du succès des opérations et de la viabilité à long terme. Le projet: i) 
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renforcera les capacités de l’équipe de gestion du projet du KSWB à exécuter le projet et à 

suivre et évaluer les progrès réalisés ; et ii) fournira un appui technique au KSWB pour lui 

permettre d’améliorer la prestation de services. Un appui sera fourni pour le renforcement des 

capacités d’autres prestataires de services et acteurs intervenant dans le secteur (par exemple 

les opérateurs privés des installations d’assainissement). 

 

Structure tarifaire: Le projet financera une étude sur les tarifs en vue du plein recouvrement 

des coûts d’exploitation et d’entretien (E&E), d’ici l’achèvement du projet (en 2015), et du 

recouvrement de tous les coûts en  2020. 

 

Stratégie d’accès bénéficiant aux pauvres: Conformément à la Stratégie nationale pour les 

prestations en faveur des ménages à faible revenu (LIHSS), le projet facilitera la création, au 

sein du KSWB, de l’unité des ménages à faible revenu en milieu urbain, qui s’occupera des 

résidents pauvres des zones urbaines, ainsi que la création d’un fonds pour les raccordements 

sociaux. Ce fonds préfinancera les frais de raccordement au réseau de distribution d’eau pour 

les ménages qui ne sont pas à même de payer de tels frais. La capacité des pauvres à 

rembourser les prêts est estimée en fonction des coûts élevés de l’eau et des faibles revenus 

des ménages qui ne leur permettent pas de s’acquitter des frais exigés par les fournisseurs 

d’eau. L’unité des ménages à faible revenu veillera à l’inclusion sociale et à la prestation de 

services en faveur des groupes démunis et marginalisés. 

 

Viablité: Il y aura des améliorations dans les capacités des fournisseurs d’eau en matière 

d’exploitation et d’entretien, ainsi que dans la détection et/ou la maîtrise des fuites, la 

réduction de l’eau non comptabilisée (ENC), la prestation de services fiables, l’établissement 

des factures et leur règlement en temps voulu en vue du recouvrement des coûts et de la 

génération de flux de trésorerie, et la gestion financière. 

 

2.8. Indicateurs de performance clés  

 

2.8.1 Les indicateurs de performance du projet permettront de suivre les réalisations 

attendues, notamment l’amélioration du taux d’accès à l’eau potable et l’augmentation du 

nombre d’établissements scolaires et de centres de santé dotés d’installations 

d’assainissement sûrs, l’amélioration de la performance financière de la société étatique des 

services publics, la réduction de l’eau non génératrice de revenu, et la réduction du nombre 

de maladies d’origine hydrique et liées au manque d’hygiène. Tous ces indicateurs sont 

reflétés dans la matrice axée sur les résultats.   

 

2.8.2 Les ministères étatiques des Ressources en Eau et de la Santé et le ministère fédéral 

des Ressources en Eau seront chargés du suivi des indicateurs, tandis que la responsabilité du 

suivi de la mise en œuvre des mesures de protection environnementale incombera à la KEPA. 

Les ministères étatiques et fédéraux des Ressources en Eau et des Finances assureront le suivi 

et l’évaluation des produits du projet et des indicateurs de performance convenus, 

conformément au cadre logique. Les capacités du ministère sectoriel fédéral en matière 

d’exploitation et d’entretien sont en cours de renforcement, avec le concours des bailleurs de 

fonds. Toutefois, il y des insuffisances au niveau étatique dans le processus de suivi et 

d’évaluation des indicateurs sectoriels, sans compter le caractère ponctuel de ce processus. Le 

projet aidera les ministères sectoriels au niveau étatique à renforcer les capacités en matière 

d’exploitation et d’entretien. Des revues sectorielles annuelles seront conduites conjointement 

avec le FGN, les ministères pertinents du KSG et les principales parties prenantes pour suivre 

et examiner les progrès réalisés au titre des principaux indicateurs cibles. L’annexe B9 
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présente la matrice détaillée de suivi, y compris l’assignation des responsabilités. Le NGFO 

et/ou le siège assureront également de près le suivi et l’évaluation du projet pendant la phase 

d’exécution, par le biais de missions de suivi, de revue et de supervision. 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

3.1.1 Les principales hypothèses sont les suivantes: les coûts comprennent le coût 

d’investissement, le coût d’exploitation et d’entretien des systèmes d’eau, et le coût de 

réinvestissement de 10 % après une durée de vie du projet de dix ans. La durée de vie 

économique du projet est estimée à 20 ans, avec une valeur résiduelle de 20 %. Les avantages 

financiers du projet, pour ce qui est de l’approvisionnement en eau, portent sur 

l’augmentation de la production d’eau et la vente à Zaria de 150 000 m
3
 par jour ; la collecte 

de recettes additionnelles, à la faveur de l’augmentation progressive des tarifs pour passer du 

niveau actuel de 21 naira à 120 naira par m
3
 par jour d’ici 2012, puis à 200 naira en 2017. Sur 

les plans financier et économique, le projet sera hautement rentable et bénéfique, en termes 

d’accessibilité financière pour les utilisateurs définitifs. Les avantages économiques du projet 

portent essentiellement sur l’accroissement des activités économiques, avec en prime des 

effets sur les plans industriel et commercial dans la ville de Zaria, comme en témoignent la 

rente du consommateur résultant de la disponibilité d’un approvisionnement fiable en eau et 

l’amélioration subséquente des services d’assainissement fournis à la population. Les autres 

avantages mis en évidence par l’analyse sont les économies sur les dépenses de santé, les 

gains au titre de la réduction des congés de maladie et le revenu lié à la réduction de 

l’absentéisme au travail. 

 

3.1.2 Le tableau C.1 ci-dessous présente les valeurs actualisées nettes (VAN) et les taux 

de rentabilité. 
 

Tableau C.1 

Principaux indicateurs économiques et financiers 
TRF, VANF (scénario de 

référence) 

(14,52 %) 8 421 millions de naira 

TRE, VANE (scénario de 

référence) 

(37 %) 32 799 millions de naira 

 

L’annexe B7.2 présente en détail les hypothèses servant de base de calcul du TRF et du TRE. 

Le TRF de 14,52 % est nettement supérieur au coût d’opportunité du capital (COC) reflété 

par le taux prêteur de la BAD de 1 %. Le TRE est estimé à 37 %, alors que le coût 

d’opportunité du capital au Nigeria est de 10 %. 

 

3.1.3 Le niveau élevé du TRE s’explique par la rente du consommateur et les avantages 

indirects mis en évidence par l’analyse. Le Projet d’extension des systèmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Zaria est donc financièrement et 

économiquement viable. 

 

Analyse de sensibilité 

 

3.1.4 Une analyse de sensibilité a été entreprise, avec des tests au regard du TRF et du 

TRE, reflétant les principaux risques liés au projet, en utilisant les variations suivantes 

résultant de l’examen des risques: 



12 

 

 

Scénario 1: Pas d’augmentation des tarifs pendant la période  

Scénario 2: Non-réalisation de l’efficacité opérationnelle    (10 %) 

Scénario 3: Non-réalisation de l’efficacité en matière de gestion (5 %) 

Scénario 4: Augmentation des coûts d’investissement (10 %)) 

Scénario 5: Combinaison de tous les effets négatifs ci-dessus 

 

Le tableau C.2 ci-dessous présente succinctement les résultats de l’analyse: 
Scénarios/variations TRF (%) TRE (%) 

Scénario de référence 14,52 37 %    

Pas d’augmentation des tarifs pendant la période 5,05 14 

Non-réalisation de l’efficacité opérationnelle (10 %) 2,50 11,65 

Non-réalisation de l’efficacité en matière de gestion (5 %) <0 12 

Augmentation des coûts d’investissement (10 %)) 13,25 34 

Combinaison de tous les effets négatifs ci-dessus <0 <0 
 

3.1.5 Dans l’ensemble, le projet est viable aussi bien financièrement qu’économiquement. 

Les implications pour l’exécution du projet sont que l’augmentation régulière des tarifs et 

l’accroissement de l’efficacité en matière de gestion revêtent une très grande importance pour 

la viabilité du projet. L’amélioration des prestations, en cas d’augmentation des tarifs, sera 

également d’une importance cruciale.  
 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1 Le projet a été classé à la catégorie 2, le 7 juillet 2011, en se basant sur les politiques 

et procédures environnementales de la BAD, et cette classification est justifiée, étant donné 

que le projet porte essentiellement sur : 1) la réhabilitation et l’extension des réseaux de 

distribution d’eau ; 2) la construction d’installations d’assainissement dans des lieux publics 

tels que les établissements scolaires publics, les hôpitaux, les marchés et les gares routières ; 

3) la fourniture d’un appui institutionnel ; et 4) la gestion du projet. Une étude d’impact 

environnemental et social (EIES) et un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

ont été préparés et ont été finalisés en septembre 2011. Le projet devrait avoir les impacts 

suivants : Impacts négatifs : lLes effets pendant la phase de construction, par exemple la 

poussière et le bruit, pourraient affecter la santé des communautés urbaines. Ces effets  seront 

atténués par la mise en œuvre des mesures décrites dans les rapports du PGES, par exemple 

par la mise en place d’un  programme de suivi environnemental pour assurer la stricte 

application des mesures de réduction du bruit et de la poussière ; et Impacts positifs : Le 

projet vise à améliorer l’accès à l’approvisionnement en eau potable et aux services 

d’hygiène et d’assainissement, améliorant ainsi l’environnement en ville et réduisant la 

pollution des eaux souterraines. L’annexe B8 fournit de plus amples informations sur les 

mesures d’atténuation. Le coût total des mesures d’atténuation à mettre en œuvre dans le 

cadre du projet est de 0,18 million d’UC, et ces mesures constituent une sous-composante des 

travaux. Par le biais du PGES, les mesures d’atténuation des impacts environnementaux et 

sociaux négatifs ont été intégrées dans le projet pour en garantir la viabilité. 
 

Impacts sur le genre  
 

3.2.2 Le manque d’installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement au sein 

des ménages, des établissements scolaires et des centres de santé constitue un sérieux 

obstacle entravant la pleine participation des femmes aux activités menées dans les marchés, 

les gares routières, les formations sanitaires, etc.. L’on signale également que les filles 

éprouvent des difficultés à poursuivre leurs études dans les établissements scolaires ne 
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disposant pas d’installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le projet est 

conçu de façon à apaiser ces préoccupations particulières, dans la mesure où il contribuera à 

augmenter le nombre de résidents ayant accès à l’eau potable et à des installations 

d’assainissement sûres pour passer de 260 000 à 960 000 pour l’eau, et de 150 000 à 450 000 

pour l’assainissement, dont 51 % de femmes. Les femmes représenteront 50 % des membres 

des comités des consommateurs, et les groupes de femmes bénéficieront d’une formation à 

l’hygiène et à la promotion de l’assainissement au niveau communautaire, ce qui contribuera 

à leur autonomisation, favorisant ainsi leur participation à la prise de décisions et aux 

activités les concernant. Le projet appuiera considérablement les efforts du gouvernement 

visant à améliorer le rapport de parité filles-garçons dans le secondaire pour qu’il passe de 

0,59 en 2011 à 0,72 d’ici 2015, grâce à l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

Il ressort des données disponibles que 31,8 % seulement des écoles primaires publiques ont 

accès à l’eau potable, alors que 75 % des établissements scolaires publics ne disposent pas de 

toilettes (le ratio moyen élèves/toilette est de 723 dans la commune de Sabo Ngari et de 507 

dans la commune de Zaria), et les lieux publics tels que les marchés et les aires de 

stationnement des camions ne sont pas équipés d’installations d’assainissement appropriées. 
 

3.2.3 L’attention sera accordée aux groupes vulnérables, et particulièrement aux femmes 

pauvres chefs de ménage, pour ce qui est des raccordements à domicile, grâce au fonds 

renouvelable pour les raccordements sociaux qui sera créé. De même, pour les personnes 

physiquement handicapées, des toilettes distinctes, spécialement conçues pour cette catégorie 

de personnes, seront construites dans les établissements scolaires. Au titre du projet, une 

formation sera dispensée au personnel du ministère en charge des femmes et du 

développement social, dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles, afin de 

permettre à ce ministère de  défendre les intérêts et les préoccupations des femmes  dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement. L’équipe de gestion du projet comprendra un 

spécialiste du genre et des questions sociales, chargé d’appuyer la prise en compte des 

questions de genre. 
 

3.2.4 Les femmes, dont plus de 80 % pratiquent l’agriculture et le petit commerce, 

pourront consacrer davantage de temps à leurs activités agricoles et à d’autres activités 

économiques viables, à la faveur de l’allègement du fardeau d’aller puiser de l’eau et de 

s’occuper des enfants souffrant de maladies d’origine hydrique, améliorant ainsi leurs 

revenus. La disponibilité d’installations d’assainissement dans les établissements scolaires et 

les lieux publics renforcera la dignité des femmes et des files dans la société et à l’école. 
 

Impacts sociaux  
 

3.2.5 Les principaux avantages transversaux du projet porteront sur l’amélioration des 

conditions de vie et de santé publique de la population de la zone du projet. Les résidents 

bénéficieront des emplois créés au cours de la phase de construction. Environ 150 artisans et 

ouvriers non qualifiés seront recrutés pour creuser les canalisations pour les tuyaux et pour 

les travaux de plomberie, de soudure et d’autres tâches pour ouvriers semi-qualifiés. Une 

dizaine d’ONG et d’OBC locales tireront parti de la composante relative au renforcement des 

capacités, et certaines d’entre elles seront sollicitées pour les activités de promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement. La gestion des installations d’assainissement et celle des 

kiosques d’eau aménagés dans les lieux publics seront fondées sur les PPP avec les petits 

fournisseurs du secteur privé, ce qui favorisera la création d’emplois, en particulier pour les 

femmes et les jeunes. Ces fournisseurs bénéficieront également d’une formation au titre du 

projet.   
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3.2.6 L’état de santé des citoyens devrait s’améliorer, à la faveur de la réduction des taux 

de mortalité maternelle et infantile par rapport à leurs niveaux élevés respectifs actuels de 

1 025 pour 100 000 naissances vivantes et de 91 pour 1 000 naissances vivantes. Il y aura 

également une réduction de l’incidence du paludisme, du choléra, de la dysenterie et de la 

diarrhée, à la faveur de l’amélioration de l’approvisionnement en eau et des conditions 

d’assainissement et d’hygiène au niveau des ménages et des formations sanitaires. Le projet 

aura un impact sur le VIH/sida, dans la mesure où il contribuera à réduire le risque pour les 

personnes souffrant de sida de contracter des infections opportunistes d’origine hydrique ou 

dues au manque d’assainissement, ainsi que le risque de contracter l’infection à VIH, grâce 

aux campagnes de promotion de la santé publique.  

 

3.2.7 Le ratio moyen élèves/toilette dans les écoles primaires publiques ciblées sera 

ramené à moins de 100, contre 723 et 507 actuellement dans les communes de Sabon Ngari et 

de Zaria, respectivement. 

 

IV. EXÉCUTION 

 

4.1. Modalités d’exécution du projet 

 

4.1.1 Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) sera l’emprunteur du prêt, et il lui 

incombera la responsabilité de remplir les conditions du prêt. Dans le cadre de l’exécution du 

projet, le ministère fédéral des Ressources en Eau (FMWR) assurera la coordination entre le 

FGN, le Gouvernement de l’État de Kaduna (KSG) et le Conseil de l’eau de l’État de Kaduna 

(KSWB). Le KSWB sera l’organe d’exécution du projet. L’équipe actuelle d’exécution des 

projets à la Direction des projets du KSWB, qui est chargée de l’exécution en cours du projet 

de la Banque mondiale dans la ville de Zaria (projet lancé en 2005 et devant s’achever en 

2012), ainsi que de la construction de l’usine de traitement de l’eau financée par l’État, 

assumera la responsabilité de l’exécution de l’ensemble du projet. Cette équipe est constituée 

d’un gestionnaire de projet/ sous-directeur général chargé des projets, d’un spécialiste du 

développement des ressources humaines, de deux spécialistes de la passation de marchés, 

d’un comptable, d’un spécialiste du suivi et de l’évaluation, d’un spécialiste des sauvegardes 

environnementales, d’un juriste, d’u chargé des relations publiques et d’un spécialiste de 

l’audit des projets. Elle sera renforcée par un spécialiste du développement institutionnel, un 

spécialiste de l’assainissement et un spécialiste du développement social et du genre. Le 

spécialiste de l’assainissement et le spécialiste du développement social et du genre 

assureront la coordination des activités de promotion de l’hygiène et de l’assainissement, 

ainsi que de l’intégration du genre et de la gestion des kiosques d’eau et des installations 

d’assainissement publiques au niveau local. 

 

Passation de marchés 

 

4.1.2 Passation de marchés: La passation de marchés pour l’acquisition des biens, travaux 

et services connexes, ainsi que des services de consultants financés par le FAD, se fera 

conformément aux « Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et 

travaux, édition de mai 2008 » et aux « Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation 

des services de consultants, édition de mai 2008 », en utilisant à cet effet les documents 

d’appels d’offres standard de la Banque. La responsabilité des activités de passation de 

marchés au titre du projet incombera au KSWB. Le KSG procède actuellement à la révision 

de la conception technique détaillée du réseau de distribution d’eau. (L’annexe B5 fournit de 

plus amples informations sur les modalités de passation de marchés). 
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Gestion financière  

 

4.1.3 La responsabilité de la gestion financière du projet incombera à l’Unité de la gestion 

financière des projets de l’État de Kaduna (PFMU), qui jouit d’une autonomie par rapport au 

KSWB. La PFMU a été créée il y a longtemps, et elle assure actuellement la comptabilité de 

huit projets en cours d’exécution, financés par les bailleurs de fonds (principalement la 

Banque mondiale). Un aide-comptable et un chargé de la gestion financière des projets seront 

détachés par le KSWB auprès de la PFMU pour le projet, sous la supervision d’un comptable 

nommé par le KSWB. Tel qu’indiqué en détail dans l’annexe technique sur la gestion 

financière, une évaluation des capacités de la PFMU dans le domaine de la gestion financière 

a été conduite dans le cadre de l’évaluation du projet, et la conclusion a été que le risque lié à 

la gestion financière est modéré et que la PFMU dispose d’un effectif et de capacités 

techniques suffisants pour répondre aux exigences du projet proposé en matière de 

comptabilité et d’établissement de rapports. Les modalités étatiques de gestion financière des 

projets en vigueur seront donc utilisées, ce qui veut dire que le présent projet se conforme 

pleinement aux exigences de la Banque concernant l’utilisation des systèmes existants de 

gestion financière lorsque ces systèmes sont jugés solides. 

 

Décaissement 

 

4.1.4 La méthode du décaissement direct sera utilisée pour les paiements contractuels plus 

substantiels, mais un compte spécial en USD sera ouvert pour le projet auprès d’une banque 

commerciale pour les autres paiements liés au projet. Le compte spécial sera géra par la 

PFMU, en toute autonomie par rapport au KSWB. La PFMU ouvrira également un compte en 

monnaie locale (naira) pour le projet, en appui au compte spécial et pour faciliter les 

paiements en monnaie locale. Tous les décaissements devront se conformer aux procédures 

définies dans le Manuel des décaissements.  

 

Audit 

 

4.1.5 Le projet utilisera les modalités d’audit existantes de la PFMU, telles que présentées 

en détail dans l’annexe technique sur la gestion financière. L’auditeur général de l’État de 

Kaduna fait conduire l’audit de la PFMU par des cabinets d’audit privés. La PFMU s’assure 

en permanence les services d’un cabinet d’audit, sur la base d’un contrat n’excédant pas une 

durée de quatre ans, et c’est ce cabinet qui assurera l’audit du projet proposé, sans qu’il soit 

nécessaire de conduire un processus distinct de sélection ou de passation de marchés (le 

cabinet d’audit actuel a été sélectionné conformément aux règles pertinentes de la Banque). 

Par souci d’harmonisation, toute sélection subséquente d’un cabinet d’audit devra se faire 

conformément aux termes de référence et aux processus conjoints convenus par la Banque et 

la Banque mondiale, en tant que co-financiers des projets gérés par la PFMU. La PFMU 

facturera le projet pour les honoraires d’audit demandés par le cabinet d’audit. La PFMU 

veillera également à ce que les états financiers audités tiennent compte de toutes les 

exigences de la Banque, y compris la lettre de recommandations de l’audit, et soient soumis 

chaque année à la Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice concerné.   

 

4.2. Suivi  

 

4.2.1 Les indicateurs de suivi et d’évaluation sont présentés dans le cadre logique du 

projet. La société ou agence étatique chargée de l’eau, en collaboration avec les ministères 

étatiques des Ressources en Eau et de l’Environnement, assumera la responsabilité du suivi et 
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de l’évaluation du projet, conformément au cadre logique. Le renforcement des capacités du 

ministère sectoriel au niveau fédéral en matière de suivi et d’évaluation est en cours, avec 

l’appui des bailleurs de fonds. Toutefois, le processus de suivi et d’évaluation des indicateurs 

sectoriels au niveau étatique présente des insuffisances et revêt un caractère ponctuel. Le 

projet appuiera la création d’une unité de suivi et d’évaluation au sein du KSWB et aidera les 

ministères sectoriels étatiques à renforcer leurs capacités en matière de suivi et d’évaluation. 

En plus des missions régulières de supervision, des revues conjointes seront conduites 

annuellement avec les responsables étatiques et les principales parties prenantes pour suivre 

et examiner les progrès réalisés au titre des principaux indicateurs. Le NGFO et/ou le siège 

assureront également de près le suivi et l’évaluation du projet pendant la phase d’exécution, 

par le biais de missions régulières de suivi, de revue et de supervision. 

 

Échéancier Étape processus de suivi / boucle de rétroaction 
Déc. 2011 Conseil  Approbation du prêt 

Déc. 2011 Lancement de la passation des 

marchés 

Documents d’appels d’offres et contrats ; « non-objection» 

de la Banque 

Juin 2012 Entrée en vigueur  

Recrutement du cabinet 

d’études techniques  

Missions de lancement; approbation des conditions du prêt 

par la Banque  

Documents d’appels d’offre et contrats ; « non-objection» de 

la Banque  

Août. 2012 Recrutement des 

ONG/cabinets d’études pour 

l’hygiène et l’assainissement 

Documents d’appels d’offres et contrats; « non-objection» de 

la Banque 

Sept. 2012 Recrutement du cabinet pour 

les réformes institutionnelles 

et le renforcement des 

capacités  

Documents d’appels d’offres et contrats; « non-objection» de 

la Banque 

Juil. 2013 Lancement des travaux de 

construction 

Documents d’appels d’offres et contrats; « non-objection» de 

la Banque; rapports mensuels de supervision ; rapports 

annuels et trimestriels, et observations de la Banque sur ces 

rapports ; missions de supervision 

Sept. 2014 Revue à mi-parcours Rapports annuels et trimestriels, et observations de la Banque 

sur ces rapports; missions de supervision  

Juin 2016 Achèvement du projet Réception des travaux   

Mai  2016 Rapport d’achèvement de 

projet  

Mission d’achèvement de projet 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 La mise en œuvre du projet passe par la promotion de la bonne gouvernance à tous 

les niveaux, depuis le niveau du fédéral jusqu’à celui de l’organe d’exécution, en passant par 

le niveau étatique et celui des bénéficiaires. C’est dire qu’il faudra généralement faire preuve 

de plus de réactivité, de plus de transparence, de plus de responsabilité et de plus d’efficience 

dans l’utilisation des ressources fournies aussi bien par le gouvernement que par les 

partenaires au développement, d’autant plus que le Nigeria continue de languir au 134
ème

 rang 

sur 178 pays, avec une note de 2,4 (en recul par rapport au 130
ème

 rang et à la note de 2,5 

pour 2009), au classement effectué sur la base de l’indice de perception de la corruption 

(IPC) pour 2010. La bonne gouvernance devrait sous-tendre les modalités efficaces 

d’organisation sociale, de coordination et d’interaction pour le développement. C’est la raison 

pour laquelle les modalités institutionnelles proposées sont conçues de manière à garantir la 

bonne gouvernance, en tant qu’instrument de promotion et de réalisation des objectifs du 

projet, au bénéfice ultime de l’ensemble de la population. Des efforts délibérés devraient être 

déployés pour garantir la participation des citoyens à la prise des principales décisions, 

contribuant ainsi à autonomiser les bénéficiaires et à encourager leur participation à la prise 
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de décisions concernant leur bien-être. S’agissant de la promotion de la gouvernance, il est 

nécessaire d’adopter, en étroite collaboration avec les partenaires, une stratégie axée sur 

l’autonomisation des communautés locales cibles et sur la promotion d’une participation 

communautaire élargie et du plaidoyer en faveur du nouveau mode d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement. 

 

4.3.2 Depuis 2001, des progrès substantiels ont été réalisé dans la réforme de la passation 

de marchés au Nigeria, en particulier au niveau fédéral. Le gouvernement a fait adopter une 

loi sur la passation en juin 2007, et une autorité de régulation de la passation de marchés a été 

créée, à savoir l’Office de passation des marchés (BPP). Toutefois, étant donné que le FGN 

fonctionne sur le modèle d’un système fédéral décentralisé, avec des entités infranationales, 

les dispositions de ladite loi ne s’appliquent pas aux dépenses relevant des budgets des États 

fédérés. Le KSG n’a pas encore fait adopter une loi régissant la passation de marchés dans cet 

État. À l’heure actuelle, les activités de passation de marchés du KSWB sont régies par un 

texte administratif, à savoir les directives sur le « traitement équitable ».  

 

4.3.3 Une évaluation des capacités du KSWB à entreprendre les activités de passation de 

marchés au titre du projet a été conduite, en utilisant à cette fin le questionnaire standard sur 

l’« évaluation des capacités de l’entité à entreprendre les activités de passation de marchés ». 

Les objectifs de cette évaluation étaient les suivants : a) jauger les capacités de l’organe 

d’exécution et l’adéquation des systèmes de passation de marchés et des systèmes connexes 

en place ; b) identifier les risques (institutionnel, politique, organisationnel, procédural, etc.) 

pouvant limiter les capacités de l’organe d’exécution à entreprendre les activités de passation 

de marchés ; c) élaborer un plan d’action à mettre en œuvre dans le cadre du projet, si 

nécessaire, pour combler les lacunes mises en évidence par l’analyse des capacités et pour 

minimiser les risques identifiés par l’analyse des risques. L’analyse détaillée de l’évaluation 

est disponible dans le dossier du projet.  

 

4.3.4 Le KSWB est une institution du KSG. Il a été créé par un décret de 1971 (décret 

maintenant remplacé par la loi de 2004 sur le KSWB). L’évaluation de cet organe 

d’exécution a révélé certaines carences dans la gestion des activités de passation de marchés 

sur la base des directives étatiques sur le « traitement équitable ». L’évaluation a en revanche 

jugé satisfaisantes les capacités du KSWB à entreprendre la passation de marchés au titre de 

projets financés par les bailleurs de fonds. La Direction des projets du KSWB a 

substantiellement renforcé ses capacités, à la faveur de la gestion de projets financés par les 

bailleurs de fonds sur une période de plusieurs années. Le KSWB se conforme aux 

procédures internationales standard de passation de marchés, et notamment à celles de la 

Banque mondiale et de la FIDIC, pour les marchés relatifs aux travaux de grande envergure, 

à la fourniture de biens et aux services de consultants. Depuis 2005, le KSWB exécute le 

Projet de réforme du secteur de l’eau en milieu urbain, financé par la Banque mondiale. Le 

risque global lié à la passation de marchés est modéré. Les mesures d’atténuation proposées 

sont notamment l’élaboration et l’approbation, par le KSG, d’un manuel de la passation de 

marchés pour guider les activités de passation de marchés du KSWB. L’approbation officielle 

d’un tel manuel sensibilisera les pouvoirs publics à la nécessité d’accélérer la réforme de la 

passation de marchés.  
 

4.4. Viabilité  
 

4.4.1 Le FGN fait preuve d’un plein engagement en faveur de l’amélioration des 

conditions de vie de ses citoyens, par la prestation de services appropriés 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans tous les États de la fédération. Pour 
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réaliser ces objectifs et attirer des investissements dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, le FGN a récemment lancé tout un éventail de réformes sectorielles visant à 

améliorer la gouvernance et la performance de ce secteur. Le FGN est également en train de 

réviser sa politique du secteur de l’eau et de l’assainissement, et a récemment soumis à 

l’adoption du parlement fédéral le projet de loi sur les ressources en eau. Le FGN fait en 

outre preuve d’engagement à l’égard de la communauté des bailleurs de fonds, et notamment 

de la Banque mondiale et de l’Union européenne, dans la mise en œuvre de réformes 

approfondies ciblant le secteur de l’eau et de l’assainissement aussi bien au niveau fédéral 

qu’au niveau des États. Plusieurs projets sont déjà en cours d’exécution pour réaliser ces 

objectifs. Par ailleurs, le FGN a amené les gouvernements des États fédérés à s’engager en 

faveur de la réforme du secteur au niveau étatique. 

 

4.4.2 L’organe d’exécution dispose des capacités nécessaires pour garantir l’achèvement 

et l’exploitation subséquente du projet. Il a déjà exécuté deux projets financés par la Banque 

mondiale et exploite le système existant d’approvisionnement en eau de Zaria depuis de 

nombreuses années. Il maîtrise les équipements et les technologies à utiliser pour le projet. 

Un nombre suffisant de membres de son personnel ont suivi une formation à l’exploitation et 

à l’entretien d’équipements similaires, au titre de projets antérieurs.   

 

4.4.3 La mise en œuvre des réformes sectorielles et le renforcement des capacités 

institutionnelles devraient permettre de garantir la viabilité à long terme du projet. 

Parallèlement à l’amélioration de l’infrastructure, des études seront conduites, dès le début du 

processus de gestion du projet, sur la tarification et la commercialisation. Les 

recommandations de ces études seront mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du projet. 

La promotion de la vocation commerciale de l’entité de services publics et l’institution de la 

participation du secteur privé à la prestation de services devraient renforcer la viabilité 

financière du projet à plus long terme. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 Changement de politique: En cas de changements dans le leadership politique, il y 

a le risque que le gouvernement étatique ne puisse pas mettre en œuvre les réformes 

institutionnelles nécessaires, ni procéder à l’augmentation requise des tarifs pour rendre le 

KSWB plus viable afin de pouvoir opérer sur une base plus commerciale. Ce risque sera 

atténué par la sensibilisation et le renforcement du consensus entre les différentes parties 

prenantes et la société civile, y compris les principaux groupes politiques au sein de l’État. 

Les réformes institutionnelles et la tarification tenant compte des coûts seront lancées dès le 

début de la phase d’exécution pour garantir leur achèvement au cours de la période 

d’exécution. 

 

4.5.2 Retards dans l’exécution du projet: Le plan des activités du projet et le plan de 

passation de marchés, préparés de manière détaillée au cours de la phase d’évaluation, ont été 

finalisés au cours des négociations et seront périodiquement mis à jour pour garantir le 

respect des délais. Un dialogue constant sera noué avec les principales parties prenantes, et la 

revue et/ou le suivi efficace du projet seront assurés et améliorés par le renforcement du 

NGFO, à la faveur du déploiement de spécialistes de l’eau et de l’assainissement à ce bureau 

extérieur pour la supervision des projets.  

 

4.5.3 Retards dans le financement des composantes appuyées par le gouvernement: 

Les retards en matière de financement que pourrait accuser le gouvernement étatique seront 
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atténués par la signature d’un accord subsidiaire aux termes duquel le KSG autorise le 

ministère fédéral des Finances (FMF) à payer les fonds de contrepartie, en début de période et 

pour un an, directement sur les comptes du projet, par déduction opérée sur les allocations 

fédérales revenant à l’État de Kaduna. Cette approche a été adoptée pour le projet 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural, approuvé par la Banque en 

octobre 2007, et se révèle efficace. 

 

4.6. Accumulation du savoir 

 

4.6.1 Diverses composantes du projet visent à améliorer la performance opérationnelle et 

managériale du KSWB, organe qui sera chargé de la gestion opérationnelle du système 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en partenariat avec le secteur privé. Le 

projet devrait donc aboutir à l’accumulation du savoir et des expériences qui constituent une 

valeur ajoutée, tout en s’appuyant sur les enseignements tirés pour guider la planification, la 

conception et la gestion des projets d’extension et de réhabilitation de l’infrastructure 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement à l’avenir, et pour améliorer la performance 

des projets de Zaria, que l’on pourrait reproduire ailleurs au Nigeria ainsi que dans d’autres 

PMR. 

 

4.6.2 Les communautés de la ville de Zaria et des environs seront associées à l’exécution 

du projet, ce qui élargira les connaissances du public et sensibilisera celui-ci aux 

changements permanents d’attitudes, principalement en ce qui concerne l’importance du 

paiement de frais, en contrepartie des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement ; l’utilisation appropriée des services ; les droits et responsabilités des 

consommateurs ; l’hygiène personnelle ; et la santé publique et les milieux favorables à la 

santé. 

 

4.6.3 Les missions de supervision de la Banque, les rapports d’étape trimestriels et 

annuels, les revues à mi-parcours et les rapports d’audit et d’achèvement fourniront 

également des informations sur divers aspects du projet, à utiliser pour des analyses plus 

poussées. Le savoir produit sera partagé au sein de la Banque et avec d’autres partenaires au 

développement, ainsi qu’avec les PMR. 

 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE  

 

5.1. Instrument juridique 

 

Le présent projet sera financé par un prêt du FAD. 

 

5.2. Conditions préalables à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, 

des conditions stipulées à la section 5.01 des Conditions générales applicables aux protocoles 

d’accords relatifs aux prêts du FAD. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

 

L’emprunteur devra transmettre à la Banque la preuve écrite que: 
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i. Un accord de prêt subsidiaire a été signé entre le Gouvernement fédéral du 

Nigeria et le Gouvernement de l’État de Kaduna, accord portant transfert de 

toutes les ressources du prêt du premier au deuxième, selon des modalités et 

conditions acceptables pour la Banque. 

 

ii. Un compte spécial a été ouvert pour le projet auprès d’une banque 

commerciale acceptable pour la Banque. 

 

iii. Le personnel de l’équipe de gestion du projet et celui à détacher auprès de 

cette équipe possèdent l’expérience et les qualifications nécessaires (leurs CV 

doivent être soumis à la Banque, pour examen). 

 

C. Engagements 

 

i. L’emprunteur prend l’engagement que les réformes et les modalités PPP 

recommandées par l’étude sur la commercialisation et les réformes institutionnelles seront 

pleinement mises en œuvre. 

 

D Autres conditions 

 

i. L’emprunteur fournira à la Banque, au plus tard le 31 décembre 2013, la preuve que 

les recommandations sur les réformes sectorielles et institutionnelles, les modalités PPP et la 

commercialisation ont été pleinement mises en œuvre.     

 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 

Le présent projet respecte les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’octroyer un prêt du FAD, d’un montant de 63,92 millions d’UC, au Gouvernement de la 

République fédérale du Nigeria, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. 
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  
 
 

 

Année Nigeria Afrique 
Pays en 

dévelop-          
pement 

Pays        
déve-   

loppés 
Indicateurs de base 

  
Superficie ( '000 Km²)  924 30 323 80 976 54 658 
Population totale (millions d’habitants) 2010 158.3 1,031.5 5,659 1,117 
Population urbaine (% du total) 2010 49.8 39.9 45.1 77.3 
Densité de la population (au Km²) 2010 171.3 34.0 69.9 20.4 
RNB par habitant (USD) 2009 1 190 1 525 2 968 37 990 
Participation de la population active - total (%) 2010 32.4 40.1 61.8 60.7 
Participation de la population active - femmes (%) 2010 35.2 41.0 49.1 52.2 
Valeur de l’indice sexospécifique de développement humain 2007 0.499 0.433 0.694 0.911 
Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2010 142 n.a n.a n.a 
Population vivant avec moins de 1 $ par jour  (%) 2005-08 … 42.3 25.2 … 

Indicateurs démographiques 
Taux d’accroissement de la population totale  (%) 2010 2.3 2.3 1.3 0.6 
Taux d’accroissement de la population urbaine (%) 2010 3.7 3.4 2.4 1.0 
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2010 42.4 40.3 29.0 17.5 
Population âgée de moins de 65 ans et plus  (%) 2010 3.5 3.8 6.0 15.4 
Taux de dépendance (%) 2010 83.5 77.6 55.4 49.2 
Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 2010 100.5 99.5 93.5 94.8 
Population féminine de 15 à 49 ans (% de la population totale) 2010 23.6 24.4 49.4 50.6 
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2010 48.4 56.0 67.1 79.8 
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2010 48.9 57.1 69.1 82.7 
Taux brut de natalité (per 1,000) 2010 38.7 34.2 21.4 11.8 
Taux brut de mortalité (pour 1 000) 2010 16.0 12.6 8.2 8.4 
Taux de mortalité infantile (pour 1 000) 2010 106.6 78.6 46.9 5.8 
Taux de mortalité juvénile (pour 1 000) 2010 181.4 127.2 66.5 6.9 
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2010 5.1 4.4 2.7 1.7 
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 2008 840.0 530.2 290.0 15.2 
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2005-08 … … 61.0 … 

Indicateurs de santé et de nutrition 
Nombre de médecins (pour 100 000 habitants) 2008 40.0 58.3 109.5 286.0 
Nombre d’infirmiers/ères (pour 100 000 habitants)* 2008 87.6 113.3 204.0 786.5 
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2005-08 … 50.2 64.1 … 
Accès à l’eau potable (% de la population) 2008 58.0 64.5 84.3 99.6 
Accès aux services de santé (% de la population) 2005-08 … 65.4 
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Nigeria Afrique                        

80.0 100.0 
Accès aux services d’assainissement (% de la population) 2008 32.0 41.0 53.6 99.5 
Pourcentage d’’adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/sida 2007 3.1 4.9 0.9 0.3 
Incidence de la tuberculose (pour 100 000) 2009 295.0 294.9 161.0 14.0 
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2009 67.0 79.9 81.0 95.1 
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2009 81.0 71.1 80.7 93.0 
Insuffisance pondérale chez les moins de cinq ans (%) 2005-08 … 30.9 22.4 … 
Apport journalier  en calories par habitant 2007 2 741 2 465 2 675 3 285 
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2008 6.8 5.7 2.9 7.4 

Indicateurs d’éducation 
 Taux brut de scolarisation (%) 
      Primaire       -   total 2007 93.1 102.7 107.2 101.3 
      Primaire       -   filles 2007 86.8 99.0 109.2 101.1 
      Secondaire  -   totall 2007 30.5 37.8 62.9 100.1 
      Secondaire -   filles 2007 26.5 33.8 61.3 99.6 
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 48.3 47.0 60.5 81.4 
Alphabétisation des adultes - total (%) 2008 60.1 64.8 80.3 98.4 
Alphabétisation des adultes- hommes (%) 2008 71.5 74.0 86.0 98.7 
Alphabétisation des adultes - femmes (%) 2008 48.8 55.9 74.8 98.1 
Dépenses d’éducation en % du PIB 2005-08 … 4.6 3.8 5.0 

Indicateurs d’environnement 
Utilisation des terres (terres arables en % de la superficie totale) 2008 41.2 7.8 10.6 10.9 
Taux annuel de déforestation (%) 2005-09 … 0.7 0.4 -0.2 
Taux annuel de reboisement (%) 2005-09 … 10.9 … … 
Emissions de CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.5 1.1 2.9 12.5 

Sources : Base de données du Département de la statistique de la BAD;    Dernière mise à jour: mai 2011 
Banque mondiale WDI; ONUSUDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD; rapports nationaux. 

Note :    S.O. : Sans objet ;  … : Données non disponibles. 
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Tableau présentant le portefeuille de la BAD dans le pays  
Liste des projets (prêts et dons) faisant l’objet de décaissements, par secteur: 
 

Secteur: Développement rural et environnement 

Titre du projet Type
1
 Note Montant 

(UC) 

Date 

d’approbation 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaissement 

1. Projet de développement 

agricole et rural à base 

communautaire 

P 2,00 13,00 11.09.03 6,99 53,8  % 

2. Projet national de 

développement des fadamas 

P 2,13 22,00 10.12.03 13,61 61,9 % 

3. Appui au Programme national de 

sécurité alimentaire 

P 2,21 22,00 18.10.06 4,82 21,9 % 

APPROBATIONS TOTALES   57,00  25,43 44,6 % 

Secteur: Infrastructure et transport 

1. Projet relatif à l’accès et à la mobilité 

dans les zones rurales (RAMP) 

P - 35,27 18.07.07 1,13 3,2 % 

2. Sous-programmes d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement en milieu 

rural (RWSSI) 

P 1,7 51,00 10.10.07 0,84 1,7 % 

APPROBATIONS TOTALES   136,27  1,97 2,3 % 

Secteur: Social 

1. Projet de formation axée sur les 

compétences et d’enseignement 

professionnel 

P 1,65 30,00 27.07.05 5,93 19,8 % 

APPROBATIONS TOTALES   30,00  2,9 19,8 % 

Secteur: Régional 

1  Projet multinational de diffusion du riz 

NERICA 

P 1,81 5,57 26.09.03 4,43 79,6 % 

2. Projet de gestion intégrée des plantes 

aquatiques envahissantes  

P 1,63 1,60 22.09.04 1,1.3 69,2 % 

3. Projet  d’appui à la CEDEAO pour la 

paix et le développement  

P 2,44 11,87 27.11.02 1,13 69,2 % 

4 Programme de renforcement des capacités 

de supervision de la sécurité aérienne en 

Afrique de l’Ouest 

P  4,60 26.09.03 1,77 38,5 % 

5 Programme de facilitation du transport et 

du transit sur le corridor Bamenda-

Mamfe-Abakaliki-Enugu  

P  98,25 20.03.08 33,60 34,2 % 

6 Projet de développement durable du 

bassin du lac Tchad 

P  5,24 19.04.08 1,92 6,4 % 

APPROBATIONS TOTALES   120,03  45,13 37,6 % 

Secteur: Secteur privé 

1  Projet de gaz naturel liquéfié du Nigeria P 2,84 65,36 20.11.02 65,36 100 % 

2. Zenith Bank I (ligne de créddit) P 2,07 47,36 02.03.05 47,36 100 % 

3. Zenith Bank II (ligne de crédit) P 2,07 31,27 13.12.09 31,27 100 % 

4.United Bank of Africa (ligne de crédit) P - 93,79 12.10.01 93,79 100 % 

5. Guarantee Trust Bank (ligne de crédit) P - 40,00 12.12.05 40,00 100 % 

6. Access Bank (ligne de crédit) P - 35,00 13.12.06 35,00 100 % 

7. Projet de route à péage de Lekki  P - 85,00 18.06.08 85,00 100 % 
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8. Helios Towers P  18,76  18,76 100 % 

9. Don du FAPA pour la table ronde sur les 

affaires en Afrique 

  0,31  0,12 40 % 

10. Access Bank Microfinance   0,70  0,51 72,8 % 

APPROBATIONS TOTALES         

-
1
 P: prêt, D: don  
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Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement dans le pays 

N
o
 projet Zone Financier Démarrage 

du projet 

Coût État 

d’avancement, 

performance 

1 Projet national d’appui à la 

réforme du secteur de l’eau 
en milieu urbain 

États de Kaduna, 

d’Enugu, de Cross 

River, de Lagos et de 

Plateau  

Banque 

mondiale 

2004 140 millions 

d’USD 

Exécution en 

cours, S 

2 Programme d’appui à la 

réforme du secteur de 

l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement  

États d’Anambra, de 

Cross River, de Jigawa, 

de Kano, d’Osun et de 

Yobe  

CE 2005 103 millions 
d’USD 

Exécution en 

cours, S 

3 Approvisionnement en eau 

et salubrité de 

l’environnement en milieu 
rural 

États de Benue, d’Ekiu, 

d’Enugu, de Jigawa, de 

Bornu et de Zamfara  

DFID/UNIC

EF 

JUillet 

2002 
19,4 millions 

de GBP 

Exécution en 

cours, S 

4 Programme d’amélioration 

de l’hygiène, de 

l’assainissement et de 

l’approvisionnement en eau 
en milieu rural 

À executer dans cinq 

États qui sont encore à 

sélectionner 

DFID/UNIC
EF 

Août 2009 20 millions de 
GBP 

Conception en 

cours 

5 Combler le fossé: 

Amélioration des conditions 

d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement pour les 

petites agglomérations 
urbaines au Nigeria 

États de Jigawa et 

d’Enugu  
CE- 75 % 

Water Aid- 
25 % 

2007 3,9 millions 

d’EUR 

Exécution en 

cours, S 

6 Approvisionnement en eau 

et assainissement en milieu 
rural 

États de Yobe et 

d’Osun  
BAD 2007 51 millions 

d’UC 

Exécution en 

cours, S 

7 a) Projet d’aide à titre de 

don pour 

l’approvisionnement en 

eau et l’assainissement en 

milieu rural  

b) Programme de 

formation sur place dans 

le domaine de 

l’approvisionnement en 

eau et de l’assainissement 

État de Yobe  JICA 

a) 2007 

 

 

b) 2008-

2010 

a) 265 

millions de 

JPY 

 

b) 10,5 

millions de 

naira 

a) Achevé 

 

 

b) Exécution en 

cours, S 

8 Projet 

d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement 

dans les États d’Oyo et de 

Taraba 

État d’Oyo et de 

Taraba  
BAD 

2009-2013 50 millions 

d’UC 

Accord 

subsidiaire 

avec les États 

non encore 

signé  
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Carte de la zone du projet 

 
                Zone du projet 
Cette carte a été fournie par la Banque africaine de développement aux seules fins de facilitation de la lecture du 

présent rapport dont elle constitue un appendice. Les appellations employées et les frontières qui y figurent 

n’impliquent, de la part de la Banque et de ses membres, aucune prise de position quant au statut juridique d’un 

territoire, ni leur approbation ou acceptation de ces frontières. L’utilisation de cette carte à toutes autres fins est 

strictement interdite. 




