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INFORMATIONS SUR LE DON 

 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :    Gouvernement de la République de GAMBIE 

ORGANISME D’EXÉCUTION : Ministère de l’Environnement, des Changements 

climatiques et des Ressources en eau  

Plan de financement 

 

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 

 

Don supplémentaire  

 

402 576 UC (500 000 euros)  

Type d’intérêt s/o 

Différentiel de taux d’intérêt s/o 

Commission d’engagement  s/o 

Autres frais s/o 

Durée s/o 

Différé d’amortissement s/o 

TREI (scénario de référence) 21,48 % 

 

 Calendrier – Étapes clés (prévisionnelles) 

 

 

 

 

 

 

  

Source Montant 

(euros) 

Instrument 

Fonds fiduciaire IAEAR 500 000 Don 

   

COÛT TOTAL 500 000 Don 

Approbation du financement supplémentaire par 

le Fonds fiduciaire IAEAR  

1er septembre 2016 

Approbation du financement supplémentaire par 

le Conseil de la BAD 

10 septembre 2016 

Entrée en vigueur 10 septembre 2016 

Dernier décaissement 31 décembre 2017 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

Juin 2016 

 

    1UC = 1,242 euro  

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE :  

 

1er janvier – 31 décembre 

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

  

BAD   Banque africaine de développement 

CDV  Comité de développement de villages 

CEV  Comité de l’eau de villages 

CGP  Cellule de gestion de projet 

CLTS  Approche d’assainissement total piloté par la communauté 

DCD  Département du développement communautaire 

DSP  Document de stratégie pays 

DSRP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

DWR   Département des ressources en eau 

FAD  Fonds africain de développement 

FAE   Facilité africaine de l’eau 

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

ISC  Indicateurs sectoriels clés 

MIC  Rapport d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples 

NAWEC  Société nationale de l’eau et de l’électricité 

OWAS  Département de l’eau et de l’assainissement 

PAGE   Plan d’accélération de la croissance et de l’emploi 

RSC  Revue sectorielle conjointe 

SAC   Stratégie d’aide commune 

TREI  Taux de rentabilité économique interne 

UC  Unité de compte 

USD  Dollar des États-Unis 

VAN  Valeur actuelle nette 

VIP   Latrines améliorées à fosse auto-ventilée 

WATSAN Eau et assainissement 

WRIS  Système d’information sur les ressources en eau 
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                                                MATRICE DE RESULTATS 

Pays et intitulé du projet : Gambie - Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

But du projet : Accroître l’accès à l’eau potable et améliorer les pratiques d’assainissement et d’hygiène en milieu rural 

CHAINE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

 

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris ISC) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : Gestion efficace et durable des 

ressources en eau et amélioration de la 

gestion du risque climatique en vue de 

soutenir le développement 
socioéconomique et la viabilité 

environnementale en Gambie. 

Pourcentage de personnes ayant accès à 

une meilleure alimentation en eau (%). 

Pourcentage de personnes ayant accès à 

un meilleur assainissement (%) 

70 % (2009) 

40 % (2009) 

100 % (2022) 

90 % (2022) 

Rapport d’enquêtes en 

grappes à indicateurs 

multiples (MICS) 

Risque : Absence de mise en œuvre des réformes 

de l’alimentation en eau et de l’assainissement 

Mesure d’atténuation : Dialogue continu entre 

le gouvernement et les donateurs en vue 
d’encourager les réformes 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 Réalisation 1 : Augmentation du nombre 

de personnes ayant accès à l’alimentation 
en eau et à l’assainissement 

Accès à l’alimentation en eau potable 

(ISC) ; accès à un assainissement 
amélioré (% pop.) (ISC) 

70 % (2009) 

40 % (2009) 

72 % (2017) 

44 % (2017) 

Système d’information sur 

les ressources en eau  
 

 

Risque 1 : Absence de coordination et 
parcellisation du secteur de l’eau et de 

l’assainissement 

Mesure d’atténuation 1 : Appui technique pour 
la relance du Groupe de travail sur l’eau et 

l’assainissement et introduction des examens 

sectoriels conjoints 

Risque 2 : Échec des systèmes d’E&M actuels du 

fait d’une absence de stratégie/plan 

Mesure d’atténuation 2 : Appui technique pour 
l’élaboration d’une stratégie/un plan d’E&M 

Réalisation 2 : Augmentation du nombre 

de personnes ayant de meilleurs 

comportements en matière d’hygiène 

Taux de baisse des maladies diarrhéiques 20 % (2006)  Rapport MIC 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Infrastructures de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement 

Réalisation 1.1 : Nouveaux points d’eau 

Réalisation 1.2 : Points d’eau 
améliorés/remis en état 

Réalisation 1.3: Latrines publiques et 

latrines à usage domestique 

1.1 : Nombre de nouveaux points d’eau 
installés  

1.2 : Nombre de points d’eau 

améliorés/remis en état 
1.3: Population supplémentaire disposant 

de latrines améliorées 

0 
0 

0 

 

1.1 : 18 nouveaux réseaux 
d’adduction d’eau multi-

villages (2015) 

1.2 : 4 réseaux remis en état 
et modernisés pour utiliser 

l’énergie solaire ; (2016) 

1.3 : 20 000 (2017) 

1. Système d’information 
sur les ressources en eau 

2. Rapports d’activité 

annuels et trimestriels 

Composante 2 : Renforcement des 

institutions et des capacités 

Produit 2.1 : Redynamisation du groupe 
de travail sur l’alimentation en eau et 

l’assainissement 

Produit 2.2 : Examens sectoriels conjoints 

Produit 2.3 : Stratégie/plan de financement 

national harmonisé d’exploitation et de 

maintenance (E&M) 
Produit 2.4 : CDV et CEV constitués 

2.1 Création d’un groupe de travail 

efficace 

2.2: Mise en place de mécanismes 
conjoints de revue sectorielle 

2.3 Stratégie/plan de financement 

d’E&M en place 

2.4: Nombre de nouveaux CEV 

constitués et formés (% de femmes) ISC 

0 

0 

0 
0 

2.1: Première réunion du 

Groupe de travail sectoriel 

de l’eau avant ou en 
décembre 2012. 

2.2 Première RSC en 2013 

2.3: Plan national d’E&M 

en place (2015) 

2.4 60 (2015-2016) (50 % 

de femmes) 

Rapports d’activité 

trimestriels et annuels 

Rapports RSC Audits 
annuels 

Composante 3 : Promotion de l’hygiène 

et formation aux pratiques d’hygiène  
Produit 3.1 : Ateliers de formation à 

l’hygiène 

Produit 3.2 : Latrines et installations de 
lavage des mains 

Produit 3.3 : Production de matériels IEC 

sur l’hygiène et l’assainissement  

3.1 Nombre de personnes formées (% de 

femmes) 
3.2 Nombre d’installations de 

démonstration mises en place 

3.3 Matériels IEC revus et choisis 
3.4 Nombre de communautés ayant 

adopté l’approche CLTS 

3.5. Mise à jour de l’étude de référence 

0 

0 
0 

0 

0 
 

3.1 : 2000 (50 % de 

femmes) (2012-2013) 
 3.2 : 22 (2016) 

 3.3 : Reproduction de 

matériels IEC (2015-2016) 
3.4 : 30 (2015) 

3.5 : 1 (2015) 

 

SH-IMS 

Rapports d’activité 
trimestriels et annuels 

 

Risque : Lenteur de la réponse des communautés 

aux messages sur le changement de 
comportement en matière d’hygiène 

Mesure d’atténuation : Le projet offrira des 

services de promotion de l’hygiène (lavage des 
mains, utilisation appropriée des latrines 

améliorées, etc.). Un programme d’éducation 
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Produit 3.4 : Promotion de l’approche 

CLTS  
Produit 3.5 : Mise à jour de l’étude de 

référence sur l’assainissement 

 continue sera également financé par le 

gouvernement à l’achèvement du projet. 
 

Composante 4 : Gestion du projet 

Produit 4.1 : Plans de travail pluriannuels 
détaillés 

Produit 4.2 : Audits financiers et 

techniques annuels 
Produit 4.3 : Rapports d’activité 

trimestriels 

4.1 Plan de travail et de passation des 

marchés 4.2 Nombre d’audits annuels 
soumis à temps 4.3 Nombre de rapports 

d’activité par an 

0 

0 
0 

4.1 : 4 (2015) 

4.2 : 4 (2015) 
4.3 : 16 (2015) 

Audits techniques et 

financiers annuels 
Rapports d’étape du projet 

Risque : Faiblesse des capacités institutionnelles 

de l’organisme d’exécution pour la mise en œuvre 
du projet  

Mesure d’atténuation : Utilisation d’une CGP 

pour la mise en œuvre 

Risque : Passation des marchés et mauvaise 

gestion des ressources du projet 

Mesure d’atténuation : Formation aux règles en 
vigueur de la Banque, conformité au plan de 

passation des marches 
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COMPOSANTES 

CONTRIBUTIONS (MILLIONS D’UC) 

INITIALES RÉVISÉES 

Composante 1 : Infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

Composante 2 : Appui au renforcement institutionnel et aux réformes, et renforcement des capacités/formation 
Composante 3 : Promotion et sensibilisation à l’hygiène 

Composante 4 : Gestion du projet 

Composante 1 : 3,15 millions d’UC 

Composante 2 : 0,67 million d’UC 
Composante 3 : 0,48 million d’UC 

Composante 4 : 0,65 million d’UC 

TOTAL : 4,95 millions d’UC 

Composante 1 : 3,55 millions d’UC 

Composante 2 : 0,67 million d’UC 
Composante 3 : 0,48 million d’UC 

Composante 4 : 0,65 million d’UC 

TOTAL : 5,35 millions d’UC 
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RESUME ANALYTIQUE 

La Banque a approuvé, pour financer le projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 

rural en Gambie, un don du guichet FAD de 4,69 millions d'UC (1,11 million d’UC) et du Fonds 

fiduciaire de l’initiative IAEAR de 4 millions d’euros (3,58 millions d’UC). Les réalisations 

attendues de l’intervention sont notamment les suivantes : i) mise en place de 18 nouveaux réseaux 

d’alimentation en eau multi-villages à énergie solaire ; ii) remise en état et modernisation de quatre 

réseaux simples d’alimentation en eau pour en faire des réseaux multi-villages à énergie solaire ; 

iii) amélioration des installations d’assainissement dans des écoles, des centres de santé ruraux et 

d’autres lieux publics et de 1 000 latrines familiales ; iv) renforcement institutionnel des ministères 

concernés par le projet ; et v) éducation communautaire dans le domaine de l’assainissement et de 

l’hygiène personnelle.  

Le projet, approuvé en février 2012, a pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement en milieu rural en permettant à 65 000 personnes supplémentaires d’accéder à 

l’eau potable et à 20 000 personnes supplémentaires d’accéder à des installations d’assainissement 

d’ici à la fin de 2016. 

Toutes les passations de marchés liées au projet ont été achevées et toutes les activités sont soit 

terminées soit en cours. Une seule activité n’est pas encore terminée, à savoir la mise en place des 

réservoirs et du réseau de canalisation des 18 systèmes multi-villages dans 18 communautés. Le 

processus de passation de marchés pour cette sous-composante a dû être relancé après que le 

principal entrepreneur a demandé l’annulation du contrat. 

À l’issue du processus d’appel d’offres, le seul entrepreneur techniquement qualifié a proposé une 

offre d’un montant supérieur au budget disponible, ce qui a conduit au retrait du contrat proposé 

de trois communautés composées de 14 villages. Il convient de noter cependant que ces 

communautés ont bénéficié d’installations de pompage fonctionnant à l’énergie solaire (lot 1), de 

la campagne d’hygiène et des différentes installations d’assainissement. 

La Banque a reçu par la suite une demande de financement supplémentaire relative aux 

communautés susmentionnées d’un montant de 402 576 UC (500 000 euros). Cette demande est 

justifiée par l’investissement à fonds perdu déjà consenti dans les infrastructures d’assainissement 

et les systèmes de pompage pour toutes les communautés y compris les trois communautés 

susmentionnées. Les travaux restant à effectuer pour les réservoirs et réseaux devraient être 

financés afin de donner accès à l’eau potable aux trois communautés de 14 villages.
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI DE DON 

SUPPLEMENTAIRE EN FAVEUR DE LA GAMBIE POUR FINANCER LE PROJET 

D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 

L’octroi d’un don supplémentaire de 500 000 euros sur le Fonds fiduciaire de l’Initiative d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural (IAEAR) est demandé pour la République de Gambie afin de 

combler le déficit de financement pour la mise en œuvre intégrale de l’initiative IAEAR.  

1. INTRODUCTION 

1.1 Il convient de rappeler que la République de Gambie avait obtenu un don de la Banque d’un 

montant de 4,69 millions d’UC sur les ressources du FAD (1,11 million d’UC) et du Fonds fiduciaire de 

l’initiative IAEAR (4 millions d’euros soit 3,58 millions d’UC) pour exécuter le Projet d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural. Les principales réalisations attendues du projet sont les suivantes : i) 

installation de 18 nouveaux réseaux d’alimentation en eau multi-villages à énergie solaire ; ii) remise en 

état et modernisation de quatre réseaux simples d’alimentation en eau pour en faire des réseaux multi-

villages à énergie solaire ; iii) amélioration d’installations d’assainissement dans des écoles, des centres de 

santé ruraux et d’autres lieux publics ; iv) renforcement institutionnel ; et v) éducation communautaire en 

matière d’assainissement et d’hygiène personnelle. 

1.2 Le projet est sur la bonne voie et toutes les passations de marchés ont été effectuées. Les 18 réseaux 

de pompage à énergie solaire ont été installés et deux communautés de la région centre-ouest ont aussi été 

raccordées au réseau de la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité (NAWEC), grâce aux avancées 

récentes en matière d’électrification en milieu rural dans cette région. Toutes les installations 

d’assainissement ont été construites, et leurs lacunes mineures ont été corrigées par l’entrepreneur. Des 

progrès significatifs ont été accomplis concernant les latrines à usage domestique, dont 80 % ont été 

installées. Les composantes « renforcement institutionnel » et « promotion de l’hygiène » ont aussi été 

achevées. Le projet a cependant rencontré des difficultés liées à l’installation des 18 nouveaux réseaux 

d’alimentation en eau multi-villages à énergie solaire.  

1.3 Les travaux d’installation des 18 nouveaux réseaux d’alimentation en eau multi-villages à énergie 

solaire ont été scindés en quatre lots, dont trois, concernant les réservoirs et les canalisations (lots 2, 3 et 4 

pour les réservoirs, le réseau et la remise en état), ont été attribués à la coentreprise SAM/BRONCHOT. Le 

marché a dû être annulé en raison de la liquidation de l’un des partenaires (BRONCHOT) et du retrait de 

l’autre partenaire (SAM) par la suite. Le processus d’appel d’offres a entraîné un dépassement du budget et 

le retrait du contrat proposé pour trois communautés, composées de 14 villages. 

1.4 Il convient de noter que ces trois communautés ont bénéficié de toutes les autres activités, 

notamment la promotion de l’hygiène et les installations de pompage à énergie solaire. Par la suite, le 

gouvernement a présenté une demande de financement complémentaire pour combler le déficit de 

financement. 

1.5 La fermeture récente de la frontière entre le Sénégal et la Gambie a retardé davantage la mise en 

place du réseau de canalisations au titre du contrat concerné, car le matériel du principal entrepreneur s’est 

retrouvé bloqué de l’autre côté de la frontière. Ce retard et la nécessité d’installer désormais les trois réseaux 

multi-villages ont conduit à la demande de report du dernier décaissement, du 31 décembre 2016 au 29 

décembre 2017.  

 



 

 2 

2 PROJET INITIAL 

2.1 Contexte du projet : Le projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural a été 

approuvé le 13 février 2012, pour un montant total de 4,95 millions d’UC, qui sera financé par un don du 

FAD de 1,11 million d’UC, un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural (IAEAR) de 4 millions d’EUR (3,58 millions d’UC), une contribution du 

gouvernement de 0,15 million d’UC et des contributions des communautés bénéficiaires se chiffrant à 0,11 

million d’UC. L’accord de don a été signé le 14 mars 2012 et il est entré en vigueur le 19 juin 2012. La date 

du dernier décaissement est fixée au 31 décembre 2016 et devra être prolongée au 31 décembre 2017 lorsque 

la demande de financement supplémentaire aura été approuvée. 

2.2 Objectif du projet : Il s’agit d’améliorer l’accès à l’alimentation en eau potable et à 

l’assainissement en milieu rural, en donnant accès à l’eau à 65 000 personnes supplémentaires et des 

installations d’assainissement à 20 000 personnes supplémentaires d’ici à la fin de 2016. Les principales 

réalisations attendues du projet sont les suivantes : i) l’installation de 18 nouveaux réseaux d’alimentation 

en eau multi-villages à énergie solaire ; ii) la remise en état et la modernisation de quatre réseaux simples 

d’alimentation en eau pour en faire des réseaux multi-villages à énergie solaire ; iii) l’amélioration des 

installations d’assainissement des écoles, des centres de santé ruraux et d’autres lieux publics, et 

l’installation d’un millier de latrines à usage domestique ; iv) le renforcement institutionnel des ministères 

concernés par le projet ; et v) l’éducation communautaire en matière d’assainissement et d’hygiène 

personnelle. 

2.3 Composantes du projet : Comme il a été noté au moment de l’évaluation, le projet d’alimentation 

en eau et d’assainissement en milieu rural a été préparé à la suite de vastes consultations avec diverses 

parties prenantes. Les composantes du projet n’ont pas changé, et sont les suivantes :  

A. Infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement  

B.  Renforcement des institutions et des capacités 

C. Promotion de l’hygiène et sensibilisation à l’hygiène 

D. Gestion du projet 

2.4 Coûts du projet et modalités de financement : Le coût total du projet était estimé à 4,95 millions 

d’UC au moment de l’évaluation. Le tableau ci-après présente plus en détail les montants initiaux affectés 

par composante et par catégorie de dépenses. 

Tableau 2.1 

Coûts estimatifs du projet par composante 
Composantes UC (millions) 

A Infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement 3,15 

B Renforcement des institutions et des capacités 0,67  

C Promotion de l’hygiène et sensibilisation à l’hygiène  0,48 

D Gestion du projet 0,65  

Total 4,95 
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Tableau 2.2 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.3 

Coût du projet par source de financement 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 État d’exécution du projet  

Composante 1 : Infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement  

A. Infrastructures d’alimentation en eau 

a) Conception et supervision du réseau : La société RC Engineering a signé un contrat de 

consultants le 6 mars 2013 pour les activités de conception et de supervision des travaux du 

réseau. Cette mission comprend deux phases : i) la conception du réseau ; et ii) la supervision 

des travaux. Les consultants ont présenté le rapport final de conception du réseau et les 

documents d’appel d’offres en décembre 2013. Les recommandations du rapport qui ont été 

acceptées et mises en œuvre sont présentées ci-après. La mission de consultants devait 

prendre fin le 30 juin 2016 et être prolongée de 6 mois jusqu’en décembre 2016. Ce report 

est imputable à des retards subis dans la mise en œuvre de la composante « alimentation en 

eau », qui est aussi supervisée par le consultant. 

b) Fourniture et installation de 18 équipements de pompage à énergie solaire (lot 1) : Les 

travaux de génie civil ont été menés à bien par l’entrepreneur sur l’ensemble des 18 sites ; 

tous les équipements de pompage à énergie solaire sont en place et les tests de fonctionnalité 

effectués sur ces installations ont obtenu des résultats positifs. Les travaux de génie civil sur 

le réseau NAWEC ont aussi été achevés. 

c) Travaux concernant les réservoirs et les canalisations de distribution des 18 nouveaux sites 

et des quatre sites à remettre en état (lots 2, 3 et 4).  

Le contrat de travaux a été attribué et signé en décembre 2015, à l’issue d’un nouvel appel d’offres. 

Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, la portée des travaux a été réduite : le nombre de réservoirs 

à installer est passé de 18 à 15 et les capacités des réservoirs ont été réduites de 90 m3 à 60 m3 et de 50 m3 

Catégories de dépenses 

Montant 

(millions d’UC) 

Travaux 1,887 

Biens 0,952 

Services 1,046 

Divers 0,581 

Coût total de base 4,466 

Aléas d’exécution 0,247 

Hausse des prix 0,237 

COÛT TOTAL DU PROJET 4,95 

Source  Montant 

(millions d’UC) 
Don du FAD 1,11 

Don de l’IAEAR 3,58 (4 million d’euros) 

Gouvernement 0,15 

Bénéficiaires 0,11 

Coût total 4,95 
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à 40 m3 respectivement. La prise de possession des sites a été finalisée le 29 janvier 2016 et un plan de 

travaux mis à jour a été présenté en mars 2016. Des campagnes de vérification ont été menées afin de 

produire des plans d’exécution pour les réseaux de distribution. 

B. Infrastructures d’assainissement 

a) Construction de latrines publiques à puits ventilé : Les travaux de construction de 

50 latrines publiques ont débuté en mars 2014. Les latrines ont été construites dans 

26 établissements scolaires, 11 centres de santé, 11 mosquées et sur deux places de marché, 

sites que l’équipe du projet avait recensés en collaboration avec les bénéficiaires en se 

fondant sur l’étude de référence en matière d’assainissement. Les travaux ont été achevés, 

avec des défauts de construction pour certaines latrines. Une liste de points défectueux a été 

remise à l’entrepreneur afin qu’il corrige les défauts de construction des équipements 

complets avant leur livraison officielle. 

b) Construction d’un millier de latrines domestiques à puits ventilé : Les matériaux 

nécessaires pour cette composante sont fournis par MANTEXT, et la construction des 

latrines par les bénéficiaires est supervisée par le personnel technique du Département de 

développement communautaire et par des artisans qualifiés au niveau local. L’avancement 

des travaux est satisfaisant : 851 latrines sur 1000 ont été construites. Les retards et disparités 

entre les communautés sont dus à la livraison tardive de matériaux. Certains destinataires de 

matériaux accusent des retards également, bien qu’ils aient reçu les matériaux nécessaires en 

temps utile. L’équipe de gestion du projet assure la liaison avec l’entrepreneur pour que les 

matériaux restants soient livrés et avec les autorités traditionnelles et administratives pour 

traiter les questions relatives aux bénéficiaires qui accusent des retards par rapport à leurs 

engagements de construction de latrines.  

Composante 2 : Renforcement des institutions et des capacités 

Les activités prévues en matière de renforcement institutionnel, notamment une aide à la fourniture de 

matériel de bureau et de véhicules, y compris de motos et de vélos, ont toutes été réalisées. Cette composante 

prévoit également les activités suivantes : 

a) Formation – Après l’approbation de la proposition de formation du personnel par la Banque 

en juillet 2013, six membres clés de l’équipe du projet et des membres du personnel du 

ministère des Ressources en eau ont reçu une formation. De même, le projet a permis de 

former deux maçons et deux charpentiers de chaque communauté, soit au total 83 maçons et 

82 charpentiers (composante 4) ; 

b) Formation de comités de l’eau de villages – Au total, 22 comités de l’eau composés de 

1 025 membres, dont 47 % de femmes, ont été formés et sensibilisés sur tous les sites du 

projet. Les comités ont présenté et diffusé de bonnes pratiques ; 

c) Réactivation du Groupe de travail du secteur de l’eau – Ce groupe de travail a été réactivé 

en septembre 2013 et a tenu sa première réunion bisannuelle de l’année en mai 2014. La 

réunion a rassemblé trois sous-comités techniques spécialisés dans l’alimentation en eau, 

l’assainissement, l’hygiène et l’éducation en matière de santé. Une fois le groupe réactivé et 

la première réunion organisée, la responsabilité de l’organisation des réunions du groupe a 

été transmise au ministère des Ressources en eau, à qui incombe cette mission. La revue 

sectorielle conjointe a été intégrée dans les activités du Groupe de travail du secteur de l’eau ; 
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d) Plan d’exploitation et de maintenance des installations d’assainissement et (E&M) –Les 

services de consultants pour le plan d’E&M sont terminés et le manuel produit a été utilisé 

par le consultant à des fins de formation et de renforcement des capacités des communautés. 

La recommandation du plan d’E&M a été validée et adoptée à l’occasion d’un atelier 

national ; 

e) Promotion de l’hygiène et formation aux pratiques d’hygiène – Le contrat de consultants 

pour cette activité a été attribué à HePDO et signé en février 2013. HePDO a mené une 

formation à la promotion de l’hygiène et à l’éducation aux pratiques d’hygiène pour 

l’ensemble des 22 comités chargés des questions d’alimentation en eau et d’assainissement 

(comités WATSAN) dans les zones couvertes par le projet ; 

f) Assainissement total piloté par la communauté (CLTS) – Le département du 

développement communautaire a achevé la formation de formateurs à l’assainissement total 

piloté par la communauté. Comme indiqué précédemment, il a pris part à la supervision de 

la construction des latrines. Le projet s’emploie encore cependant à résoudre les problèmes 

suivants : la fourniture tardive de matériaux par MANTEX ; l’indisponibilité de certains 

maçons ; et les retards subis par certains bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs 

engagements de construction de latrines domestiques.  

3 FINANCEMENT DU PROJET RÉVISÉ 

3.1  Objectifs et description 

Les objectifs du projet n’ont pas changé et restent tels que décrits au point 2.2 plus haut.  

3.2  Coût estimatif du projet révisé 

3.2.1 Le processus d’appel d’offres a été achevé pour tous les lots du projet. L’offre concernant les 18 

nouveaux réseaux d’alimentation en eau multi-villages à énergie solaire a dépassé le budget disponible. La 

situation budgétaire actuelle par rapport au prix du soumissionnaire est présentée à l’annexe I. 

3.2.2 Le montant de l’offre dépasse le budget de 35,8 %, en raison principalement du fait que le nouvel 

appel d’offres a eu lieu trois ans après que les premières estimations ont été préparées et qu’elles n’ont pas 

été mises à jour entre temps. 

3.2.3 Compte tenu de l’offre conclue et de la révision de la liste de biens et de services, la valeur totale 

attendue du projet est maintenant estimée à un montant révisé de 5,35 millions d’UC comme indiqué aux 

tableaux 3.1 et 3.2 ci-après. Pour atteindre son objectif initial le projet aura donc besoin de 500 000 euros 

de ressources supplémentaires.  

Tableau 3.1 

Coût estimatif révisé du projet par composante 

Composantes 

Au moment de 

l’évaluation (en 

millions d’USD) 

Au moment de l’exécution 

(montants révisés en millions 

d’USD) 

A 
Infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement 

3,15 
3,55 

B Renforcement des institutions et des capacités 0,67  0,67 

C 
Promotion de l’hygiène et formation aux pratiques 

d’hygiène personnelle 

0,48 
0,48 

D Gestion du projet 0,65  0,65 

Total 4,95  5,35  

Ressources supplémentaires requises   0,40 
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Ventilation du financement supplémentaire 
N° Site  Réseaux   Réservoirs  Total  

1 Sinchu Tamsir    68 617,00    72 343,00   140 960,00  

2 Taifa Saikou    75 205,00    71 096,00   146 301,00  

3 Sare Bojo    68 174,00    72 343,00   140 517,00  
 

Total   211 996,00   215 782,00   427 778,00  
 

Gestion et supervision 
  

  72 222,00  
 

Coût total 
  

 500 000,00  

 

Tableau 3.2 

Catégories de dépenses du financement révisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Calendrier d’exécution révisé 

3.3.1 Le calendrier d’exécution révisé a été établi sur la base du démarrage anticipé des travaux de 

construction des trois réseaux d’alimentation en eau multi-villages.  

3.3.2 Le projet a accusé plusieurs retards au niveau du processus d’appel d’offres des 18 nouveaux 

réseaux d’alimentation en eau multi-villages à énergie solaire, retards imputables notamment à l’annulation 

d’un premier contrat et au lancement d’un nouvel appel d’offres. Il est maintenant envisagé que les 

composantes du projet soient achevées d’ici fin décembre 2017. À ce titre, la date limite du dernier 

décaissement a été reportée du 31e décembre 2016 au 29 décembre 2017, ce qui vaut également pour le 

financement supplémentaire. L’annexe II contient un calendrier d’exécution du projet révisé. 

3.4  Modalités institutionnelles et d’exécution du projet 

Les modalités institutionnelles et d’exécution initiales du projet sont maintenues avec quelques 

changements mineurs. La composition de la Cellule de gestion du projet reste conforme aux indications du 

rapport d’évaluation de projet, à savoir : i) un coordinateur de projet ; ii) un comptable de projet ; iii) un 

ingénieur en eau et assainissement ; iv) un spécialiste du suivi-évaluation ; v) un spécialiste de la passation 

de marchés ; vi) un spécialiste de l’assainissement ; vii) deux assistants d’exploitation ; vii) deux chauffeurs. 

Le contrat du spécialiste de la passation de marchés a pris fin en 2015, compte tenu de l’achèvement des 

activités de passation de marchés restantes. Le contrat du spécialiste de l’assainissement a pris fin également 

compte tenu de l’achèvement de la campagne de « santé et hygiène », de la construction de toutes les latrines 

publiques et de la livraison de la plupart des matériaux pour les latrines domestiques. Au vu de ce qui 

précède, et des économies réalisées dans les catégories des biens et services, le différentiel de coût est estimé 

à 57 422 UC1. Ce coût est pris en compte dans la présente demande. 

                                                      
1  Pour plus de détails, voir à l’annexe III. 

Catégorie de dépenses UC (millions) 

Travaux 2,256 

Biens 0,952 

Services 1,046 

Divers 0,581 

Coût de base total 4,866 

Aléas d’exécution 0,267 

Hausse de prix 0,256 

COÛT TOTAL DU PROJET 5,350 
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Coût total initial de la Cellule 

de gestion du projet 

 

Coût différentiel de la cellule 

de gestion du projet 

Coût supplémentaire 

299 819 UC 357 236 UC 57 422 UC (72 220 euros) 

 

4 JUSTIFICATION DU FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE  

4.1 La proposition de financement supplémentaire a été approuvée par le Comité directeur du projet 

AEAR, compte tenu des coûts irrécupérables déjà engagés dans les trois communautés et de l’importance 

que revêt la réalisation des objectifs ultimes du projet. 

4.2 Le projet est aligné sur le pilier III de la deuxième Stratégie de réduction de la pauvreté (2007-

2011) de la République de la Gambie, qui a été mis à jour dans le cadre du Plan d’accélération de la 

croissance et de l’emploi (PAGE) pour la période 2012-2015. Le projet est également aligné sur la Stratégie 

d’aide commune de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale pour 2008-2011. 

Enfin, le projet fait écho à deux des Cinq grandes priorités de la Banque, à savoir « Améliorer la qualité 

de vie des Africains » et « Éclairer l’Afrique ».  

4.3 Cette proposition de financement supplémentaire satisfait aux conditions générales applicables et 

aux conditions spécifiques de financement supplémentaire énoncées dans la politique et les procédures du 

Groupe de la Banque en matière de financements supplémentaires (ADB/BD/WP/97/83). L’exécution du 

projet a débuté et progresse de manière satisfaisante sous l’angle technique, mais nécessitera des ressources 

supplémentaires pour atteindre ses objectifs, du fait que le gouvernement n’a pas de ressources disponibles 

pour ce faire. À cet égard, les facteurs suivants devraient être pris en compte pour approuver le financement 

supplémentaire : 

a. Les estimations de coûts de la passation de marchés  des contrats du projet initial ont été 

réalisées en 2012 et n’ont pas été mises à jour depuis lors en tenant compte de la hausse des 

prix. Les retards dus au processus d’appel d’offres ont conduit à la nécessité de renouveler 

l’appel d’offres trois ans plus tard en 2015. Le seul soumissionnaire techniquement qualifié 

a soumis une offre supérieure au budget disponible. Un redimensionnement du projet est 

certes possible pour rester dans les limites budgétaires, mais cela signifie que les objectifs 

ne seront pas atteints et que des impacts sociaux négatifs sont à prévoir ; 

b. Suite au retrait du projet de trois communautés bénéficiaires, une part significative de la 

population ciblée initialement serait exclue, entraînant une réduction correspondante de 

l’impact global du projet ; 

c. Les trois réseaux d’alimentation en eau multi-villages seront installés par le même 

entrepreneur selon les conditions énoncées dans son offre initiale. Ces travaux seront ajoutés 

sous forme d’avenants au contrat signé ; 

d. Il est nécessaire de tirer parti des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement 

construites récemment dans lesdites communautés. Un retard d’achèvement des réseaux 

d’alimentation en eau multi-villages aura un coût matériel et immatériel considérable au plan 

économique et social, et entraînera la perte irrécupérable des dépenses engagées pour 

l’installation des réseaux de pompage à énergie solaire dans les trois communautés. Il 
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convient de noter que les communautés concernées ont participé aux différentes campagnes 

de sensibilisation menées par les consultants ; 

e. Le projet est viable au plan technique et économique, même avec le coût révisé. L’analyse 

économique coûts-avantages du projet révisé a été effectuée par comparaison des scénarios 

« avec » et « sans » projet. Le taux de rentabilité économique interne révisé pour le projet 

est de 19,3 % et la valeur actuelle nette (à 10 %), de 2,34 millions de dollars EU, ce qui est 

inférieur au TREI évalué de 21,48 % et à la VAN de 2,10 millions de dollars EU, cette 

diminution étant principalement imputable au retard subi dans l’achèvement de la sous-

composante « alimentation en eau ». Cependant, la VAN demeure positive et le TREI reste 

supérieur au coût d’opportunité du capital pour des projets similaires, estimé à 10 %. Le 

projet est donc toujours considéré comme viable au plan économique. 

5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1 Instruments juridiques 

L’instrument juridique retenu pour financer le don supplémentaire est un protocole d’accord entre la 

République de Gambie et la Banque africaine de développement en sa capacité d’administratrice du Fonds 

fiduciaire de l’Initiative d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (Fonds fiduciaire IAEAR) 

pour un don accordé sur les ressources de ce Fonds. 

5.2 Respect des politiques de la Banque 

La proposition d’octroi de don supplémentaire est conforme à l’ensemble des politiques en vigueur du 

Groupe de la Banque, y compris sa politique et ses procédures en matière de financements supplémentaires. 

6 CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

6.1  Conclusion 

6.1.1 Les trois communautés (14 villages) évoquées dans le présent rapport ont bénéficié des activités 

de renforcement institutionnel et de l’installation de latrines domestiques, et participé à toutes les 

campagnes de sensibilisation. Elles ont aussi bénéficié des installations de pompage à énergie solaire. 

Compte tenu des offres conclues et des estimations de coût des lots restants et des besoins en cours 

d’exécution, la valeur totale des travaux est estimée à 2,26 millions d’euros, ce qui représente un 

financement supplémentaire de 500 000 euros nécessaire pour atteindre les objectifs du projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural.  

6.2  Recommandation 

Compte tenu des nombreux avantages socioéconomiques et environnementaux de ce projet, il est 

recommandé aux Conseils d’administration d’ approuver la proposition d’octroi de don supplémentaire 

d’un montant de 500 000 euros sur les ressources du Fonds spécial d’IAEAR en faveur du projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural.  
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Annexe I - Estimations de coûts/prix des offres supérieurs (lots 2, 3, 4) - Budget, estimations d’ingénieurs et offres effectives 

 
 

 

 

LOT 3 

Estimation du consultant Différentiel 

798 416,70 638 733,36 à 958 100,04 

Nom du soumissionnaire Montant de l’offre Techniquement éligible Écart 

FMK drilling company 1 099 395,37 Non -141 295,33 

Dabanani Electrical 1 021 971,95 Non -63 871,91 

Coentreprise Waterman / MTK Service 784 944,02 Non  

SINCO SPA 1 188 044,25 Oui -229 944,21 

 
 

 

LOT 4 

Estimation du consultant Différentiel 

719 860,05 575 888,04 à 863 832,06 

Nom du soumissionnaire Montant de l’offre Techniquement éligible Écart 

Dabanani Electrical 966 929,19 Non -103 097,13 

Coentreprise Waterman / MTK Service 706 529,49 Non  

SINCO SPA 1 164 992,06 Oui -301 160,00 

 

 

 

 

LOT 2 

 

Estimation du consultant Différentiel 

874 470 699 576 à 1 049 364 

Nom du soumissionnaire Montant de l’offre Techniquement éligible Écart 

Gambia Electrical 1 099 395,37 Non -50 031,37 

SINCO SPA 1 546 987,00 Oui -497 623,00 

Dabanani Electrical 1 403 305,52 Non -353 941,22 
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Annexe II – Calendrier d’exécution du projet 

 

 

GAMRWSSP WP16/17 Jun.16 Jul.16 Aug.16 Sept.16 Oct.16 Nov.16 Dec.16 Jan.17 Feb.17 Mar.17 April.17 May.17 Jun.17 Jul.17 Aug.17 Sept.17 Oct.17 Nov.17 Dec.17

water supply  infrastructure 
Rehab of existing water systems 

Site Installation

procurement 

Earth works

pipe laying works

pipe fittings works/network tests

concrete works/Masonry

metal works/Tank erection

Electrical works

Electromechanical works

Testing/Commissioning

Demobilization

Reticulation systems (NEW) 93,821.40

Site Installation

procurement 

Earth works

pipe laying works

pipe fittings works/network tests

concrete works/Masonry

Electromechanical works

Testing/Commissioning

Demobilization

supply and installation of tanks (NEW)

Site Installation

procurement 

Earth works

concrete works/Masonry

metal works/Tank erection

Testing/Commissioning

Demobilization

supply and installation of solar systems (NEW) 5

test/ commisioning

grid connection 

consultant supervison of works 8,955.10 8,955.10 8,955.10 8,955.10

Sanitation Infrastructure 

Const. of Household latrines 

procurement 

construction 

Commisioning/handing over

Institutional support & CB/Training

Joint Sector Reviews/NWSWG 

Staff training

Hygiene promotion & education

Hygiene friendly community Monitoring & evaluation

Monitoring and supervision of HPE activities

Implementation cost

Evaluation of WASH related diseases conditions

Project management

Staff salaries 

Request for payments for contractors

Recruitment of consultant for final PCR

Draft PCR

Final PCR

Audit for 2016

Audit and final evaluation report

ESMP monitoring

M&E activities 

Project implementation management 

Steering committee meetings 
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Annexe III - Impact sur la Cellule de gestion du projet 

 
Projet initial Projet révisé Écart de 

financement 

Coordinateur           60 000        75 000,00          (15 000) 

Ingénieur en hydraulique rurale           45 000        56 250,00          (11250) 

Ingénieur en assainissement           45 000           45 000                -   

Spécialiste de suivi-évaluation           45 000        56 250,00          (11 250) 

Comptable           45 000        56 250,00          (11 250) 

Spécialiste de la passation de 

marchés 

          15 000           15 000                -   

Assistant administratif            18 000        22 500,00           (4 500) 

Chauffeur           15 000        18 750,00           (3 750) 

Agent d’appui technique            7 500            7 500                -   

Contrôleur de forages             938             938                -   

Contrôleur d’installations solaires             938             938                -   

Contrôleur de travaux de génie 

civil 

            938         1 172,50             (235) 

Département des ressources en eau             750           937,50             (188) 

Département du développement 

communautaire 

            750             750                -   

Total          299 814          357 236          (57 422) 
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Annexe IV – Carte de la Gambie montrant l’emplacement du projet 

 




