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Equivalences monétaires 

 
Mars 2016 

1 UC   = 1,38131 USD 

1 UC   = 1,26866 EUROS 

1 UC                  =  38, 0846 SSP  

1 EURO    =  1, 08879 USD  

1 EURO                   =  30, 01955 SSP 

1 USD    =  27,57136 SSP 

 

Exercice budgétaire 

1er juillet – 30 juin 
 

 

 

Poids et mesures  

 
   1 tonne    = 2204 livres (lbs). 

   1 kilogramme (kg)  = 2,200 livres 

   1 mètre (m)   = 3,28 pieds (ft) 

   1 millimètre (mm)  = 0, 3937 inch (“) 

   1 kilomètre (km)  = 0, 62 mile 

   1 kilomètre carré (km2)  = 0,386 mile carré 

   1 hectare (ha) = 0, 01 km2 = 2,471 acres  
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SIGLES ET ABREVIATIONS  
ABP Allocation basée sur la performance 

AE Agence d'exécution 

AOI Appel d'offres international 

AON Appel d'offres national  

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CPP Comité de pilotage du projet 

DFID Département du développement international 

DMC Demande de mémorandum de catégorisation  

DSPAR Document de stratégie pays axé sur les résultats 

DSPI Document de stratégie pays intérimaire 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

E&E  Exploitation et entretien 

EAH Eau, assainissement et hygiène  

EEP Équipe d'exécution de projet 

EP Équipe pays 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions du pays  

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d’appui à la transition  

FdF Formation des formateurs 

GF Gestion financière  

GFP Gestion des finances publiques  

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau  

GIZ Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 

GRSS Gouvernement de la République du Soudan du Sud 

IP Indicateurs de performance  

ISC Indicateur sectoriel clé 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

KfW Kreditanstalt fur Wiederraufbau 

MEDIWR Ministère de l'Électricité, des Barrages, de l'Irrigation et des Ressources en eau  

MHPP Ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire  

MOFEP Ministère des Finances et de la Planification économique  

MOGC&SW Ministère du Genre, de l'Enfant et du Bien-être social  

MOH Ministère de la Santé  

NRW Eau non facturée 

OE Organe d'exécution  

OMD Objectifs du millénaire pour le développement  

ONG Organisations non gouvernementales  

PD Partenaires au développement 

PDI Personnes déplacées à l'intérieur du pays 

PFAID Gestion des finances publiques et coordination de l'aide 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PMR Pays membres régionaux  

PSP Borne-fontaine publique  

RAP Rapport d'achèvement de projet 

RAT Rapport d'activité trimestriel  

REP Rapport d'évaluation de projet 

RSS République du Soudan du Sud 

RWPILJ Projet de résilience de l'approvisionnement en eau pour améliorer les conditions de vie à Juba 

S&E Suivi et évaluation 

SGFI Système de gestion financière intégrée 

SMT Stratégie à moyen terme  

SSAC Chambre d'audit du Soudan du Sud  

SSAS Stratégie d'aide du Soudan du Sud 

SSC Système de sauvegarde climatique 

SSDP Plan de développement national du Soudan du Sud 

SSUWC South Sudan Urban Water Corporation  

SWAP Approche de planification sectorielle  

UC Unité de compte 

UEP Unité d'exécution de projet  

USD Dollar des États-Unis 
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Informations relatives au prêt 
Informations concernant le client 

 

 
BÉNÉFICIAIRE :     République du Soudan du Sud 

 

ORGANE D'EXÉCUTION :  Ministère de l'Électricité, des Barrages, de l'Irrigation et des 

Ressources en eau  

 

AGENCE DE MISE EN ŒUVRE :  South Sudan Urban Water Corporation 

 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(mill. d'UC) 
Instrument 

FAD/Pilier 1 du FAT  4,95 Don  

Gouvernement de la République du Soudan du Sud 

(GRSS) 

0,55  

   

COÛT TOTAL  5,50  

 

Informations principales sur le financement du FAD  

 

Don   

 

UC 

Type d'intérêt* S/O 

Marge de taux d'intérêt* S/O 

Commission de service S/O 

Commission d'engagement S/O 

Durée S/O 

Différé d’amortissement S/O 

TRE, VAN (scénario de 

référence) 

26,67 %, 142 902 387 SSP 

 

 

Calendrier d'exécution – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Novembre 2015 

Approbation du projet Juin 2016 

Entrée en vigueur Juillet 2016 

Premier décaissement Juillet 2016 

Achèvement Décembre 2020 

Date de clôture Décembre 2021 

Dernier remboursement S/O  
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Résumé du projet 

 

1. APERÇU DU PROJET : Le Projet de résilience de l'approvisionnement en eau pour améliorer les 

conditions de vie à Juba (RWPILJ) vise, en termes de développement, à améliorer l'approvisionnement en 

eau dans la ville de Juba afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la capitale 

du Soudan du Sud. Son coût est estimé à 5,50 millions d'UC, lesquels seront financés par un don de 4,95 

millions d'UC sur les ressources du guichet du Pilier 1 de la Facilité d'appui à la transition, et le reste par la 

contribution de contrepartie du Gouvernement de la République du Soudan du Sud (GRSS). La mise en 

œuvre du projet s'étalera sur 48 mois, avec une date de clôture fixée au 31 décembre 2020. 

2. Le projet permettrait notamment un accès plus équitable à un approvisionnement durable en eau dans 

la zone du projet et une meilleure fonctionnalité du réseau d’alimentation en eau. Une fois achevé, il devrait 

profiter à près de 230 000 habitants et personnes de passage dans la ville de Juba. Il est également censé 

réduire l’incidence des maladies d'origine hydrique dans la zone du projet ainsi que le taux de mortalité des 

moins de cinq ans, et accroître les inscriptions au primaire, notamment des filles. Il n'est pas prévu 

d'infrastructures d'assainissement au titre du projet d'autant plus que cette question sera prise en compte 

dans le cadre d'un projet qui sera financé par un autre partenaire au développement (PD). Le projet assurera 

cependant la formation de techniciens pour les stations de traitement des boues fécales et fournira des 

équipements de laboratoire. Les bénéficiaires et les principales parties prenantes ont été pleinement associés 

à la préparation du Plan directeur de Juba et aux missions de préparation et d'évaluation du projet. Certaines 

des principales parties prenantes bénéficieront de la formation en exploitation des systèmes prévue au titre 

du projet, en vue d'améliorer la responsabilité sociale et le partenariat. 

3. ÉVALUATION DES BESOINS : Juba, à l'instar de nombreux centres urbains du Soudan du Sud, a été 

marquée par de longues années d'insuffisance d'investissement et de mauvais entretien de ses infrastructures 

hydrauliques. Le conflit armé qu'a connu le pays a, non seulement contribué à la dégradation de l'ensemble 

des infrastructures, mais il a également entraîné de grandes vagues de migrations des campagnes vers les 

villes et la création de camps de déplacés internes dans la ville. Ceci accroît la pression sur les infrastructures 

déjà faibles et surexploitées. Le réseau d’alimentation en eau en place ne peut couvrir qu'environ 25 % des 

besoins en eau courante de la population. Il existe peu de points de remplissage pour les camions-citernes 

disponibles, ce qui amène les 75 % de résidents restants à aller puiser de l'eau brute directement du Nil. Les 

infrastructures actuelles construites en 1937 sont totalement obsolètes. L'eau non facturée est estimée à plus 

de 43 % de la ressource. Les consommateurs ne disposent pas tous de compteurs et sont facturés sur la base 

de taux forfaitaires, ce qui rend le réseau financièrement insoutenable. Le conflit armé a affaibli les capacités 

institutionnelles et réduit la main-d'œuvre qualifiée pour l'exploitation et l'entretien des infrastructures 

hydrauliques. Les recettes sont par ailleurs insuffisantes en raison du système de facturation inapproprié et 

du faible taux de recouvrement. Les épidémies annuelles de choléra et de maladies d'origine hydrique sont 

associées à la surpopulation et, de manière générale, elles touchent au premier abord les zones alimentées 

en eau par les camions-citernes. 

4. VALEUR AJOUTÉE DE LA BANQUE : L'intervention proposée est alignée sur la Stratégie décennale de 

la Banque (TYS) pour la période 2013-22 et sur les cinq grandes priorités (Top 5), et elle met 

particulièrement l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines. Elle est également 

alignée sur les engagements passés et en cours de la Banque dans les États fragiles et les pays membres 

régionaux voisins. La Banque a financé avec succès un grand nombre de dispositifs d'approvisionnement 

en eau dans des pays voisins, notamment le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda, et elle est bien 

placée pour jouer un rôle déterminant dans les efforts de développement socioéconomique du Soudan du 

Sud. Pendant des années, la réhabilitation du réseau de distribution de Juba n'a pas bénéficié de soutien de 

la part des PD, malgré son importance capitale dans la chaîne d'approvisionnement en eau. L'intervention 

qu'envisage la Banque arrive donc à propos et à temps. 



 

 

v 

 

5. GESTION DES CONNAISSANCES : Les leçons et connaissances tirées de cette intervention seront 

consignées et documentées pendant toute la durée du projet dans le cadre du mécanisme de rapport régulier. 

Les connaissances acquises à travers l'exécution des diverses activités, les formations et les études, 

permettront au prestataire de services de poursuivre les améliorations dans le secteur. Les activités conçues 

au titre de la composante 1 permettront tout particulièrement aux chefs de zones d'acquérir de nouvelles 

connaissances et de tirer des leçons des contrats basés sur la performance, à travers notamment : les manuels 

d'utilisation des nouveaux équipements et outils ; l'amélioration des systèmes de facturation ; l'amélioration 

du service-clients et de la détection des fuites ; la participation des femmes entrepreneurs et des jeunes à la 

gestion des bornes-fontaines (PSP) ; et le développement des compétences du personnel pour l'exploitation 

et l'entretien (E&E) des réseaux. Ces connaissances seront partagées au cours des rencontres sectorielles 

annuelles.   
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : SOUDAN DU SUD – RÉSILIENCE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE À JUBA 

(RWPILJ) 

But du projet : Améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population de la ville de Juba 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYE

NS DE 

VÉRIFI

CATIO

N  

RISQUES/MESURES D'ATTÉNUATION  

Indicateur (ISC) 

Données 

de 

référence 

2015 

Cible  

2020 

IM
P

A
C

T
 

1 Amélioration de la santé et de la 

productivité de la population  

 1.1 Baisse du nombre de cas de maladies d'origine 

hydrique enregistrés à Juba   

 1.2 Baisse de la mortalité des moins de 5 ans à Juba 

 1.3 Amélioration des taux d'inscription au primaire à 

Juba 

838/100,0

00 

108/1000 

89.8% 

251/100,0

00 

84/1000 

95% 

Rapport 

annuel 

du min. 

de la 

Santé et 

de 

l'Educati

on  

 

 

_____________________________________ 

Risque 1 : Retards de démarrage ayant une 

incidence sur le premier décaissement   

Atténuation : Renforcement du lancement du 

projet et simplification des conditions préalables à 

l'entrée en vigueur. Suivi étroit du projet  

Risque 2 : 

Problèmes de sécurité et conflits  

Atténuation : Restreindre les activités du projet 

dans la ville de Juba  

Risque 3 :  

Réticence des consommateurs à payer les tarifs 

applicables pour les services d'eau et 

d'assainissement   

E
F

F
E

T
S

 

1. Accroissement de l'égalité 

d'accès à un approvisionnement 

durable en eau dans la zone du 

projet. 

2. Amélioration de la 

fonctionnalité du réseau 

d'approvisionnement en eau  

1.1 % d'habitants de Juba ayant accès au service 

municipal d'approvisionnement en eau  

1.2 La population de Juba a accès à l'eau courante  

2.1 Baisse moins apparente de la proportion de pertes 

matérielles d'ENR  

2.2 Recouvrement plus efficace des recettes  

2.3 Nombre de femmes entrepreneurs gérant des PSP 

25% 

92.000 

43% 

45% 

0 

35 %(16 

% de 

femmes) 

322,000 

35% 

75% 

15 

Rapports 

SSUWC  

Composante 1: Renforcement institutionnel et développement des capacités    RAT 



 

 - VII - 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1.1 Le fonctionnement des services 

publics est renforcé  

1.2 La viabilité financière et des 

opérations commerciales est 

améliorée  

1.3 La durabilité technique est 

améliorée   

 

1.1.1 No. de personnes formées à la SSUWC (% de 

femmes) 

1.1.2 No. de formations de chef de zone (Contrats 

basés sur la performance).  

1.1.3 Formation à l'utilisation des nouveaux matériels, 

outils et manuels  

1.2.1 Services-conseils sur la fixation des tarifs et les 

mécanismes de revue 

1.2.2 Facturation plus judicieuse  

1.2.3 Nombre de formations pour l'amélioration du 

service-clients  

1.3.1 Formation des clients en détection des fuites (% 

de femmes) 

1.3.2 Formation des femmes et des jeunes en gestion 

de PSP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 60(20%) 

04 

04 

01 

90% 

04 

400(30%) 

04 

SSUWC  

 
Atténuation : 

Structure tarifaire détaillées appuyée par des 

campagnes de sensibilisation et des services-

clients.  

Risque 4 : 

Le projet ne bénéficie pas du soutien, de la 

collaboration et de l'appropriation des responsables 

politiques locaux 

Atténuation :  

Mener un plaidoyer efficace en faveur du projet, 

promouvoir la transparence, susciter la confiance et 

la participation des responsables locaux à la 

planification et au suivi du projet. 

Risque 5 : Déficit de capacités de mise en œuvre, 

notamment en matière de passation des marchés, 

de gestion financière et de contrôle de la qualité par 

rapport aux résultats. 

Atténuation : Utiliser une équipe d'assistants 

techniques professionnels, recrutés sur le marché 

libre sur la base de leurs qualifications, pour 

occuper les principaux postes de l'équipe du projet 

afin de soutenir la mise en œuvre du projet par la 

SSUWC  

Composante 2 : Développement des infrastructures d'approvisionnement en eau    

2.1 Le réseau de distribution est 

remis à neuf et étendu  

2.2 Des hydromètres sont posés  

2.3 De nouveaux points de 

distribution d'eau sont créés  

2.4 La capacité de stockage de 

l'eau est rétablie  

2.1.1 Longueur des canalisations nouvellement 

posées/réhabilitées (km) 

2.2.1 Nombre de compteurs de gros calibre 

/d'hydromètres remplacés 

2.2.2 Nombre de compteurs individuels installés  

2.3.1 Nombre de stations de remplissage de camions-

citernes créées 

2.3.2 Nombre de bornes-fontaines publiques installées  

2.4.1 Volume total de la capacité du réservoir (m3)  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

09 

1000 

05 

30 

2200 

Composante 3 : Gestion du projet   

3.1  Suivi trimestriel des progrès  

3.2 Audit du projet 

3.1.1 Rapports d'activité trimestriels sur le PGES 

préparés  

3.2.1 Nombre d'audits annuels entrepris  

0 

0 

16 

04 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : Renforcement institutionnel et développement des capacités : Renforcement des capacités du 

personnel de la SSUWC ; fourniture de véhicules et d’équipements au projet ; études de références 

Composante 2 : Développement des infrastructures d’approvisionnement en eau: Travaux, conception et 

supervision des infrastructures d’eau  

Composante 3 : Gestion du projet ; audit du projet ; établissement de rapports et autres activités de soutien. 

Composante 1 -      516 423,36 UC 

Composante 2  -  3 560 372,99 UC 

Composante 3  -     892 846,72 UC 

Aléas construction/Hausse des prix – 530 356,94 UC 

Coût du projet   -  5 500 000 
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Projet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Approbation du don

Signature des protocoles d'accord de don 

Entrée en vigueur du don

Premier décaissement 

Mission de lancement

Comp 1 : Renforcement institutionnel et

développement des capacités  

Développement des capacités du personnel de

la SSUWC 

Développement des capacités pour les chefs de

zone 

Développement des capacités pour les clients (

détection des fuites)

Développement des capacités pour les

responsables locaux des PSP 

Élaboration de manuels d'orientation 

Formation à l'utilisation des nouveaux

équipements et manuels 

Étude tarifaire 

Comp 2 : Infrastructures

d'approvisionnement en eau

Revue de la conception et supervision

Étude de référence sur le système hydraulique

existant 

Extension/réhabilitation du réseau de

distribution 

Mise en place de stations de remplissage et de

PSP 

Achat d'équipements et d'outils

Installation d'hydromètres 

Restauration de la capacité de stockage de l'eau 

Comp 3 : Gestion du projet 

Supervision et suivi du PGES du Programme 

Audit du projet

Établissement de rapports trimestriels sur le

projet  

Missions de supervision de la Banque

Revue à mi-parcours

Rapport d'achèvement du projet

3eT 20182eT 20161erT 2016 4eT 20163eT 2016 2eT 20171erT 2017 2eT 20191erT 2019 4eT 20203eT 2020

PROJET DE RÉSILIENCE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE À JUBA (RWPILJ) 2016/17 À 2019/20 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
4eT 20193eT 2019 2eT 20201erT 20204eT 20173eT 2017 2eT 20181erT 2018 4eT 2018



 

1 

 

Rapport et recommandation de la Direction aux Conseils d'administration relatifs à une 

proposition de don (Facilité d'appui à la transition) en faveur de la République du Soudan du 

Sud pour la mise en œuvre du Projet de résilience de l'approvisionnement en eau pour améliorer 

les conditions de vie dans la ville de Juba (RWPILJ) 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition d'octroi d'un 

don FAT de 4,95 millions d'UC pour financer le Projet RWPILJ. Le financement proposé constitue 

la réponse de la Banque à une demande formelle de soutien aux efforts que déploie le GRSS pour 

consolider l'État, à travers le renforcement des capacités et le développement des infrastructures, et 

à la nécessité de réhabiliter et d'étendre les infrastructures d'eau et d'assainissement existantes en vue 

de répondre aux demandes croissantes des villes. 

 

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs du pays  
 

1.1.1 Le projet est en phase avec le Plan de développement du Soudan du Sud (SSDP) 2011-2016 

en cours d'exécution, qui poursuit quatre objectifs principaux, à savoir : la gouvernance, le 

développement économique, le développement social et humain, la prévention des conflits et la 

sécurité. Le projet est conforme à la Politique de l'eau du Soudan du Sud (SSWP) qui énonce les 

principales priorités du sous-secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu urbain. Il met l'accent 

sur la rapide urbanisation de ces dernières années (12,5 %), qui a entraîné la surexploitation des 

infrastructures urbaines d'approvisionnement en eau et d'assainissement existantes. La politique 

souligne par ailleurs la nécessité de remettre en état et d'étendre les infrastructures d'eau et 

d'assainissement actuelles afin de faire face à la croissance des demandes dans les zones urbaines. 

Les réseaux existants ne peuvent satisfaire la demande actuelle et prévisionnelle. Cette situation a 

affecté la prestation des services, en termes de quantité et de qualité de l'eau fournie. Le SSWP prévoit 

la participation du secteur privé à la planification, la prestation de services ainsi que l'exploitation et 

la gestion des infrastructures d'eau et d'assainissement dans les zones urbaines (UWSS) pour le 

compte du gouvernement. Il reconnaît toutefois l'insuffisance de personnel suffisamment qualifié, 

notamment dans les domaines technique et administratif, pour assumer les différentes fonctions 

UWSS et la nécessité d'une évaluation détaillée des besoins en formation en vue du renforcement des 

capacités pour permettre d'instaurer une collaboration efficace avec les partenaires non-étatiques, 

dans le sens de l'accent que le gouvernement met sur la réglementation et la supervision. 

 

1.1.2 Le Document de stratégie pays intérimaire (DSPI) 2012-2014, qui a été prolongé à 2016, a 

servi de premier cadre stratégique et de programmation pour la collaboration du Groupe de la Banque 

avec ce pays fraîchement indépendant. Le projet proposé est inscrit dans le DSPI complet, dont le 

pilier intitulé « Renforcement de l'État par le renforcement des capacités et le développement des 

infrastructures » met particulièrement l'accent sur l'instauration de conditions propices à la paix, à la 

stabilité et au renforcement de l'État. Le projet fait partie des Activités opérationnelles du Groupe de 

la Banque (2015-2016) et il est axé sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

 

1.1.3 Le projet est également aligné sur la Stratégie décennale (TYS) 2013-22 de la Banque visant 

à développer l'infrastructure afin de libérer le potentiel de croissance et de développement du secteur 

privé, encourager la valeur ajoutée et la transformation structurelle, et accroître la participation 

communautaire. Le développement de l'infrastructure comporte d'immenses avantages pour les États 

fragiles et il influe sur les opportunités offertes aux jeunes et aux femmes. Le projet est également 

aligné sur les Cinq grandes priorités ou Top 51 de la Banque, en mettant un accent particulier sur 

l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines. Le projet s'inscrit par ailleurs dans la 

                                                 
1  Les Top 5 de la Banque sont : Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie ; Nourrir l'Afrique ; Industrialiser l'Afrique ; Intégrer l'Afrique ; 

Améliorer la qualité de vie des populations africaines 
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droite ligne de la Politique de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et de la Stratégie du 

genre de la Banque, en ce sens qu'il met l'accent sur l'aménagement et la gestion des ressources en 

eau suivant des approches participatives, et accorde aux femmes des rôles clés dans la fourniture, la 

gestion et la préservation de l'eau. Le projet favorisera la croissance inclusive de par les emplois qu'il 

créera dans le cadre de la mise en œuvre des actions positives prévues à l'intention des groupes 

féminins en vue de la gestion des bornes-fontaines publiques (PSP). Le projet est par ailleurs 

conforme au Plan d'action sur le changement climatique de la Banque (2010-2015), s'assurant que 

les investissements prennent en compte les futurs changements climatiques et qu'ils pourront y faire 

face. De plus, en renforçant les capacités institutionnelles de la Société d'approvisionnement en eau 

des centres urbains du Soudan du Sud (SSUWC) à assurer l'équité des services, le projet est 

stratégiquement aligné sur la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience 

en Afrique de la Banque (2014-2019). Le secteur de l'eau a un impact sur de nombreuses institutions 

de l'État, ce qui en fait un point d'entrée majeur pour le renforcement de l'État, la consolidation de la 

paix et le renforcement du processus de développement institutionnel. 

 

1.2 Justification de la participation de la Banque  

 

1.2.1 La Banque est résolue, au titre de sa stratégie en matière de fragilité intitulée « Stratégie de 

lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique (2014-2019) », à apporter une 

contribution efficace aux pays en situation de fragilité, à ceux sortant de conflit et à ceux en transition 

post-conflit, afin qu’ils passent de la fragilité à un développement politique et économique plus 

stable. En 2012, le GRSS a entrepris une Évaluation de la fragilité qui a identifié la sécurité et 

l'infrastructure comme deux principaux domaines d'intérêt particulier pour le pays. L'insuffisance 

d'accès à l'infrastructure a été comptée parmi les principaux facteurs de fragilisation, ce qui constitue 

un risque majeur du fait de ses conséquences, notamment la marginalisation sociale et économique 

des communautés rurales et les inégalités économiques entre les campagnes et les villes. À moins 

d'une solution rapide et efficace, cette situation peut créer par la suite des tensions sociales et un 

exode massif des populations vers les zones où les services de base sont disponibles. L'accord de paix 

et l'intégration au sein du gouvernement, dans un souci d'apaisement, de toutes les factions qui ont 

participé à la guerre, ont également entraîné l'arrivée dans les ministères et d'autres secteurs, de 

personnes aux compétences inadaptées, ce qui impose une formation urgente et une amélioration des 

compétences. La Stratégie de la Banque concernant la fragilité identifie la construction et la 

réhabilitation des infrastructures comme des priorités absolues pour une croissance économique 

durable des États fragiles et une légitimité accrue des gouvernements. Il est important de concevoir 

des projets d'infrastructure favorables à la consolidation de la paix et au renforcement de l'État. 

 

1.2.2 Certains défis se poseront dans la mise en œuvre du projet compte tenu de la forte volatilité 

du climat politique, de l'impact du conflit interne sur l'environnement social et économique, 

notamment le déficit de capacités des ressources humaines, le manque de main-d'œuvre qualifiée et 

la forte rotation du personnel formé. Des mesures d'atténuation ont donc été adoptées pour assurer la 

viabilité du projet. 

 



 

3 

 

1.2.3 Environ 25% de la population de Juba ont accès à l'eau courante. Construites en 1937, les 

infrastructures actuelles sont totalement obsolètes. Le réseau de distribution d’eau et certaines 

sections de la station d’épuration auraient dû être réparés ou remplacés depuis longtemps. Les autres 

résidents et les communautés de passage -qui constituent 75 % des habitants- sont principalement 

desservis par les vendeurs d’eau équipés de camions-citernes. Pour s’approvisionner, tous les 

camions-citernes de la ville se disputent la seule station fonctionnelle de remplissage. Face à la forte 

demande insatisfaite, les vendeurs d’eau ont été amenés à distribuer aux populations de l'eau brute 

non traitée, directement puisée du Nil. À Juba, l’eau non facturée représente également près de 43 % 

de la ressource et provient des fuites sur le réseau de distribution obsolète et de certains cas de 

branchements pirates. Les consommateurs ne disposent pas de compteurs et paient actuellement leurs 

quittances sur la base de taux forfaitaires dérisoires, compromettant ainsi la viabilité financière des 

services et leur durabilité. La capacité institutionnelle est insuffisante et la main-d'œuvre qualifiée 

pour l’exploitation et l’entretien des infrastructures hydrauliques est limitée. La base des recettes est 

étroite en raison du système de facturation inapproprié et du faible niveau des recouvrements. Étant 

donné la riche expérience de la Banque dans le secteur de l'infrastructure en Afrique, elle est bien 

placée pour jouer un rôle déterminant dans le soutien au développement socioéconomique du Soudan 

du Sud. 

 

1.2.4 Les épidémies annuelles récurrentes de choléra à Juba sont liées à la surpopulation des zones 

desservies par les camions-citernes. L'apparition d'épidémies d’origine hydrique atteint son niveau 

record durant la saison des pluies, principalement du fait de la contamination des sources d'eau non 

protégées. L'intervention proposée par la Banque contribuera à réduire ces épidémies annuelles en 

améliorant l'accès à l'eau potable. L'investissement dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable et 

une hygiène personnelle et alimentaire appropriée permettront d'éviter jusqu'à 70 % des cas de 

morbidité et de mortalité résultant des diarrhées aiguës d'origine hydrique. Le projet proposé mettra 

l'accent sur les mesures à prendre à court et moyen terme pour améliorer l'efficacité des réseaux de 

distribution d'eau, la viabilité financière et les opérations commerciales, tandis que la SSUWC sera 

dotée des capacités requises pour répondre aux besoins à moyen et long terme. 

 

1.3 Coordination entre bailleurs de fonds 

 

  
Secteur ou sous-

secteur* PIB Taille du budget Main-d'œuvre  

  Secteur MEDIWR  N/D 1,68 % (2015/16)** N/D 

  Budget MEDIWR en SSP (2015/16) 

  
 

  

     

     

  Niveau de coordination entre bailleurs de fonds 

  Existence de groupes de travail thématiques  Oui 

  Existence de SWAP ou d'approches sectorielles intégrées  Non 

  Participation de la BAD à la coordination entre bailleurs de fonds *** Non 

* Du mieux possible ** Années [2013 à 2016] *** Chiffres du budget 2014/15 pour ce secteur ou sous-secteur  
 

1.3.1 La coordination des interventions des bailleurs de fonds au niveau sectoriel est encore à ses 

débuts et les réunions du groupe de travail sectoriel sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène (EAH) 

sont irrégulières. Il y a lieu d'améliorer et de renforcer les groupes de travail sectoriels et la 

représentation du secteur aux réunions des partenaires au développement (PD). Le Groupe des 

bailleurs de fonds est actuellement coprésidé par l'Agence américaine de développement international 

(USAID) et par l'Allemagne, représentée par la KfW/GIZ. Le Forum EAH a été créé en septembre 

2009 pour servir de mécanisme de coordination pour la rentabilisation et l'utilisation optimale des 

Bailleurs de fonds          73,01 m – 20,3 % 

Gouvernement          116,06 m – 61,4 % 

Total                            189,07 m 
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ressources, et pour l'harmonisation des approches en faveur des populations affectées par la crise 

humanitaire. Étant donné la complexité de la situation qui conjugue interventions d'urgence, activités 

de recouvrement et activités de développement, les partenaires EAH ont convenu d'élargir le forum 

en le sortant du cadre humanitaire international et de l'ouvrir aux organisations non gouvernementales 

locales (ONG), aux organisations à base communautaire (OBC) et autres organisations concernées 

par les questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène au Soudan du Sud. Le Forum EAH est piloté 

par l'UNICEF et il se réunit mensuellement. 

 

1.3.2 En 2011, le GRSS a élaboré la Stratégie du Soudan du Sud en matière d'aide (SSAS) qui 

vise principalement à assurer une gestion et une coordination efficaces des flux d'aide vers le pays 

dans un cadre piloté par le gouvernement. Le gouvernement attache la plus haute importance à la 

mise en œuvre de la SSAS qui s'appuie sur les valeurs de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de 

l'aide et sur le Programme d'action d'Accra (AAA) pour l'harmonisation et l'appropriation par le 

gouvernement. L'Unité de coordination et de gestion de l'aide du ministère des Finances et de la 

Planification économique (MoFEP) est chargée de mettre en œuvre la SSAS par souci 

d'harmonisation. Le projet proposé est conforme à la stratégie. 

 

1.3.3 Les institutions qui soutiennent le sous-secteur de l'eau et de l'assainissement dans les zones 

urbaines, et plus particulièrement à Juba, sont : l'Agence allemande de développement international 

(KfW/GIZ) qui envisage actuellement des interventions portant sur l'assainissement pour Juba et les 

lagunes ; et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) qui finance l'élaboration du Plan 

directeur de Juba et est en train d'installer une deuxième station d'épuration des eaux pour Juba. La 

réparation du réseau de distribution obsolète de Juba n'a pas encore obtenu de financement. Le projet 

concernera certaines sections du réseau de distribution. 

L'UNICEF met actuellement en œuvre une intervention d'urgence à Malakal et Pibor. Des services 

de santé et de nutrition, ainsi que d'eau potable sont fournis. L'UNICEF et World Vision ont démarré 

l'exploitation d'un système de traitement des eaux de surface à Malakal. 

L'appui bilatéral hollandais met principalement l'accent sur l'usage de l'eau à des fins de production 

(agriculture, élevage et pêche), et sur un approvisionnement en eau durable et l'amélioration de 

l'assainissement dans le cadre d'une gestion intégrée des ressources en eau. 

 

II DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet  

 

Le projet vise à améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et à contribuer à 

l'amélioration des moyens de subsistance des habitants de la ville de Juba. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N°. Intitulé de la 

composante  

Coût 

est. 

(UC) 

Description de la composante 

 

1 Renforcement 

institutionnel et 

développement des 

capacités  

0,516 m   Cette composante est conçue pour garantir la pérennité des 

infrastructures installées et permettre à la SSUWC de : renforcer 

les capacités institutionnelles ; améliorer la viabilité financière 

et les opérations commerciales ; et gérer la question de la 

durabilité technique et environnementale. Les quantités 

spécifiques sont mentionnées dans le Cadre logique axé sur les 

résultats (CLAR). 

2 Développement 

d'infrastructures 

d'approvisionnement 

en eau  

4,09 m   Cette composante est conçue pour répondre aux besoins 

d'amélioration des infrastructures du réseau de distribution : les 

points de distribution, la mesure de la consommation et le 

remplacement de certaines parties de la vieille station 

d'épuration d'eau de la ville de Juba qui prend en compte les 

services-conseils pour les travaux de conception et la 

supervision des contrats d'ouvrages hydrauliques. Les quantités 

spécifiques sont mentionnées dans le CLAR. 

3 Gestion du projet 0,892 m  La gestion du projet comprend les coûts de gestion, les coûts 

logistiques et les dépenses courantes de fonctionnement du 

projet, avec un accent particulier sur les aspects suivants : 

supervision, comptabilité, suivi et évaluation (S&E) du projet ; 

mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) ; diffusion des plans de travail, budgets et rapports 

d’avancement et d’audit annuels des comptes. 

 

 

2.2 Solution technique retenue et autres options examinées  

 

2.2.1 Les solutions techniques retenues sont dictées principalement par les problèmes qui se 

posent actuellement dans les zones urbaines et par la nécessité d'exploiter au mieux les ressources 

disponibles par la collaboration avec d'autres agences de financement. L'eau utilisée par le réseau 

d'approvisionnement de Juba provient du Nil. Le fleuve est doté d'un immense potentiel mais la faible 

étendue du réseau de distribution et son mauvais état compromettent l'accès à un approvisionnement 

en eau amélioré, principale cause de maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, le choléra et 

le ver de Guinée. L'absence de compteurs collectifs et de compteurs commerciaux, conjuguée aux 

importantes quantités d'eau non facturée (ENR), a affecté le recouvrement des recettes et l'expansion 

éventuelle du réseau, ce qui rend certains quartiers de la ville inaccessibles et sujets aux épidémies 

de diarrhée et de choléra. Le projet s'attaquera donc aux problèmes concernant les réseaux de 

distribution, les stations de remplissage des camions-citernes, les PSP, les compteurs collectifs et les 

compteurs individuels, la capacité des réservoirs et certaines parties de l'usine de traitement. La 

conformité des conceptions aux normes internationales et la prise en compte des préoccupations 

environnementales seront vérifiées. Des kiosques d'eau comprenant un point de vente au détail seront 

conçus pour permettre aux femmes gérant ces kiosques d'accroître leurs revenus.  

 

2.2.2 Les autres options techniques examinées avec le GRSS et rejetées pour diverses raisons sont 

présentées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 2.2 

Autres options examinées et raisons de leur rejet 

 

Intitulé de l'option  Brève description 

 

Raisons du rejet  

 

Production 

Réalisation de 

forages  

Construction de puits de production 

et de sources d'eau ponctuelles là où 

le réseau d'eau courante est 

inaccessible   

 Très forte salinité des sources d'eau ponctuelles 

existantes  

 La rapide urbanisation qui s'accompagne de 

constructions correspondantes de latrines VIP 

accroît le taux de contamination des sources de 

points d'eau 

Facilités 

d'assainissement 

urbain et lagunes  

Construction de toilettes publiques 

et amélioration des lagunes 

existantes  

 KfW/GIZ finance l'assainissement urbain et des 

lagunes à Juba. Il a donc été convenu au cours des 

discussions bilatérales et ce, dans un souci 

d'harmonisation, que KfW/GIZ continue d'axer 

ses interventions sur l'assainissement et que les 

ressources de la Banque soient consacrées à 

l'approvisionnement en eau. 

Nouvelle usine de 

traitement  

Construction d'une autre usine de 

traitement de l'eau  

 La JICA a financé la construction d'une nouvelle 

usine de traitement des eaux, ignorant la 

réparation de l'ancien réseau de distribution. Par 

souci d'harmonie, les discussions bilatérales ont 

recommandé que la Banque consacre ses 

ressources à la remise à neuf du réseau de 

distribution.    

 
2.3 Type de projet 

 

2.3.1 Le RWPILJ est une opération autonome. Le Soudan du Sud sort à peine de conflit et 

continue d'œuvrer à la consolidation et au renforcement de ses institutions. Il n'est donc pas encore 

prêt pour des approches programmatiques de type SWAP. Les interventions financées par la Banque 

dans le pays sont toutes des opérations autonomes.  

  

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le don de la Facilité d’appui à la transition (FAT) de 4,95 millions d'UC en faveur du 

RWPILJ sera financé sur l'allocation du pays au titre du FAD-13 demandée par le gouvernement 

pour financer le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le coût total du projet est 

estimé à 5,5 millions d'UC, hors taxes et droits de douane, dont 48 % en monnaie locale et 52 % en 

devises. Les aléas représentent 9,6% du total. Les coûts estimatifs du projet par composante et par 

catégorie de dépenses sont résumés aux tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-après, tandis que les annexes 

techniques B2 du rapport d'évaluation présentent les tableaux détaillés. 

  
Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante [montants équivalents en UC] 

Composantes Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Total coûts % devises 

Renforcement institutionnel et 

développement des capacités 

371 168 145 255 516 423 72 % 

Développement d'infrastructures 

d'approvisionnement en eau  

2 107 261 1 453 112 3 560 373 59 % 

Gestion du projet 0 892 847 892 847 0 % 

Coût de base 2 478 429 2 491 214 4 969 643  

Aléas 371 250 159 107 530 357 70 % 

Coût total du projet  2 849 679 2 650 321 5 500 000 52 % 
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2.4.2 La Banque finance une partie du coût du projet n'excédant pas 4,95 millions d'UC, soit 90 

% du coût total, sur les ressources du Pilier 1 de la FAT, tandis que le GRSS finance 10 % des coûts 

prévisionnels en nature à travers les acquisitions de terres pour les infrastructures et toutes les taxes 

en vigueur. Le don FAD servira à financer 100 % des activités des composantes 1, 2 et 3, à l'exclusion 

des postes pris en compte par les fonds de contrepartie du GRSS mentionnés plus haut. Les détails 

figurent dans les tableaux financiers de l'annexe technique B2.  
 

Tableau 2.4 

Sources de financement [montants équivalents en UC] 

Sources de 

financement 

Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Coût total % total 

FAD 2 849 679 2 100 321 4, 950 000 90, 0 % 

GRSS 0, 00 550 000 550 000 10, 0 % 

Coût total du projet  2 849 679 2 650 321 5 500 000 100, 0 % 

 
Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en UC] 

Catégories de dépenses  Coûts en devises Coûts en monnaie 

locale 

Coût total % de 

devises 

Travaux      2 361 723     1 014 774  3 376 496, 35 70 % 

Services    250 730     214 599  465 328, 47 54 % 

Biens     237 226    7 299  244 525, 55 97 % 

Coût d'exploitation  0    1 413 650  1 413 649, 64 0 % 

Coût de base 2 567 803 2 401 840 4 969 643  

Aléas 281 875 248 482 530 357 53% 

Coût total du projet  2 849 678 2 650 322 5 500 000 52 % 

 
Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante [montants équivalents en UC] 

Composantes 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Total 

Renforcement institutionnel et 

développement des capacités  

331 843 86 861 76 004 21 715 516 423 

Infrastructures d'approvisionnement en 

eau 

796 730 1 599 796 1 321 883 372 321 4 090 730 

Gestion de projet 223 212 223 21    223 212    223 212 892 847 

Coût total du projet 1 351 785 1 909 869 1 621 099 617 248 5 500 000 

 
2.5 Zone et populations cibles du projet  

 

2.5.1 Le projet concerne principalement Juba, la capitale du Soudan du Sud. En répartissant les 

stations de remplissage des camions-citernes et les bornes-fontaines publiques, il faudrait cibler les 

zones en pénurie d'eau et sujettes aux épidémies de maladies d'origine hydrique. Sur les cartes 

d'orientation fournies par le ministère de la Santé, les zones désignées camps d'établissement 

temporaires – Hai Gabat, MTC, Konyo, Kasaba, Lologo, Atlabara, Muniki, certains quartiers de 

Gudele/Gurei – figurent parmi les plus touchées par les épidémies et devraient donc être concernées 

par l'opération. Dans le cadre de l'intervention, au moins quatre stations de remplissage de camions-

citernes et 30 PSP devraient être fournies dans les zones choisies. Le projet permettra de réaliser la 

couverture en services d'approvisionnement en eau de 35 % prévue pour Juba d'ici 2020. Il permettra 

également l'accès à ces services de 230 000 autres personnes d'ici à 2020. Au moins 1 000 compteurs 

individuels et 4 compteurs collectifs seront fournis pour améliorer la facturation et l'efficacité du 

recouvrement des recettes, ce qui rendra en retour les clients plus responsables et plus confiants dans 

le service. Le projet formera des femmes entrepreneurs pour gérer les PSP. Des emplois qualifiés et 

non qualifiés seront générés durant la construction et l'exploitation du réseau. 
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2.6 Processus participatif ayant conduit à l'identification, la conception et la mise en œuvre 

du projet 

 

2.6.1 Le Document de stratégie pays intérimaire (DSPI) élaboré conjointement par la Banque et 

le GRSS, en concertation avec d'autres institutions de développement, a estimé que les aménagements 

hydrauliques urbains font partie des principaux facteurs de la construction d'une nation et des 

réformes institutionnelles. Les processus de préparation de projet mis en œuvre en juillet 2015 et la 

mission d'évaluation qui s'est déroulée en décembre 2015 ont mené de vastes consultations avec de 

hauts cadres de l'État, notamment du MOFEP, du MOWC&SW, du ministère de l'Habitat, des Terres 

et de l'Aménagement du territoire, du MOH et du MEDIWR qui ont donné les orientations sur le 

positionnement des exutoires d’eau. Des discussions techniques approfondies se sont tenues avec la 

SSUWC, directement responsable des aménagements hydrauliques urbains dans la ville de Juba. Les 

consultations ont porté essentiellement sur la politique générale, les contraintes législatives, les 

besoins en développement des capacités humaines, les interventions prioritaires et les domaines 

d'intérêt particulier. Au sein du MoFEP, la mission de la Banque s’est longuement concertée avec les 

cadres des départements suivants : i) Coordination de l'aide ; ii) Comptabilité générale ; iii) OAG; et 

iv) Département de la passation des marchés. Il est ressorti des discussions avec les parties prenantes 

sur les préoccupations environnementales que l'augmentation de l'approvisionnement en eau traitée 

accroîtra la quantité d'eaux usées déversées et aura une incidence négative sur l'environnement 

hydrographique faute de système d'assainissement approprié. Les échanges qui ont eu lieu avec 

certaines institutions ont révélé que l'Allemagne, par l'entremise de KfW, avait alloué des fonds à 

l'aménagement des lagunes de la ville.   

 

2.6.2 La mission de la Banque a également mené des consultations avec les partenaires au 

développement, notamment l'USAID, KfW/GIZ, la JICA, l'UNICEF, ONU femmes et les Pays-Bas. 

Les consultations ont porté principalement sur les interventions en cours et prévisionnelles, la 

coordination des interventions des PD, les domaines potentiels de coopération et d'harmonisation et 

les problèmes de renforcement des capacités au Soudan du Sud. 
 

2.6.3 La mission a effectué des visites de terrain sur les sites prévisionnels du projet. Elle s'est 

rendue à la station de remplissage des camions-citernes existante, auprès des opérateurs privés et 

dans les zones de ravitaillement en eau brute situées le long du Nil. Elle a également échangé avec 

les bénéficiaires et les opérateurs privés. L'intervention de la Banque est jugée absolument nécessaire 

pour accroître l'accès à l'eau potable, notamment dans les zones permanemment frappées par les 

maladies d'origine hydrique. Des détails sur les conclusions et sur le réseau d’alimentation en eau 

existant figurent à l'annexe B9.  
 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception du 

projet  
 

2.7.1 Étant donné que le Soudan du Sud n'a rejoint la Banque que récemment, on ne dispose guère 

de références concernant les leçons à tirer de la mise en œuvre de projets dans le pays. Cependant, la 

conception du présent projet a pris en compte les principaux enseignements tirés des quelques 

opérations de la Banque et d'autres partenaires au développement, achevées et en cours dans le pays, 

ainsi que d'interventions de la Banque dans des pays membres régionaux se trouvant dans des 

situations de fragilité ou de sortie de conflit analogues. Les leçons relatives à la conception 

comprennent : i) les importants retards dans la satisfaction des conditions préalables aux 

décaissements ; ii) le besoin de simplicité et de souplesse dans la conception de projets pour les États 

fragiles et sortant de conflit, souvent confrontés à de multiples difficultés en ce qui concerne la 

prestation des services, notamment : la faiblesse des structures institutionnelles ; la mauvaise gestion 

et supervision des projets; iv) la faiblesse des capacités de mise en œuvre des projets, s'agissant 

principalement du respect des règles et procédures fiduciaires/de passation des marchés de la Banque.  

2.7.2 Les leçons concernant les processus portent sur : i) les fortes migrations des campagnes vers 
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les villes, alimentées par des conflits armés persistants dans les zones rurales; ii) le besoin, pour 

promouvoir une gouvernance efficace, de transparence et de responsabilité mutuelle entre l'ensemble 

des principales parties prenantes, en s'inscrivant dans un cadre où les rôles et les responsabilités sont 

clairement définis, et le S&E de la performance des systèmes de gouvernance et des parties prenantes 

respectives. L'annexe B1 fournit des détails sur les leçons qui ont été spécifiquement prises en 

compte. 

 

2.7.3 Ces leçons ont été déterminantes dans la composition de l'équipe de direction, les 

dispositions relatives à la mise en œuvre, les activités de renforcement des capacités et de formation. 

Le projet adoptera l'approche utilisée par le projet PFAID qui a recruté des AT aux postes clés dans 

l'équipe de mise en œuvre. Au lancement du projet, tous les aspects financiers, techniques et relatifs 

à la passation des marchés seront passés en revue afin de s'assurer que l'EEP maîtrise les procédures 

de la Banque. À chaque phase de la mise en œuvre, surtout lors des acquisitions, l’accent sera mis 

sur la transparence et la responsabilité.  

 

2.8 Indicateurs de performance du projet  

 

2.8.1 Le Cadre logique axé sur les résultats (CLAR) a élaboré pour le projet des indicateurs 

d'impacts, de produits et de résultats, qui sont conformes aux indicateurs sectoriels clés (ISC) de la 

Banque pour l'accès et les branchements d'eau courante. Pendant la mise en œuvre du projet, les 

experts du S&E de l'OE recueilleront et analyseront les informations sur le projet, à insérer dans les 

rapports trimestriels et annuels devant être soumis au comité directeur et à la Banque. Le 

regroupement des données de base sera davantage amélioré dans le cadre du projet, notamment la 

ventilation des données par genre. Au cours de ses missions de supervision, la Banque évaluera 

également les progrès vers les résultats et les réalisations du projet. 

 

2.8.2 Les indicateurs d'impact et de réalisations comprennent: i) la réduction, dans la zone du 

projet, des incidences de maladies hydriques, principalement parmi les PDI; ii) la réduction du taux 

de mortalité des moins de 5 ans; iii) la hausse des taux d’inscription au primaire; iv) l'accroissement 

de l'accès à l'eau; v) la baisse de l'eau non facturée; et vi) une efficacité accrue dans le recouvrement 

des recettes. 
 

2.8.3 Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), élaboré et approuvé par le ministère 

de l'Environnement en janvier 2016, servira de boussole pour le suivi de la conformité aux 

dispositions sur la résilience environnementale et le changement climatique (Annexe technique B8). 

 

2.8.4 L'outil du Rapport d'étape de la Banque sur l'exécution (IPRR) sera mis à jour durant les 

missions de supervision, sur la base des indicateurs mentionnés dans le Cadre logique axé sur les 

résultats. L'IPR sera communiqué à la Direction de la Banque en vue d'une évaluation de l'efficacité 

du projet pendant la mise en œuvre et après l'achèvement. 
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III FAISABILITED DU PROJET  

 

3.1 Performance économique  

 
Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques 

 
TRE, VAN (scénario de base) (26,67 %, VAN 142  902 387 SSP) 

 

3.1.1 L'eau utilisée par Juba provient du Nil mais les niveaux d'accès aux services 

d'approvisionnement en eau de la ville sont très faibles en raison de l'inadéquation du réseau 

d’alimentation en eau. La faiblesse des tarifs forfaitaires actuellement appliqués pour les services 

d'eau ne permet pas de faire face aux coûts d'exploitation du service public, ce qui compromet la 

viabilité et la durabilité des interventions. Afin d'aider cette société publique à mettre en place des 

structures et des politiques propres à promouvoir et à pérenniser la viabilité, la présente intervention 

fournira à la ville des services-conseils pour la revue des mécanismes de fixation des tarifs afin d'en 

assurer la viabilité. L'analyse économique a pris en compte les hypothèses énoncées aux paragraphes 

suivants. 
 

3.1.2 Il est prévu dans la ville de Juba, une couverture d'approvisionnement en eau cible de 35 % 

des résidents d'ici à 2020. La population, estimée en 2011 à 372 410 habitants, est censée croître au 

taux de 4,2 % et atteindre environ 540 700 habitants d'ici à 2020. Ce chiffre comprend les personnes 

de passage, en provenance des villages voisins, qui bénéficieront des interventions en tant que 

visiteurs journaliers. Il tient également compte de la migration des campagnes vers les villes, 

entretenue par l'insécurité dans les zones périphériques. Le projet portera la couverture de 

l'approvisionnement en eau de la population de 25 % à 35 %.  

 

3.1.3 Les coûts d'exploitation estimatifs s'élèvent à 2,5 % des dépenses annuelles 

d'investissement. L'analyse repose en outre sur l'hypothèse selon laquelle un réinvestissement de 

capitaux représentant 10 % des dépenses d'investissement sera requis après une dizaine d'années 

d'exploitation, pour les grands travaux de réhabilitation et l'amélioration de l'efficacité.   

 

3.1.4 Le TRE prend en compte les avantages supplémentaires résultant de la réduction des 

dépenses de santé consécutive à la baisse des infections d'origine hydrique. Il intègre également le 

gain de temps qui résultera de la réduction du temps que les femmes et les enfants consacrent à la 

corvée de l'eau. Ceci leur permettra de se concentrer sur d'autres activités génératrices de revenu et 

améliorera ainsi les conditions de vie des populations locales. 

 

3.1.5 Une analyse de sensibilité a été réalisée en vue d'évaluer l'impact sur le TRE d'une 

augmentation des coûts d'investissement et d'une baisse des avantages. Ses conclusions figurent à 

l'annexe B7. L'évaluation s'est fondée sur des augmentations de 5 %, 10 % et 15 % des coûts 

d'investissement et une baisse de 20 % des avantages quantifiés. Le TRE s'est révélé peu sensible aux 

variables testées ci-dessus, preuve des effets très sensibles sur la communauté en général, de 

l'investissement dans l'approvisionnement en eau et dans l'assainissement. 
 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

 

A) Impact environnemental 

 

3.2.1 Pour améliorer la performance environnementale du présent projet, la Politique 

environnementale du Soudan du Sud (SSEP), le Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque 

et les Procédures d'évaluation environnementale et sociale (PEES) ont été appliquées, l’objectif 



 

11 

 

global visé étant la promotion d’un développement écologiquement durable et l’amélioration de la 

qualité de vie des populations. La Banque a classé le présent projet dans la catégorie 2 du fait que ses 

impacts négatifs sont limités dans l'espace et dans le temps. Conformément au SSI, un Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) a été élaboré et approuvé par le ministère de l'Environnement 

du Soudan afin d'assurer la conformité aux directives nationales et l'alignement des procédures de 

suivi et d'établissement de rapport. Le résumé du PGES a été approuvé par ORQR et publié sur le 

site web de la BAD le 24 mars 2016. 

 

3.2.2 Les impacts négatifs attendus du projet pendant la phase de construction sont les suivants : 

dégradation de la chaussée et constructions  illégales sur l'emprise de la route ; perturbation des 

services publics, sédimentation de l'eau de drainage des pluies et des cours d'eau ; pollution de l'eau, 

de l'air et pollution sonore ; destruction de la flore et de la faune. Les impacts négatifs identifiés 

concernant la phase d'exploitation comprennent : la pollution du sol, de l'eau et de l'air ; les risques 

liés à la santé et à la sécurité au travail ; les coupures d'eau qui entraîneraient, entre autres, des 

perturbations de calendrier ou grignoteraient sur le temps dédié au commerce informel dont vit la 

majorité des habitants des zones du projet ; la détérioration non détectée de la qualité de l’eau (en 

raison des travaux en cours dans les laboratoires), l’inondation des stations de pompage ; la 

perturbation des contrôles manuels ; la réduction des capacités de stockage de l’eau potable ; 

l’érosion accrue des sols de déblai ; l’invasion par des espèces non indigènes, les problèmes de santé 

et les désagréments liés à l’écoulement ou aux fuites des eaux usées ; la poussière, les odeurs et le 

bruit sous l’effet des déblais et du transport des matériaux de déblais.  

 

3.2.3 Au titre des impacts positifs attendus du projet, on peut citer l'amélioration de l'accès à un 

approvisionnement en eau potable, la réduction des fuites d'eau et de l'eau non comptabilisée, 

l'amélioration de la viabilité grâce à l'étude tarifaire qu'il est prévu de réaliser au cours du deuxième 

trimestre de l'année en cours, le renforcement de la capacité de l'institution à mieux gérer le réseau 

et, à terme, la baisse de l’incidence des maladies hydriques. En outre, le projet est lancé à un moment 

où la JICA finance également la construction d'une nouvelle station de traitement et des travaux de 

prise d'eau à Juba, et s'attaque aux problèmes environnementaux connexes qui affectent la source et 

le captage de l'eau destinée à Juba. En cas d'impacts négatifs, les mesures d'atténuation consisteront 

à : éviter les traversées inutiles des routes importantes, sous des structures de construction et sur les 

systèmes de drainage d'eau de pluie, revêtir la chaussée et stabiliser les surfaces à découvert ; 

remblayer les tranchées aussitôt après la pose des canalisations ; mettre soigneusement au rebut les 

sols excédentaires et les matériaux de démolition ; fournir aux agents de l'entreprise des équipements 

de protection individuelle et prévoir une trousse de premiers soins ; assurer le revêtement et 

l'étanchéité de la base et des côtés des parois des bassins d'épuration ; et déverser les lubrifiants usés, 

les matières grasses et les matériaux dangereux provenant des équipements dans des sites désignés 

où ils ne causeront pas de pollution ; perturber le moins possible la végétation ; surveiller l'écoulement 

des eaux de pluie et l'érosion de sols ; élaborer un plan de gestion des déchets ; surveiller les nuisances 

atmosphériques, olfactives et sonores, et créer des plates-formes de communication pour la gestion 

des plaintes et des compliments ; identifier les emplois à haut risque, puis gérer et réduire les 

accidents et les blessures au travail ; élaborer un plan de préparation aux situations d'urgence qui 

prenne en compte les communautés limitrophes de la zone du projet. 

 

3.2.4 Parmi les mesures de renforcement que propose le projet, figurent : la prise en compte  

proactive du genre dans le projet, en mettant l'accent sur les opportunités d'emploi pour les femmes, 

les groupes vulnérables et les jeunes de la zone ; l'association des femmes, des jeunes et des 

représentants des groupes vulnérables aux réunions importantes des parties prenantes afin d'identifier 

leurs besoins et leurs attentes, ainsi que les améliorations pouvant être apportées au fur et à mesure 

de l'avancée du projet ; apprendre à la population à détecter les fuites d'eau et les branchements pirates 

afin d'éviter les pertes, le rationnement et les problèmes de durabilité. 
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3.2.5 Le PGES, dont le coût est estimé à 197 000 UC, sera distribué aux parties prenantes 

concernées. 

 

B) Changement climatique  

 

3.2.6 Le projet a été classé dans la catégorie 3 en ce qui concerne le risque climatique, 

conformément au Système de sauvegarde climatique (SSC) de la Banque. Les impacts tels que la 

sécheresse et l'érosion pourraient accroître les souffrances des groupes rendus vulnérables par la 

guerre civile qui a sévi dans les campagnes du Soudan du Sud. Parmi les impacts, on peut citer le 

manque accru de nourriture qui, en retour, exerce une pression sur les zones urbaines qui comptent 

déjà de plus en plus de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI). La conséquence est que la 

ville s'est étendue de façon anarchique, donnant naissance à des communautés peu adaptées aux 

impacts du changement climatique. Dans les zones surpeuplées, la demande d'eau est donc très forte 

et les autres infrastructures surexploitées. De nombreuses maisons sont en cours de construction sans 

planification appropriée des services sociaux requis. L'impact du manque d'eau pour les besoins des 

ménages et la petite agriculture appelle l’élaboration de stratégies d'adaptation pour atténuer les effets 

de l'augmentation du nombre des PDI et des migrations urbaines de façon générale. 

 

3.2.7 Les mesures d'adaptation proposées pour faire face aux effets du changement climatique 

comprennent l'amélioration des réseaux de distribution et du stockage dans les camions-citernes, la 

réduction des pertes d'eau dues à l'ENR, la desserte prioritaire des zones habitées par des personnes 

déplacées internes, et où les épidémies de choléra sont fréquentes. 
 

C) Réinstallation involontaire 

  
3.2.8 Il n'est pas envisagé de réinstallation involontaire liée au projet. Les kiosques et les réseaux 

de distribution suivent généralement les routes et les pistes actuelles pour faciliter l'accès et 

l'entretien, tandis que la station à réhabiliter, qui existe déjà, appartient à la SSUWC.   

 

D) Genre  

 

3.2.9 Le recensement de la population de 2008 indique que le pays compte 3,97 millions de 

femmes, soit 48 % de la population. Parmi ces femmes, 72 % ont un emploi alors que chez les 

hommes, ce taux est de 77 %. Si on estime à 51 % la population vivant sous le seuil de la pauvreté, 

les ménages dirigés par les femmes en constituent la grande majorité, avec une incidence de la 

pauvreté estimée à 57 % en ce qui les concerne, soit 9 % de plus par rapport aux ménages dirigés par 

les hommes, dont le taux est de 48,4 %. 

 

3.2.10 La corvée de l'eau pour les ménages incombe généralement aux femmes et aux filles. 

Toutefois, dans les centres commerciaux urbains, ce rôle est en train d'évoluer avec l'arrivée des 

vendeurs d'eau en camion-citerne et à bicyclette. Cette charge n'incombe donc plus qu'aux femmes 

vivant aux abords et à la périphérie de la ville de Juba et qui puisent souvent l'eau des rivières à 

courant libre. Les problèmes d'eau entravent la scolarisation des filles d'autant plus que la corvée de 

l'eau peut prendre 4 à 8 heures par jour en moyenne, ce qui rend difficile l'assiduité scolaire. Le 

manque d'eau à Juba exacerbe de plus en plus les faibles niveaux d'instruction et les grandes disparités 

qu'on observe déjà entre les hommes et les femmes à tous les niveaux du secteur de l'éducation. Le 

taux d'inscription des étudiantes dans l'enseignement supérieur et tertiaire est de 18 % contre 82 % 

pour les étudiants. Dans l'ensemble, le Soudan du Sud compte 40 % d'adultes lettrés, dont 28 % de 

femmes seulement, contre 55 % d'hommes dans la même classe d'âge. Parmi les autres difficultés 

liées aux taux élevés d'abandon des bancs, on peut citer le décès de parents atteints du VIH/sida 

laissant derrière eux de nombreux orphelins (2 millions environ) qui doivent assumer la charge de 

leurs familles. L'insuffisance d'accès à l'eau potable traitée pour les besoins domestiques – estimée à 
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25 % – compromet la santé. Le manque d'eau potable et d'installations sanitaires appropriées est à 

l'origine de nombreux cas d'épidémies de choléra au Soudan du Sud. Au 31 juillet 2015, on 

dénombrait 1 280 cas de choléra dont 41 décès, rien que dans le comté de Juba. 

 

3.2.11 Parmi les autres questions essentielles qui touchent à l'accès des femmes à l'eau potable 

figure l'inégalité face aux opportunités de distribution de l'eau potable. La vente et l'exploitation des 

camions-citernes est une affaire d'hommes et les femmes sont tenues à l'écart des activités de 

distribution commerciale de l'eau. Le RWPILJ adoptera une approche favorisant la participation des 

femmes à la gestion des PSP. Pour remédier à la situation, le projet promouvra une participation cible 

de 30 % de la population locale -20 % de femmes et 10 % de jeunes- à la gestion des programmes de 

distribution d’eau. Les femmes et les jeunes seront formés à la gestion des bornes-fontaines publiques 

et des kiosques d'eau à travers des modules de gestion d'entreprise. Le projet favorisera l'emploi d'au 

moins 10 % de femmes et 10 % de jeunes pour ce qui concerne les activités de mise en place 

d'infrastructures à forte intensité de main-d'œuvre durant la phase de construction des infrastructures 

d'approvisionnement en eau. Il soutiendra par ailleurs le développement des capacités en s'assurant 

que les femmes représentent 30 % des 400 clients formés en détection des fuites, et que 20 % du 

personnel de la SSUWC formé au renforcement des opérations d'intérêt public soient des femmes. 

Le projet encouragera en outre la forte participation institutionnelle des femmes, en qualité de 

bénéficiaires, aux formations de groupe pour vendeurs d'eau, et notamment en ce qui concerne les 

services de vulgarisation des pratiques entrepreneuriales, l'accès aux ressources financières et le 

traitement de l'eau potable. Un expert en genre sera détaché du ministère de la Femme, de l'Enfant et 

du Bien-être social pour suivre les activités de prise en compte du genre, surveiller la préparation 

d'études de référence tenant compte du genre et renforcer le S&E du genre dans le projet. Des 

directives concernant la prise en compte du genre seront élaborées en vue de renforcer les activités, 

y compris le ciblage du développement des capacités au sein de la Société urbaine de l'eau, et la 

conception de modules de formation à l'intention de l'association des vendeurs privés, notamment 

pour les activités économiques comprenant la formation de coopératives de vendeurs, l'entretien des 

robinets, le recouvrement des redevances d'eau et les comités de gestion de l'eau. Des détails figurent 

à l'annexe B8. 

 

E) Impact social  

 

3.2.12 Emploi des jeunes : On estime à plus de 50 % la proportion de jeunes (21-34 ans) sans 

emploi au Soudan du Sud. Divers problèmes sont à l'origine de cette situation, dont l'inadéquation 

des compétences des travailleurs potentiels et l'accès limité aux actifs de production, les mariages 

précoces qui poussent les jeunes à des pratiques informelles. De même, l'attitude des jeunes à l'égard 

du travail est généralement considérée comme navrante car la majorité des jeunes de retour viennent 

des villes et ont donc un style de vie de citadin. On estime qu'en général, le taux de chômage au 

Soudan du Sud a grimpé à 19,5 % en 2014 contre 12 % en 2012 (11 % chez les hommes et 13 % chez 

les femmes). Les jeunes représentent 21,6 % de la population totale et 57 % de la population active. 

Le Projet RWPILJ permettra aux jeunes de participer à la gestion des programmes de distribution 

d’eau ainsi qu'aux formations techniques de groupe, notamment en pratiques entrepreneuriales, pour 

les vendeurs privés. 

 

3.2.13 VIH/SIDA : Le Projet RWPILJ soutiendra les activités de prévention du VIH/sida visant à 

accroître les connaissances parmi les femmes et les jeunes. Selon le rapport de la Commission sur le 

sida du Soudan du Sud, publié en juin 2015, le taux national de prévalence du VIH (les estimations 

concernent des femmes enceintes qui ont été suivies à travers des enquêtes auprès des services de 

consultations prénatales) a régressé, passant de 3,7 % en 2007 à 3,0 % (2009), 2,6 % (2012) puis de 

nouveau à 2,7 % (2014) grâce à un accès accru aux antirétroviraux. Le taux de nouvelles infections 

par le VIH parmi les adultes est de 0,16 %, soit 18 000 personnes par an, ou encore 50 nouvelles 

infections chaque jour. Les principales activités à soutenir comprennent la sensibilisation au VIH/sida 
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parmi les groupes de vendeurs d'eau afin qu'ils se protègent mieux. L'expert en genre assurera la 

coordination de la question du VIH/sida parmi les groupes de vendeurs, en collaboration avec les 

programmes nationaux existants, afin d'accroître les connaissances sur le VIH, les tests de 

séropositivité, le conseil et les orientations, dans le cadre des programmes de distribution d’eau.  
 

IV MISE EN ŒUVRE   

 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

4.1.1 La République du Soudan du Sud est le bénéficiaire du don. L'organe d'exécution (OE) sera 

le ministère de l'Électricité, des Barrages, de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, tandis que 

la mise en œuvre relèvera directement de la Société d'approvisionnement en eau des centres urbains 

du Soudan du Sud (SSUWC). Une équipe de professionnels composée de trois assistants techniques 

(AT) sera recrutée pour occuper des postes clés au sein du projet et aider la SSUWC à mettre en 

œuvre le projet. L'équipe d'exécution du projet (EEP) constituée des AT et de quelques fonctionnaires 

de la SSWUC, sera chargée de la gestion quotidienne du projet. Les AT comprendront un 

coordonnateur/ingénieur du projet, un chargé de la passation des marchés publics, un comptable du 

projet, tandis que le personnel de la SSWUC sera composé d'un chargé de S&E, d'un coordonnateur 

adjoint, d'un ingénieur-assistant, d'un assistant aux achats, d'un aide-comptable, de coordonnateurs 

des questions de genre et environnementales. La collaboration  entre AT et personnel de la SSUWC 

est importante pour permettre au GRSS d'assurer le transfert des compétences en vue des futurs 

projets. Les postes pour l'AT ont déjà été publiés et seront évalués en début Mai et ceux-ci feront 

partie de l'équipe sur place. L'EEP disposera de ses propres bureaux au sein de l’immeuble de la 

SSUWC. Le projet fournira la logistique de bureau afin de garantir l'efficacité du fonctionnement de 

l'EEP.  

 

4.1.2 Pour assurer le respect des politiques et procédures gouvernementales et coordonner le 

projet avec d'autres activités, le projet mettra sur pied un Comité de pilotage du projet (CPP) 

comprenant le ministère chargé du secteur de l'eau et les autres ministères de tutelle: MEDIWR, 

MGSWRA, MoEnv et SSUWC. Le Comité veillera à ce que les besoins en eau et en assainissement 

des usagers soient suffisamment pris en compte dans la conception du projet ainsi que dans la 

hiérarchisation des interventions.  

 

4.1.3 Le CPP guidera la mise en œuvre pendant toute la durée du projet, afin d'assurer : 1) sa 

progression générale ; 2) l'utilisation et la répartition optimales des ressources ; i) l'engagement 

soutenu des parties prenantes ; 4) la coordination avec d'autres projets ; et 5) l'approbation du rapport 

annuel d'activités, du plan annuel de travail et du budget. 

 

4.1.4 Les rapports et le suivi ordinaires du PGES relèveront du chargé du S&E qui mettra en 

œuvre le PGES en collaboration avec les entrepreneurs, afin de veiller au respect des politiques et 

directives du ministère de l'Environnement. (Voir l'annexe B3 pour plus de précisions) 

 

Dispositions relatives à la passation des marchés 

 

4.1.5 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par le Groupe 

de la Banque se feront conformément à la Politique relative à l'acquisition des biens et travaux de la 

Banque datée d'octobre 2015, telle qu'amendée périodiquement, sur la base des documents d'appel 

d'offres type, et aux dispositions énoncées dans l'Accord juridique. La SSWUC préparera un plan de 

passation des marchés satisfaisant qu'il soumettra à la Banque pour examen et approbation avant la 

négociation de l'Accord juridique. Le résumé des dispositions relatives à la passation des marchés est 

présenté à l'annexe technique B 5. 
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4.1.6 La SSUWC a été créée en tant qu'institution autonome pour assurer la gestion des services 

d'approvisionnement en eau des centres urbains. Son effectif comprend un inspecteur supérieur des 

acquisitions et un chef de bureau/assistant aux achats chargés de la passation des marchés de biens 

pour le fonctionnement des bureaux du siège et de produits chimiques pour le traitement de l'eau dans 

les diverses centrales hydrauliques dans d'autres villes. Le ministère des Finances approuve toutes 

les actions liées aux acquisitions. Le personnel chargé des achats n'a aucune expérience en passation 

de marchés de projets financés par des bailleurs de fonds et il ne connaît pas les règles et procédures 

de passation des marchés de la Banque. L'institution souffre d'une faiblesse de capacité en matière 

de passation des marchés. Pour atténuer ce risque, un spécialiste des acquisitions, maîtrisant les règles 

et procédures de passation des marchés de la Banque, sera recruté pour une période de 48 mois en 

vue de renforcer les capacités de passation des marchés de la SSUWC. Le spécialiste des acquisitions 

et les assistants techniques devant être recrutés, ainsi que le personnel qui sera détaché auprès du 

projet, bénéficieront d'une formation en passation des marchés devant leur permettre de comprendre 

les règles et procédures de passation des marchés de la Banque afin de renforcer les capacités de la 

SSWUC de façon générale. 

 

Gestion financière 

 

4.1.7 La Banque a entrepris une évaluation de l'adéquation des systèmes de gestion financière 

(GF) de la SSUWC, qui a conclu que le risque général est « élevé ». Toutefois, si les mesures 

d'atténuation des risques proposées dans le tableau des risques (Annexe technique : Tableau -B4.1) 

sont mises en œuvre, le projet pourra 1) utiliser les fonds aux fins envisagées de façon judicieuse et 

économique, 2) établir des rapports financiers périodiques exacts, fiables et ponctuels, et 3) protéger 

les actifs des entités. 

 

4.1.8 Les opérations de gestion financière du projet seront gérées à l’aide d’un système hybride 

incluant les systèmes nationaux, conformément à la Déclaration de Paris et au Programme d'action 

d'Accra, ainsi qu'aux modalités spécifiques du projet. Le montage, le traitement, la consignation et 

l'établissement de rapports sur les transactions financières du projet se feront en partie conformément 

à la Loi (2011) sur la gestion et la responsabilité en matière de finances publiques du pays mais, plus 

généralement, conformément aux systèmes spécifiques spécialement conçus pour ces transactions. 

Un expert-comptable agréé sera recruté par appel d'offres pour travailler étroitement avec un aide-

comptable nommé par la SSUWC, qui feront tous deux partie de l'Équipe d'exécution du projet (EEP) 

qui sera basée au siège de la SSUWC. 

 

4.1.9 Le projet acquerra dans un délai de 3 mois à compter de son entrée en vigueur, un logiciel 

comptable approprié dont le coût lui incombera en totalité, pour faciliter le traitement des transactions 

et la production des rapports. La SSUWC ne disposant pas d'un manuel définissant clairement les 

politiques et procédures financières, le projet devra élaborer un manuel détaillé, adapté à ses propres 

besoins. Le projet établira des rapports financiers trimestriels intérimaires (RFI) sur ses activités, qu'il 

soumettra à la Banque dans un délai maximum de 45 jours à compter de la fin de chaque trimestre. 

Les états financiers du projet seront établis dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice 

financier et seront présentés aux vérificateurs des comptes. 
 

Dispositions relatives à l'audit 

 

4.1.10 La vérification des comptes du projet sera réalisée par un cabinet d'audit privé, 

conformément aux termes de référence de la Banque concernant la passation des marchés et l'audit. 

Le rapport d'audit, accompagné d'une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque dans un 

délai de six mois à compter de la fin de chaque exercice financier et après l'achèvement du projet. Le 

coût de l'audit sera pris en charge par le projet. 
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Dispositions relatives aux décaissements 

 

4.1.11 Le RWPILJ utilisera principalement la méthode de paiement direct et celle des fonds 

renouvelables (compte spécial) conformément aux procédures de décaissement décrites dans le 

Manuel des décaissements (version 2012). Toutefois, les deux autres méthodes de décaissement 

présentées dans le Manuel des décaissements pourront être utilisées au besoin, en concertation et 

avec l'accord préalable de la Banque. Il est à souligner que le règlement des services d'audit se fera 

suivant la méthode de paiement direct et seulement après le feu vert de la Banque pour les rapports 

d'audit concernés. La lettre de décaissement, qui sera établie par la Banque, stipulera les principales 

procédures et pratiques de décaissement. Le projet ouvrira deux comptes spéciaux, un en dollar des 

États-Unis et un autre en SSP, auprès d'une ou de banques agréées par la Banque africaine de 

développement. La contribution de contrepartie sera en nature et ne nécessitera donc pas l'ouverture 

d'un compte bancaire distinct. 

 

4.1.12 Le GRSS désignera les fonctionnaires habilités à signer les demandes de retrait et fournira 

à la Banque des spécimens de leurs signatures. La lettre désignant les signataires stipulera clairement 

le nombre et la combinaison de signataires exigés pour les retraits. Sauf convention contraire, la 

désignation prendra effet à compter de la date de réception, par la Banque, du courrier désignant les 

signataires agréés. Si ceux-ci changent pendant la durée de vie du projet, le GRSS avisera aussitôt la 

Banque et fournira les noms et spécimens de signature des nouveaux fonctionnaires désignés. Les 

décaissements annuels prévisionnels du FAD sont présentés au tableau 4.15 ci-après. (Voir l'annexe 

B4 pour plus de précisions) 

 
Tableau 4.1 

Calendrier des dépenses annuelles du FAD par composante [montants équivalents en UC] 

Composantes 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Total 

Renforcement institutionnel et 

développement des capacités 

 331 843   86 861   76 004   21 715  516 423 

Infrastructures d'approvisionnement en 

eau 

 576 730  1 379 796  1 211 883   372 321  3 540 730  

Gestion du projet  223 212   223 212   223 212   223 212  892 847 

Coût total FAD 1 131 785 1 689 869 1 511 099 617 248 4 950 000 

 
4.2 Suivi 

 

4.2.1 Une étude de référence sera réalisée concernant le système existant afin d'établir les données 

de base pour le cadre logique axé sur les résultats (CLAR) et pour éclairer le processus de 

planification du projet. La SSUWC assumera, par le biais de l'EEP, la responsabilité générale du suivi 

et de l'évaluation du projet durant sa mise en œuvre. Les missions de supervision régulières qui seront 

organisées durant l'exécution et les évaluations ex-post permettront à la Banque d’assurer un étroit 

suivi de la mise en œuvre du projet. L'EEP regroupera et soumettra au CPP et à la Banque des rapports 

d'activité trimestriels et des rapports d'activité annuels. La revue à mi-parcours sera l'occasion de 

réexaminer l'état d’avancement de la mise en œuvre et de renforcer/d’affiner davantage le projet. À 

l'achèvement, SSUWC/MEDIWR établira un rapport d'achèvement de projet (RAP) qu'il soumettra 

à la Banque. 
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Tableau 4.2 

Jalons indicatifs 

Activité Organisme responsable Date cible 

Plan de gestion environnementale et sociale GRSS/ BAD 01/2016 

Négociation du don GRSS/ BAD 03/2016 

Approbation du don BAD 06/2016 

Signature de l'Accord de don  GRSS/ BAD 06/2016 

Mission de lancement GRSS/ BAD 07/2016 

Satisfaction des CP au premier décaissement  GRSS 07/2016 

Supervision BAD 2016-2020 

Revue à mi-parcours GRSS/ BAD 11/2018 

Achèvement  GRSS/ BAD 12/2020 

Date de clôture du Don BAD 31/12/2021 

 

4.3 Gouvernance  

 

4.3.1 Le Soudan du Sud a accédé à l'indépendance il y a un peu plus de quatre ans. Les réformes 

et le renforcement institutionnels se poursuivent dans le pays, ponctués par des problèmes de 

gouvernance dus à la faiblesse des capacités administratives et des systèmes de contrôle. Le Soudan 

du Sud n'a pas encore signé ni ratifié la moindre convention internationale de lutte contre la 

corruption. Étant le plus jeune pays du monde, il existe peu de données sur les tendances de la 

corruption au Soudan du Sud. Le rapport sur la Stratégie de lutte contre la corruption du DfID pour 

le Soudan du Sud (janvier 2013), le rapport 2012 de Transparency International, et l'étude sur les 

perceptions menée par la Commission de lutte contre la corruption du Soudan du Sud en 2011 ont 

conclu que la corruption demeurait un problème majeur. Le pays a promulgué en 2006 des 

Règlements provisoires sur la passation des marchés publics et des règlements sur les cessions. Le 

gouvernement a en outre élaboré un projet de loi sur la passation des marchés publics en attente 

d'approbation par le Parlement. Il faudra néanmoins renforcer la capacité d'exécution et de mise en 

œuvre. 

 

4.3.2 La Banque est tout à fait consciente des risques de fraude qui subsistent et pour protéger les 

fonds du projet, elle a privilégié pour ses décaissements, la méthode des paiements directs. Le 

recrutement de vérificateurs de compte externes rassurera quant au fait que les fonds seront utilisés 

aux fins stipulées. Le projet a prévu suffisamment de ressources pour réaliser, si nécessaire, des audits 

annuels, tant financiers que techniques.  
 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 Le GRSS a accordé la priorité au secteur de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement, qu'il considère comme un secteur clé en faveur duquel les ressources doivent être 

acheminées de façon concertée afin de donner un coup de fouet au développement national. C’est 

ainsi que le secteur a été classé parmi les six postes de dépenses prioritaires comme l’indiquent les 

principaux documents stratégiques du pays. En plus d'avoir élaboré un Plan triennal global de 

développement du Soudan du Sud (SSDP), le GRSS a créé d’importantes institutions sectorielles et 

réalisé, par ailleurs, de grandes avancées dans la formulation et l'adoption d'une politique de l'eau et 

d'un cadre stratégique de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, pour rendre le plan opérationnel. 

Ces instruments sont une preuve de l'engagement du GRSS et ils constituent la plate-forme requise 

pour promouvoir des développements majeurs dans le secteur de l'eau. Des efforts concertés, 

soutenus par la GIZ, sont en cours pour élaborer un projet de loi sur l'eau, qui sera soumis à 

l’approbation du Parlement. Le MEDI0057R et la SSUWC sont tous deux déterminés à assurer le 

succès de la mise en œuvre du projet et ils ont pleinement participé au processus d'évaluation. 
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4.4.2 La composante 1 du projet vise, dans sa conception, à assurer la viabilité de l'infrastructure 

installée, et elle aidera la SSUWC à renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la viabilité 

financière et les opérations commerciales, et s'attaquer à la question de la durabilité technique et 

environnementale. Le projet financera la mise en place d'un système de facturation et l'utilisation de 

comptes séquestres. 
 

4.5 Gestion des risques  

 

4.5.1 Le projet est exposé aux risques potentiels suivants, tels que soulignés dans le Cadre logique 

axé sur les résultats, qui sont assortis de propositions de mesures d'atténuation résumées ci-après. 

  
Tableau 4.3 

Risques et mesures d'atténuation 
 

Risque Notation 

des impacts 

Mesures d'atténuation des risques  

Risque 1 : Retards de démarrage 

affectant le premier décaissement  

Moyen à 

faible 

Atténuation : Améliorer le lancement des projets et 

simplifier les conditions préalables à l'entrée en vigueur 

des décaissements. Effectuer un suivi méticuleux des 

projets  

Risque 2 : 

Problèmes de sécurité et conflits  

Moyen à 

élevé  

Atténuation : Restreindre les activités du projet à la ville 

de Juba et y établir le personnel chargé de l'exécution. 

Risque 3 :  

Réticence des consommateurs à payer 

les tarifs applicables pour les services 

d'eau et d'assainissement   

Moyen à 

faible  

Atténuation : Concevoir dans le cadre du projet, une 

structure tarifaire détaillée, accompagnée de campagnes de 

sensibilisation et de services-clients  

Risque 4 : 

Refus de soutien,  de coopération et 

d'appropriation du projet par les 

responsables politiques locaux. 

Moyen  Atténuation : Plaidoyer efficace en faveur du projet, 

transparence ; cultiver la confiance des responsables 

locaux et assurer leur participation à la planification et au 

suivi du projet 

Risque 5 : Déficit de capacités de mise 

en œuvre, notamment en passation des 

marchés, gestion financière et contrôle 

de la qualité des résultats. 

Moyen à 

élevé  

Atténuation : Mettre sur pied une équipe d'AT qualifiés 

recrutés sur le marché sur la base de leurs qualifications, 

pour occuper des postes clés au sein du projet et aider la 

SSUWC à le mettre en œuvre   

 

4.6 Renforcement des connaissances  

 

4.6.1 Le mandat de la SSUWC couvre cinq autres grandes villes du Soudan du Sud. En organisant 

des formations de formateurs, elle permettra aux villes de l'intérieur de bénéficier des connaissances 

et des aptitudes acquises pendant la durée de vie du projet. La SSUWC relève hiérarchiquement du 

MEDWIR. Les informations que recueille le MEDWIR sont incorporées dans les rapports annuels 

sectoriels de plus grande portée, qui sont distribués aux parties prenantes du secteur. Avec l'appui de 

l'UNICEF, le secteur réunit les parties prenantes tous les ans pour un partage d'informations. En outre, 

l'EEP établira et transmettra les rapports d'activité trimestriels et l'IPR du projet au CPP et aux 

archives de la Banque. 

 

4.6.2 Les activités conçues pour la composante 1 du projet permettront tout particulièrement de 

disposer de nouvelles connaissances et d'enseignements sur les contrats basés sur la performance à 

l'intention des chefs de zone ; de manuels pour l'utilisation des nouveaux équipements et outils ; 

l'amélioration des systèmes de facturation ; l'amélioration des services-clients et de la détection des 

fuites; la participation des femmes entrepreneurs et des jeunes à la gestion des bornes-fontaines 

publiques; et de compétences en exploitation et entretien des systèmes pour le personnel. 
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V INSTRUMENTS ET AUTORITE JURIDIQUES  

 

5.1 Instrument juridique 

 
5.1.1 Un Protocole d'accord entre le Gouvernement de la République du Soudan du Sud et le 

Fonds africain de développement (FAD) pour un montant de 4,95 millions d'UC sur les ressources 

du Pilier 1 de la Facilité d'appui à la transition (FAT). 

 

5.2 Conditions de l'intervention de la Banque  

 

A. Entrée en vigueur du Protocole d'accord  

 

5.2.1 Le Protocole d'accord entrera en vigueur à sa signature par les parties.   

 

B. Conditions préalables au premier décaissement du don :   
 

5.2.2  L'obligation pour le Fonds d'effectuer le premier décaissement des ressources du don sera 

subordonnée à l'entrée en vigueur du Protocole d'accord et à la réalisation par le bénéficiaire, selon 

des modalités acceptables pour le Fonds, dans leur forme et dans leur fond, des conditions suivantes : 

 

i) Avoir ouvert un compte spécial en devises et un compte courant en monnaie locale 

auprès d'une banque acceptable pour le Fonds sur lesquels seront déposées les 

ressources du don.  

 

C. Engagements 

 

i) Le GRSS s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures préconisées pour l'atténuation 

des impacts environnementaux et sociaux du projet, telles qu’énoncées en détail dans 

le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES).  
 

5.3 Respect des politiques de la Banque  

 

5.3.1 Le projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI RECOMMANDATION 

 

La Direction prie les Conseils d'administration d'approuver l'octroi à la République du Soudan du 

Sud, d'un don de 4,95 millions d'UC sur les ressources du pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition, 

aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice 1 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

    

Année
Soudan du 

Sud
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 644 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2014 11.7 1,136.9 6.0 1.3
Population urbaine (% of Total) 2014 18.6 39.9 47.6 78.7
Densité de la population (au Km²) 2014 18.2 37.8 73.3 24.3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  950 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 ... 66.1 67.7 72.3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 ... 42.8 52.9 65.1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 ... 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 ... ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 ... 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3.8 2.5 1.3 0.4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 5.0 3.4 2.5 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 41.8 40.8 28.2 17.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 3.5 3.5 6.3 16.3
Taux  de dépendance (%) 2014 82.8 62.4 54.3 50.4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100.2 100.4 107.7 105.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23.9 24.0 26.0 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 55.9 59.6 69.2 79.3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 57.0 60.7 71.2 82.3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 35.7 34.4 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 11.5 10.2 7.7 9.2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 64.1 56.7 36.8 5.1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 99.2 84.0 50.2 6.1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4.8 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 730.0 411.5 230.0 17.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 6.1 34.9 62.0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 ... 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 ... 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 19.4 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 56.5 67.2 87.2 99.2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 48.0 51.3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 8.9 38.8 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 2.2 3.7 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 146.0 246.0 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 52.0 84.3 90.0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 30.0 76.0 82.7 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 32.5 20.9 17.0 0.9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 ... 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 0.8 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 85.7 106.3 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 68.1 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 ... 54.3 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 ... 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 12.4 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 ... 61.9 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 ... 70.2 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 ... 53.5 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 0.7 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 ... 8.8 11.8 9.2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 ... 43.4 43.4 28.9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 ... 22.1 28.3 34.9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 ... 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: June 2016

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

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

Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

 Projet Source 

Date 

d'approb

ation 

Date 

d'entrée 

en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

(UC) 

Cumul 

décaiss.  

 

Âge (ans) 

SECTEUR DES 

TRANSPORTS  
       

        

1 

AT pour le 

développement 

du secteur des 

transports  

FEF 26 .11.13 12.02.15 31.12.17 6 930 000 286 285 2,30 

ÉNERGIE        

2 

Distribution, 

réhabilitation et 

expansion du 

réseau électrique 

de Juba  

Don 

FAD  
17.12.13 03.02.15 31.12.17 16 960 000 282 926 2,25 

FINANCE        

3 

Gestion des 

finances 

publiques et 

coordination de 

l'aide  

FEF 19.12.12  30.08.13 31.12.16 4 800 000 3 565 574 3,25 

 MULTISECTEUR       

4 

Bonne 

gouvernance et 

renf. des 

capacités 

FEF 27.10.15 - 31.12.17 1 000 000 0 0,42 

5 

Égalité des 

genres et 

autonomisation 

économique des 

femmes  

FEF 27.10.15 - 31.12.17 1 000 000 0 0,42 



 

III 

 

Appendice III 

Projets similaires financés par la Banque et d'autres partenaires dans le 

pays 
 

PD Programme / Projet 

 

 

Emplacement 

Période de 

mise en œuvre 

du 

programme  

Montant  

BM/MDTF 
Projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement des zones rurales  

Toutes les zones 

rurales du pays  
2007-2009 

30 mill. 

d'USD 

BM/MDTF 
Projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement  

Zones rurales et 

urbaines dans 

une dizaine 

d'États  

2010-2012 
30 mill. 

d'USD 

     

     

Allemagne  
Approvisionnement en eau et 

assainissement des centres urbains  

Juba et d'autres 

villes  
2015-2017 

31 mill. 

d'euros 

Allemagne  
Développement du secteur de l'eau et de 

l'assainissement des centres urbains  

Yei Yambio et 

Juba 
2009 to 2013 

0,623 mill. 

d'euros 

     

UNICEF/

USAID 

Services d'eau, d'assainissement et 

d'hygiène (EAH) pour les populations 

extrêmement vulnérables et les populations 

déplacées du Soudan du Sud 

Unity, Haut Nil, 

Jonglei, 

Equatoria 

centrale et 

orientale 

2014-2016 
14 mill. 

d'USD  

     

Japon 
Amélioration du système 

d'approvisionnement en eau de Juba 

Juba 
2013-2017 

52 mill. 

d'USD 

Japon Renforcement des capacités de gestion  

Juba 

2010-2013 

29,96 

mill. de 

yen 
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Appendice IV 

Carte de l'emplacement du projet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




