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Équivalences monétaires 

Novembre 2014 

 

1 UC    = 1,47833 $ EU 

1 UC       =         20,76374 SCR 

1 $ EU    =  14,0454 SCR 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 

1
er

 janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne  = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
AFD Agence française de développement 

AOI Appel d’offres international 

AON Appel d’offres national 

AT Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

BAD Groupe de la Banque africaine de développement  

BEI Banque européenne d’investissement 

BM Banque mondiale 

CE Chef exécutif 

CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

CGP Cellule de gestion de projet 

COI Commission de l’océan Indien 

DSP Document de stratégie pays 

EARC Centre de ressources de l’Afrique de l’Est 

EIES Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

ENC Eau non comptabilisée 

FAD Fonds africain de développement 

FAE Facilité africaine de l’eau 

FAT-PRI Fonds d'assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire 

FMI Fonds monétaire international 

GoS Gouvernement de la République des Seychelles 

IPC Indice de perception de la corruption 

LPD Limite de prêt durable 

MFCEB Ministère des Finances, du Commerce et de l’Economie bleue 

MSWAP Projet d’amélioration durable de l’alimentation en eau de Mahé 

MTNDS Stratégie de développement national à moyen terme 2013-17 

NCP Note conceptuelle de projet 

OE Organe d’exécution 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

PEID Petit État insulaire en développement 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB Produit intérieur brut 

PMR Pays membre régional 

POU Unité de supervision des achats 

PRE Planification des ressources de l’entreprise 

RA Rapport d’activité 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RMP Revue à mi-parcours 

RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 

S&E Suivi et évaluation 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SCR Roupie seychelloise 

SFQC Sélection fondée sur la qualité et le coût 

SSP Société de services publics 

SWDP Plan de mise en valeur des ressources en eau des Seychelles 2008-30 

TdR Termes de référence 

TI Transparency International 

TRIE Taux de rentabilité interne économique  

UC Unité de compte 

USD ou $ EU Dollar des États-Unis d’Amérique 

VAN Valeur nette actualisée 

VG Vérificateur général 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

 
Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR :   République des Seychelles 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :   Public Utilities Corporation (PUC) 

 

Plan de financement 

 

Source  Montant 

$ EU 

Instrument 

BAD  20 600 000 Prêt 

FAT-PRI  1 400 000 Don 

GoS  3 995 400 Contrepartie 

COÛT TOTAL   25 995 400  

 

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt (BAD)  

 

Dollar des États-Unis ($ EU) 

Type d’intérêt Prêt à marge variable amélioré (taux flottant assorti d’une option de 

fixation) 

Marge de taux d’intérêt Marge de financement + 60 pb de la marge de prêt 

Commission d’engagement Néant 

Autres frais Néant 

Durée 20 années 

Différé d’amortissement 5 années 

 
Délai – principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle Novembre 2014 

Entrée en vigueur Juin 2015 

Achèvement Juin 2019 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Remboursement de la dernière tranche Octobre 2035 



 

iii 

 

Résumé du projet 
 

APERÇU DU PROJET : La Stratégie de développement national à moyen terme (MTNDS) pour les 

Seychelles, adoptée en 2014, souligne que « les nouvelles évolutions économiques et sociales ont 

entraîné une forte augmentation de la consommation d’eau au fil des années ». Selon les estimations, 

le pays ne peut satisfaire qu’environ 60 % de la demande totale d’eau potable, en raison de 

l’insuffisance de la capacité de stockage, de l’accroissement de la demande à mesure que la 

construction de logements s’intensifie, et des pertes d’eau le long du réseau. De même, les pénuries 

d’eau deviennent de plus en plus fréquentes sur l’île de Mahé, notamment en saison sèche – période 

au cours de laquelle l’on procède au rationnement de l’eau. En 2010, le volume d’eau stocké dans le 

barrage de La Gogue a été inférieur à 50 % du volume normal. Cette situation a été le principal 

indicateur qui a déclenché l’application des restrictions d’eau pour une période de 5 mois, allant 

d’août 2010 à janvier 2011. Dans ce contexte, le Gouvernement de la République des Seychelles 

(GoS) a contacté la Banque en vue d’appuyer ces efforts d’amélioration de la capacité de stockage 

d’eau sur l’île de Mahé par le truchement du Projet d’amélioration durable de l’alimentation en eau de 

Mahé (MSWAP). L’objectif de ce projet phare consiste à contribuer au développement économique 

par l’amélioration de la capacité d’alimentation en eau et de la résilience à la variabilité et aux 

changements climatiques. Tandis que la rationalisation de l’utilisation de l’eau est prise en compte 

dans le cadre d’un projet séparé financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence 

française de développement (AFD), cette intervention vise, en particulier, à renforcer le fondement de 

la croissance économique en assurant l’alimentation en eau fiable et durable, qui est essentielle pour 

appuyer le secteur du tourisme – principal pourvoyeur d’emplois et moteur de l’économie – et 

d’autres secteurs manufacturiers (pêche et boissons). Par ailleurs, il contribuera à maintenir des 

indicateurs de développement social élevés, notamment en ce qui concerne l’égalité homme-femme et 

l’amélioration de la qualité de la vie de la population en assurant aux ménages l’accès à l’eau potable 

pendant toute l’année. 

COÛT ET FINANCEMENT : Le coût total du projet est estimé à 26 millions de $ EU, net de taxes 

et de droits, dont 25,9 millions de $ EU (99 %) en devises et 0,3 million de $ EU (1 %) en monnaie 

locale. Ces estimations prennent en compte 7 % d’aléas et 3 % de provision pour hausse de prix par 

an. Le projet sera financé à l’aide d’un prêt BAD (20,6 millions de $ EU), d’un don FAT-PRI (1,4 

million de $ EU) et d’un financement de contrepartie du GoS (4 millions de $ EU). 

MISE EN ŒUVRE : La République des Seychelles, par le truchement du ministère des Finances, du 

Commerce et de l’Economie bleue (MFCEB), sera l’emprunteur et le bénéficiaire du prêt et du don. 

Les ressources du prêt et du don seront rétrocédées à Public Utilities Corporation (PUC), une 

entreprise étatique qui sera l’Organe d’exécution (OE) du projet, au nom du GoS. 

L’Emprunteur/Bénéficiaire et PUC signeront des Accords de financement subsidiaires aux fins de 

rétrocession des ressources du prêt et du don à des conditions acceptables pour la Banque. Le projet 

sera exécuté sur une période de 48 mois, jusqu’au 30 juin 2019, tandis que la date limite pour le 

dernier décaissement est fixée au 31 décembre 2019. Le PUC recrutera des consultants pour la 

révision et la supervision de la conception selon les procédures d’acquisition anticipée, avant 

l’approbation du projet par le Conseil d’administration de la Banque, afin de veiller à ce que le projet 

soit exécuté en temps opportun et dans les limites du budget. 

BÉNÉFICIAIRES : Les bénéficiaires directs du projet sont les utilisateurs d’eau sur l’île de Mahé, 

dont la demande devrait augmenter de 130 % d’ici à 2030. Les usages domestiques, industriels et 

touristiques, qui représentent à l’heure actuelle 36 %, 11 % et 5 % de la demande totale d’eau, 

devraient augmenter de 140 %, 400 % et 190 % respectivement. Le principal avantage du projet est 

l’amélioration de la qualité de la vie et de la fiabilité des services d’alimentation en eau pour les 

ménages, les activités industrielles, commerciales et le tourisme, en particulier en saison sèche. 

VALEUR AJOUTÉE DE LA BANQUE : L’intervention de la Banque apportera de la valeur 

ajoutée à l’investissement effectué par le GoS et d’autres partenaires dans l’économie, en général. Le 
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présent projet est une composante clé de la stratégie sectorielle du pays et la contribution de la Banque 

aidera ce pays membre régional (PMR) à exécuter ses programmes et stratégies nationaux. En outre, 

l’approche holistique de la Banque, qui combine investissement et renforcement des capacités, 

témoigne de l’accent particulier mis sur le développement et la durabilité. Enfin, l’intervention de la 

Banque a un effet multiplicateur en ce qui concerne le développement économique par le truchement 

de l’amélioration de l’infrastructure, conformément à la Stratégie 2013-22 de la Banque. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : Seychelles – Projet d’amélioration durable de l’alimentation en eau de Mahé 
But du projet : Contribuer au développement économique par l’amélioration de la capacité d’alimentation en eau et de la résilience à la variabilité et aux changements climatiques 

Chaînes de résultats 
Indicateurs de performance Moyens de 

vérification 
Risques/mesures d’atténuation 

Indicateur (y compris les PIS) Référence (2014) Cible (2019) 

Im
p

ac
t 1. Renforcement des fondements de la 

croissance économique, amélioration de 
la qualité de la vie et durabilité 
environnementale 

1.1 PIB 1,27 milliard de $ EU 
(2013) 

2,5 milliards de $ EU 
d’ici à 2030 

Statistiques 
nationales 
Données du 
Bureau  

 

R
é

al
is

at
io

n
s 

1. Amélioration des services 
d’alimentation en eau 

1.1 Nombre de jours de restriction sur la 
consommation d’eau au Nord de l’île de 
Mahé 

90 jours (moyenne 
de 2001-13) 

50 jours Système de 
données de 
PUC  

Acceptabilité politique de tarifs 
plus élevés – Le GoS s’est engagé 
à réviser progressivement les tarifs 
de l’eau afin d’améliorer la 
viabilité financière et la durabilité 
de PUC. 
 
Une trop grande dépendance de 
l’eau de surface pour satisfaire 
les besoins d’alimentation en eau 
potable de l’île face aux 
changements climatiques – Une 
étude sur le potentiel de l’eau 
souterraine est prévue dans le 
cadre du présent projet. 

2. Renforcement de la capacité de 
production d’eau 

2.1 Capacité de production d’eau au Nord de 
l’île de Mahé (à l’heure actuelle Le Niol, 
Hermitage et zone de Rochone) 

24 750 m
3
/jour 29 150 m

3
/jour 

3. Création d’opportunités d’emploi 3.1 Nombre d’emplois directs créés pendant et 
après la phase de construction (désagrégé par 
sexe) 

Néant 100 (20 femmes), 4 (2)  

P
ro

d
u

it
s 

Composante 1 : Élévation du niveau d’eau 
du barrage de La Gogue  

   Rapports 
trimestriels 
et annuels 
d’activité 

Insuffisance de la capacité 
d’exécution du projet – 
Recrutement d’une équipe solide 
et de renom de consultants et 
d’entrepreneurs de supervision ; 
AT pour les travaux de génie civil 
au niveau du barrage et la gestion 
du projet ; et missions de 
supervision régulières de la 
Banque. 
 
Insuffisance du financement 
pour maintenir et développer le 
réseau de distribution – PUC est 
en train de développer le réseau de 
distribution à l’aide de ses propres 
ressources. En outre, le PUC 
étudiera les possibilités de 
collaboration avec d’autres 
bailleurs de fonds afin d’accélérer 
l’exécution du projet. 

 

1.1 La capacité de stockage du barrage de 
La Gogue est accrue. 

1.1.1 Capacité de stockage totale 824 000 m
3
 1 432 000 m

3
 

1.2 La protection du bassin hydrographique 
est améliorée 

1.2.1 Zone classée comme zone de non 
développement 

Néant 0,853 km
2
 

1.3 La sécurité de la communauté en aval 
est améliorée. 

1.3.1 Plan d’urgence élaboré Néant Élaboré 

Composante 2 : Construction de la station 
de traitement d’eau de La Gogue 

   

2.1 La station de traitement d’eau est 
construite. 

2.1.1 Nombre de nouvelles stations de 
traitement d’eau construites 

 
0 

 
1 
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Composante 3 : Appui au développement 
des capacités institutionnelles et humaines 

     

3.1 Les capacités de PUC sont renforcées. 3.1.2 Nombre de membres du personnel 
compétent (hommes et femmes) formés en 
matière de gestion du barrage 

0 10 (au moins 3 
femmes) 

3.2 Les sources d’eau potentielles sont 
identifiées. 

3.2.1 Étude sur les sources d’eau potentielles 
effectuée 

0 Achevée d’ici à 2017 

P
ri

n
ci

p
al

e
s 

ac
ti

vi
té

s 

Activités Moyens 

Composante 1 : Élévation du niveau d’eau du barrage de La Gogue – Élévation du niveau d’eau du barrage de La Gogue, construction de 
pistes d’accès ; élévation de la tour de prise d’eau ; ouvrage de contrôle de l’infiltration; remise en état du tunnel d’inspection/entretien; 
remise des travaux de canalisations d’alimentation; protection de bassin versant et développement de plans d’urgence. 
Composante 2 : Construction de la station de traitement d’eau de La Gogue – Construction d’une nouvelle station d’eau adjacente de la 
digue du barrage 
Composante 3 : Appui au développement des capacités institutionnelles et humaines – Assistance technique pour les travaux de génie civil 
au niveau du barrage et la gestion du projet ; et étude du potentiel des ressources en eau souterraine et des sites de stockage de l’eau de 
surface à petite échelle sur les îles de Mahé, Praslin et La Digue 
Composante 4 : Gestion du projet – Supervision ; mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale ; établissement de rapports 
d’activité ; audit ; et communication et couverture par les médias 

Par composante : 1) 17,14 millions de $ EU, 2) 
4,36 millions de $ EU, 3) 1,40 million de $ EU, 4) 
3,10 millions de $ EU 
 
Coût total du projet – 26,20 millions de $ EU 
BAD – 22 millions de $ EU 
FAT-PRI – 1,40 million de $ EU 
GoS – 3,99 millions de $ EU 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 
 

Composante 1 : Élévation du niveau d’eau du barrage de La Gogue 

Composante 2 : Construction de la station de traitement des eaux de La Gogue  
 

Composante 3 : Appui au développement  
des capacités institutionnelles et humaines  

Composante 4 : Gestion du projet 

Date limite de décaissement du projet – déc. 2019 

2015 2016 

Acquisition anticipée (assistance technique pour la 
Conception technique et la supervision du barrage   

1 2 10 11 12 1 2 3 8 9 7 8 9 10 11 

Assistance technique pour la gestion du projet 

6 7 8 9 6 7 4 12 1 2 3 4 5 5 3 

Étude sur le potentiel de ressources en eau souterraine 

Préparation du Manuel d’exécution du projet 

Gestion, suivi et audit du projet 

Revue à mi-parcours 

Achèvement du projet 

Assistance technique pour la conception technique du barrage 

3 4 5 6 11 12 1 2 6 7 8 9 10 2 3 

Premier décaissement  

Documents d’appel d’offres, appel d’offres 

Élévation du niveau d’eau du barrage de La Gogue  

Documents d’appel d’offres, appel d’offres 

Construction de la station de traitement d’eau de La Gogue 

2019 

Approbation du prêt  

Activité 

Signature de l’accord de prêt 

Entrée en vigueur de l’accord de prêt 

2018 2017 
4 5 12 1 10 11 4 5 6 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UN PROJET DE PRET ET DE DON EN FAVEUR DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DES SEYCHELLES POUR L’EXECUTION DU PROJET D’AMELIORATION DURABLE DE 

L’ALIMENTATION EN EAU DE MAHE (MSWAP) 
 

La Direction soumet les rapports et recommandation suivants concernant un projet de prêt BAD 

d’un montant ne dépassant pas 20,6 millions de $ EU et de don du Fonds d’assistance technique aux 

pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI) d’un montant de 1,4 million de $ EU afin de financer le 

MSWAP aux Seychelles. 

I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 L’objectif de développement du projet consiste à contribuer au développement économique 

par l’amélioration de la capacité d’alimentation en eau et de la résilience à la variabilité et aux 

changements climatiques. Cet objectif repose sur la Stratégie de développement national à moyen 

terme 2013-17 (MTNDS) qui a été finalisée et adoptée en 2014 afin d’atteindre les trois objectifs de 

développement suivants : renforcer les fondements de la croissance économique ; améliorer la 

qualité de la vie ; et assurer la durabilité environnementale. Le projet renforcera les fondements de 

la croissance économique en assurant l’alimentation en eau fiable et durable, qui est essentielle pour 

appuyer le secteur du tourisme – principal pourvoyeur d’emplois et moteur de l’économie – et 

d’autres secteurs manufacturiers (pêche et boissons). Par ailleurs, il contribuera à maintenir des 

indicateurs de développement social élevés, notamment en ce qui concerne l’égalité homme-femme 

et l’amélioration de la qualité de la vie de la population en assurant aux ménages l’accès à l’eau 

potable pendant toute l’année. Le présent projet est identifié dans la MTNDS comme l’un des 

projets phares ciblés en vue d’atteindre les objectifs de développement du pays. 

1.1.2 Le projet vise à atteindre les objectifs nationaux stipulés dans le Plan de mise en valeur des 

ressources en eau des Seychelles 2008-30 (SWDP) financé par la Facilité africaine de l’eau (FAE). 

Au nombre des mesures proposées par le SWDP figurent la création d’un nouveau réseau 

d’alimentation en eau comprenant l’élévation du niveau d’eau du réservoir du Barrage de La Gogue 

afin d’accroître la capacité de stockage ; la construction d’une nouvelle station de traitement d’eau 

en aval du barrage ; et la construction des canaux de distribution et de raccordement aux 

canalisations existantes, le cas échéant. 

1.1.3 Les réseaux de distribution existants qui alimentent en eau les parties septentrionales de 

Mahé sont mis à rude épreuve, étant donné que les zones approvisionnées sont assez éloignées des 

deux principales stations de traitement d’eau. Nombre des canalisations existantes sont vieilles et 

sous-dimensionnées, ce qui entraîne des pertes d’eau et une alimentation insuffisante des zones déjà 

raccordées. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. L’intervention proposée de la Banque dans le secteur repose sur la Composante 1 du 

Document de stratégie pays (DSP) 2011-15 ajusté des Seychelles, qui met l’accent sur le 

développement de l’infrastructure et se concentre uniquement sur le sous-secteur de l’infrastructure 

hydraulique. 

1.2.2. Conformément aux principes de la croissance verte, le projet appuiera l’investissement dans 

l’infrastructure durable dans le secteur de l’eau et renforcera la résilience du pays aux impacts des 

changements climatiques. En tant que petit État insulaire en développement (PEID), les Seychelles 

sont extrêmement vulnérables aux impacts des changements climatiques, notamment les 

changements liés aux précipitations, qui affecteront la disponibilité d’eau pour les principaux 

secteurs de l’économie. L’objectif du DSP au titre de la Composante 1 consiste à améliorer la 
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capacité de stockage d’eau du pays, lui permettant ainsi de mieux faire face à la variabilité 

climatique et satisfaire la demande accrue d’eau, ainsi que de promouvoir la croissance économique 

en réduisant la trop grande dépendance du dessalement et en améliorant le développement social. 

Cet objectif est en phase avec l’objectif sectoriel du pays qui consiste à améliorer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement. Tant les entreprises privées que les ménages tireront parti de l’amélioration de 

l’accès et de services d’alimentation en eau plus fiables, ce qui favorisera l’activité du secteur privé, 

en particulier dans le tourisme, la création d’emplois, ainsi qu’une inclusivité équilibrée sur les 

plans du genre et de l’âge.
1
 Par ailleurs, l’intervention de la Banque contribuera à renforcer la 

diversification et la compétitivité de l’économie seychelloise. 

1.2.3. Par ailleurs, le présent projet est aligné sur la Stratégie de la Banque 2013-22 dans la 

mesure où il contribue au développement de l’infrastructure économique, des compétences, de la 

technologie et du secteur privé. Le projet repose également sur la Stratégie de gestion intégrée des 

ressources en eau (2000), la Stratégie de développement urbain (2011) et la Stratégie relative au 

genre (2014-18). 

1.2.4. Le présent projet découle du SWDP, élaboré avec l’appui de la FAE. La Banque a apporté 

un financement dans le cadre du don FAT-PRI pour les études de faisabilité y relatives et sa 

conception détaillée. Le MSWAP constitue, par conséquent, une progression naturelle du PMR et 

une suite logique des interventions antérieures de la Banque dans le secteur. Enfin, outre l’appui 

budgétaire général apporté par la Banque et la Banque mondiale, la Banque a approuvé récemment 

un don FAT-PRI en vue d’aider le pays à créer le cadre d’institutionnalisation des partenariats 

public-privé. Le présent projet complétera les différentes interventions de la Banque aux Seychelles. 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Différents bailleurs de fonds s’emploient à aider le Gouvernement de la République des 

Seychelles (GoS) à travers différents programmes et projets. En raison de la taille du pays, et de 

l’actuel plafond de dette durable, dont le suivi est assuré par le Fonds monétaire international 

(FMI), la majeure partie du soutien reçu a porté sur les études et l’appui au renforcement des 

capacités institutionnelles. Il n’existe aucune structure formelle de coordination des interventions 

des bailleurs de fonds, étant donné qu’aucun d’entre eux n’a une présence locale dans le pays.  

1.3.2 Récemment, le GoS a contracté des prêts auprès de la Banque européenne d’investissement 

(BEI) et de l’Agence française de développement (AFD) afin d’exécuter le projet Neptune, qui 

ciblait les activités suivantes : la remise en état et l’amélioration de 4 unités de dessalement ; la mise 

en œuvre du programme de réduction de l’eau non comptabilisée (ENC) ; la remise en état des 2 

principales stations de traitement d’eau et de 8 déversoirs de mesure ; l’exécution de programmes 

de promotion de l’utilisation efficace des ressources ; et la mise en œuvre du programme de 

renforcement des capacités de Public Utilities Corporation (PUC). En outre, PUC a obtenu un don 

de la FAE pour l’élaboration d’un plan directeur de l’assainissement. Ces activités appuient et 

complètent le MSWAP. Le tableau ci-dessous présente un résumé du niveau moyen des activités 

financières sectorielles au cours des deux derniers exercices budgétaires. 

                                                 
1
  Les Seychelles ont une population vieillissante qui se caractérise par une croissance lente et un faible taux de fertilité. Le pays doit commencer à 

se préparer pour un ratio de dépendance plus élevé à mesure que la population vieillira ; le ratio de dépendance des jeunes étant de 31,7 %, 

(version finale du Rapport sur les OMD, 5 décembre 2013, PNUD). Par ailleurs, en ce qui concerne l’équilibre entre les sexes,  il ressort de 
l’enquête sur l’emploi 2011-12 que « l’économie seychelloise a fourni de l’emploi pour environ 62 % de la couche de la population en âge de 

travailler en 2011-12, les femmes étant plus défavorisées que leurs homologues de sexe masculin. » 
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Tableau 1 : Résumé du financement dans le secteur 

 
Secteur ou sous-secteur * 

Taille 

 PIB Budget Main-d’œuvre  

 Eau et assainissement n. d. 4,1 % 332 

 

Acteurs – Dépenses annuelles publiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (moyenne de 2 ans 2013 

et 2014)** 

 Gouvernement Bailleurs de fonds   

Millions 

de SCR 177,19 28,94   

 % 85,96 14,04   

 Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 Existence de groupes de travail thématiques N 

 Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées N 

 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de 

fonds*** 
Néant 

*le plus approprié **années [aa1 à aa2] ***pour ce secteur ou sous-secteur 

 

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Description du projet 

2.1.1. Tel qu’il ressort de la MTNDS, « les nouvelles évolutions économiques et sociales ont 

entraîné une forte augmentation de la consommation d’eau au fil des années ». La hauteur annuelle 

des précipitations est d’environ 2 700 mm pour les régions côtières de Mahé, tandis que la 

consommation d’eau traitée est d’environ 11,4 millions de mètres cubes par an et augmente de 8 à 

10 pour cent par an. Selon les estimations, le pays ne peut satisfaire qu’environ 60 % de la demande 

totale d’eau potable, en raison de l’insuffisance de la capacité de stockage, de l’accroissement de la 

demande à mesure que la construction de logements s’intensifie, et des pertes d’eau le long du 

réseau. Les pénuries d’eau sont devenues monnaie courante à Mahé, notamment en saison sèche, – 

période au cours de laquelle l’on procède au rationnement de l’eau. 

2.1.2. Sur cette toile de fond, le GoS a contacté la Banque en vue de financer le Projet 

d’amélioration durable de l’alimentation en eau de Mahé (MSWAP). Le MSWAP, dont les 

composantes et produits sont indiqués au Tableau 2 ci-dessous, comprend l’élévation du niveau 

d’eau du réservoir du barrage de La Gogue de six (6) mètres ; la construction d’une nouvelle station 

de traitement d’eau en aval de la digue du barrage ; le renforcement de la capacité d’exécution de 

projet PUC grâce à des services d’assistance technique (AT) pour la conception détaillée du barrage 

et la gestion du projet ; et le recrutement d’un bureau de consultants expérimenté pour la 

supervision technique du projet. Afin de préparer les stratégies futures, une étude sur le potentiel de 

stockage de l’eau souterraine à petite et moyenne échelle pour les îles de Mahé, de Praslin et de La 

Digue est prévue dans le cadre du présent projet. 

2.2 Composantes du projet 

2.2.1 Le tableau 2 ci-après présente les composantes du projet qui seront financées par la 

Banque. Le prêt de la Banque servira à financer les travaux de génie civil, tandis que les ressources 

du don FAT-PRI serviront à financer les activités visant à renforcer la capacité d’exécution de PUC 

et les études sur le potentiel des ressources en eau des îles de Mahé, de Praslin et de La Digue. 
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Tableau 2 : Composantes du projet 

N° Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

($ EU) 

Produits de la composante 

 

A Élévation du 

niveau d’eau du 

barrage de La 

Gogue 

17 136 528 

(17 136 528) 

 Construction d’un nouveau déversoir ; 

 élévation du niveau de la prise d’eau ; 

 programme de scellement contre l’infiltration ; 

 construction de pistes d’accès temporaires et permanentes; 

 installation des équipements et instruments mécaniques; et 

 Protection de bassin versant et développement de plans d’urgence. 

B Station de 

traitement d’eau de 

La Gogue 

4 358 872 

(363 472) 

 Ouvrages de prise d’eau et réservoir tampon ; 

 filtres à pression et au charbon actif granulé d’une capacité de 4 400 

m
3
/jour ; 

 station de chloration ; installations de stockage de produits chimiques ; 

 alimentation en électricité sur place ; 

 travaux secondaires ; 

 réservoir de service de 2 000 m
3 
; 

 poste de gardiennage ; et 

 station de pompage et infrastructure d’alimentation en électricité. 

C Appui au 

développement des 

capacités 

institutionnelles et 

humaines 

1 400 000 

(1 400 000) 

 Étude sur les sources d’eau souterraine et le potentiel de stockage 

couvrant les îles de Mahé, Praslin et La Digue; 

 AT pour la gestion du projet; 

 AT pour l’expert en conception détaillée des barrages; et 

 Formation du personnel concerné (hommes et femmes) en gestion de 

projet, génie civil et gestion des barrages 

D Gestion du projet 3 100 000 

(3 100 000) 

 Services de consultants pour la supervision du projet; 

 mise en œuvre du PGES; et 

 audit du projet. 

 Total 25 995 400  

Note : Les chiffres entre crochets représentent le financement proposé de la Banque. 
 

2.3 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.3.1 En tant que PEID, les Seychelles ont besoin d’explorer toutes les possibilités de tirer parti 

des ressources en eau disponibles à l’effet d’assurer sa croissance durable. Le présent projet 

appuiera l’élévation de la digue du barrage existant de La Gogue et la construction d’une nouvelle 

station de traitement d’eau adjacente au barrage. Il s’agit de projets à court terme prioritaires tels 

qu’identifiés dans le SWDP. En outre, le projet contribuera, dans une large mesure, à réduire la 

dépendance des processus de dessalement à haute intensité d’énergie (combustible), assurant ainsi 

pour le pays une meilleure viabilité écologique et libérant des ressources pour d’autres besoins. 

2.3.2 Des solutions de rechange telles que la construction d’un nouveau barrage et l’amélioration 

de la capacité de dessalement demeureront des options importantes à étudier par le pays. Cependant, 

en raison de l’importance de l’investissement nécessaire, des coûts d’exploitation et d’entretien 

élevés ou de la préférence des consommateurs pour l’eau douce, au détriment de l’eau dessalée, ces 

solutions de rechange ne sont pas envisagées dans le cadre de la présente intervention. Les 

composantes retenues au titre du MSWAP sont considérées comme l’option pratique à court et à 

moyen terme dans les conditions actuelles. 

2.3.3 Par ailleurs, l’assainissement constitue un domaine qui nécessite toute l’attention voulue 

dans le pays car le taux de couverture actuelle de l’assainissement à l’eau ne s’élève qu’à 15 %. 

Ceci constitue également un facteur limitant pour la réutilisation des eaux usées traitées. Le GoS a 

contacté la BEI et l’AFD qui sont en train d’aider le pays par le truchement du projet Neptune qui 

comprend un certain nombre d’interventions d’assainissement et vise à donner un coup d’arrêt à 

l’ENC dont le taux s’élève à 48 % à l’heure actuelle, ce qui permettra d’améliorer l’efficacité en 

matière d’utilisation de l’eau. En outre, le « Plan directeur intégré et global de l’assainissement des 

Seychelles » récemment approuvé et financé par la FAE identifiera les besoins du pays et les projets 

éventuels à exécuter à l’avenir. 
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Tableau 3 : Solutions de rechange étudiées et causes du rejet 

Solutions de 

rechange 

Brève description Causes du rejet 

Élévation du 

niveau d’eau du 

barrage de 

Rochon et/ou du 

barrage de La 

Gogue de plus de 

6 mètres  

À l’heure actuelle, l’excédent d’eau du 

barrage de Rochon est transféré au 

barrage de La Gogue. Toute arrivée 

d’eau au-delà de la capacité des 

réservoirs de Rochon et de La Gogue se 

déversera dans l’océan. L’accroissement 

de la capacité de stockage au niveau 

maximum permettrait d’améliorer le 

niveau d’assurance des services 

d’alimentation en eau. 

L’élévation du niveau d’eau du barrage de La Gogue au-

delà de 6 mètres n’est pas faisable sur le plan technique. 

L’augmentation de la capacité de stockage en élevant le 

niveau d’eau du barrage de Rochon constitue une option 

minimale et non viable sur le plan économique. 

Augmentation du 

nombre de 

stations de 

dessalement 

La construction de nouvelles stations de 

dessalement contribuera à améliorer la 

fiabilité des services hydrauliques 

pendant toute l’année. 

En raison des coûts d’exploitation élevés du système et 

de la préférence des consommateurs pour l’eau de surface 

traitée, la mise en valeur de l’eau de surface demeurera la 

principale source d’eau du pays. Cependant, le système 

de dessalement est important pour combler le déficit 

d’eau de surface en période de sécheresse et pour 

satisfaire la demande croissante. Sa capacité continuera 

d’être renforcée. 

Construction d’un 

nouveau barrage 

à Grand Anse 

La construction d’un nouveau barrage à 

Grand Anse est censée apporter 9 600 m
3
 

supplémentaires d’eau de surface par 

jour. 

En raison des grandes enquêtes techniques et des travaux 

importants nécessaires pour un tel projet, cette option 

n’est pas faisable à court terme. Cependant, elle demeure 

un projet potentiel pour l’avenir. 
 

2.4 Type de projet 

 

2.4.1 L’on adoptera une approche de projet pour la mise en œuvre du MSWAP, qui constitue 

l’un des projets prioritaires identifiés dans le SWDP. Les composantes financées au titre de 

l’intervention proposée sont ciblées de manière spécifique afin d’améliorer la fiabilité des services 

d’alimentation en eau au Nord de Mahé, et seront mises en œuvre en tant que projet autonome. 
 

2.5 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

2.5.1 Le coût total du projet pour les composantes définies ci-dessus est estimé à 26 millions de 

$ EU, net de taxes et droits, dont 25,9 millions de $ EU (99 %) sont en devises et 0,1million de $ 

EU (1 %) en monnaie locale. Les tableaux ci-dessous présentent le résumé des coûts du projet, les 

coûts estimatifs reposant sur l’étude de faisabilité et la conception détaillée effectuées, ainsi que les 

coûts estimatifs récents pour des activités similaires. Ces estimations prennent en compte 7 % 

d’aléas et 3 % de provision pour hausse de prix par an. 

Tableau 4 : Coûts estimatifs du projet par composante en $ EU 

 Composante Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

% en 

devises 

% 

Total 

1. Élévation du niveau d’eau du barrage de La Gogue 15 578 662 0 15 578 662 100 % 66 % 

2. Station de traitement d’eau de La Gogue 3 962 610 0 3 962 610 100 % 17 % 

3. Appui au développement des capacités 

institutionnelles et humaines 
1 272 727 0 1 272 727 100 % 5 % 

4. Gestion du projet 2 727 273 90 909 2 818 182 97 % 12 % 

Total - Coût initial 23 541 273 90 909 23 632 182   

Aléas (7 %) 1 647 889 6 364 1 654 253   

Provisions pour hausse de prix (3 %) 706 238 2 727 708 965   

COÛT TOTAL 25 895 400 100 000 25 995 400   

2.5.2 Le coût du projet sera financé par un prêt BAD, un don FAT-PRI et une contribution du 

GoS, tel qu’indiqué au Tableau 5 ci-dessous. La Banque apportera un montant de 22 millions de $ 

EU et le GoS une contribution de 4 millions de $ EU sous forme de nouvelles ressources comme 
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financement de contrepartie aux activités du projet. 

Tableau 5:Sources de financement en $ EU 

Source Devises Monnaie locale Total % 

Prêt BAD  20 500 000 100 000 20 600 000 79 

Don FAT-PRI  1 400 000 0 1 400 000 5 

GoS – Financement de contrepartie 3 995 400 0 3 995 400 16 

Total 25 895 400 100 000 25 995 400 100 

 
Tableau 6 : Coût du projet par catégorie de dépenses en $ EU 

 

Tableau 7: Dépenses par composante et source en $ EU 

Composante Prêt BAD MIC – TAF GoS Total 

Travaux – Élévation du niveau d’eau du 

barrage 
17 136 528 0 0 17 136 528 

Travaux – Station de traitement d’eau 363 472 0 3 995 400 4 358 872 

Services – Consultants chargés de la 

supervision 
3 000 000 0 0 3 000 000 

Services – Assistance technique  0 600 000 0 600 000 

Services – Audit du projet 100 000 0 0 100 000 

Services – Étude sur le potentiel d’eau 

souterraine 
0 800 000 0 800 000 

Total 20 600 000 1 400 000 3 995 400 25 995 400 

 
Table 8: Catégorie des dépenses par source de financement en $ EU 

 Catégorie de dépenses Prêt BAD MIC-TAF Contrepartie GOS Total 

A. Travaux 17 500 000  3 995 400 21 495 400 

B. Services 3 100 000 1 400 000 
 

4 500 000 

C. Divers 
 

 
  

Coût total du projet 20 600 000 1 400 000 3 995 400 25 995 400 

 
Tableau 9 : Calendrier des dépenses par composante en $ EU 

Composante 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Élévation du niveau d’eau du barrage 

de La Gogue 
1 246 293 3 500 000 4 800 000 5 300 000 732 369 15 578 662 

Station de traitement d’eau de La 

Gogue 
0 0 1 500 000 1 560 000 902 610 3 962 610 

Appui au développement des capacités 

institutionnelles et humaines 
636 364 636 364 0 0 0 1 272 728 

Gestion du projet 545 455 563 636 563 636 563 636 581 818 2 818 182 

Total coût initial 2 428 111 4 700 000 6 863 636 7 423 636 2 216 797 23 632 182 

Catégorie de dépenses Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Total 

% en 

devises 

A. Travaux 19 541 273 0 19 541 273 100 % 

B. Services 4 000 000 90 909 4 090 909 98 % 

Total- Coût initial 23 541 273 90 909 23 632,182 99 % 

Aléas 1 647 889 6 364 1 654 253  

Provisions pour hausse de prix 706 238 2 727 708 965  

Coût total du projet 25 895 400 100 000 25 995 400 99 % 
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Aléas 169 968 329 000 480 455 519 655 155 176 1 654 254 

Provisions pour hausse de prix 72 843 141 000 205 909 222 709 66 504 708 965 

Coût total 2 670 922 5 170 000 7 550 000 8 166 000 2 438 477 25 995 400 

2.6 Zone et population cibles du projet 

2.6.1 Les bénéficiaires directs du projet sont les utilisateurs d’eau de l’île de Mahé, dont la 

demande devrait augmenter de 130 % d’ici à 2030. Les usages domestiques, industriels et 

touristiques, qui représentent à l’heure actuelle 36 %, 11 % et 5 % de la demande totale d’eau 

devraient augmenter de 140 %, 400 % et 190 % respectivement. Le principal avantage du projet est 

l’amélioration de la qualité de la vie et de la fiabilité des services d’alimentation en eau pour les 

ménages, les activités industrielles et commerciales, et le tourisme. Des services d’alimentation en 

eau fiables permettront aux secteurs du tourisme et de l’industrie, qui sont en plein essor, de 

prospérer, outre la réalisation des aménagements importants prévus. Au total, les 50 656 Seychellois 

(25 263 femmes et 25 393 hommes), soit plus de la moitié de la population du pays, qui vivent dans 

les districts du Nord et du Centre de Mahé et se répartissent en 14 044 ménages, tireront parti 

directement du projet. Ces chiffres ne prennent pas en compte les touristes qui ont visité les 

Seychelles au cours des 3 dernières années (2012-14), dont le nombre est estimé à 200 000 par an 

en moyenne. 

Tableau 10 : Demande d’eau actuelle et future à Mahé Nord (m
3
/jour) 

 
Domestique Commerciale Industrielle Touristique Gouv. Autres Total 

À l’heure actuelle 
4 038 

(36, 5 %) 

3 847 

(34, 8 %) 

1 228 

(11, 1 %) 

503 

(4, 6 %) 

1 383 

(12, 5 %) 

66 

(0, 6 %) 
11 065 

En 2030 
9 815 

(38, 5 %) 

5 867 

(23 %) 

6 154 

(24, 1 %) 

1 435 

(5, 6 %) 

2 157 

(8, 5 %) 

66 

(0, 3 %) 
25 494 

2.6.2 Les activités économiques vitales nécessitent des services d’alimentation en eau améliorés 

et fiables. L’on s’attend à ce que le projet permette la réalisation de ces activités, qui se traduira par 

un accroissement des opportunités d’emploi et la croissance économique pour le pays. 

2.7 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.7.1 Des consultations et réunions avec les parties prenantes pertinentes ont eu lieu pendant la 

mission d’évaluation, ainsi qu’au cours de la préparation de l’Évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux (EIES) du projet. Les résidents d’Anse Étoile et de Glacis qui seront 

directement affectés par les impacts du projet ont été invités par annonce à la télévision et 14 

habitants ont participé à la réunion d’Anse Étoile qui s’est tenue le 18 février 2013, tandis que 14 

autres personnes ont pris part à la réunion de Glacis tenue le 19 février 2013 (le résumé des 

consultations de l’EIES figure à l’Annexe technique B8). Des rencontres ont eu lieu avec les 

conseils des deux districts représentés par des parlementaires. Il convient de souligner que les 

conseils de district tiennent lieu d’interface entre la communauté (pour les affaires du district) et les 

services publics sur le plan local. Ils disposent d’un mécanisme dans le cadre duquel ils se 

réunissent une fois par mois avec les communautés. Les questions abordées pendant les 

consultations et les réunions sont indiquées ci-après : i) la nécessité de poursuivre les consultations 

étroites avec PUC pendant l’exécution du projet ; ii) la proposition d’un plan d’urgence de 

préparation aux catastrophes et la formation des experts en matière de gestion des situations 

d’urgence ; et iii) la nécessité d’une communication porte à porte avec les ménages vivant à 

proximité du barrage. La conception du projet a pris en compte ces trois domaines d’intervention. 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

projet 

2.8.1 Le portefeuille de la Banque aux Seychelles a été dominé par les études, financées 

essentiellement à l’aide de dons FAT-PRI. Rien qu’en 2014, quatre études ont été approuvées par la 



 

8 

 

Banque en vue d’aider le GoS à améliorer la compétitivité du pays. Le MSWAP proposé sera la 

plus importante intervention exécutée par la Banque dans le domaine de l’infrastructure publique 

aux Seychelles ces dernières années. 

2.8.2 Compte tenu du nombre limité des interventions relatives aux infrastructures dans le pays, 

la plupart des leçons apprises découlent de l’expérience accumulée par la Banque à travers le 

continent. Une leçon clé tient à la nécessité de veiller à ce que l’exécution d’un projet très technique 

bénéficie d’un soutien approprié grâce au renforcement des capacités de l’organe d’exécution. Suite 

au constat selon lequel le pays ne dispose pas de capacités techniques suffisantes pour exécuter un 

projet de construction de barrage, l’équipe du présent projet comprendra un expert justifiant d’une 

grande expérience en matière d’assistance pour les barrages, qui appuiera PUC pendant la phase 

d’exécution du projet, ainsi qu’un bureau de consultants expérimenté afin de superviser l’exécution 

des activités du projet. 

2.8.3 Le manque de capacité des organes d’exécution en matière de gestion de projet a constitué 

le principal obstacle à la mise en œuvre du projet. Le PUC a reconnu ce manque de capacité et 

sollicité, par conséquent, un appui technique pour la gestion du projet. Le présent projet apportera à 

PUC une AT en matière de gestion de projet pour l’aider à acquérir les capacités nécessaires grâce 

au transfert de compétences et à la formation. 

2.8.4 L’identification des interventions futures revêt un caractère primordial pour la durabilité à 

long terme des programmes et stratégies sectoriels. La Banque a intégré activement les études et la 

préparation des interventions futures dans les nouveaux projets. Conformément à cette orientation et 

compte tenu des problèmes climatiques et topographiques uniques qui caractérisent les Seychelles, 

le MSWAP prévoit des études sur le potentiel d’eau souterraine dans les trois principales îles de 

Mahé, Praslin et La Digue. Ces études aideront le GoS à préparer d’autres interventions en vue de 

résoudre les problèmes d’eau à long terme. 

2.8.5 La dernière leçon apprise concerne les retards au niveau de l’exécution du projet découlant 

de ceux liés au processus d’acquisition. Afin d’accélérer le processus d’acquisition et d’améliorer la 

préparation du projet en vue de l’exécution, ce processus sera engagé de manière anticipée, en 

ciblant le recrutement de l’expert en génie civil du barrage et du bureau de consultants de 

supervision. 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

2.9.1 Les principaux indicateurs de performance pour le suivi des résultats du projet ont été 

identifiés et intégrés dans le cadre logique axé sur les résultats. Conformément aux objectifs du 

projet, les indicateurs de réalisations comprennent ceux qui permettront de mesurer les 

améliorations de l’efficacité et de la fiabilité des services d’alimentation en eau. Les indicateurs de 

produits ont été identifiés pour mesurer les progrès liés à la mise en œuvre des principales activités 

du projet qui comprennent l’élévation du niveau d’eau dans le réservoir du barrage et la 

construction d’une station de traitement d’eau, ainsi que des composantes immatérielles. Le cas 

échéant, des données désagrégées par sexe seront collectées. 

 

2.9.2 PUC élaborera des rapports trimestriels et annuels d’activité du projet présentant les 

progrès liés aux indicateurs de produits. Les indicateurs de réalisations feront l’objet de suivi par le 

truchement du système de gestion des données de PUC. Les indicateurs seront mis à jour dans le 

Rapport d’activité (RA) et les ajustements nécessaires seront apportés, le cas échéant. 

 

 



 

9 

 

III FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique 
 

Tableau 9 : Principaux chiffres économiques 

             TRIE de 22,71 % et VAN de 204 millions de SCR (scénario de base à 10 %) 

NB : Les calculs détaillés figurent à l’Annexe B7. 

3.1.1 À l’heure actuelle, PUC accuse des pertes au niveau du compte d’alimentation en eau en 

raison des facteurs suivants : le faible niveau des tarifs qui ne suffisent pas à couvrir les coûts 

d’exploitation du département de l’eau et le taux élevé de l’ENC estimé à 48 %, ce qui représente 

des quantités importantes d’eau traitée qui n’atteignent pas les consommateurs. Par conséquent, la 

performance financière de PUC à présent, dépend, dans une large mesure, des recettes élevées de 

l’électricité qui servent à subventionner présentement les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Cette situation a eu un impact négatif sur la viabilité financière des interventions 

dans le domaine des infrastructures de l’eau dans le pays, jusqu’à l’instauration d’un tarif approprié.  

3.1.2 Afin de remédier à cette situation, le GoS a adopté la proposition visant à accroître 

régulièrement les tarifs en vue de prendre en compte de manière réaliste les coûts de production et 

de distribution de l’eau. En outre, il existe une initiative visant à ramener le niveau de l’ENC de 48 

%, à l’heure actuelle, à 35 %, d’ici à 2019. Ces deux initiatives se traduiront par une amélioration de 

la structure tarifaire et de l’efficacité en matière d’utilisation de l’eau, qui, conjuguée à 

l’augmentation de 60 % de la capacité de stockage d’eau du MSWAP, devrait entraîner une 

amélioration sensible de la performance financière de la division de l’alimentation en eau de PUC. 

3.1.3 Le TRIE prend en compte les avantages découlant de la réduction des coûts de l’énergie 

due à celle de la dépendance du dessalement et les avantages découlant des gains liés à la fiabilité et 

à l’efficacité en matière d’alimentation en eau. Les principales hypothèses sont indiquées ci-après : 

l’amélioration de la disponibilité de l’eau découlant d’une augmentation de 60 % de la capacité de 

stockage du barrage de La Gogue ; l’augmentation progressive des tarifs au cours des 8 prochaines 

années ; l’amélioration de la rentabilité suite à la réduction de l’ENC, qui passerait de 48 % à 35 % 

en l’espace de 4 années ; et un taux d’inflation moyen de 1,8 %. Le volet « Coûts » comprend les 

investissements en capital, les coûts de remplacement périodiques et les coûts d’exploitation et 

d’entretien croissants. L’on estime que tous les coûts et avantages sont nets de droits et de taxes. En 

outre, la durée de vie économique de l’investissement est estimée à 25 années. Le taux de rentabilité 

économique du projet est estimé à 22,71 %. La valeur est plus élevée que le coût d’opportunité du 

capital de 10 %. Par conséquent, le projet est jugé viable sur le plan économique. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Impacts environnementaux 

3.2.1 Les conditions topographiques et géotechniques du site rendent facile l’élévation de la 

hauteur du barrage afin d’accroître la capacité du réservoir sans aucun impact écologique important 

et il n’existe aucune communauté avoisinante susceptible d’être affectée de manière considérable. 

Le projet est classé à la Catégorie II et nécessite un Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES), qui a été établi en décembre 2014. Le résumé de ce PGES a été publié sur le site Web de la 

Banque le 16 février 2015. La zone « de non développement » proposée a été approuvée par le 

gouvernement en décembre 2014 pour s’assurer qu’aucune activité ne s’y déroule. Suite à cette 

approbation, l’enveloppe relative à l’indemnisation d’un terrain privé (3 986 m2), situé à la lisière 

de la zone concernée, sera négociée.  

3.2.2 Impacts positifs : Au nombre des impacts positifs du projet figurent la fiabilité de 

l’alimentation en eau, en particulier en saison sèche, la réduction des coûts élevés de l’énergie 

imputable au dessalement de l’eau et les emplois qui seront créés pendant la phase de construction. 

Tous ces impacts se traduiront par une amélioration de la qualité de la vie des ménages et 
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appuieront le tourisme, qui constitue une importante industrie génératrice de revenu pour le pays. 

3.2.3 Impacts négatifs : La plupart des conséquences négatives du MSWAP sont localisées, à 

court terme, et se produiront essentiellement pendant la phase de construction. Elles concernent les 

émissions de poussière, le bruit et les vibrations, la production de déchets, l’érosion du sol, la perte 

de la biodiversité pendant le défrichement de la zone, la sécurité, la santé et la sûreté des 

communautés et des travailleurs, la perturbation des services de base tels que l’utilisation des 

routes, la sédimentation et la disponibilité de l’eau. 

3.2.4 Atténuation : La plupart des impacts sont temporaires et peuvent être atténués, ce qui rend 

les impacts résiduels très faibles sur les plans social et écologique. Le défrichement sera limité aux 

zones critiques déjà identifiées qui n’abritent aucune espèce importante. L’autorisation du 

Département de l’environnement sera sollicitée avant l’abattage de tout arbre. Des efforts seront 

déployés afin de créer des systèmes de protection des bassins hydrographiques et de gestion des 

bassins versants. 

3.2.5 La qualité de l’eau fera l’objet d’un suivi en aval du barrage, pendant la phase de 

construction. La qualité de l’air sera contrôlée en entretenant dûment les équipements et les 

véhicules, tandis que les émissions de poussière seront contrôlées en réduisant au minimum les 

superficies défrichées et en recouvrant les aires nues de membranes géotextiles. La santé et la sûreté 

seront améliorées en veillant à ce qu’aucun travail ne soit effectué la nuit et les heures de travail 

seront définies de manière à perturber au minimum les résidents. Afin d’assurer la sécurité routière 

et la gestion du trafic, le déplacement des engins lourds sera limité uniquement aux routes d’accès 

désignées et aux zones opérationnelles. Les déchets dangereux produits seront stockés et éliminés 

dans des installations d’élimination désignées et autorisées. Le projet mettra en place des systèmes 

en vue de réduire les vecteurs des maladies. 

Changements climatiques 

3.2.6 Les résultats de quatre modèles de circulation générale indiquent que les changements 

climatiques devraient aggraver les pénuries d’eau sur les trois principales îles de Mahé, Praslin et 

La Digue, essentiellement en raison de la baisse de la pluviométrie pendant la mousson de la région 

sèche du Sud-Est et de l’augmentation des températures atmosphériques qui réduiront le débit, la 

reconstitution de la nappe phréatique et exacerberont le problème d’alimentation en eau. PUC gère 

l’infrastructure d’alimentation en eau dans le pays, y compris les barrages, et dispose d’antécédents 

éprouvés et d’une expérience en matière de gestion dans des conditions de sécheresse. La 

combinaison du traitement de l’eau de surface et de l’exploitation des installations de dessalement 

figure parmi les principales stratégies permettant de faire face à la variabilité extrême des 

précipitations afin d’éviter les impacts dévastateurs des changements climatiques. 

3.2.7 L’intensification des précipitations prévue durant la saison des pluies se traduira par un 

ruissellement plus important des eaux de surface. Aussi, l’accroissement de la capacité de stockage 

de l’eau par le projet contribuera-t-elle, dans une large mesure, à améliorer la capacité d’adaptation 

aux changements climatiques. Le PUC dispose d’un plan en vue d’interdire totalement tout 

aménagement dans le bassin hydrographique du barrage de La Gogue afin de protéger et d’assurer 

la durabilité de la source d’eau. 

Genre 

3.2.8 La République des Seychelles a atteint un certain nombre d’indicateurs en ce qui concerne 

la parité homme-femme et l’autonomisation des femmes. Sa première Politique nationale en matière 

de genre (qui date de 2012) est en parfaite phase avec le Protocole relatif au genre et au 

développement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Le pays a 

signé et ratifié les principales conventions de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, 

notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF), le Protocole de l’UA, la Déclaration de la SADC sur le genre et le 
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développement et la Politique en matière de genre de la Commission de l’océan Indien (COI). De 

même, un certain nombre de lois nationales promulguées dans les domaines de l’éducation et de 

l’emploi sont plus explicites en ce qui concerne l’abolition de la discrimination fondée sur le genre. 

Les Seychelles se classent au deuxième rang sur 52 pays africains en ce qui concerne l’égalité 

homme-femme, selon les conclusions publiées dans le rapport sur l’Indice Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique 2013, ce qui témoigne de l’engagement du pays et des résultats obtenus en 

matière de parité homme-femme dans l’enseignement primaire et secondaire ; de représentation des 

femmes au sein de la main-d’œuvre ; d’égalité de représentation en milieu rural ; de nombre de 

femmes parlementaires ; de droits économiques et politiques des femmes ; et de lois sur la violence 

faite aux femmes (présentées de manière détaillée à l’Annexe B8). Il s’ensuit que les Seychelloises, 

à la différence de leurs autres sœurs du continent, consacrent très peu de temps et d’énergie à gérer 

l’eau (collecte, stockage, etc.) et à s’occuper des membres de la famille souffrant de maladies liées à 

l’eau (limités au minimum). En fait, ceci s’applique tant aux hommes qu’aux femmes. Par 

conséquent, compte tenu de la portée du projet, les efforts continus du gouvernement seront 

renforcés en : i) mobilisant les hommes et les femmes au cours des consultations prévues pendant la 

mise en œuvre du projet ; et ii) ciblant les femmes ingénieures pour la formation sur le tas (les 

femmes étant encore moins nombreuses que les hommes dans ce domaine). Le budget de formation 

des hommes et des femmes en gestion de projet, en construction et en gestion des barrages, a été 

alloué au titre des services de consultants dans le cadre de l’AT.  

Impacts sociaux 

3.2.9 Les Seychelles se classent au premier rang en ce qui concerne le développement humain en 

Afrique et ont atteint la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). La 

population totale du pays est estimée à 90 945 habitants (dont 99 % vivent sur l’île de Mahé) ; les 

femmes sont au nombre de 44 033 personnes (48,4 %) et les hommes 46 912
2
. S’agissant des 

districts qui seront les plus directement affectés par le présent projet, 50 656 personnes vivent dans 

les districts du Nord et du Centre de Mahé, dont 25 263 femmes et 25 393 hommes. La taille 

moyenne des ménages dans ces districts est d’environ 3,6 personnes, le revenu moyen des ménages 

se situant essentiellement entre 3 000 SCR et 10 000 SCR par mois. Les deux districts se 

caractérisent par l’importance de leur secteur touristique. 

3.2.10 À première vue, les indicateurs des Seychelles ayant trait à l’accessibilité de l’eau 

indiquent que : a) le taux de mortalité infantile (moins de 12 mois) s’élève à 11,97 décès/1 000 

naissances vivantes (soit 15,02 décès/1 000 naissances vivantes pour les garçons et 8,82 décès/1 000 

naissances vivantes pour les filles) ; b) le taux de mortalité juvénile est plus faible que celui d’autres 

pays pairs ; c) le taux de mortalité maternelle s’élève à zéro. Cependant, ces statistiques positives 

pourraient être renversées si le déficit croissant d’eau n’est pas comblé. 

3.2.11 À l’heure actuelle, les ménages seychellois bénéficient d’une alimentation en eau potable à 

domicile avec une consommation vitale inférieure au seuil d’abordabilité estimé à 3-5 % du revenu 

du ménage. En saison sèche, la population ne peut bénéficier d’une alimentation continue garantie 

en eau à plein temps. Pendant cette période où la consommation d’eau est généralement réduite, les 

dépenses des ménages consacrées à l’eau ont tendance à augmenter, en raison de la dépendance de 

l’eau dessalée et de l’eau minérale. 

3.2.12 Pendant les périodes sèches, l’assainissement dans les écoles est compromis, en raison de 

l’insuffisance de l’alimentation en eau. Toutefois, l’État, PUC et les ONG, mettent tout en œuvre 

pour assurer l’alimentation en eau des écoles afin de maintenir des niveaux d’hygiène 

acceptables. La plupart des écoles ont installé à présent des châteaux d’eau afin de recueillir les 

eaux de pluie. 

                                                 
2
  Selon le recensement de la population et l’habitat 2010. L’on a constaté au cours des deux recensements les plus récents (2002 et 2010), qu’il 

existe une tendance inverse imputable aux changements de la composition de la population en âge de travailler, qui s’applique, en particulier, à la 

main-d’œuvre étrangère essentiellement dominée par les hommes, dans l’industrie du bâtiment. 
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3.2.13 L’augmentation de l’eau douce grâce au projet aura un impact positif sur les hommes et les 

femmes de l’île. Elle réduira la dépendance de l’eau dessalée, améliorera les installations 

d’assainissement dans les écoles en saison sèche et réduira la nécessité pour les ménages de 

déployer des efforts supplémentaires afin d’obtenir de l’eau et de la bouillir. 

3.2.14 En ce qui concerne la participation des jeunes, la collaboration de PUC avec le Conseil 

national des jeunes et l’Unité des initiatives d’emploi des jeunes permettra d’organiser des 

consultations continues avec les jeunes pendant l’exécution et le suivi du projet. 

 

IV MISE EN ŒUVRE  

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

4.1.1 La République des Seychelles, par le truchement du ministère des Finances, du Commerce 

et de l’Economie bleue (MFCEB), sera l’emprunteur et le bénéficiaire du prêt et du don. Les 

ressources du prêt et du don seront rétrocédées à PUC, une entreprise étatique, à des conditions 

acceptables pour la Banque. Le MFCEB et PUC signeront des accords de don et de prêt subsidiaires 

afin d’assurer le transfert des ressources du prêt et du don à PUC pour l’exécution du projet. PUC 

sera l’organe d’exécution (OE) du projet (au nom du GoS), conformément à sa mission de 

fourniture d’électricité, d’alimentation en eau potable et de collecte et d’élimination des eaux usées. 

Dans le cadre de ses autres fonctions, la société assure la gestion du projet et, à ce titre, exécutera 

les activités du projet. 

4.1.2 Le PUC est en train d’exécuter un projet financé par la BEI et l’AFD. Compte tenu de la 

mission générale de PUC, l’une des recommandations au titre du projet de la BEI/AFD concernait 

la création d’une Cellule de gestion de projet (CGP) dans les structures de PUC, qui se concentrerait 

sur l’exécution des projets d’investissement. Conformément à la mission de la CGP, l’exécution du 

MSWAP et de tout autre projet d’investissement par PUC incombera à la CGP, qui fait, à présent, 

partie intégrante et constitue une structure permanente de PUC. L’Annexe technique B3 présente de 

manière détaillée les dispositions relatives à la mise en œuvre du projet et les organigrammes de 

PUC et du PMU. 

4.1.3 Il ressort de l’évaluation de la capacité de PUC et du pays en matière d’exécution de projet 

que le pays n’a aucun antécédent en matière de construction de barrages. Étant donné que la 

principale composante du présent projet concerne le relèvement de la hauteur du réservoir du 

barrage, il est impératif de renforcer les capacités de PUC afin de lui permettre d’exécuter ce projet. 

Le projet financera le recrutement d’un bureau de consultants en génie civil afin d’appuyer la 

supervision du marché des travaux. 

4.1.4 En outre, afin de renforcer les capacités de PUC, le projet recrutera deux assistants 

techniques à court et moyen terme – soit un expert justifiant d’une expérience en matière de 

conception et de construction de barrage pour une période de huit mois et un expert en gestion de 

projet pour une période de deux années. Un résultat important de l’AT pour la gestion du projet sera 

le transfert de compétences et la formation du personnel de PUC en matière de gestion de projet. 

L’AT sera financée à l’aide d’un don FAT-PRI. 

Calendrier d’exécution 

4.1.5 Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois, à compter de la signature des accords de 

prêt et de don prévue pour juin 2015. Dans le cadre de la méthode d’acquisition anticipée, le 

consultant chargé de la supervision sera disponible immédiatement après l’approbation du projet 

afin de mobiliser un entrepreneur d’ici à avril 2016. La mise en œuvre des activités de renforcement 

des capacités et l’étude commenceront au cours du deuxième semestre de 2015 pour s’achever dans 

2 ans. L’achèvement du projet est prévu pour le 30 juin 2019, tandis que la date limite pour le 

dernier décaissement est fixée au 31 décembre 2019. 
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Dispositions relatives à l’acquisition 

4.1.6 Toutes les acquisitions de travaux et de services de consultants financées par la Banque se 

feront conformément aux Règles et procédures de la Banque, à savoir les « Règles et procédures 

relatives à l’acquisition des biens et travaux », datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012 et les 

« Règles et procédures relatives à l’utilisation des services de consultants », datées de mai 2008 et 

révisées en juillet 2012, à l’aide des Documents d’appel d’offres standard pertinents de la Banque et 

conformément aux dispositions stipulées dans l’Accord de financement. 

4.1.7 Pour chaque marché financé par le prêt ou le don, les différentes méthodes d’acquisition ou 

de sélection des consultants, la nécessité de procéder à une présélection, les coûts estimatifs, les 

exigences d’examen préalable et les délais, tels que convenus par l’Emprunteur et l’équipe du projet 

de la Banque, seront stipulés dans le Plan d’acquisition et présentés de manière détaillée à l’Annexe 

technique (voir Annexe B.5.5). 

Gestion financière et dispositions relatives à l’audit 

4.1.8 Tel qu’il ressort de l’évaluation de la gestion financière (GF), le risque résiduel global est 

« Modéré », après avoir pris en compte les mesures d’atténuation. Le système de GF de PUC sera 

utilisé pour le présent projet, en y apportant quelques améliorations. Ce système devrait être 

approprié et en mesure d’enregistrer des transactions exactes et complètes et d’établir les rapports 

financiers en temps opportun. L’autorité et la responsabilité générales incomberont au Chef exécutif 

(CE) de PUC. Il existe déjà une CGP disposant de toutes les ressources nécessaires, qui est dirigée 

par un Directeur de projet relevant du Chef exécutif de PUC par le truchement du Chef exécutif 

adjoint. Parmi les principaux responsables de la CGP figurent : l’Ingénieur en modélisation, 

planification et conception, le Comptable, le Coordinateur de la planification et le Responsable du 

suivi et le Chargé des achats.  Le rapport détaillé d’évaluation des capacités de GF figure à 

l’Annexe technique B.2. 

4.1.9 Le projet sera tenu de préparer et de soumettre les états financiers annuels, trois mois après 

la clôture de l’exercice budgétaire. En outre, les Rapports trimestriels d’activité financière devront 

être préparés et soumis à la Banque dans un délai maximum de 45 jours, à compter de la fin de 

chaque trimestre. Le contenu de ces rapports trimestriels fera l’objet d’un accord pendant les 

négociations.  

4.1.10 Les états financiers du projet seront vérifiés chaque année par un cabinet d’audit privé 

compétent et indépendant, désigné par le Vérificateur général (VG) du Gouvernement des 

Seychelles. L’audit sera effectué conformément aux Normes internationales d’audit, en utilisant les 

Termes de référence (TdR) de l’audit externe de la Banque (Annexe technique B4). PUC soumettra 

à la Banque le rapport d’audit, complet accompagné d’une lettre de recommandation et des 

réponses de la direction par le truchement du MFCEB dans un délai maximum de six mois, à 

compter de la fin de l’exercice budgétaire. 

Dispositions relatives aux décaissements 

4.1.11 Les décaissements des ressources de la Banque se feront conformément aux procédures de 

la Banque et la Lettre de décaissement précisera les procédures et méthodes de décaissement à 

appliquer au prêt et au don. Les décaissements se feront essentiellement selon la méthode du 

Paiement direct (pour les travaux et services). Toutefois, l’on aura recours à la méthode du Compte 

spécial pour le paiement de montants modestes locaux éligibles (essentiellement les AT). L’option 

des méthodes de remboursement est prévue également au titre du présent projet. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 PUC sera, d’une manière générale, responsable de la supervision, du suivi et de 

l’évaluation (S&E) du projet, y compris la mise en œuvre du PGES, conformément à l’esprit du 
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projet. À l’heure actuelle, la société s’emploie à étendre sa plateforme de planification des 

ressources de l’entreprise (PRE) qui lui permettra d’élaborer des rapports exacts. Ainsi, elle sera en 

mesure de préparer les rapports mensuels, trimestriels et annuels d’activité sur l’état d’avancement 

des différentes activités du projet, la situation financière et les acquisitions, la gestion des actifs, les 

mesures de sauvegarde et les mesures d’atténuation des risques. Outre les rapports réguliers qui 

seront établis, la Banque effectuera deux missions de supervision par an à l’effet d’assurer le suivi 

de l’état d’avancement de l’exécution du projet par rapport aux indicateurs définis dans le cadre 

logique axé sur les résultats et le PGES. Le Tableau 11 ci-dessous présente un résumé des 

principaux jalons du projet. 

Tableau 10 : Principaux jalons du projet 

Période Jalon Processus/courbe de rétroaction de suivi 

Février 2015 Début du recrutement d’un bureau de 

consultants pour l’AT relative à la 

supervision et à la conception du barrage  

Documents d’acquisition et contractuels ; « non-objection » 

de la Banque 

Juin 2015 Signature et entrée en vigueur  Accord de prêt signé et déclaré en vigueur, y compris les 

conditions préalables pour le premier décaissement par la 

Banque 

Juin 2015 Lancement Organisation de l’atelier de lancement 

Juillet 2015 Début du recrutement d’un bureau de 

consultants pour l’étude sur l’eau 

souterraine 

Documents d’acquisition et contractuels ; « non-objection » 

de la Banque 

Dec. 2015 Démarrage des acquisitions  des travaux 

du barrage 

Documents d’acquisition et contractuels ; « non-objection » 

de la Banque 

Avril 2016 Début des travaux de construction  Contrat de travaux signé, rapports de supervision mensuels 

Juin 2017 Revue à mi-parcours Examen du projet et recommandation 

Mai 2019 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Les Seychelles disposent d’un solide cadre de gouvernance et ont enregistré des avancées 

dans le domaine de la gestion des finances publiques. Le pays se classe au 5
e
 rang selon l’Indice 

Ibrahim de la gouvernance en Afrique avec une note de 73,2 %, ce qui témoigne de la solidité des 

institutions locales. En outre, le Rapport sur la compétitivité dans le monde fait état de l’existence 

« d’institutions solides et pleinement opérationnelles » dans le pays, comme en témoignent la note 

de 3,9 sur 7 et le fait que le pays occupe le 92
e
 rang sur 144 pays dans le monde. De même, selon le 

rapport de Transparency International (TI) de 2012 relatif à l’Indice de perception de la corruption 

(IPC), les Seychelles se classent au 51
e
 rang sur 176 pays ou au 5

e
 rang en Afrique subsaharienne 

seulement, derrière le Botswana, Maurice, le Cap-Vert et le Rwanda. Le pays fait partie de ceux qui 

pourraient atteindre tous les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015, dans la 

mesure où la plupart des huit objectifs sont déjà atteints. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 En tant que PEID et pays tributaire de l’industrie touristique, la sécurité hydrique 

représente un intérêt national pour les Seychelles. Le gouvernement, par le truchement de PUC, 

s’est engagé à améliorer la fiabilité des services et améliorer davantage la sécurité hydrique de 

manière durable. La souscription récente de prêts auprès de la BEI et de l’AFD témoigne de 

l’engagement du GoS à assurer la viabilité du secteur de l’eau et de l’assainissement. Le présent 

MWSAP contribuera à atteindre l’objectif plus large de la viabilité de ce secteur clé. 

4.4.2 Viabilité financière : PUC est tributaire sur le plan financier du gouvernement. Cependant, 

comme en 2014, en raison de la faiblesse des tarifs proposés, les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement ont été subventionnés par les recettes de l’électricité. La société a entrepris une 

étude complète des tarifs de l’eau en 2012, sur la base des conclusions de laquelle elle a adopté une 

mesure d’augmentation progressive des tarifs sur une période de 10 années. Une fois que les tarifs 

auront atteint le niveau prévu, l’équilibre financier devrait être atteint en ce qui concerne le service 
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d’alimentation en eau, qui affiche en permanence, à l’heure actuelle, des pertes d’exploitation. Les 

ajustements tarifaires proposés prévoient un tarif social afin d’atténuer l’impact des augmentations 

de tarifs sur les groupes vulnérables. 

4.4.3 PUC est en train de mettre en œuvre des mesures afin de réduire l’ENC qui représente à 

l’heure actuelle 48 % en procédant tant au remplacement des compteurs anciens et non précis qu’à 

la détection des fuites. La conjugaison de la réduction de l’ENC et de la réforme tarifaire devrait 

améliorer la viabilité financière des services d’alimentation en eau. 

4.4.4 Durabilité technique : PUC exploite et entretient son infrastructure depuis sa création, y 

compris les installations de traitement d’eau et le barrage de La Gogue vieux de 40 ans. Le projet 

installera des appareils afin d’assurer le suivi de la performance du barrage à l’effet d’entreprendre 

des travaux d’entretien efficaces et efficients, le cas échéant. En outre, la réduction des unités de 

pompage permettra de réduire la consommation d’énergie, améliorant ainsi la durabilité du projet. 

Par ailleurs, PUC est résolue à assurer le transfert et le maintien des compétences essentielles au 

niveau du personnel local afin de réduire sa trop grande dépendance d’un personnel expatrié. Dans 

le cadre de cette politique, la société recrute de jeunes diplômés qui recevront une formation sur le 

tas. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le Tableau ci-dessous présente les principaux risques et les mesures prévues afin de les 

atténuer. 

Tableau 11 : Risques et mesures d’atténuation 

Risque Atténuation 

Insuffisance des capacités de 

PUC pour l’exécution d’un 

projet de construction de 

barrage très technique 

Les contraintes de capacités ont été identifiées et le projet contribuera à renforcer les 

capacités de PUC en recrutant deux assistants techniques. En outre, un bureau de 

consultants en génie civil compétent, spécialiste de la supervision des projets, sera recruté. 

Acceptabilité politique de tarifs 

plus élevés 

Le GoS s’est engagé à assurer une révision progressive des tarifs de l’eau en vue 

d’améliorer la viabilité financières et la durabilité de PUC et de veiller à ce que les 

consommateurs paient des tarifs proportionnels en vue d’améliorer les services et 

l’infrastructure. 

Trop grande dépendance de 

l’eau de surface pour satisfaire 

les besoins en eau potable des 

îles face aux changements 

climatiques 

Le pays a constaté que la croissance démographique et le développement de l’activité 

commerciale se poursuivront à un rythme plus rapide que celui du développement des 

infrastructures. Les interventions au titre du présent projet permettront de satisfaire les 

besoins en eau potable des îles dans un prochain avenir. Faute de sources supplémentaires, 

le pays court le risque de se retrouver sous peu dans une situation difficile. Le présent 

projet prévoit une étude sur le potentiel des sources d’eau souterraine. Celle-ci éclairera 

les futures stratégies d’amélioration de l’alimentation en eau. 

Manque de financement pour 

étendre le réseau de distribution 

aux zones situées au Nord de 

Mahé 

PUC est en train de développer le réseau de distribution à l’aide des ressources générées 

au plan interne. Ceci demeurera la stratégie à moyen terme. En outre, la société étudiera la 

possibilité de collaborer avec d’autres bailleurs de fonds en vue d’accélérer l’exécution du 

présent projet. 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 L’exécution du projet permettra de générer un savoir important, en particulier suite à 

l’étude sur  l’eau souterraine, qui sera utile pour l’étude des solutions à long terme en vue de 

résoudre les problèmes chroniques d’alimentation en eau du pays. En outre, la PRE qui est mise en 

œuvre par PUC créera une bonne plateforme pour la compilation et l’analyse des informations sur 

les tendances de la consommation qui éclaireront l’élaboration des futures stratégies nationales. Les 

informations seront collectées aux niveaux de l’accès à l’eau et à l’assainissement, de la facturation 

et du recouvrement, et de l’ENC, permettant à PUC de planifier les interventions. S’agissant du 

projet, la revue de l’exécution du projet, les rapports d’activité trimestriels, l’audit, le S&E du 
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secteur et les rapports d’achèvement fourniront également des informations sur différents aspects du 

projet en vue d’un diagnostic plus approfondi. Le savoir accumulé sera partagé au sein de la Banque 

et avec d’autres partenaires au développement, ainsi qu’avec les PMR. 

 

V INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Le projet sera financé par un prêt BAD et un don FAT-PRI. 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur des Accords de prêt et de don 

 

i) L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’Emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie de la BAD ; et 

 

ii) le protocole d’Accord relatif au don FAT-PRI entrera en vigueur dès sa signature. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt et du don 

 

i) Les obligations de la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt 

et du don seront subordonnées à l’entrée en vigueur des Accords de prêt et de don et à la 

satisfaction par l’Emprunteur/Bénéficiaire, sous une forme et dans un fond satisfaisants 

pour la Banque, des conditions suivantes : 

 

a. l’administration de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises à la 

Banque centrale des Seychelles afin d’y déposer une partie des ressources du don ; et 

 

b. la conclusion d’Accords de financement subsidiaires par l’Emprunteur/Bénéficiaire 

et PUC pour la rétrocession des ressources du prêt et du don à des conditions 

acceptables pour la Banque ; 

 

C. Autres conditions 

 

a. L’Emprunteur recrute un vérificateur, dans un délai maximum de six mois, à compter 

du premier décaissement, selon des Termes de référence acceptables pour la Banque. 

 

D. Engagements 

 

L’Emprunteur/Bénéficiaire s’engage à – et accepte – sous une forme et dans un fond satisfaisants 

pour la Banque, de : 

 

i) mettre en œuvre intégralement le PGES du projet et de faire rapport de manière 

exhaustive à la Banque sur ladite mise en œuvre sur une base trimestrielle ; 

 

ii) exécuter et faire en sorte que ses entrepreneurs exécutent le projet conformément : a) 

aux règles et procédures de la Banque ; b) à la législation nationale ; et c) aux 

recommandations, exigences et procédures stipulées dans le PGES préparé pour le 

projet ; 

 

iii) poursuivre la mise en œuvre de la réforme convenue des tarifs de l’eau, 

conformément à la décision gouvernementale de 2014. 
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5.3 Respect des politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet respecte les politiques en vigueur de la Banque, hormis le principe de 

partage des coûts à hauteur de 50 % stipulé dans la Politique relative aux dépenses éligibles pour le 

financement du Groupe de la Banque. Toutefois, à la lumière de la justification contenue à 

l’Appendice 1, la direction est d’avis que le pays a démontré une appropriation et un engagement 

solides à l’égard du secteur de l’eau en général et du projet en particulier. 

VI RECOMMANDATION 

La Direction invite le Conseil d’administration de la Banque à approuver la proposition de prêt 

BAD d’un montant de 20,6 millions de $ EU et de don FAT-PRI d’un montant de 1,4 million de $ 

EU en faveur de la République des Seychelles pour les fins et sous réserve des conditions stipulées 

dans le présent rapport. 
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Annexe 1 : Justification du financement de plus de 50 % du coût du projet à l’aide d’un prêt 

BAD 

 

Contexte 

 

La performance économique récente des Seychelles a été positive d’une manière générale, bien que le 

pays demeure vulnérable à différents chocs internes et exogènes. Néanmoins, ses indicateurs 

économiques et sociaux sont nettement supérieurs aux moyennes régionales. Un facteur clé qui 

contribue à cette bonne performance générale tient à la mise en œuvre réussie, avec l’appui des 

partenaires au développement (notamment la Banque), d’un ambitieux programme de réforme qui a 

nécessité l’application d’une politique budgétaire stricte, la gestion de la dette, la restructuration du 

secteur public, le renforcement de la politique monétaire, y compris la suppression de toutes les 

restrictions de change, le flottement de la monnaie, la libéralisation des taux d’intérêt locaux et la 

révision du cadre des affaires et du cadre réglementaire. 

 

Cependant, les niveaux actuels de l’investissement public sont nettement insuffisants pour satisfaire 

les besoins en matière d’infrastructure à moyen et long terme. La MTNDS a identifié un pipeline 

d’investissements d’environ 520 millions de $ EU dans les projets d’infrastructure et de 

développement pour la période 2015-20. Les besoins en capital estimatifs pour les cinq principaux 

organismes/départements dans le cadre de l’actuel Plan d’investissement du secteur public 2013-17 

(aviation civile, autorité portuaire, transport public, sociétés de services publics et compagnie aérienne 

nationale) s’élèvent à 4,9 milliards de SCR, soit 400 millions de $ EU. Seuls 2,27 milliards de SCR de 

dépenses en capital ont été prévus au budget pour la même période, ce qui laisse un déficit de 

financement de près de 54 %. Le tableau ci-dessous présente un résumé des besoins de financement 

des cinq principales entreprises étatiques au cours de la période budgétaire 2013-17. L’alimentation en 

eau et en électricité relève de Public Utilities Company (PUC). 

 
Tableau Annexe 1-1 : Comparaison des besoins budgétaires 2013-17 et du financement disponible 

 Coût total du projet Budget 2013-17 Déficit de 

financement 

(milliers 

de SR) 

(millions de $ 

EU) 

(milliers de 

SR) 

(millions de 

$ EU) 

(millions de 

$ EU) 

Office de l’aviation civile des Seychelles 186 177 15,29 186 177 15,29 0 

Autorité portuaire des Seychelles 2 405 409 197,49 685 860 56,31 (141) 

Société de transport public de Seychelles  101 968 8,37 101 968 8,37 0 

Public Utilities Company* 1 956 192 160,61 1 000 817 82,17 (78) 

Air Seychelles 234 449 19,25 234 449 19,25 0 

Total entreprises publiques retenues 4 884 195 401,00 2 209 271 181,39 (220) 

* Responsable des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

 

Par ailleurs, le pays a pris des mesures en vue d’atteindre son objectif budgétaire qui consiste à 

ramener le niveau de la dette publique à 50 % du PIB d’ici à 2018. Le GoS a sollicité un financement 

afin de mettre en œuvre le MSWAP, à la lumière de l’analyse de la soutenabilité de la dette. 

 

Justification 

 

La contribution de la Banque au présent projet à partir du guichet prêt BAD s’élève à 79 %, ce qui est 

supérieur à 50 % du coût du projet et n’est pas en conformité avec le principe stipulé dans la Politique 

relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque, dont l’objectif consiste à 

encourager l’appropriation des projets par les pays membres régionaux (PMR). Cette situation est 

justifiée par les raisons décrites ci-dessous. 

 

i) Engagement du pays à l’égard de la sécurité hydrique 
 

Les Seychelles disposent d’un plan prospectif de mise en valeur des ressources en eau avec un horizon 
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de 20 ans (SWDP 2008-30) et, depuis 2008, il investit dans la mise en œuvre de ce plan tant à l’aide 

de ses propres ressources qu’avec l’appui de ses partenaires au développement. La participation de la 

Banque au financement du MSWAP, aidera le pays, dans une large mesure, à atteindre ses buts et 

objectifs de développement. 

 

Par ailleurs, le GoS a démontré son engagement à l’égard du secteur de l’eau en approuvant et mettant 

en œuvre la réforme des tarifs de l’eau. Celle-ci vise à accroître les recettes tarifaires afin d’atteindre à 

terme le recouvrement intégral des coûts pour des services d’alimentation en eau durables. Tel que 

mentionné plus haut, les tarifs actuels de l’alimentation en eau ne peuvent couvrir le coût de la 

fourniture des services, ce qui se traduit par une faible performance financière du portefeuille de l’eau 

au sein de la société. Ceci a des conséquences négatives à long terme sur la viabilité financière et la 

durabilité de la société et a, par conséquent, un impact négatif sur la prestation des services. Étant 

donné que l’eau est considérée comme un bien tant économique que social, le GoS a fait preuve de 

volonté politique en s’attaquant aux problèmes de durabilité de la société et d’alimentation en eau 

dans le pays.  

 

En tant que PEID, la sécurité hydrique représente une question d’intérêt national. Le secteur de l’eau 

constitue l’un des principaux secteurs de l’infrastructure économique identifiés dans la MTNDS. En 

outre, il contribue, dans une large mesure, au développement économique général en tant que facteur 

propice pour d’autres secteurs de l’économie. La fourniture d’eau permet aux ménages, aux 

entreprises, aux services gouvernementaux et à d’autres services d’accomplir leurs différentes 

missions de développement économique.  
 

ii) Financement alloué au secteur de l’eau par le gouvernement 

 

D’une manière générale, le secteur de l’eau aux Seychelles est entièrement financé par le GoS. Au 

cours des deux dernières années (2013-14), le budget du secteur de l’eau s’élevait en moyenne à 

environ 206 millions de SCR (15 millions de $ EU), dont 85,96 % financés par le GoS et le solde 

d’environ 14,04 % par les partenaires au développement. S’agissant de l’avenir, et conformément aux 

objectifs de soutenabilité de la dette du pays, ces niveaux de contribution seront maintenus. Au titre du 

présent projet, le GoS apportera une contribution de 4 millions de $ EU sous forme de ressources 

financières nouvelles en vue de la construction de la nouvelle station de traitement. Ceci vise à 

démontrer la volonté affichée par le pays à l’égard du secteur et du projet. La majeure partie du 

soutien que le pays a reçu a porté essentiellement sur les études. Ce n’est que récemment que la BEI et 

l’AFD ont approuvé un projet d’infrastructure dans le pays, mettant l’accent sur la Remise en état et la 

modernisation de 4 stations de dessalement d’eau sur les 3 principales îles ; les Programmes d’eau non 

comptabilisée ; la Remise en état de 2 principales stations de traitement d’eau et de 8 Déversoirs de 

mesure ; des Programmes de promotion de l’utilisation efficace des ressources et le Programme de 

renforcement des capacités. Il convient de souligner, par conséquent, qu’au fil des années, le GoS a 

été essentiellement tributaire des ressources internes pour maintenir les infrastructures vieillissantes de 

l’île. 

 

iii) Perspectives budgétaires et soutenabilité de la dette du pays 

 
Les Seychelles sont en train de mettre en œuvre un programme de suivi durable de la dette, sous 

l’égide du FMI. Compte tenu d’un certain nombre de programmes et de projets qui sont en 

concurrence pour le financement dans le pays, la capacité du pays à apporter une contribution 

substantielle à partir de ses propres ressources à des projets importants tels que le MSWAP a tendance 

à être limitée. 

En 2008, les Seychelles ont connu une grave crise de la dette, le niveau de l’encours de sa dette ayant 

atteint 150 % du PIB, ce qui lui a valu la notation « Défaillance sélective » par les agences de notation 

de crédit. Depuis, le pays a collaboré avec le FMI dans le cadre de trois programmes successifs en vue 

de ramener l’encours de sa dette à 50 % du PIB d’ici à 2018, un niveau jugé durable pour les 
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Seychelles. À l’heure actuelle, l’encours de la dette des Seychelles s’élève à environ 65 % du PIB, un 

niveau encore supérieur aux 50 %, bien que le pays soit sur le point d’atteindre son objectif de 2018. 

L’on s’attend à ce que l’économie continue de se développer à un rythme de plus de 3 % au cours de 

la période prévue et de l’horizon de suivi de la dette, ce qui donnera au pays une marge annuelle pour 

entreprendre de grands projets d’infrastructure à l’aide d’emprunts. 

 

Conclusion 
 

Le GoS a affiché sa volonté à travers différents programmes et stratégies de développement adoptées 

et le soutien financier apporté au secteur de l’eau à l’aide des ressources générées au plan interne, tout 

ceci dans un contexte de resserrement du budget selon les orientations du programme de suivi durable 

de la dette exécuté sous l’égide du FMI. Cependant, les niveaux actuels de l’investissement public 

sont, de toute évidence, insuffisants pour satisfaire les besoins d’infrastructures à moyen et long 

terme, compte tenu de la croissance démographique et de l’activité économique. Il existe un besoin 

impérieux d’accélérer le développement des infrastructures dans le pays, ce qui nécessite le soutien 

des bailleurs de fonds. Compte tenu de ces situations dans le pays, le financement de plus de 50 % du 

coût du projet par la Banque par le truchement du guichet BAD est pleinement justifié. Eu égard au 

soutien limité des bailleurs de fonds dans le secteur de l’eau dans le pays, le présent projet arrive à 

point nommé pour la Banque afin de démontrer son engagement en vue d’aider le GoS à mettre en 

œuvre ledit projet, qui revêt une importance nationale. 
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Annexe 2 : Carte des Seychelles et lieu d’implantation du projet 
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Annexe 3 : Indicateurs socioéconomiques comparatifs des Seychelles 

 
  

Année Seychelles Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 ... 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 0,1 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 54,4 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 194,3 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 12 260 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 ... 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 ... 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,751 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 46 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 0,3 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 0,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 1,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 22,1 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 7,7 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 31,6 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 103,7 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 26,5 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 73,2 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 78,1 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 16,6 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 7,8 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 8,0 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 10,1 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 2,2 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 ... 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 ... 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 151,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 ... 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 ... 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 96,3 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 99,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 97,1 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 ... 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 30,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 98,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 ... 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 426 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,5 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2012 106,9 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2011-2012 109,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2011-2012 101,3 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2012 106,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011-2012 87,8 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2002-2012 91,8 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002-2012 91,4 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2002-2012 92,3 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 3,6 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 2,2 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 88,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 11,8 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 4: PORTEFEUILLE BAD 

 
No. Secteur et intitulé du projet Type d ’instrument Montant 

(UA) 

% décais. au 

mois de 

janvier 2015 

Date 

d’approbation 

A.1 TRANSPORT 

1 Elaboration des normes relatives à la qualité 

des services 

MIC-TAF 102,000 0 
3 nov 2014 

      

A.2 SOCIAL 

2 Appui à HRDS et impact social MIC-TAF 502,415 0 17 sep 2007 

3 Aide d’urgence pour faire face aux dégâts des 

cyclônes  

Fonds spécial de 

secours BAD 

705,552 0 
24 juin 2013 

      

A.3 ALIMENTATION EN EAU /ASSAINISSEMENT 

4 Plan directeur intégré pour l’assainissement FAE 866,689 0 22 déc 2014 

      

A.4 AGRICULTURE 

5 Etude du secteur agricole MIC-TAF 649,400 17.76 27 fev 2013 

      

A.5 SECTEUR PRIVE /GOUVERNANCE     

6 Elaboration du cadre PPP  MIC-TAF 372,739 0 14 nov 2014 

7 Projet de développement MSME FAPA 705,552 0 3 juin 2014 

      

A.6 MULTISECTEUR     

8 SCB - II MIC-TAF 490,600 55.49 3 juin 2014 

 




