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Équivalences monétaires 

(taux en vigueur en mai 2015) 

 

UC 1 = 8,39942 livres soudanaises (SDG) 

UC 1 = 1,40642 USD 

UC 1 = 1,25405 EUR 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE :  

 

1
er

 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres (lbs) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (‟) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

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

BAD Groupe de la Banque africaine de développement 

CGES Cadre de gestion environnementale et sociale 

DfID Ministère britannique du développement international 

DWSU Cellule de l’eau potable et de l’assainissement 

EEP Équipe d’exécution de projet/programme 

EUR Euro 

FAE Facilité africaine de l’eau 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FEF Facilité en faveur des États fragiles 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FTRY Département de la trésorerie de la Banque 

IAEAR Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MoAF Ministère de l’agriculture et de des forêts 

MoE Ministère de l’éducation 

MoENRPD Ministère de l’environnement, des ressources naturelles et du développement physique 

MoFEP Ministère des finances et de la planification économique 

MoH Ministère de la santé 

MoLFR Ministère de l’élevage, des pêches et des parcours naturels 

MoWRIE Ministère des ressources en eau, de l'irrigation et de l'électricité 

MoWSS Ministère du bien-être et de la sécurité sociale 

NAPA Programme d’action national pour l’adaptation au changement climatique 

OFAC Bureau de contrôle des actifs étrangers 

ONG Organisation non gouvernementale 

PAM Programme alimentaire mondial 

PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement 

SDFO Bureau extérieur de la Banque au Soudan 

SDG Livre soudanaise 

SWC Société étatique des eaux 

UC Unité de compte 

UE l'Union européenne 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

USD Dollar des Etats-unis 

WaSH Eau, assainissement et hygiène 

WaSHSSP Plan stratégique du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour 2011-2016 

 



Programme de réformes et de renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de l’eau 

iii 

 

INFORMATIONS SUR LES DONS 

 

Informations sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE :   République du Soudan 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Ressources en eau, de l'irrigation et de 

l'électricité (MoWRIE) 

 

Plan de financement 

 

Source  Montant (millions d’UC) Instrument 

Pilier I de la FAT  15,0 Don 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR  0,638 (0,8 million d’EUR) Don 

Gouvernement soudanais  1,944 Contrepartie 

COÛT TOTAL  1,582  

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du pilier I de la FAT 

  

Unité de compte (UC) 

Monnaie du Fonds fiduciaire de l’IAEAR  Euro (EUR) 

VAN (à 10% scénario de référence) 1 931 million de livres soudanaises 

TREI (à 10% scénario de référence) 69 % 

 

Chronogramme — Principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle Mai 2015 

Approbation du programme Septembre 2015 

Entrée en vigueur Octobre 2015 

Achèvement Juin 2020 

Dernier décaissement Décembre 2020 

Dernier remboursement Sans objet 
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Résumé du programme 

Aperçu général 

du programme 

L’objectif du Programme de réformes et de renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de 

l’eau est de contribuer à l’avènement d’un secteur de l’eau et de l’assainissement qui soit résilient et 

durable et qui réponde aux besoins de tous les usagers ou bénéficiaires au Soudan, en particulier dans 

l’État du Kordofan occidental, afin de promouvoir la consolidation de la paix, l’amélioration des moyens 

de subsistance et le renforcement de la résilience face à la variabilité du climat et au phénomène du 

changement climatique. 
 

Les produits de ce programme sont notamment : 1) l’appui à la politique du secteur de l’eau et aux 

réformes institutionnelles pour améliorer l’efficacité du secteur de l’eau et de l’assainissement ; 2) l’appui 

au renforcement des capacités des fonctionnaires fédéraux et étatiques et des communautés en vue 

d’améliorer les services et les moyens de subsistance ; et 3) la fourniture de points d’alimentation en eau et 

d’installations d’assainissement, afin de renforcer la résilience et de consolider la stabilité. 
 

Les activités d’appui institutionnel et de renforcement des capacités profiteront certes à tous les 18 États 

de la République du Soudan ainsi qu’aux institutions du gouvernement fédéral, mais l’intervention 

physique du programme bénéficiera directement à plus de 130 000 personnes (dont 69 000 femmes) dans 

les zones rurales de l’État du Kordofan occidental. Les points d’alimentation en eau bénéficieront aussi à 

environ 730 000 têtes de bétail. Pour leur part, les femmes et les jeunes des zones couvertes par le 

programme tireront parti des interventions ciblant les moyens de subsistance. 
 

Le coût du programme est estimé à 17,582 millions d’UC, dont 13,085 millions d’UC en devises et 4,497 

millions d’UC en monnaie locale. Le pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT) et le Fonds 

fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) couvriront 

88,9 % des coûts du programme. 
 

Le programme devrait être mis en œuvre sur une période de 54 mois, à partir de janvier 2016. 

Évaluation des 

besoins 

En dépit d’un certain nombre d’engagements et d’objectifs définis dans les stratégies/plans sectoriels et 

nationaux de développement, les capacités institutionnelles du secteur de l’eau et de l’assainissement au 

Soudan restent faibles, les niveaux de ces capacités variant d’un État à l’autre et le cadre institutionnel 

présentant des insuffisances. Les taux d’accès à l’eau et à l’assainissement dans l’État du Kordofan 

occidental s’élèvent à 60 % et 23 %, respectivement, ce qui est inférieur aux moyennes nationales de 71 % 

et 35 %. En saison sèche, autant les êtres humains que le bétail ne s’alimentent presque exclusivement 

qu’aux sources d’eaux souterraines dans l’État, et principalement aux forages profonds. À l’heure actuelle, 

la consommation moyenne d’eau par habitant s’élève à environ 10 litres par jour, mais elle varie de moins 

de 3 litres dans certaines régions septentrionales de l’État à une quinzaine de litres dans quelques-unes des 

régions méridionales et centrales. Aucune région de l’État n’affiche un niveau d’accès atteignant 20 litres 

par jour par habitant, soit la cible fixée pour les zones rurales. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Stratégie 2013-2022 de la Banque repose sur l’objectif d’assurer une croissance inclusive et la 

transition vers une croissance verte. Elle accorde aussi une attention particulière aux États en transition. 
 

La fourniture de services d’eau et d’assainissement constitue un facteur essentiel pour éviter les conflits 

inter et intra-étatiques autour des ressources naturelles dans les zones cibles. Les services d’eau et 

d’assainissement contribuent aussi à remédier aux inégalités entre les hommes et les femmes, à renforcer 

la cohésion sociale, à améliorer les services sociaux, à accroître la productivité, et à faire reculer la 

pauvreté. 
 

Conformément à la Stratégie 2013-2022 de la Banque et à la fiche-pays 2014-2016, le programme 

contribuera à promouvoir la croissance inclusive et à réaliser la stabilité sociale, tout en aidant le pays à se 

doter des capacités humaines et institutionnelles nécessaires pour sortir de la situation de fragilité. En 

outre, l’amélioration des infrastructures et des services d’alimentation en eau est essentielle pour renforcer 

la résilience des communautés face à des risques climatiques croissants.  

Gestion du 

savoir 

Une étude d’évaluation sectorielle permettra de mettre en lumière les atouts et les faiblesses du secteur de 

l’eau et de l’assainissement, en plus de fournir des orientations pour les améliorations à introduire dans ce 

secteur. Une analyse des besoins et des lacunes, dans le cadre du suivi et de l’évaluation du secteur, aidera 

à intégrer systématiquement le mécanisme de suivi et d’évaluation du secteur, tout en guidant les activités 

de coordination. Une enquête de référence sera conduite pour mieux connaître le profil actuel du secteur 

dans l’État du Kordofan occidental. La collaboration avec les communautés et la Société étatique des eaux 

(SWC) dans l’élaboration de modalités durables d’exploitation et d’entretien des installations 

d’assainissement permettra de générer un savoir fondamental qui pourrait être reproduit dans d’autres 

régions de l’État et du pays. 
 

Le savoir généré dans le cadre du programme sera partagé tant à l’intérieur de la Banque qu’avec d’autres 

partenaires au développement et les pays membres régionaux.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du programme : République du Soudan - Programme de réformes et de renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de l’eau 
Objectif du programme : Œuvrer à l’avènement d’un secteur de l’eau et de l’assainissement qui soit résilient et durable, afin de réduire les conflits, d’améliorer les moyens de subsistance et d’accroître 
la résilience face à la variabilité du climat et au changement climatique 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYEN DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION  Indicateurs (notamment l’indicateur sectoriel de base) Référence (2014) Cible (2020) 

IM
P

A
C

T 1. Amélioration des moyens de subsistance et de 
la santé 

1.1 Taux de mortalité des moins de 5 ans 73/1000 (2012) 40/1000 (2020) Statistiques 
nationales 

 

1.2 Taux d’abandon des études dans le primaire 45 % (2010) 2 % (2020) 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
S 

1. Amélioration de la gouvernance du secteur de 
l’eau et de l’assainissement 

1.1 Etablissement de la plateforme de coordination 
sectorielle 

Aucun Organisation de la revue 
sectorielle annuelle d’ici à 
2018 

Rapport 
d’étape du 
programme 

Capacités insuffisantes 
pour garantir la viabilité 
des infrastructures : Le 
programme adoptera des 
modalités d’exploitation 
et d’entretien impulsées 
par la communauté, en 
s’appuyant sur le modèle 
à succès existant dans le 
pays. 
Réduction des ressources 
en eau, du fait du 
changement climatique : 
Les activités du 
programme couvriront 
l’adaptation au 
changement climatique. 

2. Renforcement des capacités de gestion du 
secteur de l’eau et de l’assainissement 

2.1 Nombre d’États appliquant les directives 
d’exploitation et d’entretien et d’autres directives 
techniques élaborées par la DWSU 

2 18 

2.2  % des points d’eau gérés par un comité d’usagers 
actifs (au moins 30 % de femmes) dans les villages cibles 

0 % 80 % 

3. Amélioration des services d’alimentation en 
eau et d’assainissement  

3.1 Distance par rapport au point d’eau le plus proche 
dans les villages cibles 

Plus de 10 km Moyenne de 2 km 

3.2 Consommation quotidienne d’eau par habitant dans 
les villages cibles 

Moins de 10 
litres  

20 litres 

3.3  % des dépenses moyennes des ménages 
consacrées à l’eau 

30 % 20 % 

4. Accroissement de la résilience sociale des 
communautés 

4.1  % de la réduction des conflits liés à l’eau dans les 
villages cibles 

Sans objet 50 % 

P
R

O
D

U
IT

S 

Composante 1 : Politique du secteur de l’eau et réformes institutionnelles Rapport 
d’étape du 
programme 

Faibles capacités pour la 
mise en œuvre du 
programme : Le 
programme recourra à 
l’EEP existante qui 
connaît les procédures de 
la Banque. 
 
Détérioration de la 
situation sécuritaire : Le 
programme évitera le 
choix de sites exposés à 
des risques potentiels de 
sécurité. 
 
Retards dans les 
décaissements : FTRY a 
soumis une demande 
d’approbation générale de 
l’OFAC pour le transfert 
des fonds aux 
projets/programmes au 
Soudan. 

1.1 Élaboration de la politique sectorielle 1.1.1 Examen et mise à jour de la politique sectorielle  Projet de 
politique 
disponible 

Adoption de la politique d’ici 
à la fin de 2016 

1.2 Préparation de nouvelles normes de 
construction pour le secteur de l’eau et de 
l’assainissement 

1.2.1 Examen et validation des normes  Sans objet Élaboration et validation d’ici 
à la fin de 2016 

1.3 Élaboration de la stratégie sectorielle 1.3.1 Élaboration de la stratégie WaSH de 2017-2021 Sans objet Validation d’ici à la fin de 
2016 

1.4 Conduite de l’étude portant sur les tarifs ainsi 
que du suivi et de l’évaluation dans le secteur  

1.4.1 Conduite de l’étude portant sur les tarifs ainsi que 
du suivi et de l’évaluation  

Aucune Achèvement de l’étude et 
préparation du plan d’action 
d’ici à la fin de 2018 

Composante 2 : Renforcement des capacités 

2.1 Renforcement des capacités institutionnelles  2.1.1 Nombre d’employés supplémentaires de la SWC 
formés 

0 960 (dont au moins 30 % de 
femmes) 

2.2 Renforcement des capacités des communautés  2.2.1 Nombre de personnes sensibilisées à 
l’assainissement et à l’hygiène 

0 15 000 (dont au moins 50 % 
de femmes) 

2.2.2 Nombre de comités de l’eau créés et formés pour 
les points d’alimentation en eau et les systèmes 
d’assainissement 

0 36 (dont au moins 30 % de 
femmes) 

2.2.3 Nombre de familles appuyées à travers la 
reconstitution du cheptel 

0 700 

2.2.4 Nombre de femmes et de jeunes formés dans le 
domaine des activités génératrices de revenus 

0 2 000 
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Composante 3 : Alimentation en eau et assainissement au service de la résilience et de la stabilité   

3.1 Fourniture de points d’alimentation en eau 
pour les êtres humains et le bétail 

3.1.1 Longueur des conduites d’eau installées 0 km, 0 km 30 km, 50 km 

3.1.2 Nombre de réservoirs d’eau construits et 
réhabilités 

0, 0 11, 25* 

3.2 Construction d’installations d’assainissement  3.3.1 Nombre de latrines adaptées aux besoins des 
filles/femmes et des personnes handicapées, qui sont 
construites dans les établissements scolaires, les centres 
de santé et les marchés  

0 25, 10, 6 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

A
C

TI
V

IT
ES

 

ACTIVITÉS RESSOURCES 

Composante 1 : Politique et réformes institutionnelles du secteur de l’eau : évaluation institutionnelle : examen et mise à jour du projet de politique sectorielle ; 
établissement d’un mécanisme de coordination sectorielle ; élaboration d’une nouvelle stratégie sectorielle ; examen et mise à jour des normes ; étude sur les 
tarifs ; et suivi et évaluation du secteur. 
Composante 2 : Renforcement des capacités : lancement des matériels/modules de formation ; appui au centre de formation de l’État du Kordofan occidental ; 
formation des communautés/usagers de l’eau ; promotion de l’hygiène et sensibilisation à celle-ci ; autonomisation des femmes et des jeunes grâce à un appui en 
matière de génération de revenus ; et conduite d’études pour des projets d’investissement futurs. 
Composante 3 : Alimentation en eau et assainissement au service de la résilience et de la stabilité : fourniture de points d’alimentation en eau — réseaux de 
conduites d’eau et réservoirs d’eau ; construction de latrines tenant compte des différences entre les hommes et les femmes ainsi que des besoins particuliers des 
personnes handicapées ; et création de réseaux de suivi hydrologique. 
Composante 4 : Gestion du programme : création d’une cellule de mise en œuvre du programme ; étude de référence ; mise en œuvre d’un plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) ; et audit du programme. 

Par composante : 1) 1,51 million d’UC, 
2) 1,88 million d’UC, 3) 12,81 millions 
d’UC, 4) 1,38 million d’UC 
 
Coût total du programme — 17,58 millions 
d’UC 

Pilier I de la FAT — 15,0 millions d’UC 
Fonds fiduciaire de l’IAEAR — 0,64 
million d’UC 
Gouvernement soudanais — 1,94 million 
d’UC 

* Activité à financer par le gouvernement 
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

Calendrier du programmeme

Composante A : réformes institutionnelles et de la politique du secteur de l'eau

Composante B : renforcement des capacités

Composante C : alimentation en eau et assainissement en vue de la résilience et la 

stabilité

Composante D : gestion du programme 

Délai de décaissement du projet — Déc. 2020

Achèvement du programme

C-2 Étude de référence des installations d'eau et d'assainissement dans l'État du 

Kordofan occidental

C-1 Revue et supervision de la conception

B-6 Création de réseaux de suivi hydrologique des eaux souterraines et superficielles

B-1 Lancement du matériel de formation/des modules élaborés par la DWSU

B-5 Activités communautaires pour l'autonomisation des femmes et des jeunes

B-4 Formation des communautés/des usagers de l'eau

B-3 Renforcement des capacités au niveau étatique

B-2 Renforcement des capacités au niveau fédéral

T3

C-4 Assainissement dans les établissements scolaires, les centres de santé et les 

marchés

D-1 Équipe de mise en œuvre du programme

D-4 Comité directeur

Revue à mi-parcours

C-3 Fourniture de points d'alimentation en eau pour les êtres humains et le bétail

D-3 Audit du programme

D-2 Suivi de l'exécution du PGES

Premier décaissement

A-7 Évaluation des besoins et des lacunes pour le suivi et l'évaluation de l'eau et de 

A-6 Étude tarifaire en vue de la durabilité des installations d'eau

A-5 3 Revue et mise à jour des normes de construction pour l'eau et l'assainisement

A-4 Élaboration d'une nouvelle Stratégie WaSH (2017-21)

A-3 Revue et mise à jour du projet de politique d'alimentation en eau et d'assainissement

A-2 Revue du cadre juridique du secteur de l'alimentation en eau et de l'assainissement

A-1 Évaluation du secteur et instauration de la coordination sectorielle 

T2T4T2T1T4 T1 T2 T3

2020

Approbation du programme

Activité

Signature du don

Entrée en vigueur du don

20182017

T4 T1 T2 T3

2015 2016

T4 T3 T1

2019

T1 T2 T3 T4
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROYER AU 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN DES DONS DU PILIER I DE 

LA FAT ET DU FONDS FIDUCIAIRE DE L’IAEAR POUR FINANCER LE 

PROGRAMME DE REFORMES ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

INSTITUTIONNELLES DANS LE SECTEUR DE L’EAU 

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

d’octroyer un don du pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT), d’un montant ne 

dépassant pas 15 millions d’UC, et un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation 

en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), d’un montant de 0,8 million d’EUR, pour 

financer le programme de réformes et de renforcement des capacités institutionnelles dans le 

secteur de l’eau au Soudan. 

I – OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1. Liens entre le programme, la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Le Gouvernement de la République du Soudan (gouvernement soudanais) est conscient 

de l’importance du secteur de l’eau et de l’assainissement qui chevauche beaucoup d’autres 

secteurs et contribue à la stabilité nationale et à une croissance durable. En effet, le droit de la 

population à l’accès à l’eau est expressément reconnu dans la constitution intérimaire du pays 

(2005). 
 

1.1.2 Pour beaucoup de régions du Soudan, notamment l’État du Kordofan occidental, la 

fourniture de services durables d’eau et d’assainissement constitue un facteur crucial pour éviter 

les conflits inter et intra-étatiques autour des ressources naturelles entre agriculteurs et éleveurs. 

Les services d’eau et d’assainissement contribueront aussi à la promotion de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale et à l’amélioration de 

services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé, avec à la clé l’augmentation du taux de 

scolarisation et l’accroissement de la productivité, ainsi que la réduction des maladies d’origine 

hydrique et des dépenses d’eau et de santé. En outre, l’amélioration des infrastructures 

hydrauliques et des services d’eau est essentielle pour créer des sociétés résilientes face aux 

risques climatiques croissants et aux faibles capacités d’adaptation à ces risques. 
 

1.1.3 Au nombre des principaux problèmes qui se posent dans le secteur de l’eau au Soudan, 

l’on pourrait citer : 1) l’insuffisance des financements ciblant ce secteur ; 2) le manque de 

capacités pour soutenir la mise en œuvre des programmes ; 3) l’absence de politiques approuvées 

pour l’eau et l’assainissement ; 4) le faible taux de couverture des systèmes d’alimentation en 

eau potable (aussi bien en quantité qu’en qualité) et des systèmes améliorés d’assainissement ; et 

5) la délimitation floue des missions/de la coordination entre les différentes institutions 

intervenant dans le secteur. Le Plan stratégique du secteur de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène pour 2011-2016 (WaSHSSP) et le projet de Politique d’alimentation en eau et 

d’assainissement environnemental (2012) ont été préparés pour résoudre ces problèmes. Le 

WaSHSSP vise à accroître la consommation d’eau potable par habitant pour la faire passer à 20 

litres et 90 litres par jour en milieu rural et urbain, respectivement, d’ici à 2016. S’agissant de 

l’assainissement, l’objectif visé est de fournir des services améliorés d’assainissement à 67 % de 

la population, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, d’ici à la fin de 2016. Les 

objectifs stipulés dans le Plan stratégique du quart de siècle 2007-2031, adopté par le 

gouvernement soudanais, sont d’atteindre des taux de 50 litres et de 150 litres d’eau par habitant 

par jour en milieu rural et urbain, respectivement, ainsi que la couverture universelle des 

établissements scolaires et des centres de santé par des systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement. 
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1.1.4 L’objectif du programme proposé cadre avec les priorités : i) de la Stratégie intérimaire 

de réduction de la pauvreté, qui met l’accent sur le renforcement de la gouvernance et des 

capacités institutionnelles dans le secteur public, le développement des ressources humaines, 

ainsi que la promotion de la croissance économique et de la création d’emplois ; et ii) du Plan 

national de développement (2012-2016) qui vise à promouvoir le développement économique 

durable, le maintien de la paix et de la stabilité, la réduction de la pauvreté grâce à 

l’intensification de la fourniture des services de base, et le renforcement des capacités des 

institutions publiques et de la société civile, aussi bien niveau de l’administration centrale que 

des administrations locales. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 En appuyant la fourniture de l’eau pour la consommation des ménages et du bétail, avec 

à la clé la réduction des dépenses ainsi que des économies de temps et l’accroissement de la 

productivité, en particulier dans les zones rurales, le programme concourt à la croissance 

inclusive au Soudan. Sur le plan stratégique, le programme est aligné sur la Stratégie 2013-2022 

de la Banque. Il est également aligné sur la fiche-pays 2014-2016 qui repose sur deux piliers : i) 

la gouvernance et la responsabilisation ; et ii) les compétences et les technologies utiles pour 

aider le pays à acquérir les capacités humaines et institutionnelles requises pour sortir de la 

situation de fragilité. Fourniture de services d'eau et d’assainissement adéquats pour freiner des 

conflits, un prérequis de la stabilité et de la bonne gouvernance dans le Kordofan occidental. Le 

programme cadre avec la Politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en 

eau. Par ailleurs, en renforçant les capacités institutionnelles des États à fournir de façon 

équitable des services de base, le programme est stratégiquement en harmonie avec la stratégie 

de la Banque intitulée «Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique» (2014-2019). 

Conformément à la Stratégie de gestion du savoir (2015-2020), les études d’évaluation du 

secteur, conduites dans le cadre du programme, tout comme les enseignements qui seront tirés de 

la présente intervention, contribueront à améliorer la qualité de l’engagement de la Banque au 

Soudan et dans d’autres pays membres régionaux. L’appui du programme au perfectionnement 

des compétences des femmes dans le domaine de l’entreprenariat et à l’amélioration de leurs 

moyens de subsistance est aligné sur les piliers II et III de la Stratégie de la Banque en matière de 

genre (2014-2018), qui portent respectivement sur l’autonomisation économique et le 

renforcement des capacités des femmes. Enfin, en appuyant le renforcement de la résilience des 

communautés face aux incidences négatives de la variabilité du climat et du changement 

climatique, le programme cadre aussi avec le Plan d’action de la Banque pour la lutte contre le 

changement climatique (2010-2015). 

 

1.2.2 La politique soudanaise applicable au secteur de l’eau se trouve à l’état de projet depuis 

un certain temps et mérite d’être réexaminée et actualisée. Le WaSHSSP, qui a guidé le secteur 

jusqu’ici, prend fin en 2016. En dépit d’un certain nombre d’engagements et d’objectifs définis 

dans les stratégies/plans sectoriels et nationaux de développement, les capacités institutionnelles 

du secteur de l’eau et de l’assainissement du Soudan restent faibles, le niveau de ces capacités 

variant du reste d’un État à l’autre et le cadre institutionnel étant inadéquat pour remédier aux 

insuffisances dans le secteur. D’après le WaSHSSP, les taux d’accès à l’eau et à l’assainissement 

dans l’État du Kordofan occidental s’établissent à 60 % et 23 % respectivement, ce qui est 

inférieur aux moyennes nationales de 71 % et 35 %. Dans la région septentrionale de l’État, 

connue sous l’appellation de «triangle de la soif», tout comme dans la zone cible du programme, 

la consommation moyenne d’eau par habitant s’établit à moins de 10 litres par jour, ce qui 

correspond à peu près à la moitié de la cible nationale fixée pour les zones rurales. Parmi les 

facteurs à l’origine de ce faible niveau d’accès, l’on pourrait citer les suivants : l’inefficacité de 

la structure organisationnelle du secteur ; l’inadéquation des effectifs et des ressources 

financières des autorités de l’eau au niveau étatique ; le vieillissement des infrastructures d’eau 
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et les carences dans leur entretien, en raison de l’insuffisances des investissements, des troubles 

civils et des conflits antérieurs, ainsi que du caractère flou et contesté des structures de propriété 

des investissements dans l’eau. L’appui à l’élaboration de la politique sectorielle et aux réformes 

institutionnelles améliorera la gouvernance et la responsabilisation dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, ce qui constitue une des priorités opérationnelles de base de la Stratégie de la 

Banque. 

 

1.2.3 L’engagement de la Banque dans les États en transition est l’un des domaines d’intérêt 

particulier retenus dans la Stratégie de la Banque. Les conclusions de l’évaluation de la situation 

de fragilité montrent que la compétition pour l’eau et les pâturages, accentuée davantage par le 

changement climatique, engendre la fragilité et alimente les conflits au niveau local. Un grand 

nombre de conflits dans l’État et dans la région du Kordofan (États du Kordofan septentrional, 

méridional et occidental) sont directement liés aux ressources en eau (compétition due à la rareté 

de ces ressources). C’est ainsi que 86 % de la cinquantaine de cas de conflits analysés en 2003 

avaient trait à l’eau et aux pâturages. Bon nombre de ces conflits éclatent dans le contexte de 

l’interaction entre des groupes d’éleveurs nomades et des communautés d’agriculteurs, ainsi 

qu’au niveau des communautés locales de la région du Kordofan. Les mécanismes de règlement 

des conflits reposent dans une large mesure sur la fourniture de ressources suffisantes en eau 

pour répondre aux besoins et usages concurrents de différents groupes concernant l’eau. C’est la 

raison pour laquelle le présent programme aidera le gouvernement soudanais à mettre en valeur 

davantage de ressources en eau en vue de réduire les conflits entre communautés et d’appuyer le 

renforcement de la résilience sociale des usagers de l’eau. 

 

1.2.4 Les ressources en eau sont aussi intrinsèquement liées à l’économie des communautés 

locales au Soudan. Dans l’État du Kordofan occidental, en particulier, l’on dénombre environ 

22,5 millions de têtes de bétail, l’élevage étant la base de l’économie locale. Les ménages locaux 

consacrent souvent jusqu’à 50 % de leurs revenus à l’achat d’eau auprès de vendeurs. Pendant la 

saison sèche, les populations des zones rurales doivent parfois parcourir plus de 10 km à la 

recherche de l’eau. Les incidences de ces difficultés sont notamment l’accentuation de la 

pauvreté, les faibles taux de scolarisation et la forte exposition aux maladies. Invariablement, la 

fourniture de ressources en eau constitue un investissement ciblant la réduction de la pauvreté au 

sein des communautés locales. Par ailleurs, la satisfaction des multiples demandes d’eau pour la 

consommation des ménages, l’agriculture et l’élevage (de façon intégrée) est essentielle pour 

maintenir le développement économique local dans une société paisible et stable. La mise en 

valeur et la gestion des ressources en eau à des fins d’inclusion et de renforcement de la 

résilience sont en cohérence avec les objectifs globaux de la stratégie de la Banque visant à 

améliorer la qualité de la croissance. 

 

1.2.5 Toutefois, il convient de noter que le Soudan est sous le coup de sanctions, 

conformément à la Politique révisée en matière de recouvrement des arriérés (la «Politique des 

sanctions »). Cependant, en conformité avec la Note juridique  sur la Facilité en faveur des États 

fragiles (ADF/BD/WP/010/08/Rev.1/Approval) ainsi qu’avec les Directives opérationnelles pour 

la mise en œuvre de la stratégie «Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique» et 

pour la Facilité d’appui à la transition (ADF/BD/WP/2014/30/Rev.3/Approved), le recours au 

pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT) pour les activités liées aux infrastructures est 

exempté, à juste titre, de l’application de la Politique des sanctions. 

 

1.3 Coordination des partenaires au développement 

 

1.3.1 À l’heure actuelle, la coordination des donateurs met l’accent sur l’appui humanitaire, 

une moindre attention étant accordée au secteur de l’eau et de l’assainissement. La Direction de 

la coopération internationale du ministère des Finances et de la Planification économique 
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(MoFEP) assume la responsabilité de la coordination générale de l’aide des partenaires au 

développement présents dans le pays. Pour le moment, cette responsabilité ne couvre pas la 

tenue de réunions systématiques, régulières ou formelles entre le gouvernement soudanais et les 

partenaires au développement, et il n’existe pas un cadre officiel pour la coordination entre les 

partenaires au développement eux-mêmes. 

 

1.3.2 La Banque contribue au Groupe de travail de la protection sociale, dans lequel plusieurs 

partenaires au développement sont actifs, y compris, mais non limité à l'Union européenne (UE), 

du ministère britannique du Développement international (DfID), du Programme alimentaire 

mondial (PAM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Ces petits groupes de 

coordination seront, dans un avenir proche, réunis afin de créer l'émergence d'un mécanisme 

permanent de coordination entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. En outre, Bureau 

extérieur de la Banque au Soudan (SDFO) accueille des réunions trimestrielles de coordination 

des donateurs sur des questions thématiques, en particulier dans le domaine de la gestion 

économique, les questions d'allègement de dette, la consolidation de la paix, et le solide 

partenariat établi récemment avec ONU Femmes sur les questions de l'autonomisation des 

femmes. 

 

1.3.3 Divers partenaires au développement tels que la Banque interviennent dans le secteur 

par l’intermédiaire de la Facilité africaine de l’eau (FAE), du DfID, du Fonds international de 

développement agricole (FIDA), de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), d’UNICEF, ainsi que de certains 

autres partenaires au développement. L’institution d’une plateforme de coordination pour le 

secteur de l’eau et de l’assainissement, y compris l’organisation de revues sectorielles annuelles, 

sera appuyée en tant que volet du programme proposé. 

 
Tableau 1 

Présentation succincte des financements ciblant le secteur 

 

  Secteur ou sous-

secteur* 

Taille 

  Produit intérieur brut Budget Population active 

  Eau et assainissement 600 millions d’USD 3 % 14 000 

  Acteurs — Dépenses publiques annuelles d’eau et d’assainissement (moyenne de 

2013 et 2014)** 

  

Gouvernement 

Partenaires au 

développement   

En millions 

de livres 

soudanaises 

  

1 050 105   

Pourcentage   90 % 10 %   

 

  Niveau de coordination des donateurs 

  Existence de groupes de travail thématiques N 

  Existence d’approches sectorielles ou d’approches 

sectorielles intégrées 
N 

  
Participation de la BAD à la coordination des partenaires au 

développement 

Participation à 

des réunions ad 

hoc 

  * Le cas échéant ** ; Années [aa1 à aa2] ; *** Pour ce secteur ou sous-secteur. 

 

II – DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

2.1 Objectif du programme 

 

2.1.1 L’objectif général du programme est de contribuer à l’avènement d’un secteur de l’eau 

et de l’assainissement qui soit résilient et durable, tout en répondant aux besoins de tous les 

usagers ou bénéficiaires dans les zones ciblées à moyen et long termes, et tout en fournissant des 



Programme de réformes et de renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur de l’eau 

5 

infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement dans ces zones en vue de faciliter la 

consolidation de la paix, l’amélioration des moyens de subsistance et le renforcement de la 

résilience face à la variabilité du climat et au changement climatique. 

 

2.2 Composantes du programme 

 

2.2.1 Le Tableau 2 présente les composantes et les produits du programme proposé. Les 

activités d’appui institutionnel et de renforcement des capacités profiteront certes à tous les 

États, à travers le soutien fourni au niveau fédéral, mais les interventions physiques du 

programme proposé mettront l’accent sur l’État du Kordofan occidental. Le programme couvrira 

également la fourniture d’un appui aux activités de préparation portant sur la définition des 

projets d’investissement futurs dans le pays. 

 

2.2.2 Conformément au plan stratégique 2012-2015 de l’IAEAR, les ressources du Fonds 

fiduciaire de l’IAEAR serviront à : i) l’évaluation du suivi et de l’évaluation du secteur de l’eau 

et de l’assainissement ; et à ii) la fourniture d’installations d’assainissement aux établissements 

scolaires, aux centres de santé et aux marchés. 

 
Tableau 2 

Composantes du programme 

Composantes et produits 

Coût estimatif 

(en millions 

d’UC) 

A : Politique et réformes institutionnelles du secteur de l’eau 

A-1 Évaluation du secteur et établissement du mécanisme de coordination sectorielle  

A-2 Examen du cadre juridique du secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement 

A-3 Revue et actualisation du projet de Politique d’alimentation en eau et d’assainissement  

A-4 Élaboration d’une nouvelle stratégie WaSH pour la période 2017-2021 

A-5 Revue et actualisation des normes de construction dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

A-6 Étude sur les tarifs pour garantir la viabilité des installations d’alimentation en eau 

A-7 Évaluation des besoins et des lacunes dans le suivi et l’évaluation du secteur de l’eau et de 

l’assainissement, et préparation des plans d’action 

1,348 

(1,690) 

B : Renforcement des capacités 

Composantes au niveau fédéral 

B-1 : Déploiement des matériels/modules de formation élaborés par la DWSU à l’échelon national et 

dans les États ciblés 

B-2 : Renforcement des capacités au niveau fédéral 

- Participation aux revues sectorielles conjointes en Afrique 

- Études portant sur les projets d’investissement futurs 

- Acquisition d’un véhicule pour le suivi et l’évaluation 

- Fourniture de matériels et équipements de bureau 

Sous-composantes au niveau des Etats fédérés 

B-3 : Renforcement des capacités au niveau des Etats fédérés 

- Fourniture d’équipements à un centre de formation 

- Fourniture d’un atelier mobile, d’un camion avec grue, de véhicules et de matériels de bureau 

B-4 : Formation des communautés/usagers de l’eau 

- Promotion de l’hygiène et sensibilisation à celle-ci au sein des communautés et des 

établissements scolaires 

- Institution de systèmes d’alimentation en eau/comités des usagers et formation à ce sujet 

- Institution de conseils de gestion des systèmes d’alimentation en eau 

B-5 : Activités à base communautaire d’autonomisation des femmes et des jeunes  

- Appui à la réhabilitation de la ceinture de la gomme arabique 

- Reconstitution du cheptel 

- Sessions de formation aux activités génératrices de revenus 

B-6 : Etablissement de réseaux de suivi hydrologique des eaux souterraines et de surface  

1,677 

(2,103) 

C : Eau et assainissement au service de la résilience et de la stabilité 

C-1 : Revue et supervision de la conception 

C-2 : Étude de référence tenant compte des questions de genre et portant sur les systèmes 

d’alimentation en eau et d’assainissement dans l’État du Kordofan occidental 

11,435 

(14,340) 
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Composantes et produits 

Coût estimatif 

(en millions 

d’UC) 

C-3 : Fourniture de points d’alimentation en eau pour les êtres humains et le bétail 

- Deux réseaux de conduites d’eau (sur 30 km et 50 km) 

- Construction de 11 nouveaux réservoirs d’eau et réhabilitation de 25* autres 

C-4 : Assainissement dans les établissements scolaires, les centres de santé et les marchés (20, 10 et 6 

respectivement, en tenant dûment compte des exigences particulières pour les hommes et les femmes, 

ainsi que pour les personnes physiquement handicapées) 

D : Gestion du programme 

D-1 : Équipe de mise en œuvre du programme 

D-2 : Suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale 

D-3 : Audit du programme 

D-4 : Comités de pilotage 

D-5 : Charges d’exploitation et acquisition de terrains* 

1,229 

(1,541) 

Total, coût de base 15,689 (19,675) 

Provisions pour aléas (financiers et techniques) 1,893 (2,374) 

Coût total 17,582 (22,049) 

* Activités à financer par le gouvernement soudanais ; les chiffres entre parenthèses sont en EUR. 

 

2.3 Solution technique retenue et autres options explorées 

 

2.3.1 Diverses solutions techniques ont été explorées (voir tableau 3) pour le programme, en 

tenant compte des caractéristiques des sources d’eau, des charges d’exploitation et des coûts 

d’entretien, ainsi que des capacités du pays. Le programme maintiendra les réservoirs d’eau dans 

les situations où l’évaluation hydrogéologique penche pour leur implantation. Ces réservoirs sont 

essentiellement des forages de production motorisée, munis d’un réservoir et d’un système de 

distribution permettant d’approvisionner en eau aussi bien les ménages que le bétail. Les 

conduites d’eau seront une technologie appropriée dans les régions où le potentiel concernant les 

eaux souterraines est nul ou limité. 

 

2.3.2 La solution retenue sera adaptée de manière à répondre aux besoins précis sur le terrain, 

aux fins de durabilité. Des installations d’assainissement tenant compte des besoins spécifiques 

des hommes et des femmes seront fournies dans des lieux publics ciblés, parallèlement à 

l’organisation de sessions de formation appropriées à l’hygiène. 

 
Tableau 3 

Analyse des diverses options explorées 
Option  Brève description  Motifs du rejet Option retenue 

Pompes solaires 

Utilisation de pompes 

solaires dont les coûts 

d’exploitation et 

d’entretien sont faibles et 

qui concourent à la 

croissance «verte». 

La nappe phréatique est relativement 

profonde, ce qui limite l’efficience et 

l’efficacité des pompes solaires. 

Groupes électrogènes et pompes 

alimentées par l’énergie électrique. Les 

capacités techniques sont disponibles au 

niveau des Etats fédérés pour 

l’exploitation et l’entretien. Les pièces de 

rechange sont également disponibles sur 

le marché local. 

Collecte des eaux 

de pluie 

Fourniture d’installations 

de collecte des eaux de 

pluie, au lieu de 

l’acheminement de l’eau 

par des conduites. 

Le sol sablonneux n’est pas adapté à 

la collecte des eaux de ruissellement 

dans les zones cibles des deux 

réseaux de conduites.  

En outre, les eaux souterraines ne 

sont pas disponibles. 

Fourniture d’eau au moyen de conduites 

dans les régions où le potentiel concernant 

les eaux souterraines est nul ou limité. 

Modalités 

d’exploitation et 

d’entretien 

pilotées par la 

SWC 

Il incombe 

primordialement à la 

SWC de veiller à 

l’exploitation et à 

l’entretien des 

installations d’eau et 

d’assainissement. 

Une appropriation faible ou nulle par 

les communautés se traduit par un 

engagement insuffisant aux niveaux 

de l’exploitation et de l’entretien. Il 

existe aussi un risque que les frais 

perçus ne soient pas utilisés 

expressément aux fins d’exploitation 

et d’entretien. 

 

Modalités de gestion tirées par les 

communautés, la responsabilité de la 

supervision technique incombant à la 

SWC et aux mahalias. 
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2.4 Nature du programme 

 

2.4.1 Le programme proposé appuie les réformes institutionnelles et politiques, le 

renforcement des capacités et l’investissement dans les infrastructures. Il accompagnera les 

efforts déployés à moyen et long termes pour établir une plateforme de coordination des 

différentes parties prenantes, en plus d’améliorer la planification, le suivi et l’évaluation du 

secteur en s’appuyant sur une même base d’informations et une compréhension commune. Au 

niveau étatique, le programme garantira la complémentarité avec d’autres activités en cours qui 

sont financées par le gouvernement soudanais, les organisations non gouvernementales (ONG) et 

les partenaires au développement. 

 

2.5 Coût du programme et modalités de financement 

 

2.5.1 Le coût total du programme pour les composantes présentées ci-dessus, hors taxes et 

autres droits exigibles, est estimé à 17,582 millions d’UC, dont 13,085 millions d’UC, soit 74,4 

%, en devises, et 4,497 millions d’UC, soit 25,6 %, en monnaie locale. Les tableaux 4 à 9 

récapitulent le coût du programme. 

 
Tableau 4 

Coût estimatif du programme par composante, en millions d’UC 

Composante Devises 
Monnaie 

locale 
Total % en devises 

% du 

total 

Composante A : Politique et réformes 

institutionnelles du secteur de l’eau 
1,053 0,295 1,348 78,1 % 8,6 % 

Composante B : Renforcement des 

capacités 
0,817 0,860 1,677 48,7 % 10,7 % 

Composante C : Eau et assainissement au 

service de la résilience et de la stabilité 
9,807 1,628 11,435 85,8 % 72,9 % 

Composante D : Gestion du programme - 1,229 1,229 0,0 % 7,8 % 

Total, coût de base 11,676 4,012 15,689 74,4 % 100,0 % 

Provisions pour aléas (financiers et 

techniques) 
1,409 0,484 1,893 

 

Total 13,085 4,497 17,582 

 
Tableau 5 

Sources de financement, en millions d’UC 

Source Devises Monnaie locale Total % 

Pilier I du FAT 13,005 1,995 15,0 85,3 % 

Fonds fiduciaire de 

l’IAEAR 
0,080 0,558 0,638 3,6 % 

Gouvernement 

soudanais 
0,0 1,944 1,944 11,1 % 

Total 13,085 4,497 17,582 100,0 % 
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Tableau 6 

Coût du programme par catégorie de dépenses, en millions d’UC 

Catégorie de dépenses Coût en devises 
Coût en monnaie 

nationale 
Total 

% en 

devises 

A. Travaux 10,232 1,811 12,043 85,0 % 

B. Services 2,097 0,298 2,395 87,6 % 

C. Biens 0,708 0,237 0,946 74,9 % 

D. Charges d’exploitation 0,048 2,150 2,198 2,2 % 

Total 13,085 4,497 17,582 74,4 % 

 
Tableau 7 

Dépenses par composante et source, en millions d’UC 

Composante 
Pilier I du 

FAT 

Fonds 

fiduciaire de 

l’IAEAR 

Gouvernem

ent 

soudanais 

Total 

Composante A : Politique et réformes 

institutionnelles du secteur de l’eau 
1,276 0,072 0,0 1,348 

Composante B : Renforcement des 

capacités 
1,677 0,0 0,0 1,677 

Composante C : Eau et assainissement 

au service de la résilience et de la 

stabilité 

9,842 0,498 1,095 11,435 

Composante D : Gestion du 

programme 
0,589 0,0 0,640 1,229 

Total, coût de base 13,385 0,569 1,735 15,689 

Provisions pour aléas (financiers et 

techniques) 
1,615 0,069 0,209 1,893 

Total 15,0 0,638 1,944 17,582 

 
Tableau 8 

Catégorie de dépenses par source de financement, en millions d’UC 

Catégorie de 

dépenses 

Pilier I de la 

FAT 

Fonds fiduciaire 

de l’IAEAR 

GOUVERNEM

ENT 

SOUDANAIS 

Total 

A. Travaux 10,259 0,558 1,227 12,043 

B. Services 2,315 0,080 0,0 2,395 

C. Biens 0,946 0,0 0,0 0,946 

D. Coût 

d’exploitation 
1,481 0,0 0,717 2,198 

Total 15,000 0,638 1,944 17,582 

 
Tableau 9 

Calendrier des dépenses par composante, en millions d’UC 

Composante 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Composante A : Politique et réformes 

institutionnelles du secteur de l’eau  
0,594 0,372 0,172 0,210 0,0 1,348 

Composante B : Renforcement des 

capacités 
0,281 0,459 0,363 0,226 0,347 1,677 

Composante C : Eau et assainissement 

au service de la résilience et de la 

stabilité 

0,415 0,846 2,840 5,735 1,598 11,435 

Composante D : Gestion du programme 0,407 0,229 0,229 0,229 0,134 1,229 

Total, coût de base 1,697 1,906 3,606 6,401 2,079 15,689 

Provisions pour aléas (financiers et 

techniques) 
0,205 0,230 0,435 0,772 0,251 1,893 

Coût total 1,902 2,136 4,041 7,173 2,330 17,582 
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2.6 Zone et population cibles du programme 

 

2.6.1 Les composantes «réformes institutionnelles» et «renforcement des capacités» 

profiteront à tous les 18 États fédérés et aux institutions du gouvernement fédéral. En appuyant 

l’établissement de la plateforme de coordination, la  revue et l’actualisation de la politique, de la 

stratégie, des normes et des directives sectorielles, ainsi que la mobilisation des acteurs 

intervenant dans le secteur, le programme contribuera à instaurer un environnement propice à 

une fourniture efficiente et efficace de services d’eau et d’assainissement, ce qui profitera en 

définitive à l’ensemble de la population soudanaise à moyen et long termes. Les questions de 

genre et l’équité sociale seront systématiquement prises en compte, le cas échéant. 

 

2.6.2 Les institutions gouvernementales intervenant dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement sont le ministère des Ressources en eau, de l'irrigation et de l'électricité 

(MoWRIE), le ministère de l’Agriculture et des forêts (MoAF), le ministère de l’Élevage, des 

Pêches et des Parcours naturels (MoLFR), le ministère de l’Environnement, des Ressources 

Naturelles et du Développement physique (MoENRPD), le ministère de la Santé (MoH), le 

ministère de l’Éducation (MoE), et le ministère du Bien-Être et de la Sécurité sociale (MoWSS), 

aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau étatique. 

 

2.6.3 L’intervention physique du programme profitera directement à plus de 130 000 

personnes (dont environ 69 000 femmes) dans les zones rurales des mahalias
1
 d’El Nuhud et 

d’El Khewei, à la faveur de l’aménagement de réseaux de conduites d’eau, ainsi que d’autres 

mahalias de l’État du Kordofan occidental, à la faveur de la construction de réservoirs d’eau. Les 

points d’alimentation en eau bénéficieront aussi à 730 000 têtes de bétail (bœufs, moutons, 

chèvres, ânes, chevaux et chameaux). Les habitants des zones rurales représentent environ 76 % 

de la population de l’État, et environ 70 % d’entre eux pratiquent à la fois l’élevage et 

l’agriculture, tandis que la proportion de ceux qui s’adonnent exclusivement à l’agriculture 

(agriculteurs) et à l’élevage (éleveurs) s’établit à environ 16 % et 14 %, respectivement. En 

raison de la profondeur de la nappe phréatique, les installations types d’alimentation en eau de 

l’État sont les réservoirs d’eau et, dans une certaine mesure, les hafirs/petits barrages dans les 

régions où les eaux souterraines ne sont pas disponibles et où les conditions géologiques s’y 

prêtent. Plus de 50 % des réservoirs d’eau ont plus de 25 ans, soit un âge qui dépasse la durée de 

vie prévue à la conception. 

 

2.6.4 Pendant saison sèche (de janvier à juin), autant les êtres humains que le bétail ne 

s’alimentent presque exclusivement qu’aux sources d’eau souterraine dans l’État du Kordofan 

occidental, et principalement des forages profonds. À l’heure actuelle, la consommation 

moyenne d’eau par habitant s’établit à environ 10 litres par jour, mais elle varie de moins de 3 

litres dans certaines régions septentrionales de l’État à une quinzaine de litres dans quelques-

unes des régions méridionales et centrales. Aucune région de l’État n’affiche un niveau de 20 

litres par jour par habitant, soit la cible fixée pour les zones rurales dans le WaSHSSP. 

 

2.7 Processus participatif d’identification, de conception et de mise en œuvre du 

programme 

 

2.7.1 Lors des missions d’identification, de préparation et d’évaluation, des consultations ont 

été tenues avec les parties prenantes pertinentes, dont les ministères concernés aux niveaux 

fédéral et fédéré, les partenaires au développement, les ONG, les comités populaires villageois, 

                                                 
1
  Les États sont divisés en unités administratives locales dénommées « mahalias ». 
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les associations de producteurs de gomme arabique et le syndicat agricole. Pendant les visites sur 

le terrain dans l’État du Kordofan occidental, la mission s’est entretenue avec des responsables 

de la Société étatique des eaux (SWC) et les communautés de bénéficiaires. Des dispositions 

spéciales ont été prises pour rencontrer et écouter les femmes, tout comme les filles dans les 

établissements scolaires. L’équipe du programme a tenu des consultations avec la section locale 

de l’Union générale des femmes du Kordofan occidental et ses représentantes au niveau des 

mahalias, ainsi qu’avec les enseignants du lycée d’El Nudod. Elle a été informée que les femmes 

parcourent de longues distances à la recherche de l’eau, afin de satisfaire la demande d’eau 

destinée à la consommation des ménages et du bétail. Les communautés consacrent une partie 

substantielle de leurs revenus aux services d’eau. Il est ressorti des consultations que 

l’exploitation et l’entretien pilotés par la communauté sont essentiels pour la durabilité des 

infrastructures. Le programme reposera donc sur la mobilisation et la participation 

communautaires. Les communautés et les autorités locales ont demandé l’inclusion 

d’interventions ciblant des moyens de subsistance de rechange et permettant d’accroître les 

revenus des ménages en vue d’améliorer en définitive le bien-être de la population. Il a été 

décidé que ces interventions ciblent l’appui aux femmes et aux jeunes en vue de garantir le 

caractère inclusif du programme. L’équipe a par ailleurs été informée de la situation de 

l’assainissement dans les établissements scolaires, situation qui a une incidence négative sur 

l’environnement d’apprentissage des élèves. 

 

2.7.2 Le programme collaborera avec les communautés concernées pendant toute la durée de 

vie de l’intervention de la Banque, afin de s’assurer que les populations sont suffisamment 

informées et formées pour pouvoir prendre les bonnes décisions en matière d’exploitation et 

d’entretien des infrastructures d’eau et d’assainissement fournies au titre du programme. Des 

comités d’usagers de l’eau seront créés pour gérer les réservoirs d’eau. Une série de 

consultations et de sessions de formation seront organisées dès le stade initial du programme 

pour assurer la durabilité de l’intervention de la Banque. En outre, la cellule de mise en œuvre du 

programme veillera à une participation active de l’Union générale des femmes, des enseignants, 

des associations de producteurs de gomme arabique, des syndicats d’éleveurs, des comités 

populaires villageois et des bénéficiaires directs établis le long des conduites d’eau aménagées 

dans le cadre du programme. 

 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du programme 

 

2.8.1 En juin 2015, le portefeuille du Groupe de la Banque au Soudan comptait 14 projets, 

avec un engagement total de 146,16 millions d’USD ciblant principalement l’assistance 

technique, le renforcement des capacités et la production de savoir. Tous les rapports d’étape 

sont à jour et aucun rapport d’achèvement de projet n’est en souffrance. En ce qui concerne le 

secteur de l’eau, le Projet d’alimentation en eau du Darfour pour la consolidation de la paix et le 

règlement des conflits, financé par la FAE, a été approuvé en avril 2012. Le taux de 

décaissement de ce projet s’établit à 70 %. Toutefois, les derniers fonds traités n’ont pas encore 

été reçus par le projet, en raison d’un blocage au niveau des banques intermédiaires. La note de 

2,5 a été attribuée à ce projet dans le rapport d’étape. 

 

2.8.2 La conception du programme tient compte de quelques-uns des enseignements tirés des 

interventions actuelles et antérieures de la Banque et d’autres partenaires au développement dans 

le pays. Les principaux enseignements pris en compte portent sur les thèmes suivants : 

 

i) Coordination des programmes : Les faiblesses dans la coordination sectorielle 

constituent un des facteurs entravant l’efficience et l’efficacité dans la 

planification et la mise en œuvre. Au titre du programme, il a été institué un 
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forum de discussions entre les différentes parties prenantes pour la phase de 

préparation, et ce mécanisme sera renforcé et maintenu pendant tout le cycle du 

programme. Un comité directeur du programme sera institué pour assurer la 

coordination entre les différentes parties prenantes. Ce comité directeur se réunira 

au moins deux fois par an pour passer en revue la performance du programme, 

approuver le plan de travail annuel pour l’année suivante et donner des 

orientations stratégiques. 

ii) Durabilité des infrastructures: Les enseignements tirés d’autres projets exécutés 

dans le pays ont révélé que les installations d’eau et d’assainissement sont mieux 

entretenues lorsque l’exploitation et l’entretien ainsi que la gestion financière se 

font à l’initiative des communautés, la SWC et les mahalias intervenant en tant 

que conseillers techniques. Le programme adoptera cette modalité d’exploitation 

et d’entretien. 

 

iii) Respect des délais dans la mise en œuvre des programmes : Les capacités 

humaines sont limitées au sein des institutions gouvernementales. Pour produire 

les résultats escomptés dans les délais impartis, le programme utilisera et 

renforcera l’équipe d’exécution de projet (EEP) constituée pour le projet financé 

par la FAE et dont l’exécution est en cours. L’EEP maîtrise les procédures de la 

Banque et possède une expérience de l’exécution des projets ciblant le secteur de 

l’eau. 

 

iv) Des conceptions flexibles pour les infrastructures d’eau: Il existe des conceptions 

types pour les points d’alimentation en eau, mais dans les zones où prédomine 

l’élevage, la durée de vie réelle des installations d’eau de conception type pourrait 

être plus courte que prévu. La conception des points d’alimentation en eau sera 

donc modifiée en fonction des besoins particuliers de chaque site. De même, 

compte sera dûment tenu des besoins particuliers des enfants, des femmes et des 

personnes handicapées. 

 

v) Mobilisation communautaire: Au regard de l’hétérogénéité ainsi que des 

différences culturelles et sociales entre les communautés de toutes les régions de 

l’État du Kordofan occidental, il convient de faire preuve d’une certaine flexibilité 

dans les contacts avec les communautés et de ne pas appliquer une solution 

«universelle». Le programme collaborera avec les communautés dès les premières 

phases et adoptera des solutions adaptées aux besoins de chaque communauté. 

 

vi) Sensibilité aux conflits: Dans la mesure où l’accent est mis sur la réduction des 

conflits, à travers la fourniture d’infrastructures d’eau, les projets pourraient créer 

des conflits s’ils ne sont pas sensibles à certaines questions, surtout les questions 

liées à la gestion et à la sélection des sites. Le principe «ne prendre aucun risque» 

est donc intégré dans la conception du projet. 

 

2.9 Indicateurs clés de performance 
 

2.9.1 Les indicateurs clés de performance pour le suivi des réalisations du programme sont 

définis et présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. Conformément à l’objectif du 

programme, les indicateurs de réalisations sont notamment ceux qui rendront compte de 

l’amélioration de la coordination sectorielle, du renforcement des capacités institutionnelles ainsi 

que de l’élargissement de l’accès aux services d’eau et d’assainissement, y compris la distance 

par rapport aux sources d’eau et la réduction des dépenses d’eau et de santé des ménages. Les 

indicateurs de produits ont aussi été définis et rendront compte de l’état d’avancement des 

principales activités entreprises dans le cadre du programme. 
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2.9.2 Dans le pays, il est difficile d’obtenir des données fiables pour sous-tendre une 

planification rigoureuse et une mesure systématique des résultats. Il est donc nécessaire de 

conduire une étude de référence dans le cadre du programme, tout en répondant aux besoins 

urgents du secteur. La Cellule de l’eau potable et de l’assainissement (DWSU) du MoWRIE 

préparera, en collaboration avec la SWC, des rapports d’étape trimestriels et annuels présentant 

les progrès au titre des indicateurs de produits. Les indicateurs de réalisations et de produits 

feront l’objet d’un suivi, par le biais de l’EEP. Les indicateurs seront mis à jour dans le rapport 

sur l’état de mise en œuvre du programme, et les ajustements nécessaires seront opérés, s’il y a 

lieu. 

 

III – FAISABILITÉ DU PROGRAMME 
 

3.1 Performance économique 
 

Tableau 10 

Principaux chiffres économiques 

  TREI et VAN économique : 69 % et 1 931 million de SDG (à 10% scénario 

de référence) 

TREI : taux de rentabilité économique interne ; VAN : valeur actualisée nette 
 

3.1.1 L’analyse économique a évalué les effets bénéfiques de l’intervention proposée et mis 

en lumière les impacts généraux associés aux interventions au titre du programme. Les avantages 

et économies ci-après ont été pris en considération : i) les économies découlant d’une réduction 

du tarif, à la faveur de la mise en œuvre du programme, par rapport au taux en vigueur qui est 

élevé en raison des activités des vendeurs et de la longueur des distances à parcourir 

actuellement pour avoir accès à l’eau ; ii) l’application du même principe en ce qui concerne les 

avantages pour l’eau destinée au bétail ; iii) la valorisation accrue du bétail par rapport aux 

années antérieures, à la suite de l’amélioration de la disponibilité de l’eau ; iv) la réduction des 

dépenses liées à la santé ; et v) les économies de temps, à la faveur de la réduction du temps 

consacré à la recherche de l’eau, ce qui profite principalement aux femmes et aux enfants. 
 

3.1.2 L’évaluation fait ressortir un taux de rentabilité économique interne (TREI) sain, en 

raison essentiellement des faibles niveaux actuels d’alimentation en eau et de l’impact élevé 

qu’aura l’amélioration de l’alimentation en eau sur le bien-être économique des communautés, 

grâce à une meilleure production animale. De plus amples informations sur les différentes 

hypothèses sont fournies à l’annexe technique B6. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 
 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1 Le programme a été classé à la catégorie environnementale 2, conformément au 

Système de sauvegarde intégré et aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la 

Banque. Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré et parachevé en 

juin 2015. Le résumé du CGES a été publié sur le site Web de la Banque africaine de 

développement (BAD) le 24 juillet 2015. 
 

3.2.2 Principaux avantages environnementaux et sociaux: L’autonomisation des femmes et 

des jeunes, grâce aux économies de temps qui permettent aux enfants d’aller à l’école et aux 

femmes de participer à d’autres activités socio-économiques ; l’amélioration des moyens de 

subsistance, à la faveur de la réduction des dépenses d’eau ; l’amélioration de la productivité 

animale qui contribue, à son tour, à l’augmentation des revenus et à l’amélioration du bien-être 

socio-économique des communautés ; la réduction de l’incidence des malades d’origine hydrique 

; le renforcement des capacités et l’autonomisation des membres de la communauté, dont au 

moins 30 % de femmes, avec à la clé l’avènement d’un système communautaire efficace de 
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gestion durable des systèmes d’alimentation en eau ; l’appui aux activités génératrices de 

revenus, par exemple la réhabilitation de la gomme arabique, la reconstitution du bétail et la 

formation ; l’amélioration de l’environnement, à travers la création de pépinières villageoises et 

l’alimentation en eau de la ceinture de production de la gomme arabique ; l’accroissement de la 

disponibilité de l’eau, avec à la clé la réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs, en 

particulier le long des voies migratoires ainsi que dans les zones environnantes ; et la création et 

l’autonomisation de comités villageois pour l’eau ou d’associations des usagers de l’eau, avec la 

participation tant des hommes que des femmes, dans le cadre des activités de renforcement des 

capacités organisationnelles, financières et techniques des communautés et des agents de la 

SWC. 
 

3.2.3 Potentielles incidences environnementales et sociales néfastes: La perturbation du 

couvert végétal occasionnée par les équipements et les travaux de forage, les camions et les 

travaux de construction des bassins à boue ; les nuisances sonores ; les poussières ; les 

vibrations; la baisse possible du niveau des eaux souterraines, en raison de l’accroissement de 

leur exploitation ; l’incidence des produits chimiques contenus dans les fluides et huiles de 

forage sur la qualité des eaux souterraines et des sols ; la perte d’une partie de la flore et de la 

faune, à la suite du défrichage durant les travaux de construction et de l’implantation de camps ; 

la production de déchets solides et liquides, le gaspillage des ressources naturelles, du fait des 

fuites d’eau ; l’afflux, durant la phase d’exploitation, de personnes et d’animaux en trop grand 

nombre par rapport à la capacité prévue lors de la conception des conduites d’eau, avec pour 

effet la dégradation des sols et d’éventuels conflits avec les communautés d’accueil ; des 

problèmes de santé et de sécurité au travail, par exemple les accidents ; la construction de 

clôtures inadéquates qui ne séparent pas les êtres humains des animaux sur le site du point 

d’alimentation, avec comme conséquence une mauvaise hygiène hydrique ; et l’accroissement du 

nombre d’aires de reproduction des moustiques autour des points d’alimentation en eau, du fait 

du bouchage ou du mauvais état des systèmes de drainage. 
 

3.2.4 Mesures d’atténuation: Réduire au minimum les zones défrichées, en organisant les 

travaux en lots et en procédant à la réhabilitation dès que l’ouvrage est réalisé, afin d’éviter 

l’érosion des sols ; adopter de meilleures procédures de gestion de l’eau, afin de garantir la 

recharge des aquifères ; recourir le moins possible aux fluides de forage et entreposer ceux-ci en 

toute sécurité pour éviter la pollution ; approuver un plan détaillé de gestion des déchets, avant le 

démarrage des travaux de construction ; utiliser des équipements modernes, bien entretenus et 

munis de boîtiers d’insonorisation, afin de minimiser les nuisances sonores ; contrôler 

rigoureusement l’horaire des activités (interdiction du travail de nuit par exemple) pour éviter les 

nuisances sonores et d’autre nature ; respecter la sensibilité saisonnière (saison de reproduction 

et de migration des animaux) ; choisir soigneusement le site, en demandant conseil aux autorités 

compétentes, et éviter les zones sensibles ou de reproduction ; planifier minutieusement et en 

temps utile les activités de construction ; veiller à la construction de clôtures appropriées pour 

séparer les êtres humains des animaux aux points d’alimentation en eau, en combinaison avec la 

sensibilisation aux questions de santé et d’hygiène hydrique pour mettre en garde contre le 

danger que représente le partage de la même source d’eau par les êtres humains et les animaux ; 

installer suffisamment de robinets pour empêcher les populations d’utiliser l’eau des auges ; 

surveiller les fuites et former les usagers de l’eau pour qu’ils puissent réparer eux-mêmes les 

fuites mineures ; associer les dirigeants communautaires et les comités de gestion à l’élaboration 

de plans d’établissement zonal dans le village ; établir un lien entre la production d’eau et 

l’utilisation de la terre ainsi sa capacité de charge ; faciliter les consultations et les discussions 

entre les nouveaux arrivants et les communautés d’accueil ; éviter d’utiliser des poids lourds et 

des engins de terrassement ; procéder à l’approbation préalable des plans des entrepreneurs en 

matière de restauration des terres/sols et de remblayage ; éviter autant que possible l’obstruction 

et la perturbation des voies de migration du bétail et des animaux ; utiliser des panneaux clairs de 

démarcation et d’avertissement le long du tracé des conduites d’eau ; respecter les normes de 
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l’Organisation internationale du travail (OIT) et la règlementation soudanaise du travail pour 

prévenir les accidents ; se conformer aux plans généraux en matière de santé, de sécurité et de 

gestion des risques, ainsi qu’au système d’établissement de rapports ; mettre à disposition des 

trousses de premiers secours, parallèlement à la formation des secouristes ; et éviter d’abattre les 

espèces d’arbres autochtones, et mettre de la terre végétale en réserve aux fins de réhabilitation 

en vue de préserver la diversité biologique. 
 

Changement climatique 
 

3.2.5 Le programme contribuera considérablement au renforcement de la résilience face à la 

variabilité du climat et au changement climatique, en fournissant des services fiables 

d’alimentation en eau. Des points de contrôle des eaux souterraines seront établis dans le cadre 

du programme pour assurer la durabilité des sources d’eau et servir de mécanisme d’alerte 

précoce, en cas de besoin. Au nombre des autres activités d’adaptation au changement climatique 

prévues au titre du programme, l’on pourrait citer : le renforcement des capacités des 

fonctionnaires fédéraux et étatiques et des communautés ; l’appui à la réhabilitation de la 

ceinture de la gomme arabique ; et l’autonomisation des femmes et des jeunes en vue de la 

génération de revenus. Ces activités d’adaptation sont en harmonie avec le Programme d’action 

national pour l’adaptation au changement climatique dont s’est doté le pays. 
 

Impacts sur la problématique hommes-femmes 
 

3.2.6 La situation actuelle concernant l’eau et l’assainissement dans l’État du Kordofan 

occidental a de graves incidences sur les activités socio-économiques au sein des communautés. 

Les hommes et les femmes pâtissent différemment des problèmes de pénurie d’eau et 

d’inadéquation de l’assainissement, en fonction de leurs responsabilités et rôles respectifs. Dans 

l’État du Kordofan occidental, la responsabilité de la recherche de l’eau incombe en partage aux 

hommes et aux femmes (y compris les filles). C’est aux hommes qu’il revient essentiellement 

d’assurer l’alimentation en eau du bétail, en particulier à partir de sources éloignées, tandis que 

les femmes, les filles et les garçons sont chargés de la fourniture de l’eau destinée à l’usage 

domestique. Les femmes consacrent jusqu’à six heures par jour à la recherche de l’eau, 

parcourant à pied jusqu’à 10 km ou plus, sans allègement parallèle de leurs autres tâches 

domestiques. Dans les zones rurales de l’État du Kordofan occidental, le pourcentage des filles 

qui interrompent leurs études, principalement pour aider leurs familles en matière d’alimentation 

en eau, atteint à peu près 30 % de celles qui s’inscrivent initialement à l’école. Le taux 

d’analphabétisme dans l’État s’établit à environ 24 %. 
 

3.2.7 La construction de réservoirs d’eau et de points d’alimentation en eau le long des deux 

réseaux de conduites d’eau permettra de fournir de l’eau potable à plus de 130 000 personnes. Il 

devrait en résulter un allègement de la charge de travail des femmes, une réduction des dépenses 

des ménages consacrées à l’eau, une augmentation du taux de scolarisation des filles et une 

amélioration de la productivité liée à la diminution des maladies d’origine hydrique. La 

fourniture d’installations d’assainissement aux établissements scolaires améliorera 

l’environnement et instaurera un cadre propice aux études aussi bien pour les garçons que pour 

les filles. Ces interventions permettront d’améliorer les conditions de vie de la population. 
 

3.2.8 La mise en œuvre d’interventions tenant compte du genre sera supervisée par l’agent de 

mobilisation communautaire qui relèvera de l’EEP, avec l’appui de spécialistes des activités 

génératrices de revenus (moyens de subsistance de rechange pour les jeunes et les femmes). Tel 

qu’indiqué plus haut, cette intervention permettra d’assurer l’autonomisation économique des 

femmes et des jeunes. La conception des activités ciblant les moyens de subsistance de rechange 

et des modalités de leur mise en œuvre sera guidée par une étude approfondie portant sur les 

besoins des femmes et des jeunes, les besoins détaillés pour la formation/les connaissances 

techniques, les ressources budgétaires requises, et les besoins en matière de suivi et de 

surveillance (pour de plus amples informations à ce sujet, voir annexe technique B7). 
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Impacts sociaux 
 

3.2.9 Une proportion d’environ 14 % de la population est classée comme étant des éleveurs 

qui se déplacent le long de voies migratoires nord-sud. D’après le recensement de la population 

entrepris par le gouvernement soudanais en 2010, la taille moyenne de la famille est de 6 

personnes, le taux de mortalité infantile s’établit à 90 pour 1 000 naissances vivantes, et le ratio 

masculinité/féminité est de 49 :51. À peu près 90 % des familles de l’État du Kordofan 

occidental possèdent du bétail, mais la taille du cheptel varie. Des éleveurs nomades traversent 

l’État du Kordofan occidental sur une base saisonnière, en particulier les Kababeisk et les 

Kawalla venant du nord, ainsi que les Shanablla et les Messeriya qui viennent du sud, et ce 

principalement pendant la saison des pluies. 
 

3.2.10 En général, le revenu annuel moyen des familles s’établit à environ 7 000 SDG, tandis 

que le revenu familial le plus élevé — gagné par à peu près 12 % des familles — est d’à peu près 

24 000 SDG, même si environ 6 % des familles de l’État ont un revenu annuel atteignant 30 000 

SDG. À peu près 50 % des familles de l’État du Kordofan occidental consacrent entre 20 % et 30 

% de leurs revenus à l’alimentation en eau, tandis qu’environ 22 % des familles consacrent à peu 

près 50 % à 60 % de leurs revenus à l’obtention de l’eau destinée à la consommation humaine et 

à celle du bétail. Les dépenses d’eau engagées par les familles des zones du programme sont bien 

plus élevées que le taux de référence applicable au prix de l’eau établi dans le pays, qui est de 4 

% du revenu familial.  
 

3.2.11 En raison des pénuries d’eau, surtout pendant les mois secs de l’été, la consommation 

d’eau par habitant est faible, et la prévalence de maladies d’origine hydrique telles que la 

diarrhée et les affections cutanées au sein de la communauté est élevée. Les établissements 

scolaires de l’État souffrent de l’insuffisance d’installations d’assainissement. 
 

3.2.12 La fourniture d’infrastructures physiques sera complétée par des «interventions 

immatérielles» visant à élargir le savoir dans les domaines de l’assainissement et de l’hygiène ; à 

améliorer les moyens de subsistance, à travers des opportunités d’accroissement des revenus et, 

partant, de promotion de la santé ; et à renforcer la durabilité du système. La communauté, en 

particulier les femmes qui jouent un rôle moteur dans l’éducation des enfants, les élèves et les 

dirigeants communautaires influents seront sensibilisés aux bonnes pratiques d’hygiène et à une 

meilleure connaissance de l’assainissement afin de devenir des communicateurs. L’amélioration 

des moyens de subsistance, grâce aux activités génératrices de revenus, devrait contribuer au 

bien-être des communautés. Les membres de l’EEP et les communautés d’usagers de l’eau 

seront formés à la gestion et au règlement des conflits, car il s’agit là d’un aspect important dans 

la zone du programme. 
 

Réinstallation involontaire 
 

3.2.13 Les deux réseaux de conduites d’eau de 30 km et 50 km seront installés en terrain 

sablonneux, en surface ou enfouies, à proximité des voies ouvertes existantes, sans toutefois 

traverser beaucoup d’exploitations agricoles. L’agriculture pluviale est moins pratiquée dans 

cette région, en raison de l’insuffisance des précipitations et de la variabilité de la pluviosité. Une 

proportion de 12 % de l’ensemble des conduites d’eau traversera des exploitations agricoles, ce 

qui nécessitera des droits de passage, mais aucune réinstallation involontaire n’est prévue. Si la 

portée des activités venait à changer au point de requérir l’acquisition de terres, la politique de 

sauvegardes intégrée de la Banque, en particulier les sauvegardes opérationnelles en matière de 

réinstallation involontaire, sera suivie et appliquée. 

 

IV – MISE EN ŒUVRE 

 

4.1 Modalités de mise en œuvre  
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4.1.1 Le Gouvernement de la République du Soudan est le bénéficiaire des dons. Le 

MoWRIE est la cellule de mise en œuvre du programme, par le biais de la DWSU. La DWSU 

apportera des contributions techniques et assurera la supervision de la mise en œuvre du 

programme, étant entendu que la SWC assumera la responsabilité de cette mise en œuvre sur le 

terrain et pour les activités d’exploitation, d’entretien et de gestion, avec la participation des 

communautés. 
 

4.1.2 Pour renforcer les capacités de mise en œuvre de la DWSU, le programme utilisera et 

élargira l’EEP existante qu’abrite la DWSU pour le Projet d’alimentation en eau du Darfour, 

financé par la FAE, qui devrait s’achever vers la fin de 2015. Une partie des membres de l’EEP 

sera basée au Kordofan occidental. Les membres de l’EEP au niveau étatique seront établis à la 

SWC. L’EEP sera chargée de la gestion quotidienne du programme et de la coordination entre 

les partenaires du programme. 
 

4.1.3 Pour garantir le respect des politiques et procédures gouvernementales et coordonner le 

programme avec d’autres activités, un comité directeur du programme sera formé et coprésidé 

par le directeur général de la DWSU et le directeur général de la Direction de la coopération 

internationale du MoFEP. Ce comité sera composé de représentants des entités suivantes: la 

DWSU, la Direction des eaux souterraines et des wadis/MoWRIE, la SWC du Kordofan 

occidental, le MoFEP, le MoLFR, le MoAF, le MoH, le MoENRPD, le MoWSS et le MoE. Il 

veillera à ce que les besoins des usagers de l’eau et des installations d’assainissement soient 

suffisamment pris en compte dans la conception du programme ainsi que dans le choix des 

interventions prioritaires. L’annexe technique B3 fournit de plus amples informations sur les 

modalités de mise en œuvre du programme, y compris la composition de l’EEP.  
 

4.1.4 Durant toute la période du programme, le Comité directeur du programme donnera des 

orientations de haut niveau pour sa mise en œuvre, afin d’assurer : 1) l’avancement global du 

programme ; 2) l’utilisation et la distribution optimales des ressources ; 3) l’engagement continu 

des parties prenantes ; 4) la coordination avec d’autres programmes/projets ; et 5) l’approbation 

des plans de travail, des rapports d’étape et des rapports d’audit annuels. 
 

4.1.5 Au niveau technique, l’EEP assumera la responsabilité de la gestion quotidienne du 

programme, notamment la communication et la coordination avec les coordonnateurs dans les 

différents ministères concernés, pour s’assurer que les besoins et préoccupations de l’ensemble 

des usagers de l’eau, y compris l’identification des sites pour les points d’eau, sont pris en 

compte dans la mise en œuvre du programme. Les ministères concernés au niveau fédéral sont 

notamment les suivants : le MoLFR, le MoAF, le MoH, le MoENRPD, le MoWSS et le MoE, 

tandis que les parties prenantes au niveau de l’État du Kordofan occidental sont les ministères 

étatiques de l’Élevage, de l’Agriculture, de la Santé et de l’Éducation, entre autres. 
 

4.1.6 Compte tenu du contexte culturel, le problème de la participation des femmes sera 

résolu en nommant des agents de mobilisation communautaire qui connaissent la culture, les 

normes et les aspects de la motivation communautaire, et qui œuvrent en tant que «champions du 

changement». Cela s’applique aux groupes d’éleveurs des régions méridionales. Tous les aspects 

du programme qui intègrent des possibilités de recrutement et de renforcement des capacités 

tiendront compte de l’équité et de la sensibilité au genre. 
 

Calendrier de mise en œuvre  
 

4.1.7 Le programme sera mis en œuvre sur une période de 54 mois, à compter de la date de 

satisfaction des conditions du premier décaissement, soit avant janvier 2016. L’acquisition de 

divers services et la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités démarreront 

immédiatement, tandis que les grands travaux relatifs à la fourniture de points d’alimentation en 

eau débuteront au deuxième trimestre de 2018. La date d’achèvement du programme est fixée au 

30 juin 2020, et le délai pour le dernier décaissement sera le 31 décembre 2020. 
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Modalités de passation des marchés 

 

4.1.8 Tous les marchés pour l’acquisition de biens, travaux et services financés par la Banque 

seront passés conformément aux règles et procédures pertinentes de la Banque, à savoir les 

«Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux» datant de mai 2008 et révisées en 

2012 (telles que modifiées de temps à autre), et les «Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants» datant de mai 2008 et révisées en juillet 2012 (telles que modifiées de temps à 

autre), en utilisant à cet effet les documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque et en 

se conformant aux dispositions stipulées dans l’accord de financement. Le risque global lié aux 

acquisitions dans le cadre du présent programme est jugé modéré. Le plan de passation des 

marchés et les documents d’acquisition connexes ont été examinés et parachevés. L’annexe 

technique B5 fournit de plus amples informations sur la passation des marchés. 

 

Modalités de gestion financière et d’audit 

 

4.1.9 Les opérations de gestion financière du programme seront gérées au moyen d’un 

système hybride reposant à la fois sur les systèmes nationaux et sur les dispositions propres au 

programme, en conformité avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et le Programme 

d’action d’Accra. La gestion financière quotidienne du programme obéira aux règles et 

procédures stipulées dans le Manuel des politiques et procédures financières normalisées du 

gouvernement soudanais, complétées par les directives financières de la Banque dans les 

domaines pertinents. Pour faciliter la mise en œuvre du programme, l’EEP sera mise en place 

avec des membres issus des niveaux fédéral et étatique, dont deux comptables travaillant aux 

deux niveaux. Ces comptables, à désigner par les entités chargées de la mise en œuvre, devront 

avoir des qualifications et un niveau d’expérience pertinents et jugés acceptables par la Banque. 

Les membres de l’EEP du niveau fédéral seront basés à la DWSU, tandis que ceux du niveau 

étatique seront établis à la SWC de l’État du Kordofan occidental. Le comptable de la DWSU 

sera chargé de la consolidation des comptes du programme et des rapports relatifs aux activités 

mises en œuvre aussi bien au niveau tant fédéral qu’au niveau étatique. Le programme devra 

acquérir des logiciels comptables appropriés pour faciliter le traitement des opérations et 

l’établissement de rapports, dont les coûts seront pris en compte dans le budget du programme. 

L’EEP sera tenue d’établir, pour le programme, des rapports financiers intérimaires trimestriels 

qui seront soumis à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Les auditeurs 

internes de la DWSU et de la SWC couvriront le programme dans leurs activités d’audit annuel. 

Les états financiers du programme seront préparés dans un délai de trois mois après la clôture de 

chaque exercice budgétaire, pour présentation aux auditeurs. L’audit du programme sera conduit 

par la Chambre nationale d’audit ou un cabinet d’audit privé désigné par ladite Chambre et 

approuvé par la Banque, sur la base des termes de référence de l’audit de la Banque. Le rapport 

d’audit, accompagné d’une lettre de recommandations à la direction, sera soumis à la Banque 

dans les six mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire. Le coût de l’audit sera supporté par 

le programme. Une analyse détaillée des dispositions relatives à la gestion financière figure à 

l’annexe technique B4. 

 

Modalités de décaissement 

 

4.1.10 Le programme utilisera principalement la méthode du paiement direct et celle du fonds 

renouvelable (compte spécial), en raison de la nature des coûts du programme. Toutefois, les 

deux autres méthodes de décaissement décrites dans le Manuel des décaissements seront aussi 

disponibles aux fins d’utilisation, s’il y a lieu, sous réserve de consultations avec la Banque et de 

son approbation préalable à ce sujet. La lettre de décaissement de la Banque sera émise et 

stipulera les procédures et pratiques clés en matière de décaissement. 
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4.1.11 En ce qui concerne la méthode de décaissement du fonds renouvelable et les sanctions 

actuelles frappant le Soudan, deux options sont recommandées aux fins de prudence et par ordre 

de préférence. La première option consiste à ouvrir, avec l’autorisation du Bureau de contrôle 

des actifs étrangers (OFAC), deux comptes bancaires libellés en euros à la banque centrale du 

Soudan ou auprès d’une banque commerciale jugée acceptable par la Banque, pour recevoir les 

fonds directement de la Banque en vue de contourner les sanctions. Ensuite, deux autres comptes 

en livres soudanaises sont ouverts à la banque centrale ou auprès d’une banque commerciale 

jugée acceptable par la Banque au niveau fédéral et étatique. Enfin, il est ouvert à la banque 

centrale un compte devant servir exclusivement aux opérations de contrepartie du gouvernement 

soudanais. La deuxième option porte sur l’ouverture, par le gouvernement soudanais au nom de 

l’organe d’exécution, de deux comptes extérieurs en dollars ou en euros pour les deux sources de 

financement, dans un pays approprié du Moyen-Orient, comptes par le biais desquels les fonds 

reçus directement de la Banque seront acheminés aux comptes nationaux en livres soudanaises 

aux fins d’utilisation par le programme, en cas d’échec de la première option. Ensuite, deux 

autres comptes en livres soudanaises sont ouverts à la banque centrale du Soudan ou auprès 

d’une banque commerciale jugée acceptable par la Banque au niveau fédéral et étatique. Enfin, il 

est ouvert à la banque centrale un compte devant servir exclusivement aux opérations de 

contrepartie du gouvernement soudanais. 
 

4.2 SUIVI ET ÉVALUATION 
 

4.2.1 Une étude de référence sera conduite pour permettre à l’État du Kordofan occidental de 

déterminer la situation actuelle du secteur de l’eau et de l’assainissement, ainsi que pour guider 

la planification du programme. L’EEP assumera la responsabilité globale du suivi lors de la mise 

en œuvre du programme. La Banque suivra étroitement la mise en œuvre du programme, dans le 

cadre de missions régulières de supervision pendant la phase de mise en œuvre et les évaluations 

ex-post. La DWSU/MoWRIE établira et soumettra au Comité directeur du programme et à la 

Banque des rapports d’étape trimestriels et annuels. La revue à mi-parcours sera l’occasion de 

réexaminer l’état d’avancement de la mise en œuvre et de consolider/d’affiner davantage le 

programme. Le MoWRIE préparera et soumettra à la Banque un rapport d’achèvement de 

programme à la fin de ce dernier. 

 
Tableau 11 

Principaux jalons du programme 

Échéancier  Jalon Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Nov. 2015 Signature et entrée en vigueur 
Signature par la Banque des accords de don et 

entrée en vigueur de ceux-ci 

Déc. 2015 Lancement Organisation de l’atelier de lancement  

Janv. 2016 

Démarrage de l’acquisition des services 

d’un cabinet-conseil pour la revue de la 

conception et la supervision des grands 

travaux  

Approbation et publication de la demande de 

propositions  

Déc. 2016 

Actualisation de la politique sectorielle et 

élaboration d’une nouvelle stratégie en 

matière d’eau et d’assainissement  

Approbation de la politique et de la stratégie  

Juillet 2017 
Démarrage des travaux de fourniture 

d’eau 
Signature du contrat relatif aux travaux  

Juin 2018 Revue à mi-parcours Réalisation de la revue à mi-parcours 

Juin 2020 Achèvement du programme Rapport d’achèvement de programme 
 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Les facteurs sociaux de la fragilité découlent de faiblesses sur les plans de la 

gouvernance et de la responsabilisation, qui creusent davantage le fossé entre le centre et la 

périphérie. Les institutions de gouvernance restent faibles, en particulier les institutions devant 

garantir une gestion efficace et saine des finances publiques et la mise en œuvre de stratégies 
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sectorielles concourant à la transparence, à l’efficacité et à l’équité dans les transferts 

intergouvernementaux. Il est donc nécessaire de se doter de solides institutions de gouvernance 

chargées de gérer les ressources renouvelables du Soudan et de préserver la diversité biologique 

et les écosystèmes, tant il est vrai que les inégalités dans l’accès à la terre, à l’eau et aux 

pâturages constituent souvent une source de conflits récurrents. 
 

4.3.2 S’agissant de la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement, le 

gouvernement soudanais a fait part de son engagement à améliorer ledit secteur en vue d’une 

meilleure efficacité, transparence et responsabilité, et l’un des objectifs majeurs du programme 

est d’appuyer ces efforts. Le programme évaluera la situation actuelle du secteur des points de 

vue de la structure institutionnelle, du cadre de suivi et de l’évaluation, du cadre juridique et des 

politiques, et il préparera un ensemble de recommandations destinées à guider l’orientation de la 

politique gouvernementale. Le renforcement des capacités de l’institution chargée de l’eau au 

niveau fédéral et étatique devrait aussi contribuer à une meilleure gouvernance, particulièrement 

pour ce qui est de la gestion des ressources en eau. Un accès amélioré à l'eau et aux 

infrastructures d'assainissement contribuera de manière significative à prévenir les conflits, 

favoriser la stabilité et par conséquent améliorer la gouvernance dans le Kordofan occidental. 
 

4.3.3 Étant donné que le MoWRIE sera, à travers la DWSU, l’organe d’exécution du 

programme, son administrateur général, à savoir le directeur général de la DWSU, sera l’agent 

comptable principal assumant la responsabilité des ressources affectées aux opérations du 

programme. Cet administrateur général chargera le chef des services financiers de la DWSU de 

fournir les orientations financières générales nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre du 

programme. La Banque assurera un certain contrôle, en particulier lors des missions de 

supervision. Toutes les mesures de lutte contre la corruption se rapportant à la DWSU et au 

gouvernement s’appliqueront au présent programme. 
 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 Appropriation communautaire et durabilité financière: La durabilité des 

installations/infrastructures d’eau et d’assainissement passe par l’appropriation, l’implication et 

l’engagement des communautés concernées. Pour promouvoir l’appropriation de la part de ces 

communautés, les bénéficiaires seront tenus de fournir une contribution en nature, 

principalement sous forme de main-d’œuvre, pour la construction des infrastructures d’eau. Il 

existe dans le pays de bons exemples de cas où les communautés gèrent des points 

d’alimentation en eau. En ce qui concerne les réservoirs d’eau, les fonds destinés à l’exploitation 

et à l’entretien quotidiens seront déposés sur un compte distinct et seront gérés par les 

communautés, sous la supervision du Comité des usagers de l’eau. L’EEP en établira les 

modalités détaillées, en tenant compte des différentes conditions et situations des communautés. 

S’agissant des deux réseaux de conduites d’eau, il sera créé pour chacun d’eux une cellule 

d’exploitation semi-autonome afin de garantir une gestion financièrement indépendante des 

réseaux. La supervision des cellules sera assurée par le comité composé de représentants des 

communautés, des mahalias concernées et de la SWC. L’étude tarifaire guidera l’établissement 

de tarifs appropriés à appliquer pour assurer la durabilité des réseaux. 
 

4.4.2 Durabilité technique : Des modalités de gestion pilotées par la communauté seront 

certes adoptées pour les réservoirs d’eau, mais la supervision technique sera assurée par la SWC 

et les mahalias, sur la base d’un accord tripartite bien structuré et conclu entre les trois parties 

(SWC, mahalias et communautés). En ce qui concerne les deux réseaux de conduites d’eau, les 

cellules l’exploitation semi-autonomes seront dotées de professionnels qualifiés détachés par la 

SWC et la DWSU. 
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4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1 Le tableau ci-après présente les principaux risques et les mesures préconisées pour leur 

atténuation. 
 

Tableau 12 

Risques et mesures d’atténuation 

Risque Probabilité/ impact Mesures d’atténuation 

Faibles capacités de 

mise en œuvre du 

programme  

Probabilité moyenne 

élevée/impact élevé 

Le programme utilisera et étoffera l’EEP existante qui maîtrise déjà les 

procédures de la Banque. La Banque maintiendra une étroite interaction 

avec l’EEP, par le biais de son SDFO et dans le cadre de la supervision. 

Insuffisance des 

capacités requises 

pour assurer la 

durabilité des 

infrastructures 

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé 

Le programme adoptera les modalités d’exploitation et d’entretien 

pilotées par les communautés, y compris pour  le recouvrement des coûts 

et la gestion financière, en s’inspirant du modèle à succès dans le pays. Il 

appuiera également les études sur l’établissement de tarifs appropriés. 

Réduction des 

ressources en eau, 

du fait du 

changement 

climatique 

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé 

Les activités du programme porteront notamment sur les activités 

d’adaptation telles que la réhabilitation de la ceinture de la gomme 

arabique, la fourniture de réservoirs pour le stockage des eaux 

souterraines, le renforcement des capacités dans le domaine de 

l’utilisation et de la gestion efficaces de l’eau, ainsi que l’installation de 

dispositifs de surveillance hydrologique. 

Retards dans les 

décaissements, en 

raison des sanctions 

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé 

Le Département de la trésorerie (FTRY) de la Banque a soumis à 

l’OFAC une demande de licence en vue d’obtenir une approbation 

générale du transfert des fonds vers les projets/programmes au Soudan. 

Détérioration de la 

situation sécuritaire 

Probabilité 

faible/impact élevé 

Le programme évitera de choisir des sites sur lesquels planent des 

menaces potentielles pour la sécurité. La fourniture d’eau devrait réduire 

les tensions au sujet des ressources limitées. 
 

4.6 Élargissement du savoir 
 

4.6.1 Le programme génèrera un savoir d’une importance cruciale pour l’amélioration de la 

performance du secteur de l’eau et de l’assainissement dans le pays. L’étude portant sur 

l’évaluation du secteur permettra d’en déterminer les atouts et les faiblesses, en plus de donner 

des orientations pour des améliorations. L’évaluation des besoins et des lacunes dans le cadre du 

suivi et de l’évaluation facilitera l’intégration systématique du mécanisme de suivi et 

d’évaluation dans ce secteur, tout en guidant la nouvelle stratégie WaSH et en établissant la 

structure du cadre de revue de la performance sectorielle. Le programme appuiera également 

l’étude sur les tarifs visant à garantir la durabilité du secteur, l’enquête de référence permettant 

de mieux connaître la situation actuelle du secteur dans l’État du Kordofan occidental. La 

collaboration avec les communautés et la SWC pour l’élaboration de modalités d’exploitation et 

d’entretien durables des installations d’eau et d’assainissement aboutira à l’élargissement du 

savoir à reproduire dans d’autres régions de l’État du Kordofan occidental et du pays. 
 

4.6.2 Le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre, les rapports d’étape trimestriels 

et les rapports d’audit et d’achèvement fourniront également des informations sur divers aspects 

du programme en vue d’un diagnostic plus poussé. Compte tenu de l’accent mis par le 

programme sur des questions et des domaines complexes, il est possible de dégager des 

enseignements utiles. Conformément à la Stratégie de gestion du savoir 2015-2020, le savoir 

produit sera mis en évidence, consigné par écrit et partagé au sein de la Banque ainsi qu’avec 

d’autres partenaires au développement et les pays membres régionaux. 
 

V – INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 
 

5.1 Instrument juridique 
 

5.1.1 Le programme sera financé à titre de don sur les ressources du pilier I de la FAT ainsi 

sur les ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
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A. Condition préalable à remplir pour l’entrée en vigueur des accords de don. 

 

i) Pilier I de la FAT : le protocole d’accord concernant le don du pilier I de la FAT 

entre en vigueur à la date de sa signature par les parties audit protocole d’accord. 

 

ii) Fonds fiduciaire de l’IAEAR : le protocole d’accord concernant le don du Fonds 

fiduciaire de l’IAEAR entre en vigueur à la date de sa signature par les parties 

audit protocole d’accord. 

 

B. Conditions à remplir au préalable pour le premier décaissement des ressources des dons 

L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre des dons est subordonnée 

à l’entrée en vigueur des accords de don et à la satisfaction par le bénéficiaire, d’une manière 

jugée satisfaisante par la Banque quant à la forme et quant au fond, des conditions ci-après : 

 

i) La soumission de preuves de l’ouverture d’un compte en devises et d’un compte 

spécial en monnaie locale auprès d’institutions bancaires jugées acceptables par la 

Banque, pour le pilier I de la FAT et le Fonds fiduciaire de l’IAEAR, 

respectivement ; 

 

ii) La désignation des membres ci-après de l’EEP au niveau fédéral, dont les 

qualifications et l’expérience sont pertinentes et sont jugées acceptables par la 

Banque : 
Membres de l’EEP au niveau fédéral : 

 Coordinateur du programme 

 Chargé des acquisitions et un 

assistant 

 Chargé du suivi et 

de l’évaluation 

 Comptable 

 Ingénieur en eau et 

assainissement 

 Point focal pour le renforcement 

des capacités 

 

C. Autre condition 

 

La soumission, par le bénéficiaire, de preuves jugées satisfaisantes par la Banque quant à la 

forme et quant au fond, en ce qui concerne : 

 

i) la désignation des membres de l’EEP au niveau étatique dans un délai de deux 

mois, à compter de la date de signature des accords de don : 

 
Membres de l’EEP au niveau étatique : 

 Point focal étatique/ 

ingénieur en eau et 

assainissement 

 Agent de mobilisation 

communautaire 

 Chargé du suivi et de 

l’évaluation 

 Agent de santé publique 

 Comptable 

 

D. Engagements 

 

Le bénéficiaire prend l’engagement et convient, d’une manière que la Banque juge satisfaisante 

quant à la forme et quant au fond, de : 

 

i) veiller à ce que les fonds de contrepartie du gouvernement soudanais soient 

disponibles pendant la phase de mise en œuvre du programme ; 

 

ii) maintenir une communication et une coordination étroites avec les ministères 

concernés, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau fédéré, pour optimiser les 

avantages du programme ; 
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iii) mettre en œuvre le programme conformément : a) aux règles et procédures de la 

Banque ; b) à la législation nationale ; et c) aux recommandations, exigences et 

procédures énoncées dans le CGES préparé pour le programme ; 
 

iv) présenter à la Banque des rapports d’étape trimestriels sur le programme, dont la 

forme et le fond sont jugés acceptables par la Banque et qui traitent notamment de 

la mise en œuvre du CGES par le bénéficiaire ; et 
 

v) revisiter la structure tarifaire en vigueur, à la lumière des conclusions de l’étude 

devant être conduite dans le cadre du présent programme, et apporter des 

ajustements aux tarifs, le cas échéant. 
 

5.3 Respect des politiques de la Banque 
 

5.3.1 Le présent programme respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

VI – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition 

d’octroyer à la République du Soudan un don de 15 millions d’UC sur les ressources du pilier I 

de la FAT et un don de 0,8 million d’EURO sur les ressources du Fonds fiduciaire de l’IAEAR, 

aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICES 

Appendice 1 : Indicateurs socio-économiques comparatifs du Soudan 

 

Année Soudan Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 1 879 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 38,8 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 33,6 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 20,6 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 1 550 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 53,6 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 29,4 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,516 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 166 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 19,8 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,1 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 2,6 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 40,9 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3,3 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 74,4 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,7 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 24,3 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 62,2 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 64,1 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 33,1 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 8,3 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 51,2 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 76,6 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 360,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 15,3 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 28,0 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 84,0 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 23,1 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 55,5 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 53,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 23,6 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0,2 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 108,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 93,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 85,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 27,0 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 346 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,4 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 70,0 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 66,0 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 40,7 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 38,9 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 64,3 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 73,4 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 81,7 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 65,3 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 2,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 7,9 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,6 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 29,4 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,4 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juillet 2015

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice 2 

Portefeuille de la BAD au Soudan 
 

Le tableau ci-après présente succinctement la situation et la performance du portefeuille de 

projets de la Banque au Soudan. 

 

No Intitulé du projet Guichet 

Date 

d’appro

bation 

Délai de 

décaisse

ment 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

(UC) 

Taux de 

décaisse

ment 

(%) 

Questions en suspens 

1 

Projet d’eau du 
Darfour pour la 

paix et le règlement 

des conflits 

Facilité 

africaine de 

l’eau (FAE) 

24.05.20

12 

31.01.20

16 
3 000 000 2 400 000 70 % 

Le taux de décaissement au titre du projet 
s’établit à 70 %. Toutefois, le dernier 

décaissement de 30 % traité par la Banque a 

été bloqué par le correspondant bancaire, en 

raison des sanctions. Les entrepreneurs des 

travaux prioritaires devraient achever ceux-

ci d’ici à avril 2015. 

2 

Renforcement des 

capacités dans la 
gestion de la dette 

et la mobilisation 

des ressources 

Facilité de 

en faveur 
des États 

fragiles 

(FEF) 

05.03.20

12 

31.12.20

14 
1 050 101 1 050 101 100 % 

Le projet a été achevé en décembre 2014, et 
le rapport d’achèvement de projet a été 

préparé. L’atelier sur le rapport 

d’achèvement de projet est prévu en avril 
2015. Le dernier rapport d’audit est attendu 

d’ici à juin 2015. 

3 

Assistance 

technique au Centre 

de recherche 
Mamoun Beheiry 

(MBC) 

NTCF 
13.06.20

12 

14.7.201

3 
260 500 260 500 100 % 

Le taux de décaissement du projet est 
maintenant de 100 %, après que le dernier 

décaissement a enfin été reçu en juin 2014. 

Le projet s’est achevé en décembre 2014. 
L’auditeur a été recruté, et le rapport d’audit 

est attendu en juin 2015. La préparation du 

rapport d’achèvement de projet est en cours. 

4 

Renforcement des 

capacités en vue de 

l’élargissement de 
l’accès à l’énergie 

au Soudan  

Fonds 

fiduciaire 

pour la 
coopération 

sud-sud  

27.12.20

12 

Sans 

objet 
340 500 340 500 100 % 

L’atelier de diffusion des conclusions de 

l’étude est en cours. Le rapport de l’étude 

est attendu d’ici à la fin de 2015. 

5 

Secteur privé, 

commerce et 
diversification 

économique au 

Soudan 

Fonds 

fiduciaire 
pour la 

coopération 

sud-sud 

23.09.20

14 

30.12.20

15 
239 505 119 753 50 % 

La synthèse des rapports est en cours, et la 

diffusion de cette étude devrait avoir lieu au 
début de 2015. 

6 

Appui technique au 

document intégral 

de stratégie pour la 
réduction de la 

pauvreté 

Facilité en 
faveur des 

États 

fragiles 

16.06. 

2013 

30.06.20

15 
1 973 285 1 973 285 100 % 

Le taux de décaissement du projet est de 100 

%. Toutefois, la dernière demande de 

décaissement de 66 %, autorisée par la 
Banque, a été bloquée par les 

correspondants bancaires en raison des 

sanctions. La deuxième série de l’enquête 
sur l’habitat et la santé, actuellement en 

cours, utilise les ressources 

gouvernementales qui seront remboursées 
dès l’autorisation du transfert des fonds 

bloqués.  

7 

Secours d’urgence 

aux États du Nil 
bleu et du Nil blanc 

Fonds 

spécial de 
secours 

24.06.20

13 

30.09.20

14 
651 856,49 651 825,49 100 % 

Le taux de décaissement du projet est de 100 
%, et le rapport d’achèvement de projet est 

en cours de préparation. Le rapport d’audit 

est attendu d’ici à mai 2015.  

8 

Projet d’élevage de 

l’Université de 
Nyala.  

Fonds 

fiduciaire de 
la 

Coopération 

technique 
coréenne 

21.05.20

13 

21.05.20

16 
331 333,33 331 333,33 100 % 

Le taux de décaissement du projet est de 100 
%, mais le dernier décaissement de 50 % 

traité par la Banque est bloqué par des 

banques intermédiaires depuis octobre 2014. 
L’atelier de formation à la biologie 

moléculaire a déjà été tenu en novembre 

2014 à Nyala et Khartoum. 

9 

Projet de 

renforcement des 

capacités 

techniques dans la 

gestion macro-

économique et des 
finances publiques 

Ressources 

du pilier 1 

de la FEF 

06.12.20

13 

05.12.20

18 
22 190 000 976 360 4,4 % 

Le taux de décaissement du projet s’établit 

actuellement à 4,4 %, et le projet a été 

sensibilisé à la nécessité d’accélérer les 

activités d’acquisition afin d’améliorer le 

taux d’exécution. Le processus de 

recrutement de l’auditeur est achevé, et celui 
du comptable est en cours. 

10 
Facilité africaine de 

soutien juridique 
ALSF 

09.03.20

14 

20.04.20

14 
651 856,49 0 0 % 

La lettre d’accord a été signée le 20 avril 

2014, et les préparatifs en vue du démarrage 
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No Intitulé du projet Guichet 

Date 

d’appro

bation 

Délai de 

décaisse

ment 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

(UC) 

Taux de 

décaisse

ment 

(%) 

Questions en suspens 

(ALSF) de l’exécution se poursuivent. 

11 

Phase II du 

Programme de 

renforcement de la 
résilience face à la 

sécheresse et des 

moyens de 
subsistance durable  

FAT/OR 
14.11.20

14 

31.12.20

20 
20 000 000 0 0 % 

La lettre d’accord a été signée le 23 février 

2015, et le processus de satisfaction des 

conditions préalables au premier 
décaissement est en cours. 

12 

Renforcement de la 

capacité de 
fourniture inclusive 

des services 

50 % de 

l’allocation 
basée sur la 

performance 

02.03.20
15 

30.06.20
20 

27 990 000 0 0 % 

La signature de la lettre d’accord est prévue 

en avril 2015. Le gouvernement a été 
sensibilisé à la nécessité de prendre des 

mesures pour remplir les conditions 

préalables au premier décaissement ainsi 

qu’à la nécessité de mettre en place un 

comité directeur. 

 Total  
  

78 678 

937,311 

8 103 

657,82 
10,299 % 
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Appendice 3 

Principaux projets connexes financés par les partenaires au développement au 

Soudan 
 

 Banque africaine de développement (20 millions d’UC): Le Programme de 

renforcement de la résilience face à la sécheresse et de promotion des moyens 

de subsistance durables dans la Corne de l’Afrique vise à mettre en place des 

systèmes régionaux pour atténuer les incidences négatives de la détérioration 

des conditions environnementales. Au nombre des activités à entreprendre au 

titre de ce programme, l’on pourrait citer : l’aménagement d’infrastructures 

d’eau ; la protection des réservoirs d’eau ; l’aménagement des infrastructures 

de marché ainsi que des systèmes de communication et d’information. 

 

 FAE (3,25 millions d’EUR) : Le Projet d’eau du Darfour pour le règlement 

des conflits et la consolidation de la paix vise à appuyer les efforts en cours 

pour consolider la paix et la sécurité dans la région du Darfour, à travers la 

fourniture d’un volume adéquat d’eau aux colons, agriculteurs et éleveurs. 

 

 Gouvernement belge (2 millions d’USD) : Prêt pour financer la fourniture de 

pompes et de générateurs à tous les États du Soudan. 

 

 Gouvernement chinois (50,0 millions d’USD) : Fourniture de fonds au cours 

des 15 dernières années pour l’acquisition de matériels et d’équipements, et 

notamment de conduites, de réservoirs d’eau et de pompes submersibles à 

tous les États de la fédération. 

 

 Gouvernement chinois (52,4 millions d’USD) : Prêt consenti pour appuyer 

le forage et l’aménagement de 800 puits profonds dans 9 États de la 

fédération. 

 

 DfID (12 millions de livres sterling): Exécution d’un projet d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural couvrant 6 mahalias à l’est du Soudan 

(États de Kassala, de la Mer Rouge et de Gadrif), outre l’amélioration des 

installations d’alimentation en eau de la ville de Port-Soudan. 

 

 FIDA (31,5 millions d’USD): Le programme de commercialisation du bétail 

et de renforcement de la résilience est conçu pour accroître la sécurité 

alimentaire, augmenter les revenus et renforcer la résilience climatique des 

ménages pauvres dans les communautés d’éleveurs. Le programme couvre 

les États du Nil bleu, du Nord Kordofan, de Sennar, du Kordofan occidental 

et du Nil blanc. 

 

 Gouvernement iranien (120 millions d’USD): Prêt destiné à financer la 

construction de six usines de traitement assurant l’alimentation en eau en 

milieu urbain à partir des cours d’eau des États septentrionaux. 

 

 Banque islamique de développement (30 millions d’USD) : Financement de 

la construction et de la réhabilitation de réservoirs d’eau, d’hafirs et de 

barrages au Darfour. 

 JICA (10 millions d’USD): Fourniture d’un appui au secteur, notamment à 
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travers la formation et le soutien technique aux États ciblés disposant de 

systèmes d’alimentation en eau. 

 

 PNUE (0,75 million d’USD): Promotion de la gestion intégrée des ressources 

en eau et appui à la Direction des eaux souterraines et des wadis du MoWRIE 

pour le suivi des eaux souterraines, la création d’une cellule de gestion 

intégrée des ressources en eau, et l’établissement d’un système de bases de 

données sur les ressources en eau. 

 

 PNUE (EUR 7,5 millions d’USD): Exécution en cours d’un projet triennal 

(2014-2016) de gestion durable des ressources naturelles et d’amélioration 

des moyens de subsistance dans le wadi d’El Ku (au Nord Darfour), projet 

fondé sur les principes de gestion intégrée des ressources en eau. 

 

 PNUE (3,28 millions d’EUR) : En partenariat avec les ONG, exécution d’un 

projet de mise en valeur des ressources naturelles et de consolidation de la 

paix au Kordofan occidental et au Darfour, projet visant à renforcer les 

capacités locales et étatiques en matière de règlement des conflits liés aux 

ressources et de gestion des ressources naturelles pour la paix et le 

développement durable, à travers un fonds de 3,28 millions d’EUR provenant 

de l’Union européenne. Les communautés des zones du projet tireront parti 

d’une plus grande accessibilité et d’une meilleure gestion des ressources 

essentielles et des services connexes. 

 

 UNICEF (environ 8 millions d’USD par an): Appui à la DWSU dans le cadre 

du Programme d’alimentation en eau et d’assainissement environnemental au 

niveau fédéral et étatique. L’UNCIEF a aussi appuyé l’élaboration du Plan 

stratégique du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour 

2011-2016, ainsi celle de la Politique pour l’approvisionnement en eau, 

l’assainissement et l’hygiène. L’UNICEF appuie par ailleurs des programmes 

humanitaires et de redressement, en collaboration avec des ONG 

internationales et nationales dans les zones de conflit au Soudan. 

 

 Interventions spéciales et fourniture d’eau potable par la Mission des Nations 

Unies pour l’assistance au Darfour, ainsi qu’au titre de la Stratégie de 

développement du Darfour, du Fonds de développement de l’est du Soudan, 

du Programme des Nations Unies pour le développement et de la Banque 

mondiale. 
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Appendice 4 

Carte de la zone du programme 
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Appendice 5 

Analyse de fragilité du programme 
 

Contexte de la fragilité au Soudan 

 

La stabilité politique au Soudan est intrinsèquement liée à la stabilité économique et sociale 

de ce pays. Les conflits et l’instabilité sont à la base même de la situation de fragilité de 

l’administration au Soudan. Depuis des décennies, le pays s’emploie à résoudre des conflits 

multiples, tout comme le problème d’un faible niveau de développement et celui des crises 

violentes. Trois facteurs peuvent être considérés comme étant principalement à l’origine des 

conflits et de la fragilité au Soudan, à savoir : i) l’identité nationale controversée ; ii) les 

inégalités sur le plan économique entre les États de la fédération et à l’intérieur de ceux-ci ; 

et iii) les formes divergentes de gouvernance au niveau fédéral et étatique. 

 

En mai 2014, une évaluation minutieuse de la fragilité a été conduite pour guider la fiche-

pays pour la période 2014-2016, approuvée par le Conseil en septembre 2014. L’évaluation 

a identifié quatre catégories de facteurs de fragilité au Soudan : les facteurs politiques, 

économiques, sociaux et environnementaux. L’annexe 2 fournit du reste de plus amples 

informations à ce sujet. 

 

Quelques-uns de ces facteurs de fragilité identifiés au Soudan, dont ceux présentés ci-après, 

sont assez pertinents pour le présent programme : 

 

i) Pauvreté et inégalités dans la répartition des ressources publiques et 

l’accès aux services publics: Le volume des ressources allouées varie 

considérablement d’un État à l’autre et même à l’intérieur des États. Il 

s’ensuit que certains États sont plus en mesure de fournir des biens et services 

publics, par rapport à d’autres. Les États confrontés à un conflit, comme ceux 

du Darfour, du Kordofan et du Nil, ont un plus faible niveau d’accès aux 

services et aux ressources en raison des nombreuses années de retard sur le 

plan du développement, du fait de la guerre et du déplacement forcé des 

populations. Ces inégalités ont conduit à une accentuation de la pauvreté, en 

particulier dans les zones rurales. 

 

ii) La compétition pour l’eau et les pâturages, alimentée par la vulnérabilité 

environnementale et le changement climatique, constitue un facteur de 

fragilité au niveau local, particulièrement dans les États du Darfour et du 

Kordofan, ainsi que dans les régions où il existe une interaction entre les 

groupes d’éleveurs et les communautés d’agriculteurs. Le Soudan est situé 

géographiquement dans la région de la Corne de l’Afrique, laquelle est 

exposée à des sécheresses prolongées et à la variabilité du climat, ce qui 

exerce des pressions sur les communautés fragiles, en particulier celles 

déplacées par le conflit, en plus de perturber les moyens de subsistance. Il 

convient de mettre en place des institutions de gouvernance solides pour aider 

les communautés à mieux gérer les ressources renouvelables telles que l’eau 

et les pâturages, à prévenir ou atténuer les conflits intercommunautaires liés à 

l’eau et aux pâturages, et à améliorer les moyens de subsistance des 

communautés d’éleveurs et d’agriculteurs dans les régions où les pressions 

environnementales sont les plus fortes, tout en préservant la diversité 

biologique et les écosystèmes. 
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iii) Environnement macroéconomique difficile pour la fourniture de biens et 

services sociaux : Le gouvernement soudanais est soumis à des sanctions 

depuis longtemps. Avec une énorme dette qui rend impossible l’obtention de 

tout prêt auprès des agences de développement à des taux concessionnels, 

sans compter la perte de recettes pétrolières à la suite de la sécession du 

Soudan du Sud, le pays est confronté à des contraintes majeures pour ce qui 

est de la fourniture de biens et services essentiels dans toutes les régions. Les 

populations pauvres des zones rurales sont les plus touchées. Cette situation 

menace incontestablement la cohésion sociale au Soudan. 

 

iv) Manque d’infrastructures et faible base du capital humain pour 

l’activité économique : Au fil des ans, l’aménagement des infrastructures et 

le développement du capital humain au Soudan ont été entravés par la guerre, 

les conflits violents et la pauvreté. Les importants écarts entre les États du 

pays  sur le plan du développement économique s’expliquent en partie par les 

niveaux différents de développement des infrastructures et du capital humain, 

combinés avec les inégalités dans la répartition des ressources et des actifs de 

production, ainsi que dans l’accès à l’activité économique. 

 

Le choix des deux piliers de la fiche-pays, à savoir : i) la gouvernance et la 

responsabilisation, et ii) les compétences et les technologies, visait expressément à 

s’attaquer aux causes profondes de la fragilité au Soudan. Il s’agissait en particulier d’aider 

le pays à améliorer sa gouvernance économique et financière, et à renforcer les capacités des 

institutions pour que celles-ci soient à même de régler les conflits et, partant, de contribuer à 

la promotion de la paix et de la stabilité macro-économique, en plus d’améliorer la 

prestation de services. 

 

Informations sur le programme : Sensibilité à la fragilité 

 

Le programme reconnaît le faible niveau des capacités institutionnelles et humaines dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement au Soudan, qui empêche ce pays de garantir un plus 

large accès aux ressources en eau, tant en quantité qu’en qualité, afin de répondre aux 

besoins essentiels de nombreux de ménages. Ce faible niveau des capacités varie d’un État à 

l’autre, voire à l’intérieur des États du Soudan, en raison de l’inadéquation du cadre 

sectoriel, de l’inefficacité de la structure organisationnelle, du vieillissement des 

infrastructures et de l’insuffisance des investissements nécessaires pour pérenniser l’accès. 

Le programme met l’accent sur l’État du Kordofan occidental, dont le taux d’accès à l’eau 

(60 %) et le taux de consommation quotidienne (10 litres par jour par habitant) sont 

inférieurs aux moyennes nationales qui s’établissent respectivement à 71 % et environ 18 

litres par jour. 

 

Le programme est aussi conscient du solide lien existant entre la disponibilité des ressources 

en eau et les économies locales des populations. L’industrie du bétail a besoin de ressources 

en eau pour l’alimentation des animaux. L’eau est également requise par les ménages qui 

l’utilisent à des fins domestiques en vue de leur bien-être général. Les agriculteurs ont 

besoin de sources d’eau pour l’irrigation en vue d’appuyer la production agricole et la 

génération de revenus. La satisfaction de ces demandes qui sont souvent concurrentes au 

sein des communautés constitue un défi de développement pour l’État du Kordofan 

occidental et la plupart des régions du Soudan. Dans la plupart des cas, la compétition pour 

l’eau et les pâturages est au cœur de bon nombre de conflits dans la région. À titre 
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d’exemple, une proportion de 86 % de la cinquantaine de cas de conflits analysés en 2003 

était liée à la compétition pour l’eau et les pâturages. Ces conflits opposaient généralement 

des groupes nomades et des communautés d’agriculteurs en situation d’interaction. Dans la 

même veine, bien des mécanismes de règlement des conflits dans différentes communautés 

reposaient sur la fourniture de ressources suffisantes en eau pour répondre aux besoins 

concurrents de différents groupes. Par conséquent, le présent programme aidera le 

gouvernement soudanais à mettre en valeur davantage de ressources en eau pour réduire les 

conflits communautaires et appuyer l’accroissement de la résilience sociale des usagers de 

l’eau. 

 

L’objectif global du programme est de contribuer à mettre en place un secteur de l’eau et de 

l’assainissement résilient et durable, qui puisse répondre aux besoins de tous les usagers ou 

bénéficiaires dans les zones ciblées à moyen et long termes, en plus de fournir des 

infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement dans les zones ciblées pour 

contribuer à la consolidation de la paix, à l’amélioration des moyens de subsistance et à 

l’accroissement de la résilience face à la variabilité du climat et au changement climatique. 

 
Conception et approche d’un programme sensible à la fragilité 

 

Au Soudan, l’histoire de la présence de points d’eau le long des pistes nomades (masarat) 

pour le bétail a aidé à comprendre comment des conflits connexes éclataient et/ou se 

réglaient. En outre, les points d’eau constituaient aussi des éléments centraux de la sécurité, 

de la stabilité et de la cohésion sociale. Il est tout à fait crucial de connaître la dynamique 

des conflits autour de l’eau, notamment les conflits entre éleveurs nomades et agriculteurs 

locaux ; les conflits au niveau des utilisations de l’eau (à des fins domestiques et pour le 

bétail) ; et les conflits d’emplacement (proximité des villages et des pistes nomades). Pour 

gérer les conflits, il est donc essentiel d’établir une différence entre les systèmes 

d’utilisation lors de l’aménagement des infrastructures. 

 

S’agissant du programme, la conception et la mise en œuvre des activités, dont celles 

prévues à différents niveaux, ciblent des facteurs différents de fragilité qui ont été identifiés, 

comme on l’a déjà mentionné. L’approche consistant à aborder le présent programme dans 

l’optique de la fragilité visait à analyser les facteurs pertinents de fragilité sous forme de 

risques de régression ou de risques et défis au niveau du programme. Il s’agissait ensuite de 

mettre en rapport les interventions et activités proposées au niveau du programme avec les 

risques identifiés. L’hypothèse sous-jacente de cette approche est qu’en faisant en sorte que 

les interventions du programme s’attaquent aux risques au niveau même du programme, 

celui-ci contribue en définitive à résoudre le problème des facteurs majeurs de fragilité qui 

ont une incidence négative sur le secteur et le pays en général. 

 

Le tableau ci-dessous présente l’approche consistant à aborder la conception du programme 

dans l’optique de la fragilité en vue de faire en sorte que le programme contribue aux efforts 

visant à s’attaquer aux causes profondes de la fragilité au Soudan, tout en favorisant 

l’élargissement de l’accès aux ressources en eau aux fins de développement économique et 

social. 
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Facteurs de 

fragilité 

Risques de régression découlant des 

facteurs de fragilité 
Interventions proposées au titre du programme 

Pauvreté et 

inégalité dans la 

répartition des 

ressources 

publiques  

 Piètre état des infrastructures d’eau  

 Niveau plus faible de couverture des 

États, en dehors de Khartoum 

 Exclusion des communautés rurales 

 Inadéquation des infrastructures 

requises pour de multiples besoins en 

eau 

 Réhabilitation d’environ 25 puits de forage et 

réservoirs d’eau dans différentes communautés 

 Aménagement de nouveaux puits de forage et 

points d’eau dans les zones rurales du Kordofan 

occidental, en ciblant 130 000 personnes et 730 

000 têtes de bétail. 

  Construction d’installations d’alimentation en 

eau et d’assainissement dans les écoles primaires 

 Construction d’installations d’alimentation en eau 

et d’assainissement sensibles au genre dans les 

marchés 

 Construction de réservoirs d’eau tenant compte 

des différentes utilisations de l’eau 

Environnement 

macro-économique 

difficile  

 Insuffisance des investissements dans 

le secteur de l’eau et de 

l’assainissement 

 Manque de politique/cadre juridique 

pour l’eau au niveau national  

 Accroissement des investissements dans le 

secteur de l’eau, grâce à des ressources externes 

provenant de partenaires, et augmentation des 

ressources internes 

 Études sur les investissements futurs dans le 

secteur de l’eau 

 Revue prévue du cadre juridique du secteur de 

l’eau 

 Mise à jour prévue de la politique d’alimentation 

en eau en vigueur  

 Création prévue de cadres de coordination du 

secteur de l’eau  

Faible niveau des 

capacités 

institutionnelles et 

humaines requises 

pour une gestion 

efficace  

 Pénurie d’experts suffisamment 

formés pour gérer les infrastructures 

disponibles  

 Faible niveau des capacités de gestion 

des institutions d’eau au niveau fédéral 

et étatique  

 Inefficacité de la structure 

organisationnelle 

 Réformes institutionnelles du secteur de l’eau 

dans tous les 18 États du Soudan 

 Programmes globaux de renforcement des 

capacités des institutions d’eau au niveau fédéral, 

étatique et local, en ce qui concerne les systèmes 

de gestion 

 Fourniture d’équipements informatiques et de 

véhicules aux institutions d’eau et au centre de 

formation, tant au niveau fédéral qu’au niveau 

étatique. 

 Etablissement de réseaux de suivi hydrologique 

des eaux souterraines et de surface  

 Programme de formation axée sur le genre à 

l’intention des communautés et des usagers de 

l’eau  

 Création d’un centre de formation  

Conditions 

environnementales/ 

climatiques 

défavorables 

 Niveau plus faible de disponibilité des 

ressources en eau nécessaires pour 

répondre aux besoins croissants  

 Intensification de la compétition, ce 

qui conduit à de multiples conflits  

 Aménagement d’infrastructures d’eau sensibles 

aux conditions climatiques 

 Etablissement de systèmes améliorés de collecte 

d’eau 

 Systèmes de gestion intégrée de l’eau 

 Activités de renforcement des capacités des 

communautés dans le cadre d’une initiative 

dénommée «Socle social pour la paix». 

 Dispositif de gouvernance piloté par la 

communauté pour gérer différentes demandes 

d’eau 
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Conclusion 

 

L’analyse de la situation de fragilité souligne la nécessité d’intégrer de manière décisive la 

sensibilité aux conflits dans la conception et la mise en œuvre du programme en vue d’en 

optimiser les résultats. Pour le présent programme, deux domaines sont particulièrement 

importants, à savoir le choix des sites des sources d’eau et les systèmes de gestion axés sur 

la durabilité. Le choix de l’emplacement des points d’eau doit non seulement reposer sur des 

études hydrologiques, mais aussi tenir compte d’éléments relatifs aux utilisations 

concurrentes des ressources en eau (pour des fins domestiques, l’irrigation et le bétail) ainsi 

que de la géographie culturelle des usagers. S’agissant du système de gestion, il convient 

d’adopter un système hybride tenant compte des multiples parties prenantes tant du niveau 

fédéral que des niveaux étatique et communautaire. La composante «renforcement des 

capacités» du programme ciblera tous les niveaux, notamment les communautés où il existe 

des possibilités de consolidation du socle social pour la paix. 




