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Équivalences monétaires 

Au mois de février 2017 

 

1 UC = 1,3588 dollar des États-Unis (USD) 

1 UC = 5,6465 cedis ghanéens (GHS) 

1 USD = 4,1554 cedis ghanéens (GHS) 

 

Exercice 

1er janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m) =  3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (mm) = 0,62 mile 

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

ACDI Agence canadienne de développement international 

AEAH Alimentation en eau, assainissement et hygiène 

AFD Agence française de développement 

AMA Haut Conseil de la ville d’Accra 

AOI Appel d’offres international 

AOL Appel d’offres local 

AON Appel d’offres national 

ASIP Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra 

BAD Banque africaine de développement 

CAP Connaissances, attitudes et pratiques 

CCP Cellule de coordination du projet 

DSP Document de stratégie pays 

E&E Exploitation et entretien 

EIE Etude d’impact environnemental 

EPA Agence chargée de la protection de l’environnement 

EPHD Département de l’environnement et de la santé publique 

ESICApps Outils d’application de la conformité des contrôles sanitaires renforcés 

ESPA Association des prestataires de services environnementaux  

FAD Fonds africain de développement 

GAMA Région métropolitaine du Grand Accra 

GLSS Enquête sur le niveau de vie au Ghana 

GWCL Ghana Water Company Limited (Société ghanéenne de l’eau) 

IMF Institution de microfinance ou de microfinancement 

IRC Centre de référence international / Centre international de l’eau et de 

l’assainissement (en anglais International Reference Centre) 

LEAP Programme de revenu de subsistance contre la pauvreté  

MGCA Ministère du Genre et de l’Enfance 

MLGRD Ministère des Collectivités locales et du Développement rural 

MMA Assemblées municipales et métropolitaines ou autorités municipales 

métropolitaines 

MSWR Ministère de l’Assainissement et des Ressources en eau 

NDPC Commission nationale de la planification du développement 

ODD Objectif de développement durable 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

OSC Organisation de la société civile 

Pdb Points de base 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB Produit intérieur brut 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

TRIE Taux de rentabilité interne économique 

UC Unité de compte de la Banque 

USD Dollars des États-Unis d’Amérique 

VAN Valeur actualisée nette 



 

 iii 

Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :   République du Ghana 

ORGANISME D’EXÉCUTION :   Ministère de l’Assainissement et des Ressources en 

eau 

 

 

Plan de financement 

 

Sources de 

financement 

Montant (en 

UC) 

Montant (en 

USD) 

 Instrument 

FAD 35 950 000  48 850 000   Prêt 

Gouvernement 

du Ghana 
2 384 000  3 240 000  

 Contribution de 

contrepartie 

Bénéficiaires 
1 303 000  1 771 000  

 Contributions des 

bénéficiaires 

COÛT TOTAL 39 637 000  53 861 000    

 

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 
 

Monnaie du prêt Unités de compte (UC) 

Type d’intérêt* Fixe 

Taux d’intérêt  1 % 

Commission d’engagement* 50 pdb du montant du prêt non décaissé 

120 jours après la signature de l’accord de prêt 
Autres frais* Commission de service de 75 pdb sur le montant 

décaissé et l’encours 

Échéance 30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

VAN (scénario de référence) 11,9 millions d’USD 

TRIE (scénario de référence) 14 % 

 
*le cas échéant 

 

Durée et principales étapes (attendues) 

 
 

Approbation de la note 

conceptuelle  

 

Mai 2015 

Approbation du projet Mars 2017 

Entrée en vigueur Juillet 2017 

Clôture du projet Mars 2022 

Dernier remboursement Juillet 2047 
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Résumé du projet 

1. Aperçu. Le Projet d’assainissement et d’amélioration durables des moyens de 

subsistance dans le Grand Accra vise à offrir aux résidents de la Région métropolitaine du 

Grand Accra (ci-après désignée « la région GAMA » ou tout simplement « GAMA ») un accès 

élargi à un assainissement durable et sans risque, en ciblant notamment les résidents pauvres 

des zones urbaines et périurbaines. Le projet mettra en place des infrastructures 

d’assainissement aux niveaux national et municipal. Il appuiera l’acquisition de compétences 

et l’amélioration des moyens de subsistance et renforcera les capacités des prestataires de 

services d’assainissement et celles des autorités des collectivités locales concernées à mieux 

fournir et gérer des services d’assainissement résilients au climat dans la région GAMA. 

L’impact positif attendu du projet sur la santé et la productivité humaine contribue de ce fait 

au bien-être socio-économique.  

2. Le coût estimatif du projet se chiffre à 39,64 millions d’UC (53,86 millions d’USD), 

dont une contribution du FAD de l’ordre de 35,95 millions d’UC (48,85 millions d’USD). Le 

coût restant, d’un montant de 3,69 millions d’UC (5,01 millions d’USD), sera financé par le 

Gouvernement du Ghana et les contributions des bénéficiaires. La durée prévisionnelle du 

projet est de cinq ans. 

3. Le projet appuie des améliorations de l’assainissement, principalement dans les zones 

à faible revenu où vivent 64 % des 4,3 millions d’habitants de GAMA, pour la plupart dans des 

conditions sanitaires navrantes et en faisant face à un problème récurrent de choléra et 

d’inondations. Le projet vise à fournir à 1,9 millions de bénéficiaires directs des installations 

d’assainissement améliorées, tout comme une meilleure qualité de vie sur le double plan 

environnemental et social, contribuant ainsi à l’atteinte de l’ODD 6 en particulier (qui porte sur 

l’eau et l’assainissement). L’amélioration de l’environnement induite par le projet profitera 

indirectement à 1,8 million d’autres résidents de GAMA.  

4. Le projet se fonde sur une approche intégrée d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur 

de l’assainissement, c’est-à-dire du confinement des déchets liquides et solides jusqu’à leur 

traitement et élimination dans des conditions de sécurité. Parmi ses articulations, on peut citer: 

i) la création dans la population urbaine pauvre d’une demande en technologies 

d’assainissement innovantes et durables ; ii) le renforcement des capacités des prestataires de 

services d’assainissement ; iii) la facilitation de l’accès au financement (microcrédit) pour la 

construction d’installations d’assainissement, conjuguée à l’autonomisation des PME et des 

particuliers, surtout les femmes et les jeunes, afin d’améliorer leurs moyens de subsistance ; iv) 

l’autonomisation des institutions publiques pour qu’elles puissent mieux remplir leurs 

fonctions de surveillance ; et v) le recours à des systèmes de traitement décentralisés qui 

intègrent la collecte et l’utilisation de sous-produits. 

5. Évaluation des besoins. Seulement 20 % de la population urbaine du Ghana a accès 

à un assainissement amélioré, ce qui fait du pays l’un de ceux qui affichent la plus faible 

couverture par des services d’assainissement en Afrique. Le coût estimatif du mauvais état 

d’assainissement est très élevé pour le pays, car il se situe à 140 millions d’USD par année, ce 

qui équivaut à 1,6 % du produit intérieur brut (PIB) ghanéen. La zone du projet est fortement 

touchée par des inondations et flambées épidémiques annuelles de choléra, et par d’autres 

maladies liées à l’insalubrité. Cette situation s’explique en grande partie par les mauvaises 

pratiques en matière d’assainissement de l’environnement, en particulier dans les quartiers 

pauvres. La fourniture insuffisante d’infrastructures et de services d’assainissement durable 

requiert une attention immédiate.  
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6. Valeur ajoutée de la Banque. Le projet s’inscrit en continuité de l’appui que la 

Banque a fourni récemment à l’assainissement en milieu urbain au Ghana, dans le cadre du 

Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (achevé en 2016). Il renforce également 

l’intervention de la Banque en combinant son approche globale de la prestation de services 

durable, l’expérience des opérations au Ghana et la collaboration avec l’emprunteur et les 

autres partenaires au développement dans la définition et l’exécution du projet. 

7. Gestion du savoir. Le projet aidera le gouvernement à définir et à mettre en œuvre 

un programme bien coordonné et intégré d’assainissement en milieu urbain, doté de 

mécanismes qui permettent d’appréhender systématiquement les enjeux, leçons clés et 

innovations afin de les utiliser dans la formulation de politiques et de stratégies. Le projet est 

porteur d’innovation du point de vue du microfinancement et de l’aide liée à l’assainissement 

et à la production, tout comme par la technologie qui consiste à produire de l’énergie à partir 

des déchets. On espère que les leçons importantes tirées de cette technologie profiteront au 

Ghana et aux opérations futures de la Banque à travers le continent. 
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PROJET DE CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet : Ghana – Projet d’assainissement et d’amélioration durables des moyens de subsistance dans le Grand Accra 

But du projet : améliorer le bien-être socio-économique et la situation sanitaire de la population urbaine pauvre résidant dans la Région métropolitaine du Grand Accra. 

CHAINE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATIO

N 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris ISC) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

1. Amélioration du bien-être social et des 

conditions sanitaires de la population urbaine 
pauvre.  

1.1 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté.   

1.2 Taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans pour 
1000 naissances vivantes*. 

1.3 Taux d’incidence des flambées de choléra dans la région GAMA. 

 

24 % (2013) 

60 (2015) 
2 % (taux de létalité 

de 2015) 

>20 % (2030) 

< 50 (2030) 
0 % (2030) 

Statistiques 

nationales, 
statistiques de la 

BAD, rapports du 

ministère de la 
Santé, rapports 

du LEAP 

Risque : Un investissement et 

des coûts élevés d’exploitation et 
d’entretien des technologies 

ciblant les ménages peuvent 

influer négativement la demande. 

Mesures d’atténuation : 

Promouvoir des technologies 
innovantes et d’un bon rapport 

coût-efficacité. Assurer le 

marketing social au niveau des 
collectivités ; les mécanismes de 

rétroaction des utilisateurs 

devraient permettre de traiter les 
plaintes des usagers ou de régler 

les impacts négatifs potentiels.  

 

Risque : Carence des 

bénéficiaires et des MMA à 

assurer une exploitation et un 
entretien durables des 

installations.  

Mesures d’atténuation : 
Appuyer un arrangement de PPP 

durable pour l’entretien et 
l’exploitation de l’infrastructure 

d’assainissement public, et 

l’amélioration des moyens de 
subsistance de la population 

urbaine pauvre en vue d’assurer 

une exploitation et un entretien 
appropriés.  

2
. 

 R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

2.1. Un accès accru à une hygiène et à une 

salubrité améliorées et durables sur site et 
hors site, ainsi qu’une infrastructure et des 

services de traitement de déchets à faible 
intensité de carbone dans la région GAMA. 

2.1.1 Un accès accru à un assainissement amélioré, mesuré à l’aune des éléments 

ci-après : 
i) Pourcentage de la population de la région GAMA disposant de 

services d’assainissement gérés en toute sécurité, y compris le lavage 
de mains avec du savon et de l’eau (> 50 % de femmes) – ODD 6.2. 

ii) Nombre de personnes supplémentaires ayant bénéficié d’un accès à ces 

services. 
2.1.2 Pourcentage de la population de la région GAMA qui défèque en plein air. 

2.1.3 Pourcentage et volume des eaux usées (égouts et boues septiques) 

collectées et traitées en toute sécurité (ODD 6.3).  
2.1.4 Pourcentage des ménages pratiquant l’élimination sûre des déchets solides. 

 

57 % (2015)  
 

Sans objet 
4 % (2015) 

5 % ; 170 m3 

(2010) 
 

10 % (2015) 

 

63 % (2021) 
 

137 000 (2021) 
2 % (2021) 

25 % ; 850 m3 (2021) 

 
50 % (2021) 

Rapports 

d’activité annuels 
de la NDPC  

 
Rapports annuels 

du MSWR 

 
Rapports de suivi 

annuels de l’EPA 

 2.2. Une capacité institutionnelle renforcée 
à assurer un approvisionnement et une 

gestion durables des services 

d’assainissement d’un bout à l’autre de la 
chaîne de valeurs. 

2.2.1 Augmentation en pourcentage des recettes collectées par les autorités 
municipales en faveur de services liés à l’assainissement. 

2.2.2 Pourcentage des installations de traitement des déchets municipaux faisant 

l’objet d’une exploitation et d’un entretien durables. 
2.2.3 Pourcentage des infractions liées à l’assainissement traduites en justice par 

les autorités municipales. 

2.2.4 Recouvrement des coûts opérationnels de l’assainissement de la ville 
d’Accra. 

0 % (2015) 
0 % (2014) 

 

0 % (2015) 
90 % (2014) 

60 % (2021) 
50 % (2021) 

 

60 % (2021) 
110 % (2021) 

Rapports 
d’activité  

Rapport de suivi-

évaluation 
Rapports annuels 

du MSWR 

 

2.3. Renforcement des moyens de 

subsistance et amélioration du bien-être 

économique. 

2.3.1 Nombre d’emplois temporaires et permanents créés (>30 % des 

femmes/30 % de jeunes) – à 75 % des résidents à faible revenu. 

2.3.2 Revenu annuel additionnel total des emplois permanents. 
2.3.3 Nombre d’IMF intervenant dans l’AEAH dans la région GAMA. 

Sans objet 

 

Sans objet 
5 

T500 ; P3 900 (2021) 

 

2,3 millions d’USD 
(2021) 

15 (2021) 

Rapports 

d’activité  

Rapports de LAP 
Rapports annuels 

du MSWR 

 

  
  

3
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Composante 1 : Des services 

d’assainissement/d’hygiène durables dans 

les ménages et en milieu scolaire 

1.1. Données de référence AEAH et 

promotion de l’hygiène. 
1.2. Des installations durables d’AEAH 

construites dans les régions pauvres. 

1.1.1 Nombre d’études de base AEAH et d’études CAP entreprises. 

1.1.2 Nombre de campagnes d’hygiène et de changement de comportement 
menées. 

1.2.1 Nombre de structures d’assainissement installées dans les ménages ; dont 

plus de 40 % dans les ménages dirigés par des femmes. 
1.2.2 Nombre d’écoles avec de nouvelles structures innovantes d’AEPAH, 

ventilées selon le sexe. 

 

Sans objet 

Sans objet 
 

Sans objet 

Sans objet 

11 (2018) 

30 (2019) 
 

5 000/2 000//2021 

60 (2021) 

Rapports 

d’activité 
Rapports annuels 

du MSWR 

 

Risque : Possibilité de conflit et 
d’ingérence dans le choix des 

communautés cibles et des 

interventions ciblant 
l’amélioration des moyens de 

subsistance. 



 

 vii 

Composante 2. Amélioration des 

infrastructures et services de collecte et 

de traitement des déchets 

2.1 Ménages pauvres raccordés au réseau 
d’égouts. 

2.2 Amélioration de la collecte des déchets 

solides dans les communautés pauvres. 
2.3 Mise en place de structures de traitement 

et réutilisation des déchets solides et 

liquides à faible intensité de carbone. 
2.4 Optimisation des services de vidange des 

fosses d’aisance 

2.1.1 Nombre de connexions de ménages aux égouts enregistrées dans les 
régions pauvres. 

2.2.1 Nombre de structures de collecte ou de compostage des déchets solides 

installées et de mini-véhicules en service. 
2.3.1 Une station de traitement capable de produire de l’énergie à partir des 

déchets construite :  

i) Capacité de traitement 
ii) Quantité d’électricité produite et fournie au réseau national 

d’électricité.  

2.3.2 Nombre et capacité de cellules d’enfouissement supplémentaires 
construites. 

2.3.3 Nombre de postes de transfert installés. 

2.4.1 Un centre d’assistance doté d’un modèle opérationnel autonome de gestion 

des boues septiques. 

 

Sans objet 
 

Sans objet 

 
Sans objet 

Sans objet 

Sans objet  
 

 

Sans objet 
 

Sans objet 

Sans objet 

500 (2021) 
1 000 bennes, 

10 véhicules (2019) 

 
Oui (2020) 

600 m3/jour (2020)  

5 000 kilowattheures/jour 
(2020) 

 

3 cellules ; 1 600 tonnes 
(2020) 

1 TS (2020)    

Oui (2019) 

Rapports 
d’activité 

Rapports annuels 

du MSWR 

Mesure d’atténuation : Définir 
clairement les mécanismes qui 

permettraient d’éviter une telle 

situation lors de l’évaluation. 

 

Risque : Une faible capacité de 

mise en application dans les 
autorités municipales se 

traduisant par des retards 

d’exécution. 

Mesure d’atténuation : Le 

projet devrait renforcer les 
autorités municipales par une 

dotation de personnel appropriée, 

ainsi que par l’assistance 
technique et la formation du 

personnel concerné à la mise en 

œuvre des activités 
 

Risque : Les avantages de la 

réutilisation de technologies de 
traitement novatrices et à faible 

émission de carbone ne sont pas 

suffisamment exploités à cause 
de tarifs utilisateur peu 

favorables et d’un processus 

encombrant d’homologation et 
de certification.  

Mesure d’atténuation : Une 
collaboration précoce avec les 

organismes de réglementation sur 

les tarifs des produits finis et la 
clarification des procédures de 

demande aux fins d’attestation et 

d’autorisation. 

Composante 3. Renforcement 

institutionnel et développement des 

capacités  

3.1 Perfectionnement du personnel des 

assemblées municipales/du gouvernement 
ghanéen 

3.2 Renforcement des capacités de 

surveillance des canalisations d’égout.  
3.3 Amélioration de la surveillance et de la 

coordination des services d’assainissement. 

3.1.1 Nombre de membres du personnel des assemblées municipales et du 

gouvernement ghanéen formés (dont plus de 30 % de femmes) 
3.1.2 L’école d’hygiène d’Accra renforcée pour mieux remplir son mandat  

3.1.3 Nombre de jeunes en apprentissage sur le projet 

3.2.1 Mise en place d’une plateforme de suivi du raccordement au réseau 
d’égouts fondée sur le SIG et proposant une méthode révisée que l’Unité 

d’assainissement d’Accra utilisera pour adresser ses factures à la Société 

ghanéenne de l’eau. 
3.3.1 Nombre de tournées d’études organisées par les autorités municipales et de 

conférences régionales auxquelles elles ont participé. 

3.3.2 Nombre de modèles opérationnels développés en vue de la gestion durable 
des déchets liquides et solides. 

3.3.3 Nombre de produits du savoir produits et diffusés portant sur l’amélioration 

de l’assainissement et des moyens de subsistance des pauvres. 
 

Sans objet  

 
Sans objet 

Sans objet  

Sans objet  
 

 

Sans objet 
 

Sans objet  

 
Sans objet 

40 ; 12 (2020) 

 
Oui 

5 (2021) 

Oui (2020) 
 

 

12 (2021) 
 

2 (2021) 

 
10 (2021) 

Rapports 

d’activité 
Rapports 

annuels du 

MSWR 

Composante 4. Renforcement des moyens 

de subsistance et amélioration du bien-

être économique. 

4.1 Mise en place d’un dispositif de 

financement pour assurer le 

microfinancement de l’AEAH et accroître la 
capacité de génération de revenus.  

4.2 Acquisition de compétences pour les 

emplois dans le secteur de l’AEAH et, de 
manière plus générale, pour les pauvres 

productifs et les entrepreneurs intervenant 

dans les zones à faible revenu  
 

 

4.1.1 Un dispositif de microfinancement opérationnel. 

4.1.2 Nombre d’IMF formées et ayant bénéficié d’un appui dans le secteur de 

l’AEAH. 
4.1.3 Nombre et montant des prêts approuvés en faveur d’IMF, plus de 55 % au 

profit des femmes ou des jeunes. 

4.2.1 Acquisition de compétences en affaires pour les micro-
entreprises/entrepreneurs (AEAH, sociétés de vidange, génération de 

revenus). (>65 % pour les femmes et les jeunes)** 

4.2.2 Formation technique/professionnelle des artisans/entrepreneurs du secteur 
de l’AEAH et intervenant dans la génération de revenus. (>65 % pour les 

femmes et les jeunes)** 

4.2.3 Formation à assise communautaire pour les pauvres productifs et les 
groupes d’auto-assistance. (>65 % pour les femmes et les jeunes) 

Sans objet  

Sans objet 

 
Sans objet  

 

Sans objet 
 

Sans objet 

 
Sans objet 

Oui (2017) 

15 (2019) 

 
12 900 ; $5,6m (2021) 

 

2 500 (2019) 
 

2 500 (2019) 

 
3 000 (2019) 

Rapports du 

LEAP et 

rapports sur 
l’état 

d’avancement 

des projets 
Rapports 

annuels du 

MSWR 
 

Composante 5. Gestion de projet  

5.1 Recrutement de membres du personnel  
5.2 Passation de marchés 

5.3 Surveillance et établissement de 

rapports 

5.1.1 Nombre de membres du personnel supplémentaires recrutés. 

5.2.1 Plans détaillés approuvés et mis à jour annuellement de passation de 
marchés et d’exécution 

5.3.1 Nombre de rapports d’étape trimestriels, de rapports de suivi-évaluation   

5.3.2 Nombre de rapports d’audit 

Sans objet 

Sans objet 
 

Sans objet 

Sans objet 

 

 

 
 

 

7 (2017) 

Oui (2017) 
 

18 (2021) 

4 (2021) 

Documents de 

contrat ;  
Rapports 

d’étape, 

d’examen à mi-

parcours, 

d’audit et 

d’achèvement 
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COMPOSANTES  APPORTS 

1. Des services durables d’assainissement et d’hygiène dans les ménages et en milieu scolaire : études de référence et tests finals, campagnes de marketing social et de 

changement de comportement, construction de structures d’assainissement sur site dans les ménages et en milieu scolaire.  
Source Montant (en millions d’UC) 

2. Amélioration des infrastructures et services de gestion des déchets : promotion, revue de la conception et construction de connexions d’assainissement en faveur des pauvres ; 

mise en place de systèmes de séparation et collecte des déchets solides ; appel à propositions et construction de structures de traitement des boues septiques ; revue de la 

conception et construction de sites d’enfouissement sanitaire et de stations de transfert. 

FAD 35,95 

3. Renforcement institutionnel et développement des capacités : formation du personnel des secteurs public et privé, et renforcement des capacités pour améliorer les 
performances opérationnelles ; mise en place du système de suivi-évaluation en vue d’améliorer les recettes des services d’égouts d’Accra ; création d’un centre d’assistance 

pour une meilleure gestion des boues septiques ; production et diffusion de produits du savoir liés à l’AEAH. 

Gouvernement 

ghanéen 

2,38 

4. Renforcement des moyens de subsistance et du bien-être économique : mise en place d’un dispositif de microfinancement de l’AEAH et des activités génératrices de revenus ; 

identification et développement des compétences des IMF, des ménages bénéficiaires et des sociétés d’AEAH ; traitement des demandes de prêt et des décaissements. 
Bénéficiaires 1,30 

5. Gestion de projet : acquisition de biens, travaux et services ; suivi de la mise en œuvre et établissement de rapports. TOTAL 39,64 

* La mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans constitue un indicateur de substitution pour l’AEAH et les aménagements de l’environnement, car ceux-ci tendent à diminuer l’incidence des maladies d’origine hydrique ou liées à 

l’insalubrité telles que le paludisme et les maladies diarrhéiques. 

**1 000 personnes ont reçu une formation en gestion des affaires uniquement, 1 000 dans le domaine technique uniquement et 1 500 en gestion des affaires et en formation technique ; au total 3 500 personnes formées  

 



 

 ix 

Calendrier indicatif du projet 

 

2022

Approbation du Conseil d’administration

Publication de l’AGPM

Signature de l’Accord de prêt

Entrée en vigueur et lancement du projet

Installations d’assainissement des ménages sur site et d’AEAH en milieu scolaire

Études de référence/connaissances, attitudes et pratiques, changement de comportement, promotion de l’AEAH 

Planification, examen de la conception et plans de surveillance de l’entretien 

Recrutement et formation des prestataires de service 

Travaux pour les installations d'AEAH dans les ménages et en milieu scolaire

 Connexions aux égouts et système d’égouts décentralisé de type condominial

Choix des collectivités et collaboration avec elles

Planification et conception du système d’égouts de type condominial

Construction d’installations et de connexions dans les ménages, système d’égouts de type condominial

Collecte et traitement de boues septiques

Choix du site et études de faisabilité 

Passation de marchés pour les projets clé en main et contrat d’opérations

Construction et exploitation d’une usine de traitement et transformation de déchets en énergie 

Renforcer la capacité du centre d’appel en vue d’améliorer les services de vidange des fosses septiques

Mise en place d’installations pour l’aquaculture et l’agriculture en milieu urbain 

Collecte et traitement des déchets solides

Acquisition de composteurs pour les ménages, de bacs, bennes et petits véhicules

Recrutement et formation de petits collecteurs de déchets

Mise en œuvre de la séparation de déchets ménagers et collecte optimisée

Assistance technique pour la gestion des déchets solides des ménages

Services d’ingénierie – conception et supervision (décharge + station de transfert)

Construction de la décharge et de la station de transfert

Renforcement de l’association des prestataires de services environnementales 

Renforcement institutionnel et des capacités

Formation en conformité technique et des sauvegardes du personnel préposé au suivi-évaluation 

Appui au suivi de l’assainissement, à la réglementation des frais et à l’application des règlements  

Renforcement de l’école d’hygiène d’Accra

Visites d’études et apprentissage collégial

Études, production et diffusion du savoir

Renforcement des moyens de subsistance et du bien-être économique

Fonds de microfinancement de l’AEAH et des pauvres productifs

Appui en termes d’assistance technique aux IMF et aux coopératives d’épargne / Susu

Community-based training for productive poor & self help groups

Gestion de projets et du savoir

Gestion et coordination de la cellule de coordination de projets

Assistance technique pour l’ingénierie, la formation et les services de gestion

Examen à mi-parcours

Audit

Achèvement du projet

2 44 6 8 10 126 8 10 12 28 10 12 2 410 12 2 4 6

2017 2018 2019 2020 2021

4 6 8 10 12 2 4 6 8
Principale activité du projet
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN 

PRET EN FAVEUR DU GHANA POUR FINANCER LE PROJET D’ASSAINISSEMENT ET 

D’AMELIORATION DURABLES DES MOYENS DE SUBSISTANCE DANS LE GRAND 

ACCRA 
 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation sur la proposition d’octroyer à la 

République du Ghana un prêt FAD n’excédant pas 35,95 millions d’UC (trente-cinq millions 

neuf cent cinquante mille UC) pour le financement du Projet d’assainissement et 

d’amélioration durables des moyens de subsistance dans le Grand Accra. 

 

I  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Le Cadre de politique de développement national à moyen terme du Ghana, encore 

appelé « Programme de croissance partagée et de développement du Ghana » (ou le GSGDA-

II 2014-2017) vise à accélérer la transformation économique du Ghana en tirant parallèlement 

le meilleur parti des ressources naturelles du pays, de son potentiel agricole et son vivier de 

ressources humaines afin de favoriser une croissance économique plus rapide et la création 

d’emplois. La vision du gouvernement pour le secteur est la suivante : « une alimentation en 

eau durable et des services d’assainissement de base pour tous d’ici à 2025 ». Le GSGDA 

repose sur sept piliers, à savoir : i) créer et préserver la stabilité macro-économique ; ii) 

accroître la compétitivité du secteur privé ghanéen ; iii) accélérer la modernisation de 

l’agriculture et la gestion durable des ressources naturelles ; iv) assurer le développement des 

activités pétrolières et gazières ; v) développer les infrastructures et les établissements 

humains ; vi) promouvoir le développement humain, la productivité et l’emploi ; et vii) assurer 

une gouvernance transparente et responsable. L’objectif du GSGDA-II dans le secteur de l’eau 

et de l’assainissement est d’élargir l’accès à une eau appropriée, sans risque sanitaire et d’un 

prix abordable, ainsi qu’à une meilleure éducation sur l’assainissement et l’hygiène de 

l’environnement afin d’améliorer l’état de santé de la population générale. Le projet envisagé 

est en adéquation avec les piliers ii), v), vi) et vii), car il permet au gouvernement d’améliorer 

les services d’hygiène et d’assainissement tout en renforçant les rôles que les secteurs public 

et privé jouent à cet égard. 

 

1.1.2  Sur la base des objectifs de développement durable (ODD), et en vue de faire face aux 

préoccupations liées aux changements du climat et à la résilience face à ses aléas, le GSGDA-

II reconnaît la nécessité de promouvoir les normes de vie élémentaires, d’adopter les principes 

de l’économie verte et de renforcer la capacité à atténuer et réduire l’impact des catastrophes 

naturelles, tout comme celui des risques et de la vulnérabilité. Le programme « Go Sanitation 

Go » lancé par le gouvernement en 2014 s’articule autour de deux thématiques stratégiques, à 

savoir : i) accroître l’accès à des installations d’assainissement améliorées dans les ménages ; 

et ii) mettre en place des structures de traitement, réutilisation, recyclage et élimination des 

déchets. La conception du projet est alignée sur ces thématiques stratégiques. 

 

1.1.3  Conformément au GSGDA-II, le Document de stratégie pays de la Banque pour la 

période 2012-2016 se concentre sur deux piliers : i) l’appui au développement des 

infrastructures, un pilier qui inclut l’assainissement et l’eau, et ii) l’appui à une meilleure 

gouvernance, un pilier au titre duquel la Banque est engagée dans les réformes et le 
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renforcement institutionnels. Le projet proposé faisait partie du programme de prêt du DSP et 

est présenté dans le cadre de l’extension du DSP qui permet de porter à l’attention du Conseil 

d’administration, jusqu’au mois de mars 2017, les opérations du FAD qui n’ont pas été 

examinées avant fin décembre 2016. Le projet est en phase avec la Stratégie décennale du 

Groupe de la Banque, en particulier avec les piliers relatifs aux infrastructures et à la 

gouvernance, et tient compte des objectifs jumeaux de la croissance inclusive et verte. Le projet 

met aussi l’accent sur les questions transversales telles que l’équité entre les sexes et la 

participation du secteur privé. Il contribue en outre à l’atteinte du Top 5 en améliorant la qualité 

de vie des populations et, dans une moindre mesure, en électrifiant l’Afrique grâce à une unité 

de transformation des déchets en énergie. Il est par ailleurs en adéquation avec les stratégies de 

la Banque en matière de gestion des ressources en eau, de capital humain et de développement 

urbain. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Le Ghana a engagé la réforme du secteur de l’eau et de l’assainissement depuis plus 

de deux décennies en vue d’en améliorer la performance. L’environnement porteur (marqué 

par des cadres institutionnel, juridique et réglementaire appropriés) est désormais créé. 

Toutefois, malgré les progrès réalisés au titre des réformes engagées, le taux d’accès à un 

meilleur assainissement à l’échelle nationale se situe uniquement à 15 % (20 % en milieu 

urbain) et la cible OMD de l’assainissement a été manquée d’environ 40 % (mise à jour 

JMP 2015), ce qui fait du Ghana l’un des pays d’Afrique subsaharienne les moins couverts par 

des services d’assainissement. Cette mauvaise situation coûte très cher au pays, car elle entraîne 

des dépenses estimées à 140 millions d’USD chaque année, ce qui équivaut à 1,6 % du PIB 

ghanéen (WSP/Banque mondiale 2012). L’impact d’un assainissement insuffisant se fait 

ressentir dans l’incidence de maladies d’origine hydrique telles que le paludisme et les maladies 

diarrhéiques, qui concentrent la majorité des cas de consultations externes. Le Ghana a 

enregistré environ 10 millions de cas de paludisme en 2015, soit près de 38 % des cas de 

consultations externes (selon les données du ministère de la Santé, 2015), d’où l’impérieuse 

nécessité de sensibiliser la population à l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène. Les 

épidémies de choléra survenues ces dernières années (2014-2016) sont liées aux mauvaises 

pratiques en matière d’assainissement, notamment à Accra. 

 

1.2.2  La situation de l’assainissement à Accra est déplorable, et les progrès vers un meilleur 

accès aux services sanitaires ont été lents. Au sein de la Région métropolitaine du Grand Accra 

(GAMA), près de 34 % des ménages utilisent des toilettes à base d’eau pour l’élimination des 

excréments, 31 % des latrines sèches, 31 % des toilettes publiques, tandis que 4 % ont recours 

à la défécation en plein air (dont le taux est 10 % en milieu urbain) – GLSS 6, 2014. La plupart 

des installations sur site se trouvent dans des zones de faible altitude, et reposent souvent sur 

des technologies peu appropriées pour de telles zones, ce qui se traduit par des conséquences 

sur le double plan opérationnel et environnemental. La forte incidence de la défécation en plein 

air dans les bidonvilles nécessite des interventions ciblées afin de faire face aux besoins en 

infrastructures techniques et sociales, dans un effort visant à atteindre l’objectif national qui est 

de « fournir des services de base d’alimentation en eau et d’assainissement à tous les Ghanéens 

d’ici à 2025 ». L’infrastructure utilisée actuellement pour le traitement des boues septiques ou 

des eaux usées dans GAMA laisse à désirer et ne permet pas de bien traiter les boues septiques 

recueillies avant le déversement des égouts dans les cours d’eau avoisinants. En conséquence, 

des interventions s’avèrent nécessaires pour : a) élargir l’accès à des installations sanitaires 

appropriées et durables ; b) améliorer l’efficacité opérationnelle du système de collecte ; et c) 

accroître la capacité de traitement. 
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1.2.3 La gestion des déchets solides constitue un autre problème majeur dans la région 

GAMA, même si les autorités s’efforcent de plus en plus d’accroître la dépense consacrée aux 

services d’assainissement de l’environnement en prélevant les ressources financières 

nécessaires à cet effet sur les budgets municipaux. Le fait que certains résidents ne collectent 

pas les déchets solides ou s’en débarrassent là où ils peuvent explique la congestion des 

caniveaux, l’odeur fétide qui s’en dégage et l’insalubrité effarante de l’environnement. La 

situation est pire dans les zones pauvres et périurbaines, avec ce que cela suppose comme 

mauvaise santé des populations et de l’environnement. La décharge principale de la ville 

devrait atteindre sa pleine capacité en 2017. C’est donc dire que l’on n’insistera jamais assez 

sur la nécessité d’augmenter de toute urgence la capacité de cette décharge, autant que la 

capacité des stations de transfert adjuvantes, en améliorant parallèlement les pratiques de 

gestion afin de faire face aux volumes actuels de déchets solides. 

 

1.2.4  La demande d’appui de l’État ghanéen pour le projet proposé était fondée sur sa 

volonté d’éliminer les flambées de choléra devenues endémiques dans la région GAMA ces 

dernières années et, plus généralement, d’améliorer les conditions de vie des populations 

urbaines résidant dans les quartiers pauvres et populeux. Le projet devrait donc contribuer à 

l’atteinte des ODD. Le gouvernement ghanéen a pris l’attache de la Banque afin d’embrayer 

sur la réussite du Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP), un projet déjà 

achevé qui fut financé par la Banque. Le projet proposé renforce la contribution de la Banque 

par de nouvelles approches visant à surmonter les goulots d’étranglement dans la prestation de 

services d’élimination des déchets liquides et solides. Il cible par ailleurs les zones pauvres où 

vit plus de la moitié de la population de GAMA, le but étant d’inverser la situation de 

l’assainissement et de faire baisser le prix élevé que les populations urbaines démunies doivent 

supporter à cause d’un mauvais assainissement de l’environnement. La Banque mettra à 

contribution son expérience son expérience dans la fourniture d’un appui et la collaboration au 

développement du secteur de l’assainissement au Ghana et dans la région. 

 

1.3.  Coordination de l’action des donateurs 
      

            

  Secteur ou sous-

secteur* 

Taille   

  PIB Exportations Main-d’œuvre   

  

Alimentation en eau et 

assainissement [0,005 %] [0 %] [0,005 %]   

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles 2014-2016**   

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

Banque 

mondiale 
 

50 %   

(USD)  35 m 358 m Pays-Bas 31 %   

% 10 % 90 % ACDI/Unicef 5 %   

    BAD 18 %   

    ONU     5 %   

  Niveau de coordination de l’action des donateurs   

  Existence de groupes de travail thématiques Oui   

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées Non   

  Participation de la BAD à la coordination de l’action des donateurs*** M   

            

* comme ce qui convient le mieux ** Années [année 1 à année 2] *** L : leader, M : membre, Néant : aucune 

implication 
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1.3.1 Le Ghana s’est doté de mécanismes bien établis de coordination et d’harmonisation 

de l’action des donateurs aux niveaux national et sectoriel, et la Banque a joué un rôle majeur 

dans l’exploitation de ces mécanismes. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, il existe 

deux mécanismes de coordination : le Groupe des partenaires au développement du secteur de 

l’eau (WSDPG) et le Groupe de travail sectoriel sur l’eau et l’assainissement (WSSWG), qui 

est une plateforme de collaboration entre le gouvernement, d’une part ; les donateurs et les 

OSC/ONG, d’autre part. Ces dispositifs ne sont toutefois pas régis par un instrument formel tel 

que le protocole d’accord. On s’attend à ce que le nouveau ministère de l’Assainissement et 

des Ressources en eau (créé en février 2017) assume la responsabilité de coordonner le soutien 

des donateurs au secteur, qui était précédemment dévolue à l’ancien ministère des Ressources 

en eau, des Travaux et au ministère des Collectivités locales et du Développement rural. En ce 

moment, les principaux partenaires au développement du secteur au Ghana comprennent le 

Groupe de la Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, 

l’Union européenne, le gouvernement néerlandais, l’UNICEF, l’USAID et la Banque 

mondiale. Les ONG internationales et autres groupes de la société civile comprennent 

WaterAid, World Vision et l’IRC. Des synergies et complémentarités seront développées avec 

le Projet d’assainissement et d’alimentation en eau de la Région métropolitaine du Grand 

Accra, en cours et financé par la Banque mondiale, et avec le Projet Ghana–Pays-Bas 

d’alimentation en eau, assainissement et hygiène, qui est financé par le gouvernement 

néerlandais et exécuté également dans la région GAMA. 

 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Composantes du projet 
 

2.1.1 L’objectif général du projet est d’améliorer le bien-être socio-économique et la 

situation sanitaire de la population urbaine pauvre résidant dans la Région métropolitaine du 

Grand Accra. Les objectifs spécifiques sont les suivants : a) élargir l’accès à des services 

améliorés et durables d’assainissement et d’hygiène résilients aux changements climatiques 

pour rehausser la qualité de vie des populations urbaines pauvres ; et b) renforcer la capacité 

des secteurs public et privé à mieux fournir et gérer les infrastructures et services 

d’assainissement. 

 

2.1.2 Le projet appuie la politique nationale ghanéenne d’assainissement de 

l’environnement qui vise à améliorer la santé environnementale et publique, moyennant i) la 

fourniture d’une meilleure infrastructure et de services d’assainissement ; ii) le renforcement 

des capacités des autorités des collectivités locales pour leur permettre d’assurer le suivi, la 

mise en vigueur et la régulation ; et iii) la réduction de la dépendance à l’égard du financement 

public pour la construction, ainsi que l’exploitation et l’entretien. La stratégie d’intervention 

sur le projet repose sur une approche intégrée d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur de 

l’assainissement, en d’autres termes du confinement des déchets jusqu’à leur élimination 

sécurisée et à leur réutilisation. Parmi les articulations de la stratégie, on peut citer : i) la 

création dans la population urbaine pauvre d’une demande en technologies d’assainissement 

innovantes et durables (pour les déchets liquides et solides) ; ii) le renforcement des capacités 

des PME prestataires de services d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène ; iii) la 

facilitation de l’accès au financement (microcrédit) afin d’appuyer la construction 

d’installations d’assainissement et de donner des moyens d’action aux entreprises et aux 

particuliers, en particulier aux femmes et aux jeunes, dans le but d’améliorer leurs moyens de 

subsistance ; iv) le renforcement des institutions publiques pour qu’elles puissent mieux jouer 

leur rôle de surveillance ; et v) le recours à des systèmes de traitement ou d’élimination 
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résilients au climat et décentralisés intégrant la collecte et l’utilisation de sous-produits. Les 

composantes du projet présentées dans le tableau 2.1 sont décrites par le menu dans les 

annexes B2 et C. 

 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 

S/

N 

Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif (en 

UC) 

Description des composantes 

 

1 Assainissement 

et hygiène 

durables dans 

les ménages et 

en milieu 

scolaire  

9,1 millions  Études de base et sur les CAP, mise au point d’un matériel 

promotionnel et de formation tenant compte des besoins des 

deux sexes pour la santé et la résilience au climat.  

 Création d’une demande d’installations sanitaires dans les 

ménages par le marketing social, et campagnes de 

changement de comportements ciblant les femmes et les 

jeunes. 

 Construction sur site dans les ménages pauvres de structures 

d’assainissement durables et résilientes au changement 

climatique, dont le coût est payé à 50 % par les ménages ou 

les propriétaires de maison, et financé à 50 % par le projet à 

titre de subvention fondée sur le rendement.  

 Construction en milieu scolaire d’installations innovantes 

d’AEAH adaptées aux deux sexes et aux handicapés, et 

institution de clubs AEAH dans les écoles (en mettant 

l’accent sur les petites filles) en vue de l’exploitation et de 

l’entretien des installations et de l’amélioration des pratiques 

d’hygiène. 

2 Amélioration 

des 

infrastructures 

et services de 

gestion des 

déchets  

20,4 millions  Raccordement des ménages pauvres au réseau d’égouts 

récemment réhabilité ou étendu. 

 Fourniture de systèmes améliorés de collecte des déchets 

solides dans les quartiers pauvres. 

 Construction d’une station de traitement des boues septiques, 

à faible intensité de carbone (production d’énergie à partir des 

déchets). 

 Construction d’une station de transfert et d’autres cellules 

d’enfouissement pour une meilleure collecte et élimination 

des déchets solides. 

 Renforcement de l’association des prestataires de services 

environnementales (ESPA). 

 Intensification et optimisation du centre d’assistance pour les 

prestataires de services de vidange des fosses d’aisance dans 

la région GAMA. 

 Pratique de l’aquaculture/agriculture de démonstration à 

l’usine de traitement de Legon. 

3 Renforcement 

institutionnel et 

développement 

des capacités 

2,6 millions  Renforcement des capacités du MSWR et du MLGRD et de 

celles du personnel des autorités municipales dans les aspects 

techniques, financiers, opérationnels et gestionnaires de la 

prestation de services d’assainissement améliorés d’un bout à 

l’autre de la chaîne de valeurs. 

 Appui aux autorités municipales afin de mieux faire appliquer 

leurs règlements sur l’environnement. 

 Renforcement de l’école d’hygiène d’Accra. 

 Un meilleur outil de gestion des données sur le raccordement 

aux égouts afin d’améliorer le suivi du système et de garantir 

l’adéquation de la facturation et de la collecte de revenus. 

 Soutien à la participation aux tournées d’étude et aux 

conférences, documentation et partage d’expériences propres 

aux projets. 
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 Des produits du savoir, y compris les normes et directives 

opérationnelles. 

 Apprentissage des jeunes sur le projet pour qu’ils acquièrent 

une expérience pratique. 

4 Renforcement 

des moyens de 

subsistance et 

amélioration du 

bien-être 

économique 

2,3 millions  Mise en place d’un dispositif financier (fonds renouvelable) 

afin d’octroyer des microcrédits là où le besoin se fait sentir 

de façon à accroître l’absorption des installations sanitaires 

appropriées et pour faciliter l’inclusion financière et, partant, 

améliorer les conditions de vie des résidents des collectivités 

pauvres. Le fonds prêtera aux institutions de microfinance qui 

rétrocèdent pour i) les latrines des maisons ; ii) les 

améliorations et prestataires de services d’alimentation en 

eau, d’assainissement et d’hygiène ; et iii) les activités 

génératrices de revenus en faveur des pauvres productifs. 

 Assistance technique pour la configuration et les opérations 

du fonds, des IMF ou des bénéficiaires. 

 Perfectionnement des compétences : i) formation en gestion 

d’entreprise pour les micro-entreprises ou les entrepreneurs 

(AEAH et génération de revenus) ; ii) formation technique ou 

professionnelle d’artisans ou entrepreneurs ; iii) formation à 

base communautaire des pauvres productifs et des groupes 

d’auto-assistance. 

5 Gestion de 

projet  

5,2 millions  Assistance technique pour les services d’ingénierie et de 

gestion. 

 Gestion et coordination de projets.   

 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 
 

2.2.1  Les solutions techniques qui ont été étudiées et retenues se fondent sur leur cohérence 

avec la Politique nationale d’assainissement de l’environnement révisée en 2010 et avec les 

plans d’action pertinents des assemblées municipales. Ces solutions découlent également des 

enseignements tirés des projets (notamment pilotes) similaires exécutés dans le pays et sur le 

continent. Les solutions techniques retenues tiennent aussi compte du fait que le projet cible 

essentiellement les populations urbaines pauvres, et visent à améliorer l’accès des populations 

démunies à des services efficaces d’hygiène de l’environnement et de salubrité, à favoriser 

l’autonomisation économique et l’amélioration des moyens de subsistance, qui constituent 

autant de solutions pour éradiquer la pauvreté. 

 

2.2.2  Le projet assure la fourniture d’infrastructures et de services connexes d’un bout à 

l’autre de la chaîne de valeur de l’assainissement en s’appuyant sur : a) des technologies 

appropriées, innovantes et à coûts d’exploitation et d’entretien abordables (par exemple, des 
toilettes à chasse d’eau reliées à des fosses septiques, des fosses d’aisance améliorées et ventilées de 

Kumasi (KVIP) ou des toilettes « biofil ») ; b) l’amélioration de l’accès au microcrédit en faveur 

des services d’assainissement ; c) la création de la demande par le biais du marketing social et 

de la promotion de l’assainissement et l’hygiène ; et d) le renforcement des capacités publiques 

et privées afin d’améliorer l’accès aux services d’assainissement et de réduire 

considérablement la défécation en plein air, conformément à la politique du gouvernement 

ghanéen. La construction d’installations d’assainissement dans les écoles est centrée sur 

l’amélioration de l’accès et des comportements hygiéniques des enfants dans les institutions 

d’enseignement du premier cycle/écoles en tenant compte des petites filles et des handicapés, 

conformément aux normes prescrites par les Services d’éducation du Ghana. 
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2.2.3  La construction de stations de traitement de boues de fosses septiques et de déchets 

solides à faible intensité de carbone est conforme aux meilleures pratiques internationales et 

contribue aux efforts déployés par le Ghana pour parvenir à une économie à faibles émissions 

de carbone. Un meilleur système de collecte et d’élimination des eaux d’égouts dans les 

communautés pauvres, et la densification des réseaux d’évacuation des eaux usées afin 

d’augmenter les écoulements des eaux usées et d’optimiser les opérations de traitement de ces 

eaux viennent compléter les interventions en cours soutenues par les autres partenaires au 

développement. 
 

Tableau 2.2 . Alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 

Alternative du 

projet 
Brève description Causes du rejet 

Réseaux 

d’alimentation 

en eau de 

Gbawe, 

Bortianor et 

Amarmorley 

Amélioration des services de 

fourniture d’eau pour les résidents 

des communautés vivant le long des 

conduites principales à Weija et ses 

environs. 

 Coûts d’investissement et dépenses 

d’exploitation et d’entretien élevés. 

 Relativement peu de gens pauvres en 

profitent.  

 Réalisation dans seulement deux 

municipalités de la région GAMA sur 11. 

Systèmes de 

protection 

contre les 

inondations et 

de drainage 

dans le Grand 

Accra 

Travaux d’amélioration du réseau de 

drainage pour une meilleure gestion 

des inondations. 

 Coûts d’investissement et dépenses 

d’exploitation et d’entretien élevés. 

 Budget insuffisant au niveau de la 

municipalité pour l’entretien des drains. 

 Nécessite des améliorations 

concomitantes de la gestion des déchets 

solides et de l’assainissement en vue 

d’optimiser les investissements. 

Extension du 

réseau d’égouts 

conventionnel à 

Accra  

Extension du réseau d’égouts et 

construction d’une station de 

traitement des eaux usées près de 

Burma Camp. 

 Coût d’investissement lourd, et coût 

d’exploitation et d’entretien élevé. 

 Couverture limitée à une partie des 

résidents à revenu élevé ou moyen qui 

représentent à peu près 35 % de la 

population urbaine de la région GAMA. 

Réduction de la 

pauvreté 

urbaine dans 

tout le pays   

Fourniture d’infrastructures et de 

services d’assainissement dans les 

ménages et les écoles dans 

6 assemblées métropolitaines et 

24 assemblées municipales et de 

districts 

 Budget limité pour une exécution 

efficace à l’échelle du pays et l’atteinte de 

l’impact attendu. 

 

2.3. Type de projet 
 

Une approche spécifique au projet sera utilisée, car le secteur ne dispose pas d’un programme 

national sur lequel on pourrait s’appuyer. Toutefois, les activités devront être harmonisées avec 

les initiatives financées par les partenaires au développement et le gouvernement afin d’aider 

le pays à évoluer progressivement vers un programme sectoriel. 

 

2.4. Coût du projet et modalités de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, s’élève à 39,64 millions d’UC 

(53,86 millions d’USD), dont 70 % en devises et 30 % en monnaie nationale. Les coûts 

estimatifs sont fondés sur les études préparatoires et les coûts des projets similaires exécutés 

récemment au Ghana et financés par la BAD et d’autres institutions. Ces estimations incluent 

une provision pour aléas d’exécution de 7 % et une provision pour hausse des prix de 3 %. Les 

coûts détaillés sont présentés à l’annexe B2.  
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Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet, par composante 
 

Composantes 

En millions d’USD En millions d’UC 
% 

en devise Devises 
Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

1. Système durable d’assainissement et 

d’hygiène 

 6,62   4,65   11,27   4,87   3,42   8,29  59% 

2. Amélioration de la gestion des 

déchets solides et liquides  

 20,48   4,69   25,17   15,07   3,45   18,52  81% 

3. Renforcement institutionnel   2,24   0,99   3,23   1,65   0,73   2,38  69% 

4. Amélioration des moyens de 

subsistance  

 2,60   0,21   2,81   1,91   0,15   2,07  93% 

5. Gestion de projet   2,49   3,99   6,48   1,83   2,94   4,77  38% 

Total, coût de base  34,43   14,53   48,96   25,34   10,69   36,03  70% 

Provision pour aléas d’exécution (7 %)  2,41   1,02   3,43   1,77   0,75   2,52  70% 

Provision pour hausse des prix (3 %)  1,03   0,44   1,47   0,76   0,32   1,08  70% 

Coût total du projet  37,88   15,98   53,86   27,88   11,76   39,64  70% 

 

2.4.2  Le projet sera cofinancé par le Fonds africain de développement (FAD), le 

gouvernement ghanéen et les bénéficiaires. La Banque accordera un prêt FAD d’un montant 

de 35,95 millions d’UC (48,85 millions d’USD), soit 91 % du coût total du projet ; l’État 

ghanéen et les bénéficiaires apporteront une contribution d’environ 3,69 millions d’UC 

(5,01 millions d’USD), ce qui représente 9 % du coût total du projet. 

 

2.4.3 Conformément à la politique de la Banque en matière d’éligibilité des dépenses à 

financer par le Groupe de la Banque, la contribution Gouvernement du Ghana, qui représente 

moins de 10 % du coût du projet, prend en compte : i) l’engagement du Ghana à mettre en 

œuvre son programme global de développement ; ii) la situation budgétaire et le niveau 

d’endettement du Ghana ; et iii) le financement alloué par le pays au secteur de l’eau et de 

l’assainissement, tels que décrits à l’annexe A4. 
 

Tableau 2.4 : Sources de financement 

Source 

  

En millions d’USD En millions d’UC 

% total 

Devises 

Monnaie 

nationale Total Devises 

Monnaie 

nationale Total 

FAD  37,88   10,97   48,85   27,88   8,07   35,95  91% 

Gouvernement 

ghanéen 

 -     3,24   3,24   -     2,38   2,38  6% 

Bénéficiaire  -     1,77   1,77   -     1,30   1,30  3% 

Coût total du 

projet 

 37,88   15,98   53,86   27,88   11,76   39,64  100% 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet, par catégorie de dépense [en millions d’UC] 

Composantes Devises  Monnaie nationale Total % des devises 

1. Travaux  17,39   5,82   23,22  75% 

2. Biens  0,98   0,28   1,26  78% 

3. Services  5,53   2,32   7,85  70% 

4. Exploitation   0,26   2,27   2,53  10% 

5. Divers   1,18   -     1,18  100% 

Total, coût de base  25,34   10,69   36,03  70% 

Provision pour aléas 

d’exécution  

 1,77   0,75   2,52  70% 

Provision pour hausse des prix  0,76   0,32   1,08  70% 

Coût total du projet  27,88   11,76   39,64  70% 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses, par composante [en millions d’UC] 

Composantes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

1. Système durable d’assainissement et 

d’hygiène 

 0,27   2,01   2,74   2,74   1,09   0,27   9,12  

2. Amélioration de la gestion des 

déchets solides et liquides  

 1,02   5,09   6,11   5,09   2,44   0,61   20,37  

3. Renforcement institutionnel   0,10   0,65   0,78   0,68   0,26   0,13   2,62  

4. Amélioration des moyens de 

subsistance  

 0,11   0,45   0,57   0,57   0,34   0,23   2,27  

5. Gestion de projet   0,26   1,05   1,31   1,15   1,15   0,31   5,25  

Coût total du projet  1,77   9,26   11,51   10,23   5,30   1,56   39,64  

 

2.5. Zone et populations cibles du projet  
 

2.5.1  Le projet sera exécuté dans la Région métropolitaine du Grand Accra (GAMA), qui 

est composée de onze (11) assemblées municipales métropolitaines, couvre une superficie 

d’environ 1 605 km2 et compte quelque 3,6 millions d’âmes [selon le Recensement de la 

population et de l’habitat réalisé en 2010 par les Services statistiques du Ghana (GSS)]. Avec 

un taux de croissance annuel de 3,1 %, la population actuelle est estimée à 4,3 millions 

d’habitants et devrait atteindre la barre de sept millions à l’horizon 2040, ce qui souligne la 

nécessité de prendre des mesures pour s’attaquer dès à présent aux graves problèmes 

d’assainissement de l’environnement. Hormis les régions métropolitaines d’Accra et de Tema, 

la plupart des autres assemblées métropolitaines ont été nouvellement créées et la fourniture 

des services d’assainissement de l’environnement est relativement limitée, en particulier pour 

les pauvres. Le projet accorde par conséquent la priorité aux interventions dans les 

communautés urbaines et périurbaines pauvres, où vivent près de 64 % (2,6 millions) de la 

population de la région GAMA. 

 

2.5.2  Les bénéficiaires directs du projet sont à peu près 1,9 millions de personnes vivant 

dans les zones urbaines à faible revenu qui bénéficieront de messages de sensibilisation à 

l’hygiène et de systèmes de traitement hors site de déchets solides et liquides. Parmi ces 

bénéficiaires, 137 000 personnes auront aussi accès aux installations sanitaires améliorées dans 

les ménages (canalisations d’égouts sur place) et les écoles, et environ 6 500 personnes et PME 

qui profiteront de la formation et seront dotées de compétences en services d’assainissement, 

en entretien des équipements et en commerce général afin de renforcer l’inclusivité et le 

potentiel de génération de revenus. Le projet créera quelque 3 900 emplois permanents et 

500 emplois temporaires. 

 

2.5.3 Environ 1,8 million de résidents urbains de la région GAMA (pas nécessairement des 

personnes démunies) bénéficieront indirectement de l’amélioration de l’environnement induite 

par les interventions effectuées dans le cadre du projet dans le domaine de la gestion des boues 

septiques et des déchets solides. 

 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution 

du projet 
 

2.6.1  Des consultations et réunions des parties prenantes ont été organisées avec les acteurs 

du secteur pendant les phases de préparation et d’évaluation du projet pour avoir une idée de 

l’ampleur de l’assainissement de l’environnement dans la région GAMA, et pour définir les 

domaines prioritaires et la portée des interventions. Les acteurs clés comprennent le 

gouvernement central et local, les partenaires au développement, les entreprises privées, les 
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organismes de recherche, les communautés locales et les organisations non gouvernementales 

(ONG) ou les organisations à assise communautaire.  

 

2.6.2  Au cours des réunions tenues avec le gouvernement, l’accent a été mis sur la nécessité 

d’améliorer la fourniture d’infrastructures d’assainissement domestiques et municipales, ce qui 

permettra aux assemblées métropolitaines et municipales (MMA) de mieux remplir leurs 

responsabilités, de fournir de meilleurs services d’assainissement et de créer des possibilités 

d’amélioration des moyens de subsistance au sein des communautés pauvres. Les réunions 

organisées au niveau communautaire (avec la participation des femmes, des hommes et des 

jeunes) ont fait ressortir le besoin d’un appui pour financer l’assainissement domestique, et 

d’une intervention globale qui couvre à la fois les déchets liquides et solides en vue de 

l’amélioration des conditions de vie. Les discussions tenues avec les partenaires au 

développement ont permis de définir des interventions qui complètent et optimisent les 

investissements en faveur du secteur. 

 

2.6.3  Ce processus se poursuivra durant l’exécution du projet par l’intermédiaire d’un 

comité directeur composé de représentants issus d’institutions participantes du secteur et des 

parties prenantes, notamment le gouvernement central et les administrations locales (en 

l’occurrence les autorités municipales métropolitaines), les représentants des ONG, les 

communautés et les prestataires de services privés. De plus, le personnel détaché par le 

gouvernement central et l’administration locale participera à l’exécution du projet, et le 

processus d’identification des communautés démunies dans les MMA sera participatif. 

 

2.7.  Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des 

enseignements tirés dans la conception du projet 
 

2.7.1 La performance du portefeuille de la Banque à fin décembre 2016 était jugée 

‘satisfaisante’ (une notation de 3 sur 4) avec un ratio de 2,9pour l’état d’exécution, un ratio de 

3,4 pour l’impact sur le développement et aucun projet à risque. Selon le ‘Tableau de bord de 

la direction et le Portfolio Flashlight Report’ de janvier 2017, le portefeuille comprend 64 % 

des projets en couleur ‘verte,’ 8 % en couleur ‘orange’ et 28 % en couleur ‘rouge.’   

 

2.7.2 La conception du projet proposé a été guidée par les leçons tirées de l’exécution des 

projets sociaux et d’infrastructure menés au Ghana et ailleurs par la Banque et d’autres 

partenaires au développement. Il s’agit de :  

 

 de veiller à la préparation de l’exécution du projet afin que l’étape de 

réalisation démarre immédiatement. Au Ghana, les projets d’investissement 

requièrent un temps de mise en route particulièrement long. Le projet est 

coordonné par une cellule de coordination de projet existante et un délai est 

prévu pour la ratification du prêt au parlement après l’approbation du Conseil 

d’administration ; 

 

 de poursuivre les réformes institutionnelles. Les activités de réformes 

institutionnelles liées à la mise en place et à l’exploitation des infrastructures 

ont tendance à être marginalisées. Le projet sera exécuté en synergie avec le 

projet d’alimentation en eau et d’assainissement de la région GAMA financé par 

la Banque mondiale afin d’étayer conjointement les activités de réforme 

institutionnelle et d’autres réformes nécessaires ; 
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 d’élaborer un plan d’exploitation et d’entretien durable. Les réseaux 

d’alimentation en eau et d’assainissement continuent de subir des pannes 

résultant de l’absence de financement suffisant pour l’exploitation et l’entretien 

et en raison des capacités de gestion limitées des opérateurs. Ce projet intervient 

d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur et il préconisera des modèles d’affaires 

qui visent à faciliter la récupération des coûts d’exploitation et d’entretien ; 

 

 de remédier à la faible inclusion ou intégration d’un souci d’égalité entre 

les sexes. L’atteinte des objectifs du projet peut être compromise par une faible 

prise en compte des sexospécificités en raison des capacités institutionnelles 

insuffisantes, des connaissances inadéquates sur les disparités entre les sexes 

dans le domaine de l’assainissement, et des ressources budgétaires limitées pour 

soutenir la croissance inclusive, ce qui pourrait aggraver la pauvreté. Le projet 

a largement pris en compte l’impératif d’assurer l’égalité entre les sexes dans 

ses activités ; 

 

 de soutenir la participation du secteur privé à la fourniture de services 

d’assainissement. La politique d’assainissement de l’environnement au Ghana 

stipule que le secteur privé fournira l’essentiel des services d’assainissement de 

l’environnement, et les assemblées métropolitaines, municipales et de district 

assumeront les fonctions réglementaires. Pourtant, les financements sont 

affectés principalement au secteur privé. Le projet soutiendra cette déclaration 

de politique en encourageant une plus grande implication des institutions de 

microfinancement et des prestataires de services d’eau, d’assainissement et 

d’hygiène. 
 

2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1  Le cadre logique axé sur les résultats présente les principaux indicateurs de 

performance du projet. Ces indicateurs de résultats portent essentiellement sur les moyens 

d’élargir l’accès à un assainissement amélioré et incluent : i) la proportion de la population 

utilisant les services d’assainissement gérés en toute sécurité (sur site et hors site), y compris 

le lavage des mains au savon et à l’eau (ODD 6.2) ; ii) la proportion de la population des 

communautés bénéficiaires du projet qui pratique la défécation en plein air ; iii) le volume des 

eaux usées collectées et traitées en toute sécurité ; et iv) le nombre d’emplois créés. Les 

principaux indicateurs de résultats sont : i) le nombre d’installations sanitaires à domicile et de 

canalisations d’égouts construites dans les zones pauvres, dont au moins 40 % dans les 

domiciles de ménages dirigés par une femme ; ii) le nombre d’écoles avec de nouvelles 

structures innovantes d’AEPAH, ventilées selon le sexe  ; iii) la capacité d’une nouvelle station 

de traitement à produire de l’énergie à partir des boues septiques ; iv) la capacité des nouvelles 

cellules d’enfouissement et de la station de transfert ; v) le nombre d’agents de l’État formés, 

dont au moins 30 % de femmes ; vi) le nombre d’entrepreneurs et de PME formés à la gestion 

d’entreprise et dans des centres de formation, dont au moins 65 % de femmes et de jeunes ; et 

vii) le nombre de produits du savoir sur l’assainissement favorable aux pauvres et 

l’amélioration des moyens de subsistance qui ont été élaborés et distribués. 

 

2.8.2  L’organisme d’exécution assurera le suivi des indicateurs de performance selon la 

procédure décrite dans la section 4.2 infra. Le spécialiste de l’exploitation et de l’entretien sera 

chargé de faire appliquer le cadre d’exploitation et d’entretien du projet, y compris les études 

de base et finales et les mécanismes qui permettent de recueillir les réactions des communautés. 
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Il s’occupera aussi du suivi approprié des progrès accomplis dans l’exécution. La mise en 

œuvre du cadre de suivi de l’ESICApp servira de prétexte pour suivre globalement les progrès 

réalisés vers l’assainissement de l’environnement aux niveaux communautaire et national et 

dans la région métropolitaine. 

  

 

III  FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières (les calculs détaillés sont présentés à 

l’annexe B7) 

TRFI, VAN (scénario de référence) : Sans objet 

TRIE, VAN (scénario de référence) : 
14 %, 11,9 millions d’USD en appliquant un taux 

d’escompte de 10 % 

  

3.1.2 L’analyse économique présentée à l’annexe B7 précise la valeur nette du projet du 

point de vue des avantages découlant de la fourniture des services améliorés d’assainissement 

et les avantages résultant de l’appui à l’amélioration des moyens de subsistance. Les avantages 

les plus importants émanent de l’amélioration de la santé induite par la construction de 

nouvelles installations d’assainissement à domicile, la hausse des revenus (redevances de 

déversements) résultant de l’accroissement de la capacité des décharges, et la hausse des 

revenus liée à l’augmentation du nombre d’emplois grâce au développement des capacités et 

au soutien à la microfinance. Le taux de rentabilité économique de 14 % est bien plus élevé 

que le coût d’opportunité de 10 %. Ce taux de 10 % a été utilisé en lieu et place du taux le plus 

courant (qui se situe à 12 %), étant entendu que le projet offre à l’ensemble des résidents des 

avantages environnementaux et sociaux qui n’ont pas été quantifiés, par exemple un 

environnement plus propre et moins fétide. 

 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Impacts environnementaux. Le projet a été classé dans la catégorie II en 

octobre 2015 (une classification au demeurant confirmée en février 2017), car ses impacts 

environnementaux et sociaux potentiels sont limités et peuvent être gérés efficacement dans le 

cadre d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) approprié. En vue de se 

conformer aux critères nationaux pertinents et au Système de sauvegardes intégré (SSI) de la 

Banque, le client a élaboré un PGES pour prendre en charge tous les impacts environnementaux 

et sociaux résiduels associés aux activités menées dans le cadre des composantes du projet. Le 

PGES a fait l’objet de vastes consultations avec diverses parties prenantes, dont les 

préoccupations ont été prises en compte dans l’élaboration des mesures d’atténuation 

mentionnées dans le document. Somme toute, le projet proposé permettra d’améliorer 

l’environnement naturel par la fourniture d’installations sanitaires techniquement acceptables 

en vue de l’élimination des déjections humaines et des eaux usées, selon des méthodes 

sécurisées et respectueuses de l’environnement. 

 

3.2.2  Les impacts positifs ressentis dans les communautés bénéficiaires du projet 

comprennent : i) l’amélioration des conditions environnementales et écologiques ; ii) 

l’amélioration des normes d’hygiène et de santé ; iii) le renforcement du bien-être économique 

des populations ; iv) le relèvement de la qualité de vie et la dignité personnelle ; v) la 

rationalisation des normes applicables dans le secteur de l’éducation ; vi) l’amélioration de 
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l’éducation des jeunes filles ; vii) l’amélioration de la qualité des effluents rejetés ; viii) 

l’augmentation des perspectives d’emploi ; ix) la réhabilitation des infrastructures dans les 

zones désignées du projet ; x) le renforcement des capacités institutionnelles, y compris celles 

des établissements scolaires ; et xi) l’accroissement des activités économiques. 

 

3.2.3  Les effets néfastes mineurs du projet seront essentiellement localisés et pourront être 

atténués si l’on utilise un PGES efficace. Les impacts négatifs comprennent : i) la perte de 

végétation, d’habitat et de biodiversité durant les phases de construction ; ii) la production de 

déchets solides provenant des fouilles réalisées pendant les travaux de construction ; iii) le 

compactage des sols et la déstabilisation de l’équilibre géologique ; iv) l’interférence avec 

d’autres canalisations ; v) la diminution de la sécurité publique à cause du risque d’accident ; 

vi) la poussière, la pollution de l’air et le bruit ; vii) les menaces pour la santé et la sécurité au 

travail ; et viii) la pollution des sols, des cours d’eau, des terres humides et des eaux souterraines 

due au rejet des eaux usées, sans oublier les produits chimiques dangereux générés par les 

travaux de construction. 

 

3.2.4  Mesures d’atténuation. Le PGES expose les mesures d’atténuation et les plans de 

gestion destinés à éviter, réduire ou compenser les effets résiduels des activités du projet. Le 

PGES a fait l’objet de consultations avec différentes parties prenantes, en particulier les 

représentants des éventuelles communautés bénéficiaires. Un résumé du PGES a été publié sur 

le site Internet de la Banque conformément à la politique de diffusion et d’accès à l’information 

de la Banque. De plus, le projet utilisera les dispositions réglementaires de contrôle et 

d’autorisation contenues dans le règlement régissant les études d’impact environnemental 

(EIE) édicté par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) au Ghana. Ces dispositions 

seront utilisées comme mesures d’atténuation et de suivi supplémentaires de l’implantation, de 

la construction et de l’exploitation des installations d’assainissement durables sur le site et hors 

site. Lorsque cela s’avère nécessaire, l’EPA conduira d’autres évaluations environnementales 

et sociales avant l’enregistrement et la délivrance des permis. Toutes les conditions stipulées 

dans les permis doivent être respectées tout au long de la phase d’exploitation du projet. 

 

3.2.5 Des campagnes d’éducation, de sensibilisation et d’information du public seront 

organisées à l’intention de tous les acteurs clés impliqués dans l’exécution du projet afin de 

renforcer la durabilité à long terme des conditions environnementales et des biens et services 

environnementaux. Le suivi environnemental et social permettra de s’assurer que les mesures 

d’atténuation décrites dans le PGES sont effectivement appliquées. Il permettra également de 

tenir compte des préoccupations, y compris celles qui existaient déjà et celles qui émergeront 

lors de l’exécution du projet. D’une manière générale, l’organisme d’exécution assurera le suivi 

environnemental et social du projet (voir la section 4.1.3), en collaboration avec les assemblées 

métropolitaines et municipales, et dans leurs domaines de compétences respectifs. Le suivi 

environnemental sera effectué en étroite collaboration avec l’EPA, qui est l’autorité nationale 

en matière d’environnement. La Banque assurera la supervision du projet grâce aux missions 

d’appui à l’exécution (ou aux missions de supervision) planifiées. 

 

3.2.6  Changements climatiques. L’un des défis majeurs que les changements climatiques 

posent à Accra réside dans la fréquence accrue des inondations, souvent à l’origine d’épisodes 

de choléra. L’évolution et les variabilités climatiques prévues entraveront à court et long termes 

les initiatives de développement à Accra. Les interventions menées au titre du projet de gestion 

des déchets solides permettront de réduire les inondations. Toutefois, à court terme, les pluies 

torrentielles et les inondations qui les accompagnent peuvent poser des problèmes au projet, 

affectant les charges des réseaux d’égouts et la production de lixiviats dans les cellules 

d’enfouissement. Les stratégies d’adaptation et d’atténuation sont axées sur la réduction des 
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impacts néfastes du changement climatique et la protection des installations d’assainissement 

contre de tels impacts. Les mesures d’adaptation comprennent l’intégration des systèmes de 

drainage durables dans les cellules et les systèmes de couverture, la construction d’installations 

dans les zones non susceptibles aux conditions climatiques extrêmes, et l’utilisation de 

composants innovants résistants aux changements climatiques dans la conception des 

installations d’assainissement durables sur site et hors site. Le projet devrait également avoir 

des conséquences positives sur le climat grâce au captage du méthane. L’aménagement de 

nouvelles cellules d’enfouissement complètera la station de production d’énergie à partir des 

déchets, qui n’a pas encore été construite, afin de prolonger la durée de vie de la décharge de 

Kpone. L’introduction de la séparation des déchets au niveau des ménages et l’amélioration 

des services de collecte des déchets permettront de réduire les flux de déchets qui arrivent à la 

décharge, contribuant ainsi au prolongement de la durée de vie de la décharge. L’effet du 

prolongement de la durée de vie de la décharge et des avantages tirés de la production d’énergie 

à partir de déchets favorisera par ailleurs le passage à une économie verte dans la région 

GAMA. 

 

3.2.7  Genre. À Accra, les femmes représentent environ 52 % de la population, et la 

proportion des ménages dirigés par une femme est de 38 % dans la région GAMA (GLSS 6, 

2013). On n’insistera jamais assez sur la nécessité de promouvoir la parité et de tenir compte 

de la problématique du genre, ni sur l’importance de l’autonomisation des femmes et des filles 

moyennant des investissements et des programmes de développement comprenant l’appui à 

l’inclusion financière. Dans l’ensemble, le projet prévoit l’élaboration de directives et normes 

opérationnelles de base pour l’entretien des installations d’assainissement, et tous les acteurs 

de la communauté – enfants, jeunes et adultes, y compris les handicapés – seront sensibilisés 

en vue d’assurer la durabilité des installations. Au nombre des activités spécifiques qui seront 

menées dans le cadre du projet figurent : la formation, en particulier celle des jeunes et femmes 

engagés dans les services de nettoyage et d’hygiène ; le soutien aux entreprises de gestion de 

déchets à petite échelle ; la vente de poubelles, de produits et d’équipements d’AEAH, savon 

et désinfectants compris ; l’apprentissage du compostage aux élèves ; le recyclage des déchets ; 

et la réparation des poubelles et des camions de collecte de déchets domestiques chez les jeunes 

et les handicapés. En outre, les ménages dirigés par des femmes ont été intégrés dans les critères 

de sélection concernant l’aide fondée sur les résultats pour les services d’assainissement à 

domicile. D’une manière générale, le projet aura un impact positif sur l’état de santé des 

femmes et des enfants de moins de cinq ans qui vivent dans la zone cible, et il fournira aux 

petites filles des commodités d’assainissement améliorées dans les écoles, avec des toilettes 

séparées pour filles et des lavabos avec du savon. 

 

3.2.8 La composante « amélioration des moyens de subsistance » du projet visera les 

ménages, qu’ils soient dirigés par une femme ou par un homme. À ce niveau, l’équipe de projet 

fera des efforts délibérés pour atteindre, renforcer les capacités et autonomiser environ 

6 500 bénéficiaires, dont plus de 65 % seront des femmes et des jeunes. Les activités 

d’autonomisation des femmes consisteront à : i) promouvoir l’accès à l’assainissement et à la 

collecte des déchets de polyéthylène en tant que matériau de recyclage ; ii) veiller à ce que les 

petits fournisseurs d’eau, les artisans opérant dans l’industrie de construction, les petites 

entreprises et les micro-entreprises bénéficient d’un accès équitable aux ressources financières 

et techniques allouées et aux services de conseil et de renforcement des capacités proposés dans 

le cadre du projet ; iii) promouvoir l’officialisation des entreprises dirigées par des femmes et 

informer celles-ci des mécanismes et possibilités de financement ; iv) assurer la participation 

des femmes à la gestion des affaires communautaires et des structures communautaires et du 

secteur privé, moyennant une prise de décision au niveau communautaire et une formation 

tenant compte des questions de genre ; v) faciliter l’accès des femmes à l’information et aux 
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technologies ; vi) faire en sorte que des femmes soient employées lors des occasions qui se 

présenteront lors de l’exécution du projet ; vii) promouvoir un accès équitable des hommes et 

des femmes aux sessions de formation ; et viii) appuyer la prise en compte de la problématique 

du genre dans le projet et ses activités connexes. 

 

3.2.9 Régime foncier et accès à la terre. Le projet sera exécuté dans des établissements 

humains informels et précaires de la région GAMA. Il sera nécessaire de démolir des structures 

dans certaines zones pour installer les canalisations d’égouts et mettre en place d’autres 

infrastructures d’assainissement. Ces activités ne devraient toutefois pas conduire à des 

déplacements (physiques ou économiques) à long terme, ni empêcher les communautés 

touchées d’accéder aux services sociaux. Le projet adoptera une approche participative en 

impliquant activement les experts des questions sociales et environnementales et les autorités 

compétentes dans la conception et réduira au minimum l’occupation des sols au cours de 

l’identification des ménages bénéficiaires, notamment pour ce qui concerne les installations 

sanitaires durables sur site et hors site. Dans les zones de peuplement formelles, la mise en 

place des infrastructures d’assainissement et d’égouts peut s’avérer assez facile en raison de 

l’occupation limitée ou nulle des surfaces prévues pour les installations d’assainissement. Les 

travaux d’agrandissement proposés sur le site d’enfouissement se feront dans les locaux déjà 

sécurisés d’un site d’enfouissement à Kpone, dans la région métropolitaine de Tema, sans 

entraîner le moindre déplacement vers les établissements humains. 

 

3.2.10  Impacts sociaux. Le projet recèle de nombreux avantages sur le triple plan culturel, 

socio-économique et sanitaire. Les avantages identifiés sont d’abord l’amélioration des 

conditions environnementales, qui contribue à réduire l’incidence du paludisme et des maladies 

diarrhéiques (notamment le choléra) et influe en particulier sur la mortalité des enfants âgés de 

moins de cinq ans. De plus, l’amélioration des systèmes d’assainissement relèvera 

considérablement les normes d’éducation dans les établissements en augmentant la 

fréquentation scolaire, en accentuant la concentration des élèves, et en leur permettant de se 

présenter tôt à l’école, l’objectif étant principalement de promouvoir l’éducation de la jeune 

fille. De plus, l’emploi direct de travailleurs qualifiés et non qualifiés issus de la communauté 

lors des activités de construction – avec pour corollaire une hausse des revenus et donc un 

meilleur statut socio-économique pour les concernés – et l’intensification d’activités 

économiques telles que la vente de denrées alimentaires et d’autres marchandises et produits 

de première nécessité figurent aussi parmi les nombreux avantages qui s’offrent aux femmes, 

aux jeunes et aux handicapés. 

 

3.2.11  Renforcement des capacités des jeunes et création d’emplois. Conformément à la 

Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique (2016-2025), la Banque contribuera directement, 

par l’intermédiaire du projet proposé, à l’atteinte de la cible de l’ODD 8 relative à la croissance 

inclusive : i) en créant 3 900 emplois permanents et 500 emplois temporaires qui ciblent 

particulièrement les femmes (>30 %) et les jeunes (>30 %) dans le cadre d’activités liées à 

l’alimentation en eau, à l’assainissement et à l’hygiène et d’initiatives génératrices de revenus ; 

ii) en renforçant le capital humain grâce à l’amélioration des compétences en matière de 

construction d’installations d’assainissement dans les écoles ; iii) en instaurant un marché du 

travail durable et efficace grâce à des investissements dans l’enfouissement, le traitement des 

boues septiques et la collecte des déchets solides. Les initiatives de partenariats public-privé 

(PPP) dans le domaine de l’assainissement offriront aussi des opportunités d’emploi, en 

particulier en faveur des jeunes engagés dans des projets de collecte et recyclage de déchets, 

afin de favoriser l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène dans les communautés 

bénéficiaires et en milieu scolaire. Enfin, le projet a prévu cinq stages d’apprentissage pour les 

jeunes au sein de la cellule de coordination du projet. 
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3.2.12  Le VIH/sida reste un obstacle majeur au développement du Ghana et il est nécessaire 

d’adopter une approche multisectorielle pour lutter contre ce fléau. Les activités du projet, qui 

comprennent la construction des infrastructures d’assainissement et d’égout nécessaires et 

d’autres interactions humaines entre hommes et femmes, appelleront probablement à une 

meilleure sensibilisation et à la divulgation de messages sur le VIH/sida dans la zone du projet. 

Même si la plupart des gens ont déjà entendu parler du VIH, il reste nécessaire d’intensifier les 

efforts de plaidoyer pour améliorer la sensibilisation (GLSS 6, 2014). En collaboration avec 

des ONG locales, le projet rejoindra les programmes de santé communautaires du ministère de 

la Santé ou des services de santé ghanéens afin d’accroître la sensibilisation à la nutrition et à 

la santé de la mère et de l’enfant non seulement par des campagnes d’éducation dans les médias 

de masse, mais également par l’information des fournisseurs de produits alimentaires, la 

production du matériel d’information, d’éducation et de communication (IEC), et l’éducation 

des communautés. 

 

3.2.13 Réinstallation involontaire. Aucune réinstallation involontaire n’est prévue dans le 

présent projet. Tous les travaux proposés pour la mise en place d’installations sanitaires 

durables sur site et hors site n’entraîneront aucun déplacement (physique ou économique) à 

long terme et n’empêcheront pas les communautés affectées d’accéder aux services sociaux. 

Le projet tentera d’éviter tout déplacement à long terme résultant de la réinstallation 

involontaire. 

 

IV  EXÉCUTION DU PROJET 

 

4.1 Modalités d’exécution 
 

4.1.1  La République du Ghana sera l’emprunteur et veillera au respect des conditions du 

prêt. Le nouveau ministère de l’Assainissement et des Ressources en eau sera l’organisme 

d’exécution du projet. Son exécution et sa gestion directes seront assurées par la cellule de 

coordination du projet (CCP), qui supervise actuellement le projet d’assainissement et 

d’alimentation en eau de la région GAMA financé par la Banque mondiale. Le maintien de la 

CCP existante facilitera l’harmonisation entre les activités des projets financés par la BAD et 

la Banque mondiale, et développera des synergies tout en favorisant des gains d’efficacité en 

matière de gestion de projets. La cellule de coordination du projet est toujours basée au 

ministère des Collectivités locales et pourrait être transférée au nouveau ministère de 

l’Assainissement et des Ressources en eau après la réorganisation du gouvernement. Un comité 

de pilotage du projet, présidé par le secrétaire général du nouveau ministère, assurera la 

supervision et l’orientation du projet. Le coordonnateur de la CCP rendra compte au comité de 

pilotage du projet, et sera responsable devant le secrétaire général du ministère de tutelle de la 

CCP. Les 11 assemblées métropolitaines et municipales bénéficiaires assureront l’exécution de 

leurs sous-projets respectifs liés à la gestion des déchets solides et à la prestation de services 

d’assainissement. Les activités du projet réalisées par les MMA seront coordonnées et 

appuyées par la CCP, et convenues dans un accord de mise en œuvre conclu entre la CCP, les 

MMA et le ministère de l’Assainissement et des Ressources en eau. 

 

4.1.2  La CCP a déjà l’expérience de la gestion des financements multilatéraux, et une 

évaluation a permis de déterminer qu’elle disposait des structures et des systèmes requis pour 

gérer le projet. Elle se compose actuellement 10 postes de la catégorie professionnelle (un 

coordonnateur, deux experts de l’assainissement, un professionnel de la gestion financière, un 

spécialiste des achats, un expert du renforcement des capacités, un expert de la modification 
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du comportement, un spécialiste des mesures de sécurité, un agent de suivi-évaluation, un 

auditeur interne) et 12 assistants (ingénieurs de terrain et spécialistes du suivi-évaluation, de la 

gestion financière, et de l’administration). Le personnel de gestion financière de la CCP fait 

aussi rapport au service du contrôleur et du comptable général, qui propose au besoin des 

services d’assistance technique et comptables. Sept autres professionnels à temps plein ont été 

inscrits au budget pour prendre en charge les tâches additionnelles imposées par le projet 

proposé : un coordonnateur de projet adjoint, des spécialistes de l’assainissement, un 

spécialiste des achats, un comptable du projet, un spécialiste du développement communautaire 

et des questions de genre, un spécialiste des mesures de protection de l’environnement, et un 

assistant en suivi-évaluation. Tous les membres du personnel sont tenus de signer des contrats 

de performance annuels. 

 

4.1.3  La CCP assurera l’exécution quotidienne du projet, et s’occupera de la préparation et 

de la soumission des rapports financiers intermédiaires trimestriels et des rapports d’audit 

annuels à la Banque. Elle est par ailleurs chargée de toutes les activités de suivi-évaluation liées 

au projet, de la prise en compte de la problématique homme-femme, de la responsabilité 

sociale, du respect des sauvegardes environnementales et sociales, de la conformité aux 

exigences de la Banque et des marchés nationaux en matière d’achats, et d’une gestion et d’un 

contrôle financiers convenables. En outre, l’assistance technique et la prestation d’autres 

services dans le cadre du projet doivent être assurées par des ingénieurs expérimentés et autres 

cabinets-conseils spécialisés, des particuliers, des ONG et des fournisseurs de services. 

 

Modalités de passation des marchés 

 

4.1.4 Toutes les acquisitions de biens et de travaux (y compris des services autres que la 

consultation) et l’acquisition de services de consultants financées par la Banque dans le cadre 

de ce projet se feront conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque et à la Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique 

de passation de marchés de la BAD d’octobre 2015, et conformément aux dispositions 

énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, la passation de marchés se fera 

comme suit : 

 

4.1.5 Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS). La passation de marchés 

suivra les méthodes et procédures de passation de marchés spécifiques du BPS, y compris ses 

lois et ses règlements (conformément à la loi n° 663 de 2003 relative aux marchés publics au 

Ghana, telle qu’amendée en 2006 et actuellement désignée loi n° 914), au moyen des 

documents types d’appel d’offres nationaux ou d’autres documents d’invitation à 

soumissionner convenus lors des négociations pour divers groupes d’opérations à entreprendre 

dans le cadre du projet (détaillées dans l’annexe B 5.1) et conformément aux dispositions 

énoncées dans l’Accord de financement. 

 

4.1.6 Politique et Méthode de passation de marchés de la Banque (BPM). La passation de 

marchés dans le cadre des appels d’offres internationaux se fera suivant les méthodes et 

procédures de passation de marchés types de la Banque, à l’aide des documents types d’appel 

d’offres pertinents de la Banque, tel qu’indiqué dans le paragraphe B.5.3.2 de l’annexe 

technique B5. 

 

4.1.7 Risques liés à la passation de marchés et évaluation des capacités (PRCA). 

L’évaluation des risques de passation de marchés aux niveaux national, sectoriel et du projet et 

de la capacité d’acquisition de l’organisme d’exécution a été entreprise, et les résultats obtenus 

ont éclairé les décisions relatives aux méthodes d’acquisition (BPS et BPM de la Banque) 
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utilisées pour des opérations spécifiques ou pour des groupes d’opérations similaires dans le 

cadre du projet. Des mesures d’atténuation des risques appropriées ont été incluses dans le plan 

d’action pour la passation de marchés et l’évaluation des capacités, qui est proposé en 

annexe B.5, notamment au paragraphe 5.3.2. 

 

Modalités de gestion financière et de décaissements 

 

4.1.8  Le nouveau ministère de l’Assainissement et des Ressources en eau sera responsable 

de la gestion financière du projet, par l’intermédiaire de la CCP. La CCP utilisera le logiciel de 

comptabilité Sun Systems déjà fonctionnel pour tenir et conserver des registres distincts et des 

livres comptables qui permettront d’identifier les activités financées par les ressources du prêt 

et les fonds de contrepartie, conformément aux normes et pratiques comptables régulièrement 

appliquées. Les livres comptables du projet peuvent être migrés de Sun Systems au système de 

la gestion financière du gouvernement (GIFMIS) dès que ce dernier système sera déployé pour 

les projets financés par les bailleurs de fond. En ce qui concerne l’information financière, la 

CCP préparera trimestriellement des rapports financiers intermédiaires non apurés (qui seront 

soumis au Fonds dans les 30 jours suivant la fin du trimestre visé) et des rapports financiers 

annuels du projet. Ces documents seront préparés conformément à la méthode de comptabilité 

de caisse (cadre comptable pour l’information financière adopté par l’État ghanéen) des 

Normes comptables internationales du secteur public (normes IPSAS). 

 

4.1.9  Dispositions relatives au décaissement. Deux (2) méthodes de décaissement seront 

utilisées pour le projet, à savoir : i) la méthode de paiement direct, pour les contrats importants ; 

ii) et le compte spécial, pour les dépenses de type opérationnel. Le compte spécial prendra la 

forme d’un compte séparé libellé en USD qui sera ouvert à la Banque du Ghana, avec 

l’approbation du ministre des Finances. Si cela s’avère nécessaire, un compte de projet en 

monnaie nationale peut être ouvert à la Banque du Ghana pour faciliter les paiements en 

monnaie nationale sans passer par le compte spécial. Un deuxième compte en monnaie 

nationale peut aussi être prévu à la Banque du Ghana pour recevoir les contributions de 

contrepartie provenant du gouvernement ghanéen, le cas échéant. Tous les comptes seront 

gérés par la cellule de coordination du projet. Les décaissements seront effectués 

conformément aux procédures décrites dans le Manuel des décaissements de la Banque. 

 

4.1.10  Dispositions relatives à l’audit. Le ministère de l’Assainissement et des Ressources en 

eau soumettra au Fonds les états financiers annuels apurés, accompagnés de la Note à 

l’administration applicable, dans les six (6) mois suivant la clôture de chaque exercice 

financier. La vérification des états financiers annuels est effectuée par un auditeur externe 

indépendant acceptable pour le Fonds et conformément au mandat de vérification approuvé par 

le Fonds. 

 

4.1.11  Le risque lié à la gestion financière est jugé important dans l’ensemble. Sous réserve 

de la prise de mesures essentielles telles que l’embauche d’un comptable du projet, la 

personnalisation du Manuel de procédures de gestion financière (FMPM) et la configuration 

des codes de compte du projet dans le logiciel Sun Systems, les modalités de gestion financière 

du nouveau ministère et de la CCP conviennent pour le projet proposé. (Les détails figurent en 

annexe 4 B). 
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4.2.  Suivi 
 

4.2.1  Le suivi et l’évaluation du projet reposeront sur les indicateurs convenus dans les 

analyses du cadre logique du projet. Le mécanisme de responsabilisation sociale, qui consiste 

à recueillir les plaintes et les avis des bénéficiaires du projet, contribuera positivement à un 

suivi-évaluation raisonnable de l’exécution du projet au niveau des ménages et des 

communautés. L’appui à la mise en œuvre d’ESICApps en tant qu’outil de suivi au niveau du 

projet et sur le plan sectoriel facilitera la collecte de données pour la surveillance, la prise de 

décision et la préparation des produits du savoir pertinents. De plus, le développement d’un 

portail Web (plateforme GIS) prenant en charge toutes les canalisations d’égouts individuelles 

de la région GAMA facilitera le suivi de la performance des systèmes d’assainissement 

décentralisés, l’optimisation des raccordements physiques, une meilleure facturation, et une 

hausse des revenus. 

 

4.2  Les missions de supervision de la Banque seront entreprises deux fois par an et seront 

accompagnées d’une supervision trimestrielle des bureaux afin de suivre les progrès réalisés et 

de formuler des commentaires. Une revue à mi-parcours sera effectuée après les deux premières 

années d’exécution du projet. Outre les rapports d’étape trimestriels, la CCP doit préparer et 

soumettre des rapports d’audit financier annuels et un rapport d’achèvement du projet. 

 
Tableau 4.1 : Principaux jalons 

Délai Principal jalon Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Mars 2017 Conseil 

d’administration de 

la BAD 

Approbation du prêt 

Juillet 2017 Entrée en vigueur du 

prêt 
Mission de lancement ; conditions d’entrée en 

vigueur respectées 
Août 2017 Recrutement des 

consultants 
Préparation et examen des demandes de 

propositions et des documents contractuels ; 

émission d’un avis de non-objection de la Banque 
Décembre 2017 Acquisition des 

travaux 
Préparation et examen des documents relatifs à la 

passation des marchés et contractuels ; émission de 

l’avis de non-objection de la Banque ; examen des 

rapports de supervision de la construction, des 

rapports d’étape trimestriels et des rapports d’audit 

annuels avec commentaires ; conduite des missions 

de supervision 
Juin 2019 Revue à mi-parcours Évaluation de l’avancement ou de la performance 
Mars 2021 Clôture du projet Préparation et soumission du rapport d’exécution 

par le client ; conduite de la mission d’achèvement 

du projet 

 

4.3. Gouvernance 
 

4.3.1  Le Ghana occupe un rang plutôt honorable en Afrique, y compris pour ce qui concerne 

l’indice Mo Ibrahim où il a toujours été classé parmi les 10 premiers pays africains en matière 

de gouvernance (7e en 2016). Le Ghana se classe constamment parmi les trois premiers pays 

d’Afrique en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression, mais vient beaucoup plus 

loin pour la gestion publique. Le Parlement ghanéen est dynamique, et, malgré les enjeux 

inhérents et la domination des deux principaux partis politiques, cette réactivité a permis 
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d’ouvrir la voie au débat et de favoriser une activité législative intense. L’indice de perception 

de la corruption 2016 de Transparency International a classé le Ghana au 70e rang sur 176 pays, 

avec une note de 43, en légère baisse par rapport à la note de 48 obtenue en 2014.  

 

4.3.2  Le Ghana a engagé la réforme du secteur de l’eau et de l’assainissement au milieu des 

années 1990. Le gouvernement ghanéen a préparé et met actuellement en application de 

nombreux documents et lignes directrices : la politique d’assainissement de l’environnement 

(1999, révisée en 2010), la stratégie et le plan d’action national pour l’assainissement 

environnementale (2010) les lignes directrices pour la mise en place d’installations de traitement 

des déchets (2002), et des plans d’action municipaux et métropolitains en matière de salubrité 

de l’environnement. Après le Programme de croissance et de développement partagés 2014-

2017 du Ghana, la Commission nationale de la planification du développement a récemment 

lancé un nouveau plan national de développement des infrastructures qui couvre les 

30 prochaines années, et qui définira le cadre général de développement du secteur, le but étant 

d’améliorer la transparence et la responsabilisation. En effet, il existe de nombreuses stratégies 

et politiques applicables à ce secteur, et le projet entend aider le nouveau ministère de 

l’Assainissement et des Ressources en eau dans la revue et la consolidation des instruments 

relatifs à l’assainissement, ainsi que dans la mise en place de mécanismes de surveillance 

appropriés. 

 

4.3.3  À ce titre, le projet assurera la responsabilité institutionnelle, financière et sociale de 

deux manières : i) en utilisant et en renforçant une CCP existante afin d’assurer une exécution 

et une coordination efficaces du projet pour le compte du ministère de l’Assainissement et des 

Ressources en eau – la CCP doit être assistée de consultants qui complèteront s’il y a lieu ses 

capacités en matière de conception technique et d’examen, d’acquisition, de gestion des 

contrats, et de responsabilité sociale et environnementale – ; et ii) en mettant en place un 

mécanisme de gestion de plaintes et de rétroaction client/citoyen afin de garantir la 

responsabilité sociale. Le projet permettra aux bénéficiaires d’être entendus et examinera les 

plaintes le plus rapidement possible. Ce mécanisme sera également utilisé comme outil pour 

orienter l’évaluation de l’impact du projet. 
 

4.4.  Durabilité 
 

4.4.1  Le projet appuie l’intermédiation sociale et la promotion de l’assainissement et de 

l’hygiène, et contribuera avec des technologies et des services d’assainissement abordables à 

accroître la demande et l’utilisation de services d’AEAH, permettant ainsi aux utilisateurs 

d’avoir accès à des installations socialement acceptables du point de vue de la commodité, du 

confort, de l’hygiène, entre autres. Le projet tire parti du principe éprouvé selon lequel les 

bénéficiaires doivent verser des contributions pour le financement des infrastructures et des 

services d’assainissement, et qui permet aux ménages de bénéficier de microcrédits afin de 

financer une partie de la mise en place d’infrastructures d’assainissement. Les solutions 

techniques adoptées dans le cadre du projet présenteront de faibles coûts d’exploitation et 

d’entretien (E&E) et des tarifs de service abordables pour une prestation durable des services 

d’E&E. De plus, les infrastructures municipales seront autofinancées par les avantages dérivés 

des redevances et de la réutilisation. La cartographie informatisée des branchements d’égouts 

d’Accra permettra d’améliorer la facturation et d’accroître les revenus, et le renforcement des 

capacités du centre d’appels pour le vidage des fosses de décantation devrait accroître le marché 

des services de vidange tout en réduisant les coûts. Tous ces éléments mis ensemble assurent 

la viabilité financière des installations fournies dans le cadre du projet. 
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4.4.2  Le rôle du secteur public – qui consiste à créer un environnement propice moyennant 

l’élaboration de politiques, plans et lois et leur mise en œuvre – et le rôle du secteur privé (qui 

consiste à proposer divers services d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur de 

l’assainissement) sont optimisés en renforçant leurs capacités par la formation et l’assistance 

technique. De plus, les liens institutionnels et les modalités de partenariat entre les différents 

acteurs favoriseront une meilleure collaboration et intensifieront les efforts de développement 

du secteur qui consolident la durabilité institutionnelle. 
 

4.4.3  Les tableaux de bord et les mécanismes de rétroaction des communautés et des 

citoyens adoptés dans le cadre des mécanismes de suivi permettent aux communautés démunies 

et pauvres de s’informer pleinement et de prendre des décisions éclairées sur leur appui aux 

services d’assainissement. L’adoption de systèmes de collecte et de traitement des déchets 

améliorés et durables – qui permettent de renforcer la qualité des rejets et de maximiser les 

avantages de la réutilisation en vue d’une gestion rationnelle des boues septiques et des déchets 

solides municipaux – et la prise de mesures environnementales appropriées afin d’atténuer les 

impacts environnementaux probables mais négligeables conduiront à une meilleure protection 

de l’environnement et de la santé publique. Ces mesures assurent la viabilité sociale et 

environnementale du projet. 

 

4.5.  Gestion des risques 
Risque Notation Mesures d’atténuation 
Retards dans l’entrée en activité du 

nouveau ministère de l’Assainissement 

et des Ressources en eau (MSWR), ce 

qui conduit à des retards de démarrage 

du projet ou à une supervision 

insuffisante du projet. 

Risque 

faible 
Recours à une CCP existante et expérimentée, ce 

qui permet de lancer rapidement le projet. Les 

agents des services de santé environnementale et 

d’autres personnels du secteur participent à 

l’exécution du projet, et ont déjà rejoint le nouveau 

ministère dans le cadre de la restructuration en 

cours. 
Faiblesse de la demande et de 

l’utilisation des systèmes et des 

branchements d’égouts sur site. 

Risque 

modéré 
Marketing social et promotion de l’assainissement 

et de l’hygiène ; coûts des technologies adaptés et 

abordables ; microfinancement de l’assainissement 

avec un appui dans la gestion des fonds ; paiement 

mobile par l’intermédiaire de la société Telecos ; 

application des règlements par l’autorité 

municipale. 
Faible niveau de parrainage des prêts 

octroyés par les microfinances. 
Risque 

élevé 
Réduire ou plafonner les taux d’intérêt des prêts et 

proposer des conditions de remboursement 

favorables ; fournir des fonds de démarrage pour les 

petits prêts. 
Mauvaises coordination et gestion du 

projet. 
Risque 

faible 
Renforcement de la CCP et des autorités 

municipales grâce à la formation du personnel ; 

fourniture d’une assistance technique. 
Défaut d’assurer l’exploitation et 

l’entretien durables des installations. 
Risque 

faible 
Appui en faveur d’un accord de PPP durable pour 

l’exploitation et l’entretien des infrastructures 

d’assainissement publiques ; amélioration des 

moyens de subsistance des citadins démunis. 
Les avantages du potentiel de 

réutilisation des technologies de 

traitement innovantes ne sont pas 

suffisamment explorés. 

Risque 

modéré 
Engagement précoce auprès des organismes de 

réglementation au sujet des droits d’utilisation des 

produits finis ; facilitation des processus de 

demande de certificats et d’octroi de licences. 
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4.6.  Développement des connaissances 
 

4.6.1  Le projet s’articule autour d’une approche novatrice qui implique un appui d’un bout 

à l’autre de la chaîne de valeur, c’est-à-dire du confinement des déchets jusqu’à leur traitement 

et à leur élimination, qu’il s’agisse de déchets liquides ou de déchets solides, ce qui peut générer 

des produits du savoir pour la conception d’autres projets à travers le continent. De plus, le 

projet appuiera les études qui visent à développer des modèles d’entreprise couvrant : i) la 

participation du secteur privé à l’édification d’infrastructures et à la prestation de services 

d’assainissement ; ii) la fourniture de fonds axés sur l’assainissement par les IMF et les banques 

commerciales ; iii) le potentiel de réutilisation des boues septiques et des eaux des égouts 

municipaux ; iv) la rentabilité du recyclage des eaux usées traitées pour améliorer 

l’assainissement dans les écoles ; et v) le franchisage social de l’assainissement en milieu 

scolaire, entre autres. 
 

4.6.2  Les visites d’étude, la participation à des conférences liées au secteur et 

l’apprentissage collégial devront être soutenus afin de mieux doter le personnel de l’autorité 

municipale, du gouvernement ghanéen et du projet des pratiques exemplaires et de l’esprit 

d’innovation dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Le projet prendra en charge la 

production de divers documents pour la diffusion et le partage des expériences liées au projet 

au Ghana et au-delà. 
 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 
 

5.1.  Instrument juridique  
 

 Le projet sera financé par un prêt FAD. 
 

5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

 

L’Accord de prêt entrera en vigueur lorsque l’emprunteur aurait satisfait aux dispositions de la 

section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie du FAD (entités souveraines). 

 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, conformément à la section 5.2.1 ci-

dessus, ainsi qu’au respect, tant dans la forme que dans le fond, de la condition ci-après, d’une 

manière jugée satisfaisante par le FAD : 

 

i) fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en dollars américain (USD) 

domicilié à la Banque du Ghana, dans lequel le produit du prêt sera déposé.  

 

5.2.3.  Autres conditions 

 

L’emprunteur devra fournir la preuve, tant dans une forme que sur un fond acceptables pour 

le FAD, qu’il a rempli les autres conditions ci-après : 

 

i) avant la mise en œuvre des activités au profit des autorités métropolitaines et 

municipales, produire des éléments attestant que des accords ont été signés entre 
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le ministère de l’Assainissement et des Ressources en eau, la cellule de 

coordination du projet et les autorités métropolitaines et municipales, lesquels 

accords définissent les obligations respectives des différentes parties à 

l’exécution du projet ; 
 

ii) maintenir a) un coordonnateur de projet dont les termes de référence et les 

qualifications sont jugés acceptables par le FAD, et b) la Cellule de coordination 

du projet, tout comme le comité de pilotage du projet, à condition que leurs 

termes de référence et leur composition soient jugés acceptables par le FAD ; et 
 

iii) avant le début des travaux au niveau de l’usine de traitement et avant le début 

des travaux d’agrandissement de la décharge : a) fournir la preuve que des 

études d’impact environnemental et social et des évaluations techniques ont bien 

été réalisées pour les sites retenus ; b) apporter une preuve d’enregistrement à 

l’Agence ghanéenne de protection de l’environnement, en application des 

critères nationaux pertinents en matière d’environnement ; c) fournir la preuve 

de l’obtention de toutes les autorisations requises par l’Agence de protection de 

l’environnement, et produire des plans de gestion (comprenant des modalités de 

suivi) garantissant le respect des critères d’obtention des autorisations tout au 

long de la vie du projet ; d) apporter la preuve que l’on possède la terre ; et e) 

s’agissant des travaux d’agrandissement de la décharge, produire une copie de 

l’évaluation de la performance et de la conformité environnementales et 

sociales, ainsi qu’une copie du rapport d’audit sur la décharge actuelle, établis 

en application des réglementations nationales pertinentes et dans le respect des 

meilleures pratiques internationales. 
 

5.2.4. Engagements 
 

Aux fins de l’accord de prêt FAD, l’emprunteur est déterminé à faire ce qui suit : 
 

i) exécuter, et amener ses entrepreneurs à exécuter, le projet en vertu des lois 

nationales, des prescriptions de la Banque et des sauvegardes environnementales 

et sociales ; établir et soumettre concomitamment des rapports d’étape 

trimestriels et les autres rapports pertinents, dans une forme et sur un fond 

acceptables pour le FAD ;  
 

ii) rendre compte de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et 

sociale, sur une base trimestrielle et dans une forme acceptable pour le Fonds ; 

et  
 

iii) mettre à disposition les contributions de contrepartie en temps opportun lors de 

l’exécution du projet.  
 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VI  RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroyer 

à la République du Ghana un prêt de 35,95 millions d’UC, pour financer le projet décrit dans 

le présent rapport et sous réserve des conditions qui y sont stipulées.
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Annexe I : Quelques indicateurs socio-économiques comparatifs du Ghana 

 

Année Ghana Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 239 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 28,0 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 53,7 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 123,2 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 600 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 77,1 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 75,6 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,884 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 140 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 25,2 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,3 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,2 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 38,8 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,4 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 73,0 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,2 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 25,3 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 61,7 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 62,7 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 31,7 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,7 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 42,8 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 61,6 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,1 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 319,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 22,8 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 9,6 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 92,6 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 73,7 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 88,7 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 55,3 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 14,9 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,5 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 165,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 99,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 92,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 11,0 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 003 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,1 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 109,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 109,9 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 71,0 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 69,1 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 38,9 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 76,6 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 82,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 71,4 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 6,0 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 20,7 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 69,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 40,8 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,4 1,1 3,0 11,6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II : Portefeuille du Groupe de la Banque au Ghana en décembre 2016 
 

N° Intitulé du projet Guichet Date 

d’approbation 

Montant net  

(en millions 

d’UC) 

Décaissement 

(%) 

Date de clôture 

1 Awoshie Pokuase Road & Community Dev.  FAD 14/10/2009 53,59 93,3 30/12/2016 

2 Projet de route Fufulso-Sawla FAD 24/11/2010 109,72 87,9 29/12/2016 

3 Projet de transport urbain à Accra* FAD 28/09/2016 60,00 - 31/12/2020 
 

Total partiel, transports 
  

223,32 89,7 
 

4 Renforcement du système de distribution de l’électricité FAD 26/02/2014 28,60 4,5 31/03/2018 

 FAD-G 26/02/2014 19,86 6,9 31/03/2018 

5 Mini-réseaux renouvelables et systèmes solaires autonomes* SREP 04/06/2015 0,65 - 31/12/2018 

6 PV solaires à mesurage net pour les PME et éclairage* SREP 16/06/2015 0,44 - 31/12/2018 

 Total partiel, énergie   49,55 5,5  

7 Une approche commerciale pour un assainissement amélioré  FAE 16/05/2013 0,87 96,1 30/08/2017 

8 Projet de transfert d’eau Sogakope-Lomé (MULT) FAE 18/12/2013 1,13 22,2 31/12/2018 
 

Total partiel, eau et assainissement 
  

1,99 54,5 
 

9 Projet sur les entreprises rurales III FAD 19/12/2012 26,69 4,8 31/12/2019 

  FAD-G 19/12/2012 23,00 23,0 31/12/2019 

10 Programme de promotion de la croissance rurale dans le Nord FAD 17/12/2007 40,00 90,1 30/12/2016 

11 - Faire participer les communautés locales dans l’initiative REDD+ FAD-G 22/01/2014 3,20 24,3 31/12/2019 

  SCF 22/01/2014 7,00 30,3 31/12/2019  
Total partiel, agriculture 

  
99,39 45,6 

 

12 Acquisition des compétences pour l’exécution de projets industriels FAD 20/06/2012 45,00 55,3 30/06/2018 

  FAD-G 20/06/2012 25,00 28,8 30/06/2018  
Total partiel, secteur social 

  
70,00 45,8 

 

13 Surveillance et soutien des entreprises FAD-G 10/09/2012 9,59 55,2 30/04/2017 

 Renforcement des capacités statistiques (Multinational) FAD-G  0,19 100  

14 GBS – Gestion des finances publiques et compétitivité du secteur 

privé 

FAD 16/12/2016 35,0  31/12/2017 

 Total partiel, multisectoriel   44,78 54,23  
 

Total partiel des opérations de prêts souverains   489,03   

15 Programme de création de liens entre les MPME du Ghana BAD 27/04/2014 0,71 12,2 31/12/2018 

16 Projet de construction d’un Hôtel Kempinski  BAD 27/09/2010 12,70 100,0 29/06/2012 

17 Projet d’expansion électrique à Takoradi II BAD 11/07/2012 15,96 100,0 31/01/2020 

18 LCFC en faveur d’UT Bank Ltd   BAD 22/05/2013 14,38 100,0 18/05/2017 

19 LCFC en faveur de Stanbic Bank Ghana BAD 03/06/2015 35,42 0,0 18/03/2024 

20 LCFC en faveur d’UniBank  BAD 14/10/2015 10,78 0,0 23/03/2018 

21 Ghana Airports Company Ltd BAD 14/10/2016 86,26 0,0 03/10/2020 

22 FORM Ghana BAD 13/07/2016 10,66 0,0 07/12/2021 

 FIC 28/09/2016   30/04/2027 

 SCF 28/09/2016 4,02 0,0 01/05/2017 
 

Total partiel, opérations de prêts non souverains 
  

199,13 27,2 
 

 

Total général   688,16 38,7  
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Annexe III : Projets clés financés par les partenaires de la Banque et d’autres partenaires 

au développement au Ghana 

 
Projet Donateur(s) Coût 

(mil) 

Situation 

actuelle 

Objectif(s) du projet 

 

Projet 

d’assainissement 

et d’adduction 

d’eau dans la 

région GAMA 

 

Banque 

mondiale 

 

150 

USD 

 

En cours 

Élargir l’accès à un assainissement 

amélioré et à l’alimentation en eau dans la 

Région métropolitaine du Grand Accra, en 

mettant l’accent sur les communautés 

pauvres, et renforcer la gestion de la 

salubrité de l’environnement dans la région 

GAMA. 

Projet Ghana–

Pays-Bas 

d’alimentation en 

eau, 

assainissement et 

hygiène (GNWP)  

 

Gouvernement 

néerlandais 

 

100 

euros 

 

En cours 

Une amélioration durable de l’accès à l’eau 

et aux services d’hygiène et salubrité dans 

cinq municipalités urbaines sélectionnées ; 

englobe un projet pilote de 

microfinancement de l’AEAH. 

Services 

améliorés 

d’alimentation en 

eau, 

d’assainissement 

et d’hygiène 

(AEAH) dans les 

écoles et 

communautés du 

Ghana 

 

ACDI et 

UNICEF 

 

USD 

18 

 

En cours 

Améliorer la santé et le bien-être des 

enfants, des femmes et des hommes vivant 

dans les cinq régions les plus démunies du 

Ghana. 

UNICEF – 

AEAH dans les 

communautés 

vivant dans la 

région en proie 

aux catastrophes 

au nord du Ghana 

 

Système des 

Nations unies 

au Ghana 

 

17,3 

USD 

 

En cours 

Améliorer la santé et les moyens de 

subsistance des communautés touchées 

fréquemment par des catastrophes en 

élargissant durablement leur accès à des 

commodités et services résilients 

d’adduction en eau potable et à un meilleur 

assainissement de base. 

Projet 

d’amélioration de 

l’assainissement 

d’Accra 

 

BAD (FAD) 

 

46 

UC 

Achevé en 

2016 

Mettre en place un réseau amélioré et 

étendu d’évacuation des eaux usées dans la 

ville d’Accra, de manière acceptable sur le 

plan environnemental et social, afin de faire 

face à la demande jusqu’en 2030, et 

renforcer les capacités du Haut Conseil de 

la ville d’Accra (AMA) pour lui permettre 

d’assurer durablement l’exploitation et 

l’entretien d’un tel système. 
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Annexe IV : Cartes du Ghana et de la zone du projet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone du projet : Région métropolitaine du Grand Accra (GAMA)  

Ces cartes ont été établies par les services de la Banque 
africaine de développement à l’usage des lecteurs du 

rapport auquel elle est jointe. Les dénominations 

utilisées et les frontières figurant sur ces cartes 
n’impliquent de la part du Groupe de la Banque et de 

ses membres aucun jugement quant au statut juridique 

d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de 
ses frontières. L’utilisation de cette carte à d’autres fins 

est strictement interdite. 
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Annexe V : Une approche intégrée apportant un appui dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assainissement 
 

 

Déchets liquides
(boues septiques et eaux 
usées)
(Composantes 1 et 2)

Déchets solides (ordures)
(Composantes 1 et 2) 

Activer le soutien en faveur 
des pauvres des centres 
urbains et des PME 
(composante 4)

Gouvernance des 
autorités nationales et 
municipales 
(composante 3)

Connexions aux latrines des 
ménages et aux égouts

Centre d’appel pour les 
services de vidange des 
fosses septiques

Usine de traitement 
(transformation des boues 
septiques en énergie)

Projet pour l’assainissement et l’amélioration durables des moyens de subsistance dans le Grand Accra :

une approche intégrée apportant un appui d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur de l’assainissement

Assainissement en milieu 
scolaire : zéro installation de 
décharge de déchets AEAH 
(solides et liquides)

Cartographie informatisée, suivi et 
installation des commodités 
d’assainissement

Renforcement des capacités des 
agents de l’État travaillant aux 
niveaux central et local 

Cadre national d’assainissement 
et mécanismes de surveillance 

Acquisition de connaissances pour les PME/ 
entrepreneurs du secteur de l’AEAH et les 
pauvres productifs

Facilitation du microfinancement des 
installations d’AEAH dans les ménages, des PME 
d’AEAH et des pauvres productifs

Séparation et compostage des 
déchets

Station de transfert des 
déchets solides

Développement des stations 
d’enfouissement 

Ramassage des ordures dans 
les collectivités pauvres

Traitement d’égouts 
décentralisé dans les zones 
pauvres

Utilisation de sous-produits 
issus des déchets solides et 
liquides : énergie, compost, 
aquaculture




