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FICHE DU PROJET 
 

FOND AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
SIÈGE AGENCE TEMPORAIRE DE RELOCALISATION  
01 BP 1387, ABIDJAN BP 323-1002 Tunis, Belvédère 
Côte d’Ivoire Tunisie 
Tél. : (225) 20 20 44 44/20 20 48 48 Tél. : (216) 71 33 35 11 
Fax : (225) 20 22 70 04 Fax : (216) 71 35 19 35 
 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir des indications à tous fournisseurs, 
entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la fourniture de biens et services au titre 
de projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque. De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution de l’Emprunteur.  
 
1. PAYS : Ghana 
   
2. TITRE DU PROJET : Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra 

(ASIP) 
   
3. EMPLACEMENT   

:
Ville d’Accra 

   
4. EMPRUNTEUR   Gouvernement du Ghana (GOG) 
   
5. ORGANE D’EXÉCUTION   

:
Accra Metropolitan Assembly (AMA) 
P.O.Box 385, Accra 
Tél. : 233 21 663947 - 8 
Fax : 233 21 663949 
E-mail : ama@gh.com 

   
6. DESCRIPTION DU PROJET  

:
A) Stations d’épuration et stations de pompage : 
Construction de 2 stations d’épuration à Densu Delta 
(5,934 m3/jour) et Legon (6,424 m3/jour), 8 stations de 
pompage, 26 km d’égouts sous pression, 6,8 km de 
conduites gravitaires et d’un émissaire marin long de 
1,25 km, avec tous les ouvrages associés de protection et 
d’amélioration de l’environnement. 

   
  B) Systèmes d’épuration des eaux usées et installations 

sanitaires : réhabilitation et extension de 63,1 km 
d’égouts, 4184 raccordements domestiques, mise en 
place de 147 blocs de toilettes publiques et 37 bassins de 
réception de boues/matières de vidange, et fourniture 
d’équipement d’entretien. 

   
  C) Mesures environnementales : ouvrages physiques et 

mise au point de logiciels, dont ouvrages de protection 
et d’amélioration de l’environnement, suivi et 
supervision du PGES, campagnes de sensibilisation et  
de surveillance des normes environnementales. 



 

 

ii

   
  D) Renforcement institutionnel de AMA pour 

entreprendre des études organisationnelles, 
opérationnelles et tarifaires, formation du personnel et 
fourniture de logistique et de TI : 

   
  E) Services d’ingénierie : supervision de la construction 

et de l’installation de tous les ouvrages de génie civil, 
revue des conceptions, animation des campagnes de 
sensibilisation sur l’environnement et surveillance de la 
qualité des effluents. 

  F) Gestion du projet : charges d’exploitation, équipement 
de bureau, audit, suivi et évaluation. 

   
7. COÛT TOTAL  51,74 millions d’UC 

COÛT EN DEVISES  :
 

32,40 millions d’UC 

COÛT EN MONNAIE LOCALE : 19,34 millions d’UC 
   
8. FINANCEMENT DU GROUPE 
 DE LA BANQUE  

:  

PRÊT FAD  
:

46 millions d’UC 

   
9. FINANCEMENT DU GOG   

:
5,74 millions d’UC 

   
10 DATE D’APPROBATION  : 15 mars 2006 
   
11. DATE DE DÉMARRAGE ET 

DURÉE PRÉVUES DU PROJET  
 
:

Mai 2006, 5 années de durée totale d’exécution, dont 36 
mois d’exécution physique. 

   
12. ACQUISITION DES BIENS ET 

TRAVAUX  
: Conformément aux Règles de la Banque  pour 

l’acquisition des biens, travaux et services. 
   
  L’acquisition des travaux se fera par appel d’offres 

international (AOI) et national (AON). 
  L’acquisition des biens se fera par consultation des 

fournisseurs à l’échelon national (NS) et international 
(IS). 

  L’acquisition des services se fera par liste restreinte. 
   
13. SERVICES DE CONSULTANTS 

REQUIS ET MODE DE 
SÉLECTION 

 
:

Pour les services institutionnels et de formation en faveur 
de AMA, la supervision et le contrôle des travaux de 
génie civil et de  la vérification des comptes  du projet.  

   
___________________________________ 
I UC = 1,49834 $ EU (Septembre 2005) 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Septembre 2005) 
   
Monnaie 
nationale  

= Cedi 

1 $ EU = 9350 cedis 
1 UC = 1,49834 $ EU 
   

POIDS ET MESURES 
   
j = jour 
h = heure 
kg = kilogramme 
km = kilomètre 
Km2 = kilomètre carré 
g = gramme 
ha = hectare 
l = litre 
l/s = litre par seconde 
LCPD = litres par habitant par jour 
m = mètre 
m3 = mètre  cube 
mm = millimètre 
mg = milligramme 
mg/l = milligramme par litre 
s = seconde 
t = tonne 
   
   

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
   
 1er 

janvier -
1er 

décembre 
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

AFD Agence française de développement 
AIS Analyse de l’impact social
AMA Haut Conseil de la ville d’Accra
AOI Appel d’offre international 
AON Appel d’offre national  
ASIP Étude d’amélioration de l’assainissement d’Accra
ATMA Authorité métropolitaine d’Accra Tema
AWP Projet de gestion des déchets d’Accra
BAD Banque africaine de développement
CAPS Station centrale de pompage  d’Accra
CCTV Télévision en circuit fermé
CI Fonte  
CTD Conductivité (salinité)-Température-Profondeur
CWSA Agence de l’eau et de l’assainissement en milieu communautaire 
DANIDA Agence danoise de développement international 
DBO Demande biologique en oxygène
DCF Flux monétaires actualisés
DCO Demande chimique en oxygène  
DDP Demande de propositions
DFID Département pour le développement international 
DI Fonte ductile  
E & E Exploitation et entretien 
EA Aide pour la protection de l’environnement
EOCK Coût d’opportunité économique du capital
EPA Agence chargée de la protection de l’environnement 
EPHD Département de l’environnement et de la santé santé publique  
FAD Fonds africain de développement 
FC Coliformes fécaux 
FOCK Coût d’opportunité financière du capital
GOG Gouvernement du Ghana
GPRS Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana 
GWCL Ghana Water Company Limited (Société ghanéenne de l’eau)
GWSC Société ghanéenne de l’eau et de l’assainissement
HDPE Polyéthylène à haute densité
IDA Association internationale de développement 
KLERP Projet de restauration écologique de la lagune de Korle
KLPS Station de pompage de la lagune de Korle 
KVIP Latrines à fosse de Kumasi
AOL Appel d’offre local  
LPS Station de pompage de Legon
MDPE Polyéthylène mi-dur 
MEM Modèle mathématique et économique 
MLGRD Ministère des Collectivités locales et du Développement rural  
MOFEP Ministère des Finances et de la Planification économique
MOH Ministère de la santé 
MS Matière en suspension 
MWCA Ministère de la Femme et de l’Enfant
MWRWH Ministère des Ressources en eau, des Travaux publics et de l’Habitat 
NDF Fonds nordique de développement 
NDPC Commission nationale de la planification du développement 
NPP Nombre le plus probable
ONG Organisation non gouvernementale 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale
PRV Plastique renforcé à la fibre de verre
PSP Participation du secteur privé 
PT Équipe du projet  
RAMSAR Convention de l’UNESCO relative à la gestion des zones humides  
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STP Station de traitement des eaux usées 
TPS Station de pompage de transfert
TRE Taux de rentabilité économique
TRF Taux de rentabilité financière
UC Unité de compte de la Banque
UESP Projet d’assainissement de l’environnement urbain
UPVC Polychlorure de vinyle non plastifié 
VAN Valeur actuelle nette  
VIP Fosse d’aisance améliorée et ventilée 
WC WC 
WMD Département de la salubrité publique
WSSSRP Programme de réhabilitation du secteur  de l’eau et de l’assainissement  
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GHANA 
PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ASSAINISSEMENT D’ACCRA  (ASIP) 

CADRE LOGIQUE 
Hiérarchie des objectifs Résultat attendu Bénéficiaires Indicateurs de performance Indicateurs vérifiables et délai Hypothèses /Risques 
1. But sectoriel 
 
Améliorer les conditions socio-économiques et sanitaires 
des populations urbaines par la fourniture de services 
durables d’assainissement et d’hygiène publique. 

Résultat à long terme 
 
Amélioration des conditions socio-
économiques et sanitaires des 
populations urbaines et périurbaines. 

 
 
Populations urbaines et 
périurbaines du Ghana 
(8 millions de 
personnes) 

 
 
Niveau de pauvreté dans les 
zones urbaines et 
périurbaines. 
 
Taux d’incidence des 
maladies liées à 
l’assainissement dans les 
centres de santé. 
 
Taux de mortalité infantile. 
 
Sources : Données statistiques 
nationales 

 
 
Réduction de la pauvreté du niveau 
actuel de 39 % à 37 % en 2008, à 
35 % en 2010 et à 25 % en 2020. 
L’incidence des maladies liées à 
l’assainissement passe du taux 
actuel de 24 % à 21 % en 2008, à 
18 % en 2010 et à 8 % en 2020. 
 
La mortalité infantile passe du taux 
actuel de 5,6 % à 4,9 % en  2008, à 
4,2 % en 2010 et à 1,6 % en 2020. 
Le système de tinette est 
complètement abandonné d’ici à 
2010.  

 
 
Le gouvernement reste 
déterminé à appuyer 
l’ensemble des activités 
et programmes 
nouveaux ou en cours 
liés au secteur  

2. Objectif du projet  
 
2.1 Mettre en place un réseau amélioré et étendu 
d’assainissement et d’installations sanitaires pour 
l’évacuation des eaux usées de la ville d’Accra, de 
manière acceptable sur le plan environnemental et social, 
afin de faire face à la demande jusqu’en 2020.   
 
 
 
 
 
2.2 Renforcer les capacités du Haut Conseil de la ville 
d’Accra (AMA), afin de lui permettre d’assurer 
l’exploitation et l’entretien du système de façon durable.  

Résultat à moyen terme 
 
2.1 Amélioration des services et 
infrastructures d’hygiène et 
d’assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Renforcement des capacités de 
AMA lui permettant d’assurer la 
gestion de l’infrastructure d’hygiène 
et d’assainissement. 

 
 
2.1 2,97 millions 
d’habitants des zones 
urbaines et 
périurbaines. 
 

 
 
2.1 Accès aux services 
d’hygiène et d’assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Distances à parcourir pour 
vider les boues/matières de 
vidange. 
 
 
2.3 Gestion adéquate de 
l’infrastructure d’hygiène et 
d’assainissement.   
 
Sources : Données statistiques 
régionales, AMA & études 

 
 
2.1 Augmentation de l’accès du 
taux actuel de  40 % à 52,5 % en 
2008, à 65 % dans les zones 
urbaines et périurbaines d’Accra 
d’ici à 2010. 
 
 
 
 
 
2.2 Réduction de la distance 
actuelle de transport de 10 km en 
moyenne à 8,25 km en 2008, à 6,5 
km en 2010 et à 4 km en 2020. 
 
2.3  Exploitation et entretien 
continus et efficaces de tous les 
services d’hygiène et 
infrastructures d’assainissement 
existants d’ici à 2010. 

 
 
2.1 Le gouvernement 
maintient son 
engagement à appuyer 
le programme de 
restructuration en cours 
du secteur de l’eau, le 
projet ASIP et les autres 
activités et programmes 
sectoriels.  
 
2.2 L’incapacité des 
pauvres urbains à 
s’offrir les services. 
 
 
2.3 Obtention de fonds 
auprès de toutes les 
sources de financement 
pour la mise en œuvre 
du troisième volet 
d’assainissement à 
Burma Camp. 
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Hiérarchie des objectifs Résultat attendu Bénéficiaires Indicateurs de performance Indicateurs vérifiables et délai Hypothèses /Risques 
3. Intrants/Activités 
 
3.1 Construction de deux STP dans le delta de Densu  
(5934 m3/jour) et à Legon (6424 m3/jour). 
 
 
 
 
 
 
3.2 Construction de huit stations de pompage de transfert 
(TPS). 
 
 
 
 
 
3.3 Fourniture et pose de 32,8 km de conduites de 
pompage/gavitaires. 
 
 
 
 
3.4 Construction d’une station de pompage en mer (OPS) 
et de 1,25 km d’émissaire marin à la STP de Densu Delta. 
 
 
 
3.5 Réhabilitation et extension de 63,1 km de réseau 
d’égouts. 
 
 
 
3.6 Réhabilitation de raccordements domestiques et 
réalisation de 4184 nouveaux raccordements. 
 
3.7 Construction de 147 blocs de toilettes publiques et de 
37 bassins de rétention/réception de boues/matières de 
vidange. 
 
3.8 Fourniture de divers équipements d’entretien des 
égouts et de 20 camions de vidange. 
 
 
3.9 Fourniture de services de consultants pour le 
renforcement des capacités institutionnelles et  la 
formation. 

Résultat à court terme 
 
3.1 Construction d’infrastructure 
d’assainissement, y compris 
réhabilitation et extension du réseau. 
 
 
 
 
 
3.2 Construction installations 
sanitaires publiques et 
institutionnelles. 
 
 
 
 
3.3 Fourniture de véhicules et 
d’équipement fonctionnels. 
 
 
 
 
3.4 Transfert complet de la 
responsabilité d’assainissement à 
AMA. 
 
 
3.5 Formation du personnel 
technique et d’encadrement des 
services d’hygiène et 
d’assainissement de  AMA. 
 
3.6 Révision de la structure du tarif. 
 
 
3.7 Fourniture de services 
techniques d’appui à AMA afin 
d’améliorer sa performance. 
 
3.8 Les communautés sont formées 
aux bonnes pratiques de gestion de 
l’assainissement de l’environnement 
et d’hygiène. 
 

 
 
3.1 220 810 personnes 
habitant les quartiers  à 
revenus moyens et 
élevés. 
 
 
 
 
3.2 1247 029 personnes 
vivant dans les quartiers 
à moyens et faibles 
revenus. 
 
 
 
3.3 168 membres du 
personnel technique et 
d’encadrement de 
AMA. 
 
 

 
 
3.1 Longueur du réseau 
d’égouts et nombre de 
raccordements domestiques. 
 
 
 
 
 
3.2 Nombre d’ouvrages 
d’hygiène publique. 
 
 
 
 
 
3.3 Nombre de véhicules et 
d’équipements opérationnels. 
 
 
 
 
3.4 Nombre de cours de 
formation. 
 
 
 
3.5 Amélioration de la gestion 
de l’assainissement par AMA. 
 
 
 
3.6 Révision de la structure 
tarifaire de PURC/AMA. 
 
3.7 Nombre de communautés 
formées à l’assainissement de 
l’environnement et à  
d’hygiène. 
 
 
Sources : Rapports 
d’avancement du projet, 
d’audit et de missions de 
supervision. 

 
 
3.1 2 STP ; 8 TPS ; 32,8 km de 
canalisations de 
pompage/gravitaires ; 1,2 km de 
pipeline d’émissaire marin 
entièrement posé d’ici à 2010. 
 
 
 
3.2 Réalisation de 31,55 km 
d’égouts et 2092 raccordements 
domestiques d’ici à 2008. 31,55 
km supplémentaires d’égouts et 
2092 raccordements domestiques 
réalisés d’ici à 2008. 
 
3.3 19 Mise en place de bassins de 
rétention/réception de 
boues/matières de vidange d’ici à 
2008 et de 18 autres bassins d’ici 
2010. 
 
3.4  Mise en place de 74 toilettes 
publiques de type fosse à niveau 
constant et WC d’ici à 2008 et 73 
nouvelles toilettes d’ici à 2010. 
 
3.5 Livraison de 10 camions de 
vidange et équipement associé 
d’entretien des égouts d’ici à 2008 
et de 10 autres camions de vidange 
d’ici à 2010. 
 
3.6 Service d’assainissement créé 
au sein de AMA d’ici à 2008. 
 
3.7  25 cours de formation 
dispensés d’ici à 2008 et 25 autres, 
à l’horizon 2010. 
 
3.8 Application de tarifs revus et 
abordables pour les services 
d’hygiène et d’assainissement d’ici 
à 2008. 
 
 

 
 
3.1 Les services 
d’hygiène et 
l’infrastructure  
d’assainissement 
peuvent ne pas être bien 
gérés et entretenus par 
AMA. 
 
3.2 Le gouvernement 
peut ne pas mettre en 
œuvre les 
recommandations de 
l’étude institutionnelle 
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Hiérarchie des objectifs Résultat attendu Bénéficiaires Indicateurs de performance Indicateurs vérifiables et délai Hypothèses /Risques 
 
3.10 Fourniture de services d’ingénieur-conseil 
 
3.11 Mise en œuvre des mesures environnementales. 
 
Ressources financières (en millions d’UC) 

Stations d’épuration et stations de pompage 19,85
Réseau d’égouts et raccordements domestiques 15,08
Toilettes publiques et camions de vidange 7,88
Équipement opérationnel 4,03
Mesures environnementales 0,35
Renforcement institutionnel et formation  1,53
Service d’ingénierie 2,37
Gestion du projet 0,65
Total 51,74

Sources de financement (millions d’UC) 
FAD 46,00
GOG 5,74
Total 51,74 

3.9 15 communautés sont formées 
à l’assainissement de 
l’environnement et à l’hygiène 
d’ici à 2008 et 15 autres 
communautés à l’horizon 2010. 
 
Sources : rapports d’avancement 
trimestriels, de revue à mi-parcours 
et annuelles ; rapports d’audit, et 
RAP. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
1. CONTEXTE DU PROJET  
 
 Environ 15 % de la zone métropolitaine d’Accra, principalement dans le secteur central, 
sont desservis par un réseau d’égouts, et le reste des quartiers, par des toilettes et lavabos à domicile, 
sous forme de fosses sceptiques et de fosses d’aisances. Le réseau d’assainissement a connu très peu 
d’extension depuis le début des années 70, date de sa construction. Les nouveaux quartiers en 
construction sont dotés d’installations sanitaires à domicile. En raison du nombre limité de sites de 
traitement, les boues provenant de ces installations sanitaires sont soit déversées dans les milieux 
récepteurs que sont les plans d’eau, soit dans les drains et espaces libres avoisinants. De plus en plus, 
particulièrement dans les zones de dépression inondables, les effluents des fosses sceptiques sont 
directement rejetés dans les égouts. On note également l’existence de plusieurs réseaux privés d’égouts 
construits et exploités par différentes organisations. Malheureusement, à l’heure actuelle, aucun de ces 
réseaux n’est fonctionnel. La négligence et le mauvais entretien des installations sanitaires et des 
réseaux d’égouts à Accra ont conduit à une utilisation sans cesse croissante des toilettes et lavabos 
individuels à domicile, avec pour conséquence une pollution accrue des plans d’eau de surface dans la 
ville.   
 
 Afin de s’attaquer au problème d’assainissement que connaît Accra, le gouvernement a, en 
1996, sur financement de la Banque, réalisé une Étude de faisabilité de l’amélioration du réseau 
d’assainissement, incluant l’évacuation des eaux usées et l’hygiène. L’étude a formulé des 
recommandations concernant les améliorations à apporter aux installations sanitaires publiques et 
individuelles dans la ville d’Accra. Par la suite en 2004, le gouvernement a procédé à l’actualisation de 
cette étude de faisabilité et préparé des études de conception détaillée, des documents d’appel d’offres 
et une Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) pour le Projet d’amélioration du 
réseau d’assainissement d’Accra, tel que proposé. Suite à la requête du gouvernement de voir le projet 
financé sur les ressources du FAD-X, une mission de la Banque s’est rendue au Ghana en août 2005 
afin de procéder à son évaluation. Le présent rapport est le fruit de cette mission d’évaluation.  
 
2. OBJET DU PRET 
 
 Le prêt FAD de 46 millions d’UC, représentant 88,91 % du coût total du projet, servira à 
financer 100 % du coût en devises et 70,33 % du coût en monnaie locale. 
 
3. BUT SECTORIEL ET OBJECTIFS DU PROJET  
 
 Le but sectoriel est d’améliorer les conditions socio-économiques et sanitaires des 
populations urbaines et périurbaines par la fourniture de services durables d’assainissement et 
d’hygiène publique.  
 
 Les objectifs du projet d’amélioration du réseau d’assainissement d’Accra (ASIP) 
consistent à : i) mettre en place un réseau amélioré et étendu d’assainissement et d’installations 
sanitaires pour l’évacuation des eaux usées de la ville, de manière acceptable sur le plan 
environnemental et social, afin de faire face à la demande jusqu’à l’an 2020, et ii) renforcer les 
capacités du Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA), afin de lui permettre d’assurer  durablement 
l’exploitation et l’entretien du système.  
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4. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 Le projet ASIP prévoit la construction de deux nouvelles grandes stations d’épuration des 
eaux usées (STP), dans le delta de Densu et à Legon, pour répondre aux besoins anticipés à l’horizon 
2020. Les petites stations d’épuration institutionnelles en opération dans les différents quartiers 
d’Accra seront progressivement mises hors service. Le concept de traitement du projet proposé repose 
sur la création d’étangs de stabilisation, associés à un émissaire pour le rejet en mer, pour ce qui est de 
la STP du delta de Densu, et dans les cours d’eau, s’agissant de la STP de Legon. Le projet comporte 
six composantes, à savoir : A) Stations d’épuration et stations de pompage ; B) Réseau 
d’assainissement et installations sanitaires ; C) Mesures environnementales ; D) Renforcement 
institutionnel ; E) Services d’ingénierie, et F) Gestion du projet. Les résultats attendus se présentent 
comme suit : 
 

i) Construction de deux STP dans le delta de Densu (5934 m3/jour) et à Legon (6424 m3/jour). 
 

ii) Construction de huit stations de pompage de transfert (TPS) aux points d’interception des 
conduites gravitaires. 

 
iii) Fourniture et pose de conduites de pompage/gravitaires de 32,8 km de long pour l’évacuation 

des flux d’eaux usées des TPS aux  STP respectives.  
 

iv) Construction d’une station de pompage en mer (OPS) dotée d’un émissaire marin long de 1,25 
km,  installé à la STP du delta de Densu. 

 
v) Réhabilitation du réseau d’assainissement d’une longueur totale de 63,1 km et extension dudit 

réseau aux zones non desservies.  
 

vi) Réhabilitation des raccordements domestiques et réalisation de nouveaux raccordements au 
nombre total de 4184, parallèlement à la construction d’un réseau d’assainissement, afin 
d’assurer la génération de flux adéquats pour faire fonctionner le système. 

 
vii) Construction autour de la ville d’un ensemble de 147 blocs de toilettes publiques et de 37 

bassins de rétention/réception de boues/matières de vidange. 
 

viii)  Fourniture de matériel d’entretien des égouts et de camions de vidange, pour faire face à 
l’accroissement prévisionnel de la demande et aux nécessités du service. 

 
ix) Fourniture de services-conseils en matière institutionnelle et de formation, pour l’élaboration 

de politiques et procédures organisationnelles et opérationnelles, la réalisation des études de 
tarifs et la fourniture au plan local d’une formation spécialisée complète au personnel chargé 
de l’assainissement. Les recommandations de l’étude institutionnelle seront mises en œuvre.    

 
x) Fourniture de services d’ingénieurs-conseils en vue de superviser et de gérer la construction et 

l’installation de tous les ouvrages de génie civil et d’assurer le contrôle de la qualité de la revue 
et des modifications de la conception. 

 
xi) Mise en œuvre des mesures environnementales, y compris des ouvrages physiques et des 

activités portant sur les logiciels.  
 

xii) Activités de gestion du projet relatives à l’audit, au suivi et à l’évaluation.  
  



 

 

xi

5. COUT DU PROJET 
 
 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, s’élève à 51,74 millions d’UC, dont   
32,39 millions d’UC en devises et 19,35 millions d’UC en monnaie locale. L’apport du gouvernement 
se chiffre à 5,74 millions d’UC, soit 11,10 % du coût total du projet. 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT  
 
 Le financement du projet sera assuré par le FAD et le gouvernement du Ghana (GOG). Le 
prêt FAD s’élève à  46 millions d’UC, soit 88,91 % du coût total du projet. 
 
7. EXECUTION DU PROJET  
 
 L’organe d’exécution est le Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA). La mise en œuvre du 
projet se fera sur une période de 5 ans, et l’exécution physique s’étalera sur 36 mois. 
 
8 VIABILITE FINANCIERE ET ECONOMIQUE  
 
 La viabilité financière, mesurée par le taux de rentabilité financière (TRF), se situe à 2,2 %. 
Le projet est donc financièrement viable, car ce taux est supérieur au coût d’opportunité financière du 
capital qui est de l’ordre de 0,75 %. La viabilité économique, traduite par le TRE, s’établit à 13,2 %, et 
est supérieure au coût d’opportunité économique du capital de 10 %. 
 
9. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
 L’état de délabrement de l’infrastructure d’hygiène et d’assainissement d’Accra et 
l’urgence des réformes institutionnelles appellent une action immédiate en vue de la mise en œuvre du 
projet ASIP, tel que proposé, conformément à la politique d’assainissement de l’environnement du 
Ghana. Le projet constitue une priorité de premier plan pour le gouvernement comme indiqué dans la 
Stratégie II de réduction de la pauvreté du Ghana (2005-2009). Le projet vise à mettre en œuvre les 
réformes institutionnelles, à remettre en état et à étendre les services d’hygiène et les systèmes 
d’assainissement à Accra. Reposant sur une étude exhaustive réalisée selon une approche participative, 
le projet est techniquement faisable, financièrement et économiquement viable, et sans danger pour 
l’environnement.   
 
 Il est recommandé que le Conseil d’administration octroie au gouvernement du Ghana un 
prêt FAD n’excédant pas 46 millions d’UC pour la mise en œuvre du Projet d’amélioration de 
l’assainissement d’Accra, tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions énoncées 
dans les accords. 
 
 



 

 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 D’une superficie de 238 000 km2, le Ghana est situé sur la côte occidentale de l’Afrique, 
entre les latitudes 4° 30’ et 11° N et les longitudes 1° 10’ E et  3° 15’ W. Le pays est divisé en 10 
régions administratives, à savoir, Upper West, Upper East, Northern, Brong-Ahafo, Volta, Ashanti, 
Western, Central, Eastern et Greater Accra. Il compte actuellement une population de 20,5 millions 
d’habitants. La densité de la population avoisine 86 habitants/km2, les plus fortes densités étant 
observées dans la région Upper East et les capitales des régions Ashanti, Central et Greater Accra. On 
estime que près de 38 % de la population vivent dans les zones urbaines. La  région de Greater Accra, 
constituée d’Accra et de Tema, compte actuellement une population de 2,91 millions d’habitants, et la 
métropole d’Accra, 1,66 million d’habitants. 
 
1.2 Le taux d’approvisionnement en eau des zones urbaines est de 76 %, et celui des zones 
rurales, d’environ 42 %, ce qui donne une couverture nationale de 55 %. En ce qui concerne la 
couverture urbaine en matière d’assainissement, elle est inférieure à 58 %, et celle des zones rurales, de 
29 %, soit une couverture nationale inférieure à 40 %. Si le gouvernement a pris des mesures pour 
satisfaire la demande en eau de la population sans cesse croissante, les dispositions visant à faire face 
au problème d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain tardent à venir. Toutefois, la Stratégie II 
de réduction de la pauvreté du Ghana (GPRS-II) a inscrit au rang de ses priorités l’amélioration de 
l’assainissement, la santé, la lutte contre les maladies liées à l’assainissement, et leur éradication. En 
outre, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs réformes visant à la décentralisation et à la dévolution 
des pouvoirs de l’administration centrale aux assemblées et communautés rurales, afin de permettre 
aux individus et aux communautés de participer au processus de prise de décision. En 1999, le 
gouvernement a adopté une politique d’assainissement de l’environnement qui requiert le transfert de 
certaines responsabilités en matière d’assainissement de l’environnement des organismes de 
l’administration centrale aux assemblées. La politique vise également à améliorer la santé publique en 
procédant à l’abandon progressif du système de tinette, jugé peu hygiénique, qui sera remplacé par des 
toilettes domestiques et publiques.  
 
1.3 En dépit des interventions antérieures et en cours à Accra, la couverture en termes 
d’assainissement demeure encore faible. Près de 15 % de la zone métropolitaine d’Accra sont 
desservis par un réseau d’égouts, et le reste des quartiers, par des systèmes d’assainissement 
individuel, sous forme de fosses sceptiques et de latrines à fosse.  Le réseau d’assainissement a connu 
très peu d’extension depuis le début des années 70, date de son installation. Les nouveaux quartiers en 
construction sont dotés de systèmes d’assainissement individuel. On note également l’existence de 
plusieurs réseaux privés d’égouts construits et exploités par différentes organisations. 
Malheureusement, à l’heure actuelle, aucun de ces réseaux n’est fonctionnel. La négligence et le 
mauvais entretien des systèmes d’assainissement et des réseaux d’égouts à Accra ont conduit à une 
utilisation sans cesse croissante des systèmes d’assainissement individuel, avec pour conséquence une 
pollution accrue des plans d’eau de surface dans la ville. 
 
1.4 Afin de s’attaquer au problème d’assainissement que connaît Accra, le gouvernement a, en 
1996, sur financement de la Banque, réalisé une Étude de faisabilité de l’amélioration du réseau 
d’assainissement, incluant l’évacuation des eaux usées et l’hygiène. L’étude a formulé des 
recommandations concernant les améliorations à apporter aux installations sanitaires collectives et 
individuelles dans la ville d’Accra sur une période de 30 ans. En 2004, l’étude de faisabilité a été 
actualisée, suite aux consultations approfondies menées avec les parties prenantes, accompagnée de la 
préparation d’études techniques détaillées, de documents d’appel d’offres et d’une Évaluation de 
l’impact environnemental et social (EIES) pour le projet proposé. Toutes ces activités ont été financées 
par la Banque. Le projet proposé mettra en place des installations d’assainissement et de traitement des 
eaux usées, à la lumière des recommandations formulées par ces études. L’intervention s’inscrit dans 
le cadre du Document de stratégie pays pour le Ghana (DSP) pour la période 2005-2009, de la 
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Stratégie de réduction de la pauvreté II du Ghana, et contribue par ailleurs à l’opérationnalisation de la 
politique nationale d’assainissement de l’environnement. Le projet, par conséquent, appuie les efforts 
du gouvernement visant à réduire la pauvreté par le biais d’investissements hiérarchisés, contribuant de 
ce fait à promouvoir la réalisation du développement économique et social d’Accra.  
 
1.5 Suite à la requête formulée par le gouvernement en août 2005, exprimant son souhait de 
voir le projet proposé financé sur les ressources du FAD-X, une mission de la Banque s’est rendue au 
Ghana du 14 août au 1er septembre 2005 afin d’évaluer le projet. Le présent rapport est le fruit de cette 
mission.  
 
2. LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
2.1 Situation actuelle 
 
Ressources en eau  
 
2.1.1 Le Ghana est drainé par trois grands systèmes de bassins fluviaux, à savoir le bassin fluvial 
de la Volta, le bassin fluvial du sud-ouest et le bassin fluvial du littoral, qui couvrent respectivement 
environ 70 %, 22 % et 8 % de la superficie totale du pays. Le débit total de l’eau qui irrigue le pays est 
de 54,4 milliards de m3/an, dont 38,3 milliards de m3 proviennent du fleuve Volta. Le Ghana dispose 
d’un bon potentiel hydro-géologique situé dans des couches aquifères rocheuses érodées et fracturées 
que l’on rencontre au sud-ouest du pays. La quantité d’eau fournie par ces couches aquifères est de 
l’ordre de 6 m3/h. Les couches aquifères de l’Est du pays se situent dans une formation sédimentaire 
caractérisée à certains endroits par des  conditions artésiennes favorables à de profondes couches 
aquifères calcaires dans le bassin de la Volta dont la quantité d’eau fournie est en moyenne de 18,4 
m3/h.  
 
Adduction d’eau et assainissement  
 
2.1.2 La couverture totale en eau de la population urbaine est de quelque 76 %. Le nombre de 
systèmes urbains d’adduction d’eau (essentiellement sous conduite) du pays, alimentés tant par les 
eaux de surface que par les eaux souterraines, était précédemment de l’ordre de 210, avec une capacité 
totale installée de 510 000 m3/j pour une demande d’environ 800 000 m3/j. À l’heure actuelle, suite 
aux réformes institutionnelles et au transfert de la propriété et de la gestion aux communautés, seuls 78 
systèmes demeurent des systèmes urbains. Environ 71 % des systèmes fonctionnent en deçà de leurs 
capacités nominales. Près de 50 % de l’eau produite ne peut être comptabilisée.  
 
2.1.3 La couverture totale en eau des communautés rurales est de 40 %, et se fait principalement 
à partir des ressources d’eau souterraine. Les technologies utilisées comprennent les forages et les 
puits creusés à la main, équipés ou non de pompes manuelles, les retenues d’eau, la récupération des 
eaux pluviales et les réseaux de canalisation en milieu rural. L’exploitation des installations 
hydrauliques est plus ou moins bien assurée par les communautés, tandis que celle de la plupart des 
conduites d’eau dans les zones rurales laisse à désirer, en raison du niveau élevé d’exploitation et de 
maintenance qu’elles exigent. Un petit nombre de ces réseaux est exploité et entretenu par des 
structures du secteur privé, sous la responsabilité générale de gestion des communautés et des conseils 
de district concernés. 
 
2.1.4 À ce jour, près de 58 % de la population urbaine et 29 % de la population rurale disposent 
d’installations sanitaires dans leurs maisons, essentiellement des latrines à fosse et des fosses 
sceptiques. Il existe dans les grands centres urbains, notamment Accra, Tema, Kumasi, Takoradi, 
Akosombo et Obuasi, un réseau d’égouts sous conduite. La plupart de ces réseaux se trouvent dans un 
état de délabrement avancé. Le reste de la population urbaine a recours au système de tinette et aux 



 

 

3

toilettes publiques. Si les principaux centres urbains dans le sud du pays ont engagé les services 
d’entreprises privées pour renforcer leurs capacités de ramassage de déchets/boues, et de ce fait, 
étendre la couverture en terme de services, la majorité des autres centres urbains exploitent 
directement leurs propres flottes de véhicules (camions de vidange) pour assurer des services de 
vidange. Une grande partie des déchets/boues collectés est mise en décharge sans traitement préalable. 
La collecte se fait au moyen de camions de vidange. Les tranchées, l’enfouissement ou le déversement 
dans le milieu constituent les principales méthodes d’élimination. Dans certains grands centres 
urbains, des installations de traitement ont été mises en place pour l’épuration des boues collectées 
avant leur élimination.  
 
2.1.5 La production de déchets solides dans les agglomérations urbaines excède actuellement 1 
million de tonnes par an, un tiers seulement de ce volume faisant l’objet de ramassage. Dans la 
majorité des petites villes, il n’existe pas de dispositifs adéquats de collecte et d’élimination des 
déchets solides. À l’exception des principaux centres urbains qui sont dotés de décharges aménagées, 
l’élimination des déchets solides par les conseils de district se fait essentiellement par déversement à 
ciel ouvert et/ou par incinération. Suite à la volonté d’étendre la couverture des services et d’améliorer 
la performance, les conseils de district renforcent de plus en plus leur collaboration avec les entreprises 
du secteur privé dans le but d’assurer les services nécessaires. 
 
2.1.6 Aucun des centres urbains ne dispose d’un réseau intégré d’évacuation des eaux pluviales. 
En raison de la croissance rapide et anarchique des centres au cours des dernières décennies, on 
observe de sérieuses insuffisances dans le développement de l’infrastructure de drainage des eaux 
pluviales. Cette situation a pour conséquence de sérieux problèmes d’inondation, avec leurs lots de 
dommages causés aux biens et aux personnes, et la perturbation de la circulation routière durant la 
saison des pluies. La situation laisse encore plus à désirer dans les zones de dépression inondables où 
vivent les pauvres urbains. Les égouts d’évacuation des eaux pluviales servent également au transport 
des eaux de ruissellement de surface polluées du fait de l’élimination sans discernement des déchets 
tant solides que liquides dans le milieu. Les récents projets de développement urbain ont réalisé des 
investissements non négligeables dans le système de drainage aux abords des routes dans les 
principaux centres urbains, mais ont accordé peu, voire pas d’attention aux canalisations primaires et 
secondaires.  
 
2.1.7 Le mauvais assainissement de l’environnement continue de constituer un poids majeur sur 
l’économie peu solide du pays, de par les dépenses élevées de santé et la perte de productivité en 
raison des maladies. Les maladies liées à l’environnement, quoique évitables, constituent les 
principales causes de mauvaise santé et partant, les plus fréquemment signalées dans les centres de 
santé. Le paludisme représente près 41 % de l’ensemble des cas de consultations externes. Au nombre 
des autres causes majeures de morbidité, figurent les maladies telles que la diarrhée, les infections 
cutanées et oculaires, le choléra, la typhoïde et les vers intestinaux qui, dans leur ensemble, 
représentent 16 % des cas de consultations externes, et les infections des voies respiratoires 
supérieures (8 %), toutes ces maladies étant imputables aux mauvaises conditions environnementales. 
La situation est encore plus désastreuse dans les zones urbaines, en particulier dans les quartiers 
pauvres.  
 
2.1.8 Au nombre des principales difficultés que connaît le secteur de l’eau et de l’assainissement, 
figurent : a) l’absence de gestion et de réglementation adéquates de l’exploitation des ressources en 
eau disponibles pour l’approvisionnement intégré, coordonné et écologiquement durable des zones 
urbains et rurales, b) la fourniture, l’exploitation et l’entretien inadéquats des infrastructures physiques 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour répondre à la demande, c) l’état de santé précaire 
de la population, essentiellement imputable à la forte incidence des maladies liées à l’assainissement 
résultant de l’insalubrité de l’environnement, et d) la faible allocation de ressources financières et 
humaines au secteur. 
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2.2 Organisation et réformes institutionnelles 
 
2.2.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement relève du ministère des Ressources en eau, des 
Travaux publics et de l’Habitat (MWRWH). Jusqu’à ces dernières années, la Société ghanéenne de 
l’eau et de l’assainissement (GWSC), placée sous la tutelle du MWRWH, était chargée, dans tout le 
pays, du développement, de l’exploitation et de la gestion des systèmes d’adduction d’eau et 
d’assainissement tant pour les particuliers que pour les entreprises.. Le mandat de la GWSC d’alors 
tirait sa substance de la loi sur les ressources en eau du Ghana (1963).  
 
2.2.2 Au début des années 90, le gouvernement s’est engagé dans un programme de 
restructuration du secteur de l’eau visant à séparer les responsabilités en matière d’eau  et 
d’assainissement en milieu urbain de celles de l’hydraulique et de l’assainissement en milieu rural. Ce 
programme a été suivi en 1995 par une réforme sectorielle au terme de laquelle la Société ghanéenne 
de l’eau (GWSC) a été restructurée en société à responsabilité limitée dénommée "Ghana Water 
Company Limited" (GWCL), censée fonctionner comme société détentrice d’actifs pour l’adduction 
d’eau en milieu urbain et ayant le droit de passer des marchés avec le secteur privé.    
 
2.2.3 Par la suite,  une Commission chargée de la réglementation des équipements collectifs 
(PURC) a été mise sur pied en tant qu’organisme autonome de réglementation, chargé d’examiner et 
de fixer les tarifs et de suivre la qualité de l’eau potable. En 1998, une Commission des ressources 
hydrauliques (WRC) a été créée avec pour mission principale d’assurer la gestion des ressources en 
eau du pays. L’Agence de protection de l’environnement (EPA) est le principal organe national chargé 
de l’environnement qui a pour rôle de protéger les ressources hydrauliques de la pollution et de 
surveiller la pollution générée par les réseaux d’adduction d’eau. D’autre part, la Direction nationale 
de la normalisation (GSB) est chargée de fixer les normes en matière d’eau potable, qui ont été 
préparées et adoptées en l’an 2000. En outre, le MWRWH a, depuis mars 2004, mis en place une 
Direction de l’eau (WD), censée servir de centre de référence pour le secteur de l’eau et assurer la 
coordination du secteur de l’eau, ainsi qu’orienter et coordonner les programmes en matière d’eau dans 
le pays.  
 
2.2.4 Le programme de réforme sectorielle envisageait également la participation du secteur 
privé (PSP) à l’exploitation des réseaux d’alimentation en eau en milieu urbain, en vue d’améliorer les 
niveaux de services et l’efficacité des prestations. Plusieurs schémas de participation du secteur privé à 
la gestion de l’eau en milieu urbain ont été envisagés par le gouvernement, en collaboration avec les 
parties prenantes. Conscient des difficultés qui pourraient entraver la mobilisation de ressources 
suffisantes pour l’option de PSP dans le cadre d’une convention de bail, le gouvernement a préféré et 
mis en œuvre un système de contrat de gestion, qui a été approuvé par l’ensemble des parties 
prenantes. Il s’agit d’un contrat à prix fixe, d’une durée de cinq ans, portant sur la reprise de 
l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure d’approvisionnement en eau. Le paiement aux 
opérateurs consistera en une rétribution mensuelle fixe, et on prévoit une compensation financière 
d’encouragement à déterminer sur la base de la réalisation de cibles de rendement de référence 
convenues. À cet effet, le gouvernement s’emploie à mettre en œuvre un projet d’approvisionnement 
en eau en milieu urbain. Le projet, d’un coût de quelque 120 millions de dollars EU, est financé par la 
Banque mondiale (103 millions de dollars EU), le Fonds nordique de développement (4 millions 
d’euros), et le gouvernement (13 millions de dollars EU). Environ 91,8 millions de dollars EU (74 %) 
sur le montant total serviront à financer la remise en état et l’extension du réseau, et 10 %, le contrat de 
gestion. Des offres ont été reçues en 2005 pour les travaux de génie civil et le contrat de gestion au 
titre du programme de la première année d’exécution du projet. Le rapport d’évaluation concernant le 
contrat de gestion par un opérateur privé a été préparé et est prêt pour adjudication. Par ailleurs, un 
consultant spécialiste en réinstallation de populations a été recruté pour s’occuper des questions de 
réinstallation.  
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2.2.5 La participation du secteur privé dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau en 
milieu urbain permettra de mettre à disposition un auditeur technique pour évaluer le rendement de 
l’opérateur. En outre, la mise en œuvre du programme des années à venir devra faire l’objet d’une 
évaluation et d’une préparation adéquate, avec une participation du secteur privé et de la société civile. 
La PURC bénéficiera également d’un appui pour la révision des structures tarifaires multiples en 
vigueur pour les services d’alimentation en eau en milieu urbain, y compris la qualité des services des 
camions-citernes à eau, en particulier dans les zones périurbaines. En outre, un appui sera apporté à la 
GWCL pour la réalisation d’une étude sur la réorganisation institutionnelle et la compression de 
personnel. Cette dernière opération a commencé, et un administrateur spécialisé en compression a été 
recruté pour offrir des services en matière de conseil, de recyclage, de placement, etc., sur une période 
de trois ans. Le programme prévoit la compression de quelque 1200 employés de la GWCL sur un 
effectif total de 2200.  
 
2.2.6 Les Conseils métropolitain et municipaux, sous la responsabilité générale du ministère des 
Collectivités locales et du Développement rural (MLGRD), sont chargés du ramassage et de 
l’élimination des déchets solides, ainsi que des systèmes d’évacuation des eaux pluviales. 
Conformément au processus de décentralisation, la responsabilité du système urbain d’égouts de l’ex-
GWSC est dévolue aux Conseils de district, par le biais de leurs Départements de l’hygiène publique 
(WMD). Le mandat des Conseils métropolitain et municipaux tire sa substance de la loi sur les 
collectivités locales de 1993 (loi n°462). 
 
2.2.7 De même, la responsabilité en matière d’adduction d’eau et d’assainissement en milieu 
rural est dévolue aux Conseils de district. En 1998, l’Agence de l’eau et de l’assainissement en milieu 
communautaire (CWSA), l’ex-division de l’eau et de l’assainissement en milieu communautaire de la 
GWSC, a été créée pour faciliter la fourniture de services en matière d’eau et d’assainissement par les 
Conseils de district en milieu rural. Le ministère de la Santé (MOH) et le ministère de l’Éducation 
(MOE) interviennent dans le secteur, principalement dans le cadre de l’éducation à la santé associée à 
la mise en place d’installations d’adduction d’eau et d’assainissement en milieu rural.  
 
2.3 Cadre réglementaire 
 
2.3.1 En janvier 2003, le gouvernement a, par le biais du MWRWH, préparé un document 
consolidé de politique générale pour le secteur de l’eau conçue dans l’optique de la gestion intégrée 
des ressources en eau, qui confie à différents acteurs du secteur la responsabilité en matière 
d’adduction d’eau en milieu urbain, d’hydraulique rurale et d’assainissement connexe. Le document a 
été préparé en consultation avec l’ensemble des parties prenantes et des bailleurs de fonds qui 
interviennent dans le secteur. Le document a été présenté au Conseil de ministres pour examen et 
approbation. La politique en matière de développement du secteur de l’eau repose sur les priorités et 
stratégies générales de développement visant à réaliser le développement durable au Ghana. La 
politique est sous-tendue par la Stratégie II de réduction de la pauvreté du Ghana (GPRS II) (lancée en 
2003), les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) (lancés en 2000), le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), et  par-dessus tout,  la Constitution de la 
République du Ghana. 
 
2.3.2 Les principaux objectifs de la politique du secteur de l’eau consistent à : i) assurer une 
gestion durable des ressources en eau ; ii) assurer une exploitation, une utilisation et une gestion 
équitables et durables des ressources en eau, tout en préservant la biodiversité et la qualité de 
l’environnement pour les générations futures. Ces objectifs clés permettront de relever les défis 
consistant à : i) assurer une disponibilité adéquate d’eau, tant en quantité qu’en qualité, pour restaurer 
et préserver le caractère naturel et les fonctions des écosystèmes ; ii) se conformer aux normes 
imposées en matière de qualité de l’eau ; iii) veiller à ce que les activités humaines n’aient pas un 



 

 

6

impact négatif  sur la disponibilité à long terme des ressources en eau, et iv) veiller à la mise en place 
de dispositions institutionnelles appropriées et des ressources humaines adéquates.   
 
2.3.3 La politique gouvernementale d’adduction d’eau en milieu urbain a pour but de rationaliser 
le secteur de l’eau en vue de promouvoir et d’améliorer la fourniture des services d’eau en termes 
d’économie, d’efficience, d’efficacité et de satisfaction. De manière générale, les objectifs à long terme 
de cette politique sont l’approvisionnement de l’ensemble du pays en eau potable d’ici l’an 2020, avec 
un accent particulier sur le paiement par les consommateurs de tarifs raisonnables qui permettent 
d’assurer le recouvrement intégral des coûts et de garantir des recettes pour l’exploitation, l’entretien et 
le remplacement des systèmes. La participation du secteur privé constitue un facteur clé dans 
l’exploitation et la gestion du système d’adduction d’eau en milieu urbain.  
 
2.3.4 La politique sectorielle en faveur du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu 
rural est guidée par la politique générale du gouvernement en matière de décentralisation, qui vise à 
transférer aux Conseils de district l’autorité, la responsabilité et les moyens de l’administration 
centrale, des ministères et départements sectoriels, par la promotion de la participation populaire à 
l’administration et à la gestion de la fourniture d’infrastructures. Cette politique vise à étendre la 
couverture des infrastructures d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural à 85 % de la 
population d’ici l’an 2015 et à 100 %, d’ici à l’an 2020, conformément aux objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). 
 
2.3.5 Pour ce qui est de l’assainissement en milieu urbain, l’objectif de la politique sectorielle du 
gouvernement s’articule autour de trois éléments clés, à savoir la prestation de services adéquats grâce 
à une technologie appropriée, le renforcement de la participation du secteur privé, et la durabilité 
financière et technique des services fournis pour promouvoir le bien-être économique et social de la 
population. L’objectif de la politique consiste à porter l’accessibilité (actuellement moins de 40 %) aux 
installations durables d’assainissement à au moins 90 % de la population, par la fourniture de toilettes 
domestiques, et la mise à disposition de toilettes publiques hygiéniques aux 10 % restants. Le système 
de tinette est censé être progressivement abandonné d’ici à 2010. 
 
2.3.6 Par ailleurs, le gouvernement a publié les documents relatifs à la politique d’assainissement 
de l’environnement (mai 1999) pour guider le développement du secteur, la loi de 1994 sur l’EPA (Loi 
n°490) et les Instruments législatifs n°1652 de 1999/n°1703 de 2002 subséquents ouvrant la voie à la 
création de l’Agence de protection de l’environnement, et les règlements en matière d’évaluation 
environnementale pour l’octroi de permis/les procédures relatives à l’établissement du rapport sur 
l’évaluation de l’impact environnemental, et la loi de 1961 sur la protection des animaux (Loi n°43), 
ainsi que la réglementation relative à la gestion des zones humides, 1999 (Instrument législatif n° 
1659) portant création des sites RAMSAR et leur gestion. 
 
2.4 Faits récents et participation des bailleurs de fonds dans le secteur 
 
2.4.1 Un Programme stratégique d’investissement (SIP) en faveur du secteur de l’alimentation 
en eau des zones urbaines a été préparé en 1994 et comporte des activités planifiées, notamment 
tous les travaux d’extension, d’amélioration, de réhabilitation et de renouvellement nécessaires 
jusqu’à l’an 2010, dans le but de remédier au manque de maintenance acceptable des installations 
et d’améliorer l’efficacité de production pour fournir des services aux nouveaux consommateurs. 
Le coût estimatif total de ce programme est d’environ 700 millions de dollars EU, dont 510 
millions de dollars EU pour l’extension de la capacité des installations actuelles et 190 millions de 
dollars pour les nouvelles installations prévues dans les chefs-lieux de district. Le SIP des zones 
urbaines a été suivi en 1999 par une Étude de la réévaluation des immobilisations (FARS). Il est 
prévu la mise en œuvre de plusieurs projets au titre du SIP dans le cadre du Projet d’adduction 
d’eau en milieu urbain financé par la Banque mondiale. 
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2.4.2 En 1993, le Gouvernement a lancé un Programme national de l’eau et de l’assainissement 
en milieu communautaire (NCWSP), qu’il a actualisé en 2004. Ce programme repose sur le principe 
de l’adaptation à la demande, l’un des éléments essentiels de sa stratégie pour atteindre les objectifs 
stratégiques. Le coût de l’ensemble du programme a été estimé à 740 millions de dollars EU. De 1994 
à 2004, près de 250 millions de dollars EU ont été investis dans le NCWSP. À ce jour, le NCWSP est 
totalement implanté dans toutes les 10 régions et les 138 Conseils de district du pays. Outre la mise en 
place de l’infrastructure de l’eau et de l’assainissement, le NCWSP a également appuyé la bonne 
gouvernance au niveau local, en donnant aux communautés, aux écoles et aux institutions les 
moyens d’assurer la gestion durable de leurs installations d’eau et d’assainissement. Une autre 
contribution à l’actif de  NCWSP est l’introduction et le maintien du système de paiement de frais 
d’utilisation des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural. 
Actuellement, la BAD finance le Programme d’adduction d’eau et d’assainissement en milieu rural 
dans le cadre de son Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR). 
 
2.4.3 La communauté des bailleurs de fonds soutient le Gouvernement dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement. Au cours de la décennie écoulée, ce soutien de la part des agences extérieures 
aurait couvert 90 % des investissements dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu 
rural. Les principaux donateurs sont : la Banque mondiale/IDA, l’UE, le Canada, l’Allemagne, le 
Japon, la France, le Danemark et la BAD. 
 
2.4.4 Le Groupe de la Banque a déjà mené cinq interventions dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Ghana. Il s’agit notamment des projets de développement des installations 
d’assainissement d’Accra-Tema Phase I (1974), Phase II (1977), de l’étude d’amélioration de 
l’assainissement d’Accra Phase I (1986), du projet de réhabilitation du système d’adduction d’eau 
d’Accra-Tema (1988), et de l’étude d’amélioration de l’assainissement d’Accra Phase II (2000). Le 
récapitulatif des opérations du Groupe de la Banque au Ghana figure à l’annexe 2. La dernière revue 
du portefeuille du Groupe de la Banque a été effectuée en octobre  2005. Il ressort de cette revue que le 
portefeuille connaît quelques problèmes qui affectent sa bonne mise en œuvre. Au nombre de ces 
problèmes figuraient les longs retards accusés dans la signature des accords de prêts et leur entrée en 
vigueur subséquente, conjugués aux dépassements de coûts et des délais d’exécution. La situation s’est 
actuellement beaucoup améliorée suite aux mesures prises par la Banque et le Gouvernement pour 
éliminer certains goulets d’étranglement au niveau de l’exécution. Étant donné qu’une raison majeure 
des retards accusés dans la mise en œuvre des projets tient à la méconnaissance par les organes 
d’exécution des procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux et de 
décaissement, la Banque a organisé un séminaire sur l’administration des prêts à Accra durant le mois 
de février 2004. Un autre séminaire est programmé pour février 2006. La Banque a également 
intensifié ses missions de supervision, et continué de dépêcher des missions de lancement pour toutes 
les opérations, peu après l’entrée en vigueur du prêt. Le Gouvernement a complété ces efforts par le 
renforcement de l’unité chargée des dossiers BAD par l’affectation d’un autre économiste et la 
fourniture de moyens améliorés de communication. De manière générale, le Ghana jouit d’une bonne 
réputation en ce qui concerne le remboursement de ses prêts auprès du Groupe de la Banque, et est 
également à jour de ses souscriptions au capital. 
 
2.4.5 Au cours de la dernière décennie, d’autres bailleurs de fonds ont financé plusieurs 
interventions dans le sous-secteur de l’assainissement en milieu urbain au Ghana. Il s’agit notamment 
du Projet de gestion des déchets d’Accra (AWP) (1996-2002) par le DIFD, du Projet de restauration 
écologique de la lagune de Korle (KLERP) (1995-2005) par la BADEA/Fonds koweïtien/OPEP, des 
Projets d’assainissement de l’environnement urbain (UESPI-1996-2001 et UESP II -2003 à ce jour) 
par la Banque mondiale, et de l’usine de traitement des matières fécales de Teshie par la GTZ/KfW 
(1994-1995). Il ressort de la revue de ces interventions qu’en raison des contraintes concernant la mise 
en place des installations individuelles en termes de conditions pédologiques et de besoin d’espace, le 
système d’égouts sous conduite devra, dans la mesure du possible, être étendu aux nouveaux quartiers, 
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de manière à favoriser la réduction de la pollution des cours d’eau, des lagunes et des eaux côtières. 
Face au projet de modernisation et d’extension du système d’assainissement et à l’intégration des 
réseaux institutionnels d’égouts, les responsabilités de AMA en matière d’assainissement devront être 
renforcées. De même, AMA devra bénéficier d’un équipement et d’un financement nécessaires pour 
relever comme il se doit les défis posés par le renforcement de son rôle. Dans le cadre des projets 
AWP et KLERP, un appui a été fourni à AMA pour lui permettre de prendre la relève de la gestion des 
stations d’épuration. Cette intervention a connu un large succès en termes de performance 
opérationnelle et de conformité aux normes édictées en matière d’effluents. Par ailleurs, dans le cadre 
du projet UESP II, AMA a également bénéficié d’une assistance pour assurer la relève de la gestion du 
drainage des eaux pluviales et des eaux usées domestiques qui incombait précédemment à la Division 
Hydro du MWRWH et la GWCL respectivement. Les principales interventions des différents bailleurs 
de fonds sont récapitulées à l’annexe 3. 
 
3. LE SOUS-SECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT 
 
3.1 Aperçu du sous-secteur  
 
3.1.1 Par le passé, le sous-secteur était considéré comme faisant partie du secteur des services 
sociaux et n’avait pas bénéficié de l’attention requise. La mise en place de l’infrastructure 
d’assainissement avait donc marqué le pas sur celui de l’adduction d’eau. À l’heure actuelle, on estime 
que moins de 40 % de la population totale du Ghana ont accès aux services d’assainissement. La 
couverture actuelle en milieu urbain est moins de 58 %, contre 29 % en milieu rural. En comparaison, 
la couverture nationale actuelle en adduction d’eau se situe à 55 %, dont 76 % pour la couverture en 
milieu urbain et 42 % en milieu rural. Afin d’améliorer la fourniture des services d’assainissement de 
l’environnement, le Gouvernement, a, par la loi n 462, transféré les responsabilités en matière 
d’assainissement et d’hygiène de l’administration centrale aux Conseils métropolitains, municipaux et 
de district, sous la tutelle du MLGRD. Par la suite, le MLGRD a préparé, en 1999, la Politique 
d’assainissement de l’environnement, qui officialise les nouvelles responsabilités des conseils. 
 
3.1.2 En dehors de quelques grands centres urbains, notamment Accra, Kumasi, Tema, Sekondi 
Takoradi, Tamale, Akosombo et Obuasi, qui sont dotés de réseaux d’assainissement et d’installations 
de traitement des eaux usées, tous les autres centres disposent essentiellement de systèmes autonomes, 
notamment des latrines à fosse et des fosses sceptiques. On estime que l’accès aux installations 
sanitaires adéquates à domicile varie de près de 65 % à Accra (ville côtière) à moins de 20 % à Tamale 
(ville du nord). En revanche, l’accès aux toilettes publiques varie d’environ 30 % à plus de 70 % pour 
les mêmes villes, respectivement. Cette tendance a un impact sur les caractéristiques et la capacité, et, 
partant, sur le type et le coût de traitement des boues collectées. Lorsqu’il n’existe pas d’installation de 
traitement, les boues collectées au niveau des systèmes autonomes sont soit déversées dans les milieux 
récepteurs que sont les plans d’eau, soit dans les drains et espaces libres avoisinants. De plus en plus, 
en particulier dans les zones de dépression inondables, les effluents des fosses sceptiques sont 
directement rejetés dans les égouts. Ces pratiques d’élimination ont de sérieux impacts sur 
l’environnement et la santé de la population urbaine. 
 
3.1.3 Tema est la seule ville disposant d’un système intégré de réseau d’assainissement sous 
conduite. La Tema Development Corporation (TDC) a transféré ses actifs et son personnel chargé de 
la salubrité au Conseil municipal (TMA) en 1998. TMA a mis en place un service relevant de l’Unité 
de gestion des déchets, qui est chargé de la gestion de l’assainissement. Au départ, 54 agents avaient 
été transférés de TDC à TMA. Depuis lors, en raison de ce redéploiement, l’effectif actuel est passé à 
35. Le système d’assainissement actuel de Tema connaît quelques difficultés techniques depuis sa 
remise en état dans le cadre du projet urbain II financé par la Banque mondiale au début des années 90. 
Au titre de ce projet, un nouvel émissaire marin (1,6 km), 3 stations de pompage et un nouvel ouvrage 
de traitement d’étang de stabilisation doté d’aérateurs de surface ont été construits, et des segments du 
réseau, remis en état. D’autres travaux de réhabilitation ont dû être réalisés suite aux dégâts causés au 
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revêtement des étangs par les hélices des aérateurs et à des problèmes identifiés au niveau des 
canalisations d’égouts. Le système d’assainissement de Tema continue de fonctionner à un niveau 
moins qu’optimal en raison des coûts d’exploitation et d’entretien sans cesse croissants, 
principalement en termes de consommation d’électricité. Les acquisitions de biens et services accusent 
des retards à cause des lourdeurs administratives, ce qui affecte l’efficience des prestations assurées 
par le service d’assainissement. Près de 60 % du stock de logements au sein des communautés sont 
raccordés au réseau. Chaque ménage paie une redevance forfaitaire annuelle d’assainissement de 
l’ordre de 60 000 cedis, qui n’a pas été révisée depuis 2000. 
 
3.1.4 À Accra, près de 15 % de la zone métropolitaine, principalement la zone centrale, sont 
desservis par un réseau d’égouts, d’une longueur de près de 30 km.  Par le passé, les eaux usées 
collectées étaient déversées sur la plage après l’effondrement de l’émissaire. La situation a connu une 
amélioration après l’achèvement du Projet de gestion des déchets d’Accra (AWP) (1997-2002) et du 
Projet de restauration écologique de la lagune de Korle (KLERP) (1995-2005), qui sont gérés par 
AMA/WMD. En plus du système central d’assainissement d’Accra, il existe dans la zone 
métropolitaine 20 systèmes institutionnels d’égouts distincts, construits et exploités par différents 
organismes. À l’heure actuelle, la plupart de ces réseaux se trouvent dans un état de délabrement 
avancé. La négligence et le mauvais entretien des systèmes d’assainissement et des réseaux d’égouts à 
Accra ont conduit à une utilisation sans cesse croissante des systèmes d’assainissement individuel, 
avec pour conséquence une pollution accrue des plans d’eau de surface dans la ville. À l’extérieur des 
zones desservies, la population a recours à des fosses sceptiques, des toilettes publiques, des latrines à 
fosse et des tinettes. La politique d’assainissement de l’environnement prévoit le remplacement 
progressif du système de tinette par le KVIP. 
  
3.1.5 En 1999, le MLGRD, en collaboration avec les principales institutions du secteur, a 
préparé et lancé un document de politique en matière d’assainissement de l’environnement visant à 
orienter les opérations du secteur et à optimiser l’utilisation des ressources nationales disponibles, par 
la définition d’une approche et d’un cadre systématiques pour l’affectation des ressources et le 
développement du secteur. Cette politique vise les objectifs suivants à l’horizon 2020 : i) permettre à 
au moins 90 % de la population d’avoir accès à des toilettes à domicile acceptables et les 10 % 
restants, à des toilettes publiques hygiéniques ; ii) mettre des toilettes publiques hygiéniques à la 
disposition des populations de passage dans toutes les zones d’activité où il existe une activité 
publique intense et, iii) abandonner complètement l’utilisation de tinettes d’ici à 2010. 
 
3.1.6 La Commission nationale de planification du développement (NDPC) a préparé la 
deuxième version de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana (GPRS II), qui met l’accent sur 
l’assainissement de l’environnement, dont les systèmes d’égouts des principaux centres urbains du 
pays sur un horizon de planification de 4 ans (2006-2009) sous la responsabilité du MLGRD. Quatre 
domaines prioritaires ont retenu l’attention, à savoir : le renforcement des services d’assainissement de 
l’environnement, l’amélioration de la planification urbaine, la mise en application des règlements 
relatifs à l’assainissement, et l’amélioration de la gestion du drainage. 
 
3.2 Cadre institutionnel 
 
3.2.1 La responsabilité générale en matière d’assainissement de l’environnement incombe au 
MLGRD, en tant qu’organisme de l’administration centrale en charge des affaires des collectivités 
locales. S’agissant de l’exécution des projets et programmes d’assainissement de l’environnement, la 
responsabilité relève des conseils métropolitains/municipaux (AMA).  
 
3.2.2 Le cadre institutionnel du Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA) est régi par la loi de 
1993 (462) relative aux collectivités locales. AMA est la plus haute instance politique qui a mandat 
pour administrer la zone métropolitaine d’Accra et fournir l’infrastructure et les services de base requis 
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pour appuyer le développement économique et social de la métropole. AMA a adopté un 
organigramme à quatre paliers, à savoir le Haut Conseil métropolitain, les Conseils métropolitains, les 
Conseils municipaux et les Comités de quartier, qui sont complémentaires et se renforcent 
mutuellement.  
 
3.2.3 AMA délibère et légifère, et les municipalités de la métropole initient des projets et 
programmes, dont la gestion est assurée par les conseils municipaux, et l’exécution, par les comités de 
quartier. Au plan de la gestion, le maire de la ville d’Accra est responsable de la gestion et de 
l’administration courantes de AMA. Il est assisté dans sa tâche par un directeur-coordonnateur, un 
directeur adjoint et un personnel d’appui. 
 
3.2.4 Afin de mener à bien sa mission, AMA a créé les départements fonctionnels suivants : 
Administration, Finance (Trésorerie), Salubrité de l’environnement métropolitain et santé publique, 
Gestion des déchets, Travaux métropolitains, Routes métropolitaines, Éducation juridique, 
Alimentation et agriculture, Aménagement du milieu naturel, Planification du développement 
métropolitain, Industrie et Commerce, Bien-être social et développement communautaire, Ressources 
naturelles, Transport et prévention des catastrophes. L’effectif actuel du personnel de AMA est de 
2131 agents répartis comme suit : cadres supérieurs (3), cadres (9), cadres moyens (43), personnel 
qualifié (1277) et personnel non qualifié (799). L’organigramme de AMA figure à l’annexe 4. 
 
3.2.5 Le Département de la salubrité publique (WMD) de AMA a été créé vers le milieu des 
années 80, à la faveur du projet d’amélioration de la gestion des déchets d’Accra, financé par la 
KFW/GTZ, qui visait à permettre au Conseil de la ville d’Accra d’alors de corriger les lacunes de 
l’époque, telles qu’identifiées dans le domaine. Par la suite, dans les années 90, ce service a été 
transformé en un département à part entière de AMA, en vertu de la loi 462, et doté de ressources pour 
continuer à s’acquitter de ses responsabilités en matière de fourniture d’infrastructures et de services 
connexes, dans le but d’améliorer la gestion des déchets au sein de la métropole. 
 
3.2.6 À l’heure actuelle, le WMD compte cinq (5) divisions, à savoir, Recherche et Planification, 
Déchets solides, Déchets liquides, Finance et Administration, et Outillage et Équipement. Le 
département a à sa tête un directeur et compte un effectif total de 275 agents, dont 42 agents d’hygiène 
du milieu, et le reste réparti comme suit :  22 agents (décharges), 6 (stations d’épuration de boues), 31 
(usine de compostage), 14 (administration), 12 (finance), 24 (atelier, outillage et équipement), 8 
(magasins), 38 (CAPS/AWP/KLERP), 23 chauffeurs et opérateurs, 19 agents de sécurité et 36 
ouvriers. L’organigramme du WMD figure à l’annexe 5. 
 
3.2.7 Le WMD assure des services de collecte de déchets liquides et solides en collaboration 
avec des opérateurs privés. Le WMD gère également un certain nombre d’infrastructures de traitement 
et d’évacuation des déchets, dont deux (2) décharges, trois (3) stations d’épuration de boues et une (1) 
usine de compostage, qui emploie le personnel-maison.  En outre, le WMD dispose d’un atelier de 
mécanique pour assurer l’entretien des engins et équipements d’assainissement, pour les institutions 
des secteurs tant public que privé. Le contrôle des  activités du WMD et du respect des pratiques 
d’assainissement sans danger pour l’environnement est assuré par des agents du service d’hygiène du 
milieu du Département de l’environnement et de la santé publique (EPHD) de AMA. 
 
3.2.8 Récemment, le WMD a pris le relais de GWCL en matière d’exploitation et d’entretien des 
réseaux d’égouts, une responsabilité qu’il a commencé à exercer dans le cadre des projets achevés, à 
savoir le projet de gestion des déchets d’Accra (AWP) et le projet de restauration écologique de la 
lagune de Korle (KLERP). Le projet AWP a doté AMA d’une installation conventionnelle de 
traitement pour l’épuration des eaux usées provenant du système central d’égouts d’Accra. Dans le 
cadre du KLERP, il a été mis en place une installation de prétraitement dotée d’un émissaire en mer, 
avec possibilité d’élimination des boues, des huiles usagées, des objets flottants et de traitement des 
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effluents provenant des égouts collecteurs avant leur déversement dans la lagune de Korle. AMA a 
recruté et formé 38 agents (techniciens et ouvriers) pour s’occuper du fonctionnement et de l’entretien 
de ces installations. 
 
Transfert de la responsabilité en matière d’assainissement 
 
3.2.9 Dans le cadre du transfert des responsabilités d’assainissement à AMA, le MLGRD a mis 
sur pied un comité de transfert (TC) chargé de résoudre les problèmes identifiés en ce qui concerne le 
transfert des moyens/personnel d’assainissement de la GWCL ainsi que les autres systèmes 
institutionnels d’assainissement. En outre, un consultant a été engagé afin d’élaborer une proposition 
de transfert pour le comité de transfert. Au nombre des résultats obtenus dans le cadre du processus de 
transfert, figurent : a) la résolution des problèmes de différence de salaires entre le personnel de la 
GWCL et celui de AMA, qui s’est traduite par le maintien par ce dernier de la grille de salaires des 
agents de la GWCL qui ont été transférés, une solution inspirée par un transfert similaire des 
responsabilités d’assainissement de la Tema Development Corporation (TDC) au Haut Conseil de la 
ville de Tema (TMA) (février 2004) ; b) l’acceptation par AMA d’autoriser la GWCL à continuer de 
percevoir des redevances d’assainissement (fixées à 35 % du tarif de consommation domestique d’eau) 
pour son compte, contre une commission, jusqu’à nouvel ordre (avril 2004) ; c) l’acceptation par la 
GWCL de verser des indemnités de cessation de fonction aux agents d’assainissement transférés ainsi 
que par AMA de les engager sur la base d’un nouveau contrat, comme conseillé par le syndicat (avril 
2005) ; d) reprise et remise à neuf des bureaux d’assainissement de la GWCL à Kaneshie par AMA 
(juin 2005) ; e) la signature d’un protocole d’accord (MOU) entre la GWCL et AMA, d’une part, et 
entre d’autres institutions et AMA, d’autre part, pour la cession de l’infrastructure d’assainissement à 
AMA (9 décembre 2005) ; f) le transfert à AMA de 28 agents d’assainissement de la GWCL, dont 5 
techniciens et 23 ouvriers (9 décembre 2006). 
 
3.2.10 On estime qu’au total quelque 168 cadres et agents non qualifiés seront requis pour assurer 
une gestion adéquate de l’ensemble des réseaux d’assainissement existants et nouveaux (ASIP) à 
Accra. Le recrutement du personnel par AMA se fera sur une période de trois ans. En outre, un appui 
logistique sous forme de fournitures d’équipement opérationnel et de véhicules sera requis pour 
améliorer la performance. Il s’avère nécessaire de mettre en place un service d’assainissement qui, à 
long terme, devra être transformé en une entité autonome au sein de la structure d’AMA, et doté d’un 
système de comptabilité et d’audit distinct. Il y a lieu d’accorder une attention particulière à la 
valorisation des ressources humaines du service d’assainissement et à la formation en vue de renforcer 
les compétences de l’ensemble du personnel et d’améliorer la performance dans les domaines 
fonctionnels, tels que l’exploitation et l’entretien, la gestion, les finances et l’administration, la 
facturation et le recouvrement, le suivi, les technologies de l’information, etc. 
 
3.2.11 Dans l’intervalle, AMA a, le 9 décembre 2005, mis en place un service d’assainissement 
censé être doté d’un effectif de 98 agents, y compris le personnel transféré de la GWCL (au nombre de 
28, dont 5 techniciens et 23 ouvriers), le personnel en poste de AMA (au nombre de 38) de AWP et de 
KLERP, plus du nouveau personnel additionnel (au nombre de 32) à recruter et à former pour 
renforcer l’effectif existant en vue de faire face à l’accroissement des responsabilités en matière 
d’assainissement. Le nouveau personnel (au nombre de 32) comprendra : deux (2) ingénieurs, un (1) 
agent d’hygiène du milieu/de santé, un (1) spécialiste en passation des marchés, un (1) comptable, un 
(1) administrateur, un (1) secrétaire, trois (3) techniciens, dix (10) gardiens et douze (12) ouvriers. Les 
sept (7) nouveaux membres du personnel clé, dont 2 ingénieurs, un comptable, un agent d’hygiène du 
milieu/de santé, un spécialiste en passation des marchés, un chargé d’administration et un secrétaire, 
ont été recrutés le 27 octobre 2005. Les 25 nouveaux agents additionnels seront recrutés d’ici le 31 mai 
2006 avant le démarrage de la mise en œuvre du projet. L’obligation de mettre en place un service 
d’assainissement fonctionnel, doté d’un effectif de 98 agents, et de transférer les actifs d’infrastructure 
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d’assainissement à AMA/service d’assainissement et de les placer pleinement sous sa responsabilité 
constituera une condition du prêt. 
 
3.3 Comptabilité, budgétisation et audit  
 
3.3.1 Le Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA) applique un système de comptabilité publique 
régi par la loi de 2003 (Loi n° 654) portant administration financière. Conformément à cette loi, AMA 
applique une politique de comptabilité de caisse dans le cadre du système de comptabilité d’exercice 
partielle du gouvernement central. Plus précisément, les dépenses courantes et les dépenses 
d’investissement sont passées en charges au cours du mois ou de l’année où elles ont été engagées. 
Pour ce qui est des immobilisations, un registre des actifs est tenu où sont inscrits les éléments d’actif 
acquis au cours du mois. 
 
3.3.2 La politique budgétaire de AMA s’inscrit dans le cadre de la loi de 1993 (n°462) relative 
aux collectivités locales. Conformément à cette loi, les Assemblées métropolitaines, municipales et de 
district appliquent un système de budgétisation, ce qui suppose la préparation, l’approbation et 
l’exécution des budgets des districts, en tant que politique délibérée. Conformément à la politique 
budgétaire de AMA reposant sur la Section 92 (1) de la loi n°462 de 1993, le Haut Conseil, avant la fin 
de chaque exercice financier, soumet au Conseil de coordination régional (RCC), un budget détaillé du 
district, indiquant les recettes et les dépenses pour l’année à venir. Cette structure budgétaire est 
conforme aux directives légales, telles que définies dans la loi de 1993 relative aux collectivités locales 
(Loi n°462), et entérinée par le Département du contrôleur et comptable général.  
 
3.3.3 La politique de vérification interne du Haut Conseil est régie par la loi de 1993 relative aux 
collectivités locales (Loi n°462) et la loi de 2003 portant création des organismes de vérification 
interne (Loi n°658), qui fait obligation à toutes les assemblées de district de mettre en place des 
départements de vérification interne. Ce Département a une fonction de surveillance, notamment en 
veillant à l’utilisation efficiente et judicieuse des ressources, au respect des indications administratives 
ainsi que des politiques et procédures gouvernementales. À cet effet, le Département de vérification 
interne du Haut Conseil procède à un contrôle préalable et a posteriori, à travers l’approche de 
vérification et la méthode des pièces justificatives, qui ont pour but d’établir le donneur d’ordre, les 
coûts, l’appropriation ou la valeur et la présentation ou la déclaration d’un actif ou d’un passif. Le 
Département soumet des rapports trimestriels au maire qui préside le Haut Conseil, avec copies au 
ministre régional, au Directeur exécutif et au Conseil des organismes de vérification interne.  
 
3.4 Facturation, recouvrement et tarification  
 
3.4.1 Durant des années, la facturation et le recouvrement des redevances/droits 
d’assainissement ont été assurés par la Ghana Water Company Limited (GWCL). La redevance 
d’assainissement constituait une composante majeure du tarif global de l’eau au Ghana sous le 
contrôle de la Commission chargée de la réglementation des équipements collectifs (PURC). Au titre 
du tarif officiel de l’eau, tel que publié au Journal officiel, une redevance de 35 % sur la facture d’eau 
consommée par les ménages raccordés au réseau d’assainissement est payée par ces derniers à la 
GWCL.  Après le transfert des responsabilités d’assainissement de la GWCL à AMA, la société des 
eaux du Ghana continue, moyennant une commission, de facturer et de recouvrer les 35 % de 
redevance d’assainissement qu’elle reverse dans un compte spécial de AMA, destiné au financement 
des dépenses renouvelables du système d’assainissement. Ces redevances sont acquittées par 
différentes catégories de consommateurs, notamment les ménages, les entreprises commerciales et 
industrielles, et les institutions publiques, comme indiqué au tableau 3.1ci-dessous, soit directement 
aux bureaux de la GWCL, soit auprès de percepteurs privés agréés. 
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Tabeau 3.1 
Redevances d’assainissement en vigueur  

Catégorie de service Consommation 
mensuelle 

Tarifs de l’eau Redevance 
d’assainissement 

 1000 litres cedis/ 1000 litres 35  % 
Compteur domestique 0-20 4031 1411 
 20 et au-dessus 5528 1935 
Commerces et industries Forfait 6911 2419 
Institutions publiques et départements 
ministériels  

Forfait 6200 2170 

 
3.4.2 La majorité des installations de toilettes publiques est gérée par les comités de quartier et 
les conseils de quartier. Le nombre moyen de visites se situe autour de 1500. Des droits d’utilisation 
sont collectés par les préposés avant l’utilisation. Les tarifs sont les suivants : 400 cedis par utilisation 
pour le système de latrines à fosse de Kumasi (KVIP), 600 cedis pour le système de fosse à niveau 
constant, et 1000 cedis pour les WC. Le secteur privé participe à la collecte des déchets liquides dans 
le cadre d’un contrat de concession. AMA/WMD applique des redevances pour le déversement. Des 
frais de service sont appliqués pour la collecte des boues, et le coût d’un voyage par les camions de 
vidange avoisine 450 000 cedis pour un chargement de 5 m3. Les frais de service sont acquittés avant 
toute prestation.  
 
3.5 Performance financière  
 
3.5.1 AMA/WMD est chargé de fournir des services pour la collecte et le transport des déchets 
liquides, en collaboration avec le secteur privé. AMA/WMD supporte entièrement le coût d’épuration 
et d’élimination des déchets liquides ainsi qu’une partie des coûts de ramassage et de transport. Au 
titre de la gestion des déchets solides, AMA dépense environ 2 milliards de cedis par mois, dont 0,74 
milliard de cedis (37 %) sont recouvrés à travers les frais d’utilisation, essentiellement pour les 
services de porte à porte, et ceux fournis aux entités industrielles et commerciales. Suite au transfert de 
la responsabilité du système d’assainissement à AMA, la redevance d’assainissement de 35 % 
permettra d’élargir la base de revenus de cette institution.  
 
Performance financière antérieure 
 
3.5.2 Le tableau 3.2 ci-dessous présente la performance financière de WMD au cours des quatre 
dernières années,  telle que tirée des rapports annuels de AMA : 
 

Tabeau 3.2 
Résumé de la performance antérieure de WMD 

Années (en milliards de cedis) 2001 2002 2003 2004 
Revenu total  4 15 21 22 
Charges d’exploitation 5 17 17 20 
Résultat net -1 -2 4 2 
Immobilisations nettes 1,2 1,7 1,3 1,7 
Actifs à court terme 8,0 9,0 9,5 12 
Dettes à court terme 5,0 5,0 6,0 6,5 
Bilan  9,2 10,7 10,8 13,7 
Ratio d’exploitation (%) 125 113 81 91 
Marge bénéficiaire nette (%) - 25 - 13 19 9 
Rendement net des immobilisations (%) - 83 - 118 308 117 
Ratio de liquidité générale 1,6 1,8 1,6 1,8 
 
3.5.3 La performance financière antérieure a été analysée par rapport à la rentabilité, au ratio 
d’exploitation et à la position de liquidité de WMD. Les indicateurs de rentabilité sont la marge 
bénéficiaire nette (mesurée par le bénéfice net par rapport au revenu) et le rendement net des 
immobilisations (mesuré par le résultat net par rapport aux immobilisations nettes). La marge 
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bénéficiaire nette et les rendements des immobilisations ont été négatifs en 2001 et 2002, et positifs, en 
revanche, pour les années 2003 et 2004. Il est à noter que les revenus pour les années 2001 à 2004 
incluaient des subventions de l’État, estimées à 14 % du revenu total. Pour ainsi dire, la performance 
en termes de rentabilité est jugée insatisfaisante. 
 
3.5.4 La performance d’exploitation, évaluée par le biais du ratio d’exploitation (défini comme 
charges d’exploitation par rapport aux revenus) respectivement pour 2001 et 2002, se situe à 125 % et 
113 % respectivement. Cette performance est jugée insatisfaisante. Les ratios d’exploitation pour 2003 
et 2004 sont inférieurs à 100 %, simplement en raison de l’octroi de subventions. Il convient de noter 
que les revenus nets hors subventions seraient négatifs. Partant, les charges d’exploitation ne peuvent 
être absorbées par les revenus générés. 
 
3.5.5 La position de liquidité de WMD a été mesurée par le ratio de liquidité générale qui, pour 
la période des quatre  années, a été constamment positif et supérieur à 1,5. Ce résultat indique que 
WMD est en mesure d’honorer ses engagements à court terme s’ils arrivent à échéance. La position de 
liquidité est jugée satisfaisante. 
 
Performance financière prévisionnelle 
 
3.5.6 L’évolution positive de la situation financière de WMD par rapport aux services d’hygiène 
et d’assainissement pourra se réaliser grâce aux mesures ci-après : 
 

• augmentation progressive des flux d’eaux usées du fait de la mise en œuvre du 
projet proposé ;  

 
• réduction graduelle des pertes d’eau avec la participation du secteur privé (PSP), ce 

qui se traduira par une augmentation du volume d’eau disponible pour la 
commercialisation et du flux d’eaux usées ; 

 
• réduction attendue des infiltrations dans le réseau d’égouts, ce qui en retour 

contribuera à optimiser l’exploitation et l’entretien du système d’égouts ;  
 
• augmentation progressive des tarifs à partir de septembre 2007, une fois que les 

recommandations de l’étude institutionnelle auront été mises en œuvre ;  
 
• baisse attendue du coût d’entretien résultant de la réhabilitation des systèmes 

d’égouts suite à la mise en œuvre du projet proposé, soit début 2010 ; 
 
• amélioration du recouvrement des recettes résultant de la mise en place d’un 

système approprié de facturation et de recouvrement dans le cadre de la 
composante d’appui  institutionnel du projet proposé, censée s’achever d’ici août 
2007 ; 

 
• niveau continu mais en baisse de la subvention de l’État sur la période transitoire 

pour faire face à une partie des coûts opérationnels, la  dernière subvention étant 
versée en 2007. 

 
3.5.7 La performance financière future de WMD (y compris les investissements existants et 
nouveaux) est évaluée sur la base des hypothèses et détails figurant à l’annexe 6. Le résumé des états 
prévisionnels est présenté au tableau 3.3 ci-dessous : 
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Tabeau 3.3 
Résumé de la performance financière prévisionnelle du WMD 

Années (milliards de cedis) 2005 2007 2009 2011 2013 2014 
Recettes  80 123 180 200 200 200 
Charges d’exploitation 75 121 173 193 193 193 
Résultat net  5 2 7 7 7 7 
Actifs à court terme 78 85 200 450 550 600 
Dettes à court terme 45 50 120 150 250 250 
Immobilisations nettes 106 326 603 595 482 493 
Bilan  139 361 683 895 782 783 
Marge bénéficiaire nette (%) 6 2 7 7 7 7 
Rendement des immobilisations (%) 6 2 4 1 1 1 
Ratio d’exploitation 94 98 96 97 97 97 
Ratio de liquidité générale  2 2 2 3 2 2 

 
3.5.8 Des subventions de la part du gouvernement ghanéen à hauteur de 10 milliards, 5 milliards 
et 3 milliards de cedis, seront nécessaires pour les années 2005, 2006 et 2007 respectivement. La forte 
augmentation des recettes, qui passent de 22 milliards de cedis en 2004 à 80 milliards de cedis en 
2005, est attribuable à un certain nombre de facteurs, dont la hausse des subventions de l’État, de 0,8 
milliard de cedis en 2004 à 10 milliards de cedis en 2005 ; le transfert des responsabilités 
d’assainissement de la GWCL à AMA à compter de 2005, qui contribuera à accroître les recettes de 
manière significative, et l’exécution en cours du programme de restructuration du secteur de l’eau 
financé par la Banque mondiale, censé accroître les recettes sur une période de quatre ans allant de 
2005 à 2009. Par ailleurs, les nouveaux investissements dans le réseau d’assainissement, qui prévoient 
des raccordements additionnels, permettront également d’accroître les recettes à partir de 2011. 
 
3.5.9 La rentabilité attendue a été mesurée à travers deux indicateurs traditionnels, à savoir la 
marge bénéficiaire nette et le rendement des immobilisations. La marge bénéficiaire nette avoisine 7 % 
pour la période envisagée de dix ans, et le rendement des immobilisations, 2 % sur la même période. 
La faiblesse et la tendance à la baisse du taux de rentabilité sont imputables à l’augmentation de 
l’ensemble des immobilisations, tandis que le résultat net reste constant. La rentabilité prévisionnelle 
est jugée satisfaisante. 
 
3.5.10 Le ratio d’exploitation qui représente la performance d’exploitation est inférieur à 100 %, 
ce qui signifie que les charges d’exploitation seront absorbées par les recettes d’exploitation. La 
performance d’exploitation prévisionnelle, qui avoisine 96 % pour la collecte des eaux usées et des 
déchets, est jugée satisfaisante. La position de liquidité prévisionnelle, évaluée à travers le ratio de 
liquidité générale, avoisine 2 sur l’ensemble de la période envisagée et est jugée satisfaisante. La 
performance financière globale prévisionnelle du WMD est jugée satisfaisante. 
 

3.6 Contraintes et enseignements tirés  
 
3.6.1 La Tema Development Corporation (TDC) a transféré son personnel d’assainissement à la 
Municipalité de Tema (TMA) en 1998 en vertu d’une convention collective qui requiert que le 
personnel de la TDC bénéficie du paiement d’une partie de leurs prestations de cessation de service en 
cas de transfert d’un département à un autre. La TMA a mis en place une unité au sein de son service 
de gestion des déchets pour s’occuper de la gestion de l’assainissement. Le processus de transfert a été 
bouclé avec satisfaction, sans tenir dûment compte de la capacité institutionnelle limitée de la TMA. 
En conséquence, la TMA connaît de sérieux problèmes techniques en ce qui concerne l’exploitation et 
l’entretien de la station d’épuration. Cette difficulté a pu être surmontée par la suite, grâce à un appui 
sous forme de renforcement institutionnel dans le cadre du projet UESP II financé par la Banque 
mondiale. Compte tenu des arrangements similaires de transfert entre la GWCL et AMA et de la 
capacité institutionnelle limitée de cette institution en matière de gestion de l’assainissement, il 
conviendra de renforcer les capacités de AMA afin de contribuer à la pérennité des installations à 
mettre en place. 
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3.6.2 Le WMD gère un certain nombre d’installations d’épuration et d’élimination, dont deux (2) 
décharges, trois (3) stations d’épuration des boues, et une station de compostage, grâce à son 
personnel-maison. En outre, AMA a pris la relève de la responsabilité de gestion des installations 
mises en place dans le cadre des projets AWP et KLERP. AMA a recruté et formé 38 nouveaux 
membres du personnel (techniciens et ouvriers) afin de gérer efficacement l’exploitation et l’entretien 
desdites installations. Le WMD a également créé un atelier mécanique afin d’assurer l’entretien des 
véhicules et équipements d’assainissement. Si AMA connaît quelques difficultés au plan institutionnel, 
il apparaît toutefois qu’il a fait montre d’une capacité adéquate à recruter et à former du personnel de 
rang intermédiaire et subalterne en vue d’offrir des services d’assainissement et d’hygiène en cas de 
besoin. Le défi à relever pour AMA est de continuer à faire montre d’une capacité adéquate dans la 
fourniture des services requis pour exploiter et entretenir le réseau d’égouts, notamment par le 
recrutement et la formation de personnel additionnel pour faire face à ses responsabilités croissantes en 
matière d’assainissement. 
 
3.6.3 Dans le cadre du projet urbain et d’assainissement de l’environnement (UESP II), financé 
par la Banque mondiale, un appui a été apporté pour le renforcement des capacités de AMA, 
notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources pour les services de base, le numérotage 
des habitations et la préparation d’une base de données sur l’habitat. En outre, face à la forte incidence 
des maladies liées à l’assainissement de l’environnement et au taux croissant de l’infection du 
VIH/SIDA, un appui technique et financier a été apporté à AMA afin de mettre en œuvre a) un 
programme de prévention du paludisme, en collaboration avec la Direction de la santé du Ghana, et b) 
un programme de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA. Toutefois, ces initiatives sont d’une 
portée limitée et devront être complétées par un renforcement institutionnel et un effort novateur de 
sensibilisation à l’environnement, ce qui contribuera à renforcer la performance de AMA.  
 
3.6.4 Par ailleurs, durant des années, AMA a bénéficié d’une assistance technique dans le cadre 
de projets financés par la GTZ, le Fonds koweïtien, HABITAT et la Banque mondiale pour effectuer 
des études et préparer différents plans pour la gestion des déchets tant solides que liquides. La majorité 
de ces plans avait un horizon de planification de court à moyen terme. La nécessité pour AMA de 
préparer un plan stratégique à long terme est plus que d’actualité. À cet égard, aux fins d’une gestion 
adéquate de l’assainissement, AMA devra bénéficier d’un renforcement pour mieux s’acquitter de 
cette tâche et jouer un rôle clé en mettant à disposition des données de planification et de suivi pour les 
analyses sur une base continue.  
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 Près de 15 % de la ville d’Accra sont desservis par des réseaux d’égouts conventionnels et 
une station d’épuration des eaux usées. À l’extérieur des zones desservies, les populations ont recours 
à des latrines à fosse et au système de tinette. Par ailleurs, on note l’existence de 20 réseaux 
institutionnels d’égouts exploités par différentes organisations. Actuellement, la majorité de ces 
réseaux se trouve dans un état de délabrement avancé et non fonctionnel. Cette situation a conduit à 
une mise en place et une utilisation sans cesse croissante de systèmes d’assainissement individuels, 
avec pour conséquence la détérioration des conditions environnementales et sanitaires dans la ville. 
Afin de s’attaquer au problème d’assainissement que connaît Accra, le Gouvernement a, grâce aux 
ressources d’un don du FAD, réalisé une Étude de faisabilité (1996) et une Étude technique détaillée 
(2004). Ces études ont abouti à un projet d’amélioration des installations sanitaires collectives et 
individuelles sur un horizon de planification de 30 ans. Par la suite, le Gouvernement a sollicité le 
concours du FAD pour le financement de la mise en œuvre du projet proposé. L’élaboration du présent 
projet tient compte du concept défini et de la justification donnée par ces études en ce qui concerne 
l’assainissement et les installations d’épuration des eaux usées. 
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4.1.2 Le projet a été préparé selon une approche participative. Cette approche s’est traduite par 
de nombreuses consultations menées avec toutes les parties prenantes, notamment les organismes 
publics compétents, les ONG, le secteur privé, les leaders d’opinion, les conseillers/ères de district, les 
chefs traditionnels, les représentants des établissements scolaires, les organisations communautaires 
(OC), les bailleurs de fonds et les représentants des médias. Trois séminaires de consultation ont été 
organisés en mai 2003, décembre 2003 et septembre 2004. Ces consultations ont porté notamment sur 
la sélection et la conception des systèmes d’hygiène et d’assainissement, le plan de gestion 
environnementale et les considérations socio-économiques. Les conclusions de ces consultations ont 
été prises en compte dans le projet. 
 
4.1.3 Il ressort de l’évaluation des systèmes d’assainissement existants, effectuée dans le cadre 
de l’Étude de faisabilité, que pour réduire le coût d’exploitation et d’entretien et optimiser l’utilisation 
de la topographie de la zone, il est nécessaire de réduire le nombre de stations d’épuration et de mettre 
en place des installations collectives d’épuration. Par conséquent, le projet repose sur le concept de 
réduction du nombre de stations d’épuration des eaux usées, accompagnée d’installations combinées 
d’épuration, chacune desservant une zone de captage. Aux fins de l’épuration des eaux usées, la ville 
d’Accra a été divisée en quatre zones. Il s’agit de la zone centrale (desservie par le projet AWP 
existant), de la zone est (Burma Camp), la zone ouest (Densu Delta) et la zone nord (Legon). 
 
4.1.4 La situation d’Accra dans la zone de savane côtière fait de la ville l’une des zones les plus 
sèches du pays, avec une pluviométrie annelle de 810 mm. La forte température et l’humidité 
enregistrées tout au long de l’année, conjuguées à l’insolation, constituent d’importants facteurs 
pertinents pour le succès de l’épuration des eaux usées dans les bassins de stabilisation. Par 
conséquent, la technologie de bassin de stabilisation a été retenue pour l’épuration des boues. La 
conception de ce dispositif a réduit au minimum l’utilisation d’équipements mécaniques et électriques, 
car il n’a été envisagé qu’un système de dégrillage par râteau à usage manuel, ce qui contribue à 
limiter les exigences en matière d’exploitation et d’entretien. 
 
4.1.5 La zone située au large des côtes jouxtant la zone du projet se prête raisonnablement à la 
construction d’émissaires marins, avec un courant prédominant généralement au large, avec peu de 
tendance à l’érosion côtière. Le choix du parcours et de la conception des émissaires est fondé sur une 
étude océanographique exhaustive sur une distance de 5 km de part et d’autre de l’émissaire, en tenant 
compte des utilisations bénéfiques le long de la côte, de la bathymétrie près de la berge, de l’épaisseur 
des sédiments, des directions du courant dominant, des directions dominantes du vent et de la direction 
du charriage des sédiments le long de la plage. La longueur et les diffuseurs de l’émissaire marin sont 
déterminés à partir de la modélisation de la dilution, champ proche et champ lointain, qui a confirmé la 
concentration de la demande biologique en oxygène (DBO), des matières en suspension (MS), de 
l’azote (NNH4+), la numération totale de coliformes (TC) et des coliformes fécaux (FC) polluants 
conformément aux valeurs prescrites et aux normes de dilution pour les eaux côtières de l’OMS, telles 
que présentées dans le tableau 3.4 ci-dessous : 
 

Tabeau 3.4 
Normes d’effluents relatives aux eaux côtières  

Paramètres Normes OMS pour les eaux côtières 
Demande biologique en oxygène (ppm) < 2 
Matière en suspension (ppm) < 5 
N-NH4 < 0,5 
Numération totale de coliformes < 500 
Numération des coliformes fécaux (NPP/100 ml) < 100 
Streptocoques fécaux NPP/100 ml < 100 
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4.1.6 Pour les sites intérieurs, le déversement des effluents traités dans les cours d’eau est jugé 
acceptable, étant donné que les normes de ces effluents sont conformes aux normes généralement 
acceptées. À cet effet, les normes de EPA en matière d’effluents sont adoptées pour l’élimination dans 
les cours d’eau, comme indiqué dans le tableau 3.5 ci-dessous : 
 

Tableau 3.5 
Normes d’effluents pour les cours d’eau intérieurs  

Paramètres Normes d’EPA relatives aux cours d’eau 
intérieurs  

Demande biologique en oxygène (ppm) < 50 
Matière en suspension (ppm) < 50 
Numération totale de coliformes < 400 
Numération des E. Coli (NPP/100ml) < 10 

 
4.1.7 Une étude socio-économique globale a été effectuée au cours de la phase de conception. 
Un total de 450 ménages pris au hasard ont fait l'objet d’enquête dans des quartiers défavorisés et de 
classe moyenne choisis, en plus de 55 grands consommateurs d’eau. Les résultats de cette enquête ont 
servi à étayer les prévisions de demandes d’eau dans les zones d’étude, à déterminer les propositions 
d’amélioration de l’assainissement et la volonté de payer ainsi que la capacité à payer des utilisateurs. 
À partir de cette enquête, il a été conclu que les installations d’assainissement individuelles et 
publiques seraient basées sur un minimum de services en fonction des niveaux de revenu de la zone 
résidentielle. Dans les quartiers à faible revenu, il s’agira de procéder à l’élimination progressive du 
système de tinette en raison de son caractère peu hygiénique et des risques de santé publique associés 
au ramassage des excréments par les membres de la famille, du déversement des matières de vidange 
des bennes éparpillées dans la ville et de leur déversement sur la plage, non loin de la zone de baignade 
et de pêche. Toutefois, le processus de retrait progressif prendra du temps, et il conviendra de prendre 
des dispositions pour permettre aux résidents d’éliminer en toute sécurité les excréments des latrines à 
cuvette. Ces mesures seront sous forme de fourniture de bassins souterrains de réception parallèlement 
aux toilettes publiques. Les toilettes publiques seront du type fosse à niveau constant (APT) installées 
à des lieux stratégiques et en nombre suffisant pour réduire le nombre de voyages des camions de 
vidange et les coûts. Dans les quartiers à revenu intermédiaire et élevé, on adoptera des installations 
sanitaires individuelles/publiques. Les toilettes publiques de type Water Closet (WC) seront fournies. 
Quant aux ménages, ils seront respectivement dotés de latrines à fosse de Kumasi (KVIP). Les 
campagnes de sensibilisation à l’assainissement feront partie intégrante du programme afin de 
recueillir l’appréciation des utilisateurs et de promouvoir la participation des communautés à la mise 
en œuvre du système d’assainissement choisi.  
 
4.1.8 Le réseau central d’égouts sous pression constitue l’objectif stratégique à long terme. Ce 
réseau sera remis en état et étendu aux nouveaux quartiers où il constitue l’option la plus 
économiquement viable et où d’autres formes d’assainissement ne sont pas adaptées/réalisables, car 
constituant le seul moyen sûr pour prévenir la pollution des plans d’eau de surface tant par les eaux 
usées que par les eaux d’égouts. La conception du réseau d’égouts limitera les exigences d’entretien. 
En effet, les canalisations d’égouts sont conçues de manière à assurer une vitesse adéquate 
d'autocurage pour éviter l’accumulation de tous dépôts durant les périodes de faible écoulement. Le 
nombre de stations de pompage prévu pour acheminer les eaux usées vers les stations d’épuration est 
optimisé sur la base d’une étude sérieuse de la topographie des zones de captage. En outre, des 
conduites gravitaires associés à des regards ont remplacé les canalisations sous pression, dans la 
mesure du possible, pour assurer le transport des flux d’eaux des stations de pompage aux sites 
d’épuration afin d’accorder davantage de marge de manœuvre au niveau des canalisations latérales 
destinées au raccordement des ménages le long de l’égout collecteur.  
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4.1.9 Le réseau d’égouts existant est sous-utilisé dans les conditions actuelles, en raison du 
nombre de raccordements domestiques, qui se situe actuellement à 800, un nombre vraiment faible. 
Cette situation est imputable au coût élevé des installations et au faible niveau de services, étant donné 
que certaines habitations ne sont plus raccordées dans les secteurs où des engorgements ont causé des 
inondations, obligeant les ménages à retourner aux fosses sceptiques. Des raccordements domestiques 
seront réalisés parallèlement à la construction du réseau d’égouts afin d’assurer l’évacuation des flux 
adéquats vers les STP pour leur bon fonctionnement. La réalisation des raccordements domestiques 
permettra également d’assurer la viabilité financière du système et de l’institution chargée de 
l’exploitation. Un mécanisme approprié sera mis en place par cette institution pour garantir le 
recouvrement du coût d’installation auprès des usagers, notamment par l’application d’un système de 
redevances. La promotion de l’utilisation des installations d’épuration des eaux usées se fera dans le 
cadre d’une série de campagnes de sensibilisation à l’assainissement visant à encourager les ménages à 
se raccorder au réseau.  
 
4.1.10 Comme indiqué plus haut, le réseau d’égouts et de stations d’épuration satellites existants 
est géré par plusieurs propriétaires institutionnels/utilisateurs qui mettent peu de moyens en œuvre 
pour veiller au bon fonctionnement de leurs réseaux, la conséquence étant que ces réseaux sont dans 
un état de délabrement avancé et non fonctionnels. L’exploitation, l’entretien et la gestion des 
nouvelles installations d’épuration des eaux usées et d’élimination seront assurés par un organisme 
central qui, conformément à la politique d’assainissement de l’environnement, sera AMA. Le projet 
apportera un appui à AMA pour recruter et former du personnel technique et de gestion adéquat afin 
de renforcer sa capacité à exploiter et gérer le réseau d’assainissement  comme il se doit. Étant donné 
le nombre limité des équipements/camions de vidange existants fortement usagés et inefficaces, et 
pour faire face à la demande prévue à l’achèvement et à la mise en service du réseau d’égouts, des 
toilettes publiques et des unités de réception des boues, il sera fourni un équipement d’entretien et des 
camions de vidange. 
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet  
 
4.2.1 Le projet couvre une partie de la ville d’Accra, qui compte actuellement une population de 
1,66 million d’habitants répartis sur une superficie de 200 km2. Accra est limité par l’océan Atlantique, 
au sud, la colline de Legon, au nord, la lagune Sakumono à l’ouest, et la lagune Mokwe, à l’est. La 
ville est gérée par le Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA). Sur le plan administratif, elle est divisée 
en treize (13) municipalités dirigées chacune par un conseil.  
 
4.2.2 La plupart des locaux de l’administration sont concentrés dans la zone non loin de la plage. 
Les écoles et les hôpitaux sont dispersés dans le secteur nord. L’aéroport international d’Accra se situe 
dans la partie est de la ville, à seulement 8 km du centre-ville. Accra dispose d’un réseau routier 
moderne, dont la densité est considérée comme figurant au nombre des plus fortes en Afrique. Les 
échangeurs et les périphériques constituent certaines des caractéristiques modernes de ce réseau. Les 
avenues à Accra sont reliées par un nombre de voies circulaires. La majorité des routes est dotée de 
caniveaux ouverts par lesquels sont également évacuées les eaux pluviales et les eaux usées.  
 
4.2.3 La topographie de la zone du projet est caractérisée par de faibles élévations d’une hauteur 
ne dépassant généralement pas 50 m au-dessus du niveau moyen de la mer, séparées par de petits cours 
d’eau s’écoulant en direction du sud, vers la mer. Le terrain légèrement incliné favorise l’écoulement 
naturel par gravité. On compte sept principaux bassins de drainage dans la zone du projet, dont le plus 
important est de loin le bassin de la rivière Onyasia. Chaque bassin de drainage se termine du côté de 
la mer par une lagune. Excepté la lagune de Korle, qui possède une embouchure artificielle dans la 
mer, les autres lagunes sont retenues par une barre de sable. 
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4.2.4 En matière d’occupation du sol, Accra constitue un exemple typique de mélange d’espaces 
résidentiels, commerciaux, institutionnels et d’espaces libres. Les ensembles résidentiels sont en 
majeure partie bas, avec peu de bâtiments à plusieurs niveaux. D’importantes parcelles de terre à l’est 
de La et à Burma camp sont occupées par le ministère de la Défense. L’utilisation des terres à des fins 
industrielles est courante principalement dans la zone industrielle de Ring Road, d’Achimota et de 
Motorway South. Au nombre des espaces libres d’envergure, figurent le domaine du ministère de la 
Défense à l’est de Burma camp, à La et autour de l’école de la marine dans le secteur est de la zone 
métropolitaine, la réserve forestière d’Achimota et l’espace autour de l’Université du Ghana au nord, 
ainsi que les salines et les marais du delta du fleuve Densu, à l’ouest. 
 
4.2.5 Dans le cadre du projet, des terres seront requises pour abriter les stations d’épuration des 
eaux usées (STP) et les stations de pompage de transfert (TPS). Les stations envisagées (STP) seront 
situées dans les espaces libres sur les sites du delta de Densu et de Legon. Les TPS proposées seront 
implantées sur les sites des anciennes stations de pompage ou sur les domaines de certaines 
institutions. Il s’agit des TPS1 à TPS3 de Dansoman, de la TPS de Legon, des TPS 1& TPS2 de Presec 
et de la TPS d’Accra High School. La STP du delta de Densu (135,45 acres) est située dans la partie 
ouest d’Accra dans le delta de Densu. La station fait frontière avec le domaine de Panbros Salt 
Industries et le site RAMSAR. Au sud, le site de la station est limité par la plage. Les terres du delta de 
Densu sont détenues en fiducie par les autorités traditionnelles. L’accès au site se fera par la route 
d’Accra-Cape Coast via Panbros Salt Industries. La STP de Legon (30,97 acres) est située sur une 
ancienne plantation abandonnée appartenant à l’Université du Ghana. Du côté nord, le site est se 
trouve à proximité de lotissements, notamment dans la partie septentrionale d’Atomic Road. L’accès à 
la station se fera par Atomic Road. Les terres de Legon avaient déjà été acquises par le gouvernement 
pour un aménagement institutionnel, mais au niveau du site de Densu Delta, il faudra procéder à des 
expropriations et des indemnisations. Toutefois, le gouvernement ne devrait rencontrer aucun 
problème pour obtenir les terres prévues pour le projet. Les institutions/autorités propriétaires ont 
consenti à céder les terrains au projet et, durant la phase de conception, ont facilité la conduite des 
études nécessaires sur les sites. L’attribution /acquisition officielle des terrains en faveur du projet est 
en cours et devrait s’achever au 31 mai 2006 au plus tard, avant le commencement de l’exécution 
physique du projet. D’une manière générale, la preuve de l’acquisition des terrains requis pour la 
réalisation du projet, avec des titres fonciers pour les sites du delta de Densu et de Legon, et de 
l’indemnisation des propriétaires terriens, pour ce qui est du delta de Densu, figurera au nombre des 
conditions préalables au premier décaissement. 
 
4.2.6 Les bénéficiaires immédiats seront les populations urbaines et périurbaines d’Accra, au 
nombre de quelque 1 467 839 (49,5 % de la population d’Accra en 2020), constituées en majorité de 
pauvres. Le reste de la population, dont des femmes d’Accra, bénéficiera des toilettes publiques et des 
programmes d’éducation sanitaire. Parmi les autres bénéficiaires, on compte AMA et MLGRD, qui 
bénéficieront d’un appui institutionnel et d’un renforcement de capacités, et tireront parti des 
prestations des consultants/entrepreneurs devant intervenir dans la mise en œuvre du projet.  
 
4.3 Contexte stratégique  
 
4.3.1 Le projet est conforme à la politique nationale d’assainissement de l’environnement. Les 
objectifs de cette politique comportent des volets physiques qui appellent l’amélioration de la santé 
publique par la mise en place d’infrastructures améliorées d’assainissement, et des volets 
institutionnels, qui prévoient le transfert des responsabilités en matière d’hygiène et d’assainissement 
des organismes de l’administration centrale aux assemblées de district. L’objectif national est de 
fournir à 90 % au moins de la population l’accès à des toilettes domestiques, et aux 10 % restants, 
l’accès à des toilettes publiques hygiéniques. On prévoit l’élimination progressive du système de 
tinette et le traitement des déchets industriels avant leur élimination. Le projet permettra d’atteindre les 
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cibles nationales, par la fourniture d’installations d’amélioration de l’hygiène et de traitement des eaux 
usées dans la zone du projet. 
 
4.3.2 Les réformes institutionnelles prévues par la politique d’assainissement de l’environnement 
s’inscrivent dans la politique de décentralisation du Gouvernement, qui vise à conférer des 
compétences de l’administration centrale et à transférer les responsabilités en matière d’exécution aux 
districts, ainsi qu’à promouvoir la participation communautaire à la mise en place des installations et à 
la fourniture des services. Pour la mise en œuvre de cette politique, le présent projet, comme les 
interventions de la plupart d’autres bailleurs de fonds, s’appuiera essentiellement sur AMA pour la 
gestion du réseau d’égouts, le secteur privé et les ONG pour la mise en œuvre et autres services. Le 
projet mettra pleinement à profit les institutions/capacités existantes pour apporter un appui à la 
gestion et au suivi du projet. AMA bénéficiera d’un renforcement institutionnel afin d’améliorer sa 
capacité. 
 
4.3.3 Les consultations avec les parties prenantes ont donné lieu à des recommandations 
stratégiques qui ont été prises en compte durant l’élaboration du projet. Il ressortait des 
recommandations que davantage de toilettes publiques devaient être mises en place dans les quartiers 
et à faible revenu et les communautés, sensibilisées aux moyens de mieux gérer les toilettes et les 
maintenir propres. Les ménages dans les quartiers de haut et moyen standing devront être encouragés à 
se raccorder au réseau d’égout ou à construire leurs propres toilettes.  D’autre part, la sensibilisation et 
l’éducation à la santé ont été considérées comme une base importante pour un dialogue efficace et 
continu avec les bénéficiaires et les parties prenantes pour confirmer la préférence des utilisateurs et 
leur participation à la mise en œuvre du projet, ainsi que pour renforcer la volonté de payer pour les 
services et motiver les communautés locales à s’engager dans le processus en vue d’améliorer 
l’assainissement de l’environnement. L’approche participative sera poursuivie durant la mise en 
œuvre, à travers des campagnes de sensibilisation et des programmes d’information à travers les 
médias. L’autre recommandation stratégique était que la planification adéquate, particulièrement dans 
les quartiers pauvres (notamment, le manque d’espace pour la construction de locaux de toilettes 
privées, l’empiètement des espaces publics par les petits magasins et les vendeurs de nourriture de rue, 
l’utilisation des terres non appropriées pour la construction de logements) devait être considérée  
comme partie intégrante et indispensable de la conception des installations sanitaires. Pour assurer la 
pérennité des installations envisagées, la nécessité du renforcement et de l’habilitation de AMA pour 
en faire une autorité compétente pour gérer tous les aspects de l’élimination des déchets a été 
soulignée. 
 
4.3.4 Le présent projet s’inscrit dans le Document de stratégie par pays (DSP) pour le Ghana et 
la Stratégie II de réduction de la pauvreté du Ghana, qui font de l’infrastructure et du développement 
rural un pilier important. Le projet est également conforme au plan stratégique de la Banque, qui 
considère l’approvisionnement en eau et l’assainissement comme l’un des secteurs clés, à côté de 
l’intégration des questions inter-sectorielles que sont le genre, l’environnement et la participation du 
secteur privé, pour renforcer la base du développement durable. D’autre part, le projet s’inscrit dans le 
droit fil des politiques de la Banque en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
d’environnement et de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Il est également conforme à 
la stratégie de la Banque en matière de réduction de la pauvreté. 
 
4.4 But sectoriel et objectifs du projet 
 
4.4.1 Le but sectoriel est d’améliorer les conditions socio-économiques et sanitaires des 
populations urbaines par la fourniture de services durables d’hygiène publique et d’assainissement.   
 
4.4.2 Les objectifs du projet d’amélioration du réseau d’assainissement d’Accra (ASIP) 
consistent à : i) mettre en place un réseau amélioré et étendu d’assainissement et de systèmes 
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d’assainissement individuel pour l’évacuation des eaux usées de la ville d’Accra, de manière 
acceptable sur le plan environnemental et social, afin de faire face à la demande jusqu’à l’an 2020, 
et ii) renforcer les capacités du Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA), afin de lui permettre 
d’assurer l’exploitation et l’entretien durables du réseau. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Le projet ASIP prévoit la construction de trois ouvrages indépendants d’assainissement 
dans le delta de Densu, à Legon et à Burma Camp, notamment de nouvelles stations d’épuration des 
eaux usées (STP) pour remplacer les petites stations d’épuration institutionnelles en exploitation à 
travers la métropole d’Accra. La nouvelle usine de traitement des déchets d’Accra (AWP), construite 
à côté de la lagune de Korle, continuera de desservir la zone centrale d’Accra. Le concept de 
traitement du projet proposé repose sur la création d’étangs de stabilisation, associés à un émissaire 
pour le rejet en mer, pour ce qui est de la STP du delta de Densu et de Burma Camp, et dans les 
cours d’eau, s’agissant de la STP de Legon. Les capacités maximales prévues pour l’horizon de 
construction de 30 années ont été estimées à 12 673 m3/j pour la STP de Densu Delta, 8 558 m3/j pour 
celle de Legon, et 25 724 m3/j pour la STP de Burma Camp. L’annexe 7 donne un aperçu des 
populations participantes pour l’ensemble des quatre bassins et un résumé des flux d’eaux usées 
prévus. Au nombre des principaux ouvrages et travaux du projet figurent : i) la construction de 3 STP, 
avec des émissaires, des pompes et des canalisations de transfert connexes, ii) la réhabilitation et 
l’extension des réseaux d’égouts zone par zone afin de garantir un fonctionnement efficace des 
différentes STP, iii) la construction de nouvelles toilettes publiques et la fourniture de réceptacles de 
boues/matières de vidange, iv) la fourniture d’un équipement pour une exploitation et un entretien 
efficaces (E&E) du réseau d’égouts et d’évacuation des déchets d’Accra. L’investissement total du 
projet, pour répondre à la demande à l’horizon 2020, s’élève à 96,5 millions de dollars EU. 
 
4.5.2 Compte tenu du faible niveau des services d’assainissement dans les zones de Densu Delta 
et de Legon et du montant des ressources approuvées par le Groupe de la Banque en faveur du projet, 
la phase I du projet ASIP, objet du présent rapport, portera sur les deux composantes prévues sur les 
sites du delta de Densu et de Legon, afin de répondre à la demande à l’horizon 2020, à savoir une 
population de 1,47 million d’habitants à desservir. Les secteurs participants sont Dansoman A à C, 
Appiah Danquah et Railway Quarters dans le delta de Densu et Presec 1&2, Legon University et IPS à 
Legon. Le projet comporte six composantes, à savoir : A) Stations d’épuration et stations de 
pompage ; B) Réseau d’assainissement et systèmes d’assainissement individuel ; C) Mesures 
environnementales ; D) Renforcement institutionnel ; E) Services techniques, et F) Gestion du 
projet.  
 
A) Stations d’épuration et stations de pompage 
 
4.5.3 Cette composante prévoit la construction de stations d’épuration et d’ouvrages de transfert 
des eaux usées. Les ouvrages nécessaires de protection et d’amélioration de l’environnement seront 
également mis en place.  
 
4.5.4 Deux stations d’épuration d’eaux usées (STP) seront construites sur le site du delta de 
Densu (capacité : 5934 m3/jour) et celui de Legon (capacité : 6424 m3/jour). Les STP mettent en 
œuvre la technique de bassin de stabilisation consistant en un étang anaérobie, une lagune à 
microphytes et un bassin de maturation reliés les uns aux autres pour assurer l’épuration des flux et des 
volumes d’eaux usées et de boues/matières de vidange à l’horizon de conception de 2020. Les étangs 
anaérobies seront précédés de traitement préliminaire/à l’arrivée pour le dégrillage et le dessablage. La 
STP du delta de Densu comprend 4 étangs anaérobies, 2 lagunes à microphytes et 4 bassins de 
maturation. Les effluents seront pompés dans la mer à travers un émissaire marin, et les paramètres de 
qualité sont compatibles avec les normes et exigences internationales et nationales en matière d’eaux 
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côtières. La STP de Legon comprend ises 4 étangs anaérobies, 3 lagunes à microphytes et 6 bassins de 
maturation. L’effluent de cette station sera déversé dans un cours d’eau proche, nommé Onyasia, et les 
paramètres de qualité sont conformes aux exigences d’EPA en matière de plan d’eau intérieur. 
 
4.5.5 Huit stations de pompage de transfert (TPS) de type puits de pompage dotées d’une pompe 
submersible seront mises en place aux points d’interception des conduites gravitaires. 32,8 km de 
conduites sous pression/gravitaires pour le transfert des flux d’eaux usées des TPS vers les STP 
respectives seront installés. Il s’agira de 26 km de conduites sous pression d’un diamètre de 125-600 
mm et de 6,8 km de conduites gravitaires de 300-500 mm de diamètre. Le matériau pour les 
canalisations d’égouts sous pression et gravitaires sera essentiellement en polychlorure de vinyle non 
plastifié (uPVC) d’un diamètre allant jusqu’à 400 mm. Pour des diamètres plus grands, on utilisera des 
tuyaux en HDPE. Ces tuyaux sont fabriqués au plan local et disponibles dans les magasins au Ghana. 
Toutefois, il est à noter que les tuyaux en HPDE de diamètre supérieur à 450 mm, qui représentent 
environ 27 % de la longueur totale des tuyaux nécessaires, ne sont pas disponibles dans le pays et 
devront être importés. Les tuyaux en fonte ductile (DI) sont utilisés pour les installations au-dessus du 
sol. Certaines TPS disposent d’une structure pour la réception de boues et matières de vidange. Cette 
structure comprend un système mécanique de dégrillage et une bouche de branchement pour les 
camions videurs de boues, ainsi qu’un espace pour un kiosque à billets et un bureau pour le personnel 
permanent.  
 
4.5.6 La STP du delta de Densu sera dotée d’une station de pompage en mer (OPS) et d’un 
émissaire marin. L’émissaire sera en tuyau HPDE, de 500 mm de diamètre et d’une longueur totale de 
1,25 km. L’émissaire marin, d’une longueur totale de 982 m, mesurée à partir d’un point situé à 50 m 
du côté de la terre et de la laisse de haute mer, sera encastrée et enfouie dans une tranchée d’une 
couverture nominale de 1000 mm en dessous du fonds marin. 
 
B) Réseau d’égouts et installations sanitaires 
 
4.5.7 Cette composante prévoit i) la réhabilitation et l’extension du réseau d’égouts, ii) la 
réhabilitation des raccordements domestiques et l’établissement de nouveaux raccordements, iii) la 
construction de toilettes publiques et bassins de réception de boues, et iv) la fourniture d’équipement 
d’entretien. 
 
4.5.8 Il sera mis en œuvre un programme continu pour la réhabilitation du réseau d’égouts 
existant et son extention aux secteurs non desservis dans la zone de captage des nouvelles STP. Les 
travaux porteront également sur l’aire de captage de l’usine de traitement des déchets d’Accra (AWP) 
actuellement en exploitation. Le programme prévoit la fourniture de tuyaux et de matériels et leur 
installation sur la base des inspections/du recueil des données détaillées sur le terrain en utilisant les 
techniques d’actualisation (Modern Equivalent Assessment- MEA), l’établissement de cartes et la revue 
des conceptions pour adapter les ouvrages aux conditions réelles du site. Le programme est organisé 
par zone et est prévu pour couvrir les zones géographiques et respecter les calendriers d’exécution des 
STP. Le tableau 4.1 ci-dessous présente les principaux travaux à réaliser : 
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Tableau 4.1 
Réhabilitation et extension du réseau d’égouts 

Secteur  Inspections/recueil de 
données sur le terrain  

Réhabilitation et extension 
du réseau d’égouts  

Const. et réparation des 
regards 

Accra     
Central Area 
 

29 km de conduites en 
béton 
367 regards 

5,31 km de tuyau uPVC  
6,67 de tuyau HDPE  

186  

Ministries 8,4 km de conduites en 
béton en AC 
232 regards 

1,23 km de tuyau uPVC 
0,14 de tuyau HDPE  

35  

Osu/Labone Civil Servants Estate 9 km de conduites en béton 
270 regards 

9 km de tuyau uPVC  189  

Densu Delta     
Dansoman Estate 14,8 km de conduites en 

béton/AC  
539 regards 

12,75 km de tuyau uPVC 420 . 

Legon     
University of Ghana/Presec School 28 km de conduites en AC  

280 regards 
28 km de tuyau uPVC 150  

 
4.5.9 Une dotation budgétaire a été faite pour la réhabilitation des raccordements domestiques 
existants et la réalisation de nouveaux branchements. Les travaux comprennent la conduite 
d’inspections/le recueil de données sur le terrain, l’établissement de cartes, la revue de conception, la 
fourniture et la pose de tuyaux et raccords. On prévoit de réaliser au total 4184 raccordements dans la 
zone du projet, répartis comme indiqué dans le tableau 4.2 ci-dessous : 
 

Tableau 4.2 
Nombre de raccordements domestiques par secteur desservi  

Secteur desservi Nbre de raccordements domestiques  
Central Accra, Ministries et Osu 1400 
Dansoman A 509 
Dansoman B 538 
Dansoman C 460 
New Manprobi (secteur de Densu Delta) 277 
Legon, Presec et IPS 1000 

 
4.5.10 Les installations sanitaires à mettre en place comprennent la construction de 147 blocs de 
toilettes publiques et 37 citernes de réception de boues/matière de vidange autour de la ville.  Les 
toilettes sont du type water closet/fosse à niveau constant, avec 20 sièges chacune. Certaines TPS et 
STP ont également été dotées de points de réception des boues/matières de vidange. Il est prévu à ces 
emplacements un système de dégrillage mécanique et des postes pour le branchement des tuyaux des 
camions de vidange de boues. Les ouvrages sont répartis par zone géographique reliée chacune aux 
zones de captage des STP. On prévoit la fourniture d’un équipement d’entretien des égouts et des 
camions de vidange. Le tableau 4.3 ci-dessous donne un aperçu des types et quantités d’équipements à 
acquérir : 

Tableau 4.3 
Fourniture d’équipement d’entretien  

Équipement Nombre 
Camions vidangeurs  20 
Équipement de curage  4 
Véhicules hydrocureurs  3 
Pompe d’épuisement 3 
Groupes électrogènes 3 
Compresseurs d’air  3 
Fourgonnettes 3 
Masque à gaz 18 
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C) Mesures environnementales 
 
4.5.11 Au nombre des mesures environnementales figure la réalisation d’ouvrages et les 
activités de service ci-après : i) ouvrages de protection et d’amélioration de l’environnement, ii) 
suivi et supervision du PGES, iii) campagnes de sensibilisation (VIH/SIDA, maladies hydriques, 
protection de l’environnement, hygiène personnelle, instruction civique, promotion des 
raccordements domestiques), et iv) suivi des normes environnementales. 
 
D) Renforcement institutionnel 
 
4.5.12 Des services de consultant pour le renforcement institutionnel et la formation seront fournis 
afin de mettre en œuvre les politiques et procédures d’ordre organisationnel et opérationnel, de réaliser 
des études de tarifs et de dispenser localement une formation fonctionnelle complète au personnel 
chargé de l’assainissement. La logistique nécessaire sera également fournie, de même qu’un appui pour 
la mise en œuvre des recommandations de l’étude  institutionnelle. Cette mise en œuvre s’étendra sur 
six mois suivant l’achèvement de l’étude et figurera au nombre des engagements à prendre 
relativement au prêt.  
 
4.5.13 Les services de consultant pour le renforcement institutionnel consisteront essentiellement à: 
 

• aider à la réévaluation des immobilisations existantes en matière d’assainissement 
en vue de déterminer leurs valeurs actuelles, compte tenu du fait que AMA ne 
dispose pas de dossiers financiers complets sur ses éléments d’actif ; 

 
• réaliser une étude exhaustive de la structure de redevances d’assainissement en 

vigueur, ainsi que des taux et du système de facturation et de recouvrement, en vue 
d’élaborer de nouveaux systèmes plus appropriés ; 

 
• concevoir et mettre en place des systèmes informatisés de comptabilité et de 

contrôle financier, contribuant ainsi à accroître la performance opérationnelle et 
financière du système d’assainissement ; 

 
• aider à rationaliser les niveaux de dotation, à évaluer les besoins de formation du 

personnel et à élaborer des programmes de formation en cours d’emploi ;   
 
• passer en revue la structure institutionnelle existante en vue de faire de 

l’assainissement une activité autonome et commerciale. 
 
4.5.14 Au nombre des résultats attendus des services de consultant pour le renforcement 
institutionnel figurent : un registre des immobilisations, une étude des tarifs, des rapports sur les 
politiques et procédures de facturation et de recouvrement, un Manuel de politique de formation et de 
valorisation des ressources humaines, un Manuel de directives pour la formation des formateurs, un 
Rapport sur l’analyse des besoins de formation, un Manuel sur les conditions de service, un Rapport 
d’étude de la structure organisationnelle, un Manuel de comptabilité générale, un Manuel de 
comptabilité analytique et de gestion, un Manuel sur le système d’informatisation et la préparation de 
dossiers d’appel d’offres pour l’acquisition d’un matériel informatique.  
 
4.5.15 Les services de consultant pour la formation comprendront le renforcement des capacités 
des ressources humaines par la conception et l’exécution d’un programme de formation à l’intention de 
toutes les catégories du personnel chargé de l’assainissement. Un programme complet de formation 
spécialisée sera offert localement  agents. Ce programme devrait permettre de développer les 
compétences, les attitudes et les capacités essentielles pour produire des améliorations significatives et 
soutenues au niveau des services assurés par les services d’hygiène et d’assainissement. Plus 
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précisément, il sera dispensé 50 cours portant sur les opérations techniques, la comptabilité et la 
finance, l’éducation à la santé publique, l’hygiène du milieu, les opérations commerciales, 
l’administration, la gestion, la vérification des comptes, la budgétisation, les technologies de 
l’information, la bonne gouvernance et la gestion de l’assainissement, le VIH/SIDA, etc. 
 
4.5.16 Un appui logistique sera fourni, sous forme d’acquisition et d’installation d’un équipement 
de bureau et des pièces de rechange. L’équipement sera constitué de bureaux (10), de tables (20), de 
chaises de bureau (60), d’ordinateurs (30), d’imprimantes (10), de  photocopieurs (3), de scanners (2), 
d’ordinateurs portables (4), de stabilisateurs (60), d’onduleurs (60), de postes radio (60), d’un système 
téléphonique, d’un système Internet et d’accessoires de connexion. Un logiciel sera également inclus. 
 
E) Services d’ingénierie 
 
4.5.17 Un cabinet de consultants sera recruté pour assurer la supervision et la gestion de la 
construction et de l’installation de l’ensemble des ouvrages de génie civil. Le consultant veillera à 
l’achèvement sans à-coup et rapide du projet ainsi qu’au respect de normes de qualité élevées dans 
l’exécution des ouvrages. Il procédera à la revue, à la vérification et à la modification de toutes les 
données et conceptions pertinentes du projet, en particulier le réseau d’égouts et les raccordements 
domestiques, en tenant compte des données additionnelles recueillies et des études de terrain réalisées 
au cours de l’exécution du projet. La revue et les modifications de la conception technique relèveront 
de la responsabilité du consultant. D’autre part, des détails devront être donnés sur le calendrier 
d’exécution et la revue des contrats relatifs aux composantes. Le consultant apportera également un 
concours dans le cadre du processus d’appel d’offres concernant les marchés de travaux, l’évaluation 
des offres, la négociation des contrats et l’attribution des marchés. 
 
4.5.18 En outre, le consultant sera, en collaboration avec l’Agence de protection de 
l’environnement (EPA), chargé de superviser la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES). Il préparera également un programme de suivi de la qualité des effluents au niveau de 
l’émissaire marin de Densu Delta, suite à la mise en service de la station d’épuration. Les services d’un 
laboratoire certifié seront sollicités pour le contrôle, et les résultats seront communiqués à l’Agence de 
protection de l’environnement, qui prendra des mesures de suivi de la qualité des effluents, 
conformément à la loi. Le consultant dispensera une formation en cours d’emploi aux quatre 
homologues détachés par AMA, qui seront cooptés pour faire partie de l’équipe de consultants. La 
formation portera sur tous les aspects liés aux services d’ingénierie, avec un accent particulier sur les 
concepts d’assainissement, d’hygiène et d’épuration, la planification, l’établissement de rapports, la 
gestion financière et des acquisitions.  
 
4.5.19 Au titre de cette composante, une dotation budgétaire a été faite pour l’organisation de 
campagnes de sensibilisation publique à l’environnement, destinées à faire prendre conscience du lien 
existant entre l’amélioration de la santé et celle de l’environnement, ainsi qu’à améliorer la situation de 
l’assainissement de l’environnement dans les zones du projet, à travers la promotion des raccordements 
domestiques, des latrines individuelles, de l’hygiène personnelle, et de l’entretien adéquat des toilettes 
publiques. Ces campagnes seront animées par des ONG locales spécialisées. 
 
F) Gestion du projet 
 
4.5.20 Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse du projet, une dotation a été faite pour 
financer les charges d’exploitation liées à la gestion du projet, dont a) indemnités complémentaires ; b) 
location et coût d’utilisation de bureaux ; c) audit, et d) suivi et évaluation. 
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4.6 Impacts sur l’environnement 
 
4.6.1 En raison de sa nature, de son emplacement dans une zone écologiquement sensible et des 
impacts directs et indirects qu’il pourrait générer, le projet est classé en catégorie environnementale 1. 
Du point de vue environnemental et social, le présent projet vise à améliorer à la fois la santé humaine 
et l’environnement naturel, grâce à la mise en place d’un ouvrage d’assainissement techniquement 
acceptable, pour le traitement et l’évacuation des eaux usées de la ville d’Accra, sans danger pour 
l’environnement et de manière sûre. Une fois mis en œuvre, le projet aura, à n’en point douter, un 
impact positif sur la situation des populations en matière d’assainissement et de santé. De plus, il 
contribuera notamment à l’amélioration de l’accès à des toilettes et lavabos publics plus hygiéniques, à 
la restauration des ressources d’eau de surface, ainsi qu’à la sensibilisation et au renforcement des 
capacités en ce qui concerne l’hygiène, la lutte contre les maladies liées à l’assainissement et le 
VIH/SIDA. Conformément aux exigences de la politique en matière d’environnement de la Banque et 
de la loi sur la protection de l’environnement du Ghana (EPA), une évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux (EIES) a été réalisée, et le résumé rendu public au Centre d’information 
du public de la Banque et distribué aux membres du Conseil le 11 novembre 2005. L’EIES a été 
élaborée après une série de consultations, notamment dans le cadre de séminaires. Le document a été 
mis à la disposition du public dans les services de l’EPA afin de permettre aux parties prenantes de 
faire des observations et recommandations, conformément à la loi susvisée. Les recommandations des 
parties prenantes ont été prises en compte dans l’élaboration des mesures d’atténuation. 
 
4.6.2 Les impacts négatifs concernent les perturbations transitoires durant la phase de 
construction, telles que les vents de poussière et la production de bruits et de vibration et, dans une 
certaine mesure, les embouteillages. Ces impacts seront limités dans le temps et dans l’espace. Le 
projet nécessitera 135,45 acres et 3097 acres de terrain respectivement pour les sites du delta de Densu 
et de Legon. Ces superficies couvriront tous les besoins en terrain pour les processus de traitement et la 
zone tampon, pour répondre aux exigences de l’horizon ultime de conception de 2030. Ces terres 
appartiennent à l’État, exception faite du delta de Densu où il se posera un problème d’expropriation et 
d’indemnisation. 
 
4.6.3 Les principaux impacts potentiels liés au projet peuvent se résumer comme suit : pollution 
atmosphérique et sonore par les véhicules poids lourds et le matériel de construction ; la production de 
déchets solides durant la construction et le démantèlement résultant des activités de débroussaillage et 
de terrassement, l’évacuation des déchets solides provenant des baraquements de chantier et du 
dégrillage au niveau des stations de pompage de transfert ; contamination des sols et des cours d’eau 
suite à l’écoulement accidentel de carburants, de lubrifiants, des effluents des sanitaires ; nuisance 
publique, problèmes de santé au travail et de sécurité sur les chantiers de construction durant les  
excavations ainsi que le transport et le mouvement d’engins lourds et également la manipulation, 
l’entreposage et l’utilisation de produits et déchets dangereux ; perturbations temporaires des activités 
commerciales au niveau de l’emprise des canalisations existantes, particulièrement au niveau de 
Panbros Salt Industries ; blocage du drainage naturel avec des effets sur l’écoulement des eaux et les 
inondations ; production de déchets suite à l’abattage d’arbres et au débroussaillement sur les sites 
proposés ; écoulement de sédiments dans les plans d’eau dû à l’érosion du sol ; production de fumées, 
de gravillons et de boues par le processus d’épuration ; pollution de l’eau à travers l’évacuation des 
eaux usées produites par les ouvriers travaillant sur les chantiers de construction. Durant l’exploitation 
et l’entretien, on pourrait s’attendre aux impacts suivants : écoulement de sédiments dans les plans 
d’eau dû à l’érosion du sol, du fait du déversement des effluents mal traités ou de l’effondrement 
accidentel des accotements et des structures, particulièrement à la STP de Legon, où les effluents 
épurés seront rejetés dans la rivière Onyasia qui les déversera éventuellement dans la lagune de Korle ; 
dégagement d’odeurs nauséabondes dû à une défaillance d’exploitation des étangs de stabilisation ; 
pollution sonore pouvant affecter temporairement les populations d’oiseaux dans le delta de Densu ; 
destruction de végétation et perte d’habitats, particulièrement en ce qui concerne certaines espèces 
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d’oiseaux et la faune côtière dans le delta de Densu, et durant le démantèlement de certains segments 
de l’émissaire proposé, sur la berge et dans les fonds marins.   
 
4.6.4 Le coût des mesures d’atténuation a été estimé et intégré dans le coût total du projet pour 
exécution. Les paramètres de qualité de l’effluent de la STP dans le delta de Densu qui s’écoule dans la 
mer, ont été conçus en conformité avec les normes côtières de l’OMS/du Ghana. En ce qui concerne 
l’émissaire marin, la BOD sera inférieure à 2 ppm, les matières solides en suspension, moins de 5 ppm, 
la numération totale de coliformes, moins de 500, les coliformes fécaux, moins de 100 NPP/100 ml et 
les streptocoques fécaux, moins de 100 NPP/100 ml.  Ces valeurs sont conformes aux normes de 
l’OMS et feront l’objet d’une surveillance rigoureuse. La conception du projet tient compte de 
l’exploitation bénéfique de la zone de baignade et des activités d’extraction de sel. Une zone maritime 
tampon de 300 m a été prévue. On a procédé à une modélisation mathématique pour s’assurer de 
l’intégrité de la qualité de l’eau de mer dans la zone tampon, ses environs et à l’exutoire de l’émissaire. 
Il ressort de cette modélisation que le degré de qualité de l’eau sera conforme aux normes de l’OMS et 
que le risque de détérioration de la qualité de cette eau serait nul au sein de la zone tampon. Dans le 
scénario de la pire éventualité, soit 1 fois en 30 ans, la qualité de l’eau serait conforme à la norme de 
l’OMS dans une limite de construction de 500 m à partir du niveau moyen de l’eau,  c’est-à-dire dans 
un rayon de 200 m au-delà des 300 m de la zone tampon, l’eau ne serait pas contaminée par les 
effluents.   
 
4.6.5 La modélisation de la qualité de l’eau indique également qu’il n’y aurait pas d’incidence 
sur la densité de l’eau salée au point de prise d’eau de mer des salines. Cela signifie que la qualité de 
l’eau de mer utilisée pour la fabrication du sel par ces entreprises restera inchangée. La qualité des 
effluents sera contrôlée par le projet après la mise en service, tout au long de la période de garantie 
d’une année. En outre, les paramètres de qualité des effluents de la STP de Legon, qui déverse ses 
déchets dans un cours d’eau voisin, à savoir la rivière Onyasia, seront également conformes aux 
exigences de l’EPA concernant les plans d’eau intérieurs. La BOD escomptée de l’effluent est de 8 
ppm, la numération totale de coliformes, moins de 400 NPP/100 ml et les E.coli, moins de 10 NPP/100 
ml.   
 
4.6.6 Les stations d’épuration des eaux comprennent trois types d’étang, à savoir un digesteur 
anaérobie, une lagune à microphytes et un bassin de maturation, qui ont été conçus et configurés pour 
supporter tout dommage éventuel dû aux inondations, aux infiltrations et à l’effondrement des 
ouvrages de remblai. Les bassins ont été conçus comme des unités distinctes mais sont reliés  les uns 
aux autres. En cas de défaillance de fonctionnement, les effluents pourront toujours être contenus. Les 
bassins seront revêtus d’une membrane imperméable protégée par une couche épaisse d’enrochement 
pour empêcher les infiltrations dans la nappe souterraine. En outre, il est prévu des systèmes de 
drainage de sous-sol sous les bassins pour libérer la pression de l’eau sur les fonds revêtus et empêcher 
le soulèvement dû à la sous-pression, durant les cycles de vidange. L’eau drainée sera pompée dans les 
cours d’eau environnants. Des mesures appropriées de lutte contre les inondations ont été prévues pour 
atténuer les crues durant la saison des pluies, notamment en relevant le niveau des remblais au-dessus 
du seuil maximum prévisionnel des crues, et en revêtant l’intérieur des pentes d’une membrane 
géotextile. Afin de lutter contre l’érosion sur les pentes extérieures des remblais des bassins, il sera 
planté une pelouse.  Quant aux pentes intérieures, elles seront protégées par un enrochement posé sur la 
membrane. Une zone tampon de 150 m sera maintenue autour de la station d’épuration, que pourront 
coloniser la flore et la faune naturelles. Le périmètre sera planté d’arbres et d’arbustes pour des raisons 
d’esthétique. Les effluents du bassin de maturation pourront servir à l’irrigation des cultures horticoles 
et les jardins botaniques, notamment à l’Université de Legon, si cela est jugé approprié. La faune 
aviaire connaîtra un essor, car elle trouvera une bonne source d’alimentation dans les lagunes à 
microphytes et de maturation, comme observé dans des zones similaires.  Il sera construit 15 postes 
d’observation des oiseaux, notamment sur le site du delta de Densu. 
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4.6.7 Des mesures de lutte contre les inondations seront mises en place aux sites des stations de 
pompage de transfert (TPS). Les structures seront relevées au-dessus du niveau prévisionnel des crues 
pour se prémunir contre tout dommage éventuel. Les TPS, qui seront en majorité dans des zones bâties, 
seront dotées de mesures de sécurité et de groupes électrogènes diesel de secours équipés de silencieux 
pour réduire le niveau de bruit, lorsqu’ils prennent la relève. Le site sera entouré d’une pelouse et 
d’arbustes pour être plus acceptable pour le grand public. Les matières dégrillées provenant des TPS 
seront éliminées dans les décharges existantes.  
 
4.6.8 La longueur totale de l’émissaire marin sera de 1,25 km, dont 300 m sur terre et 950 m en 
mer. Pour prévenir toute dégradation due à la corrosion, à une fuite, à un éclatement, une canalisation 
en polyéthylène à haute densité (PEHD) sera utilisée. À titre de mesure de sauvegarde, particulièrement 
en ce qui concerne l’effet hydrodynamique des vagues, de la dispersion des sédiments, du dégraissage 
et de l’obstruction de la circulation, ces canalisations seront encastrées et enfouies dans le fond marin à 
1 m de profondeur. Le jet diffuseur sera installé à 7 m en dessous du niveau moyen de la mer, et la 
direction du courant prédominant, à savoir vers le large, entraînera les effluents épurés encore plus loin 
en haute mer. Durant les travaux de pose des canalisations, on utilisera des barrages flottants et un 
écran géotextile pour contenir la dispersion des sédiments. L’écologie marine à ce site particulier est 
dépourvue de tout récif de corail et de végétation et d’algues marines importants. Les études de 
l’écologie marine ont également été intégrées dans le projet afin de surveiller l’état et les conditions 
écologiques des différentes flores et faunes, outre le suivi du paramètre physico-chimique et 
microbiologique.  
 
4.6.9 Le coût des mesures environnementales et sociales, dont les ouvrages et les activités de 
suivi et de sensibilisation, s’élève à 450 000 $EU, dont : i) ouvrages de protection et d’amélioration de 
l’environnement (140 000 $EU) ; ii) suivi et supervision du PGES, y compris le suivi des normes 
environnementales (250 000 $EU) ; iii) campagnes de sensibilisation (60 000 $EU). 
 
4.7 Questions de genre 
 
4.7.1 Les études socio-économiques réalisées au niveau des zones cibles du projet, dans le cadre 
de l’Étude de faisabilité de l’ASIP, ont mis en évidence que les besoins et demandes en assainissement 
diffèrent selon les sexes. Au Ghana, les femmes représentent près de 51 % de la population totale, avec 
un taux d’analphabétisme de 54 %, taux relativement élevé par rapport à celui des hommes (37 %), qui 
constituent 49 % de la population. Les besoins des femmes en services d’assainissement s’articulent 
principalement autour des questions d’intimité, de sécurité et de maintien de l’hygiène, qui font 
qu’elles sont souvent plus intéressées et motivées que les hommes quand il s’agit d’amélioration de 
l’assainissement. Les hommes ont des besoins personnels et économiques moins importants en terme 
de meilleures conditions d’assainissement. Les deux sexes peuvent voir leur statut social réhaussé de 
par la présence de toilettes et lavabos (hommes et femmes) et avoir une meilleure hygiène (femmes). 
Les femmes et les hommes devront nécessairement disposer d’installations sanitaires publiques 
différentes. D’autre part, les femmes possèdent des connaissances et un savoir-faire différents des 
hommes. Les femmes savent mieux, par exemple, les modèles et le lieu qui sont plus convenables pour 
les femmes et les enfants, de même que les modèles qui sont plus hygiéniques. Les hommes, en 
revanche, semblent mieux informés sur les coûts, la qualité et l’achat des matériaux locaux de 
construction. Lorsque les deux groupes mettent en commun leurs connaissances et savoir-faire, les 
résultats sont meilleurs que lorsqu’un groupe est ignoré ou exclu.  
 
4.7.2 Ces caractéristiques sexospécifiques sont principalement manifestes dans les quartiers à 
faible et moyen standing, où l’intervention du projet permettra la mise en place de 147 blocs de 
toilettes publiques. Ces toilettes auront 20 sièges, et seront séparées pour les hommes et les femmes. 
Par ailleurs, dans certains quartiers pauvres, il a été constaté que : a) des vases de nuit sont utilisés 
durant les heures tardives, essentiellement par les femmes et les enfants. Ces vases sont vidés le matin 
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par les enfants dans les latrines publiques ou les espaces libres environnants ; b) les femmes préparent 
et vendent les aliments aux écoliers dans des conditions peu hygiéniques, ce qui expose les enfants à 
de sérieux risques de maladies ; c) les installations sanitaires scolaires sont utilisées comme latrines 
publiques, essentiellement par les personnes adultes. Il a été également constaté que les parents sont 
plus enclins à soigner les garçons que les filles. Pour veiller à la prise en compte de ces questions de 
genre, on a adopté un processus de consultation durant la préparation et la conception du projet qui 
favorisait la participation active des femmes et des hommes aux groupes de discussions. Dans le cadre 
de la conception des installations sanitaires, les préoccupations des femmes ont été prises en compte.  
 
4.7.3 Le taux national de mortalité maternelle est estimé à 740 pour 100 000. La morbidité 
maternelle est essentiellement due aux complications liées à la grossesse, à la malnutrition et aux 
maladies résultant du manque d’eau potable, du manque d’assainissement et de mauvaises conditions 
d’hygiène du milieu. Les femmes travaillent 15 à 25 % plus longtemps dans la journée que les 
hommes. Les contraintes de femmes, en termes de temps et d’énergie, limitent la possibilité de 
maintenir des niveaux nutritionnels et d’hygiène conformes à la norme. Le ratio femmes/hommes en 
matière d’infection au VIH/SIDA est de 2 pour 1. Les facteurs de risque et la vulnérabilité sont 
cependant divers chez les hommes et chez les femmes, comme le sont les implications de l’impact du 
HIV/SIDA et des autres maladies sexuellement transmissibles (MST). Les femmes n’ont aucun 
contrôle sur leur sexualité tant dans le mariage qu’en dehors du mariage. Les femmes ont aussi la 
lourde charge de s’occuper des malades du SIDA et de les traiter, et de satisfaire aux besoins des 
enfants orphelins du SIDA. Cette responsabilité entraîne de très graves implications économiques et 
sociales. 
 
4.7.4 Eu égard à ce qui précède, le projet prévoit un volet de sensibilisation, à l’intention plus 
particulièrement des femmes, portant sur l’importance de l’hygiène, la propreté, la conservation de 
l’eau, la protection de l’environnement, les maladies liées à l’assainissement et le VIH/SIDA. Les 
services d’ONG spécialisées seront engagés pour l’animation des campagnes prévues. À cet égard, les 
hommes seront associés afin de leur faire comprendre leurs rôles et responsabilités. On pense que ces 
campagnes, si elles sont suivies, permettront de changer l’attitude et la culture aussi bien des hommes 
que des femmes sur leur rôle et responsabilité dans le maintien de l’hygiène au sein et autour de leurs 
maisons.  
 
4.8 Coût du projet  
 
4.8.1 Le coût estimatif total du projet, hors taxes et droits de douane, s’élève à 51,74 millions 
d’UC (77,57 millions de dollars EU), dont 32,39 millions d’UC en devises (48,55 millions de dollars 
EU) et 19,35 millions d’UC en monnaie locale (29,02 millions de dollars EU). Ce coût a été établi sur 
la base des récentes expériences concernant les coûts des activités similaires en cours au Ghana et des 
cotations des fournisseurs et entrepreneurs. Il a été fait une provision de 10 % par an pour aléa de 
construction et de 3 % par an pour hausse des prix pour toutes les composantes de travaux. Les détails 
du coût estimatif figurent à l’annexe 8 et sont résumés au tableau 4.4 ci-après. 
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Tableau 4.4 
Résumé du coût du projet par composante 

  Composantes Millions de $ EU Millions d’UC 
  Devises M. L. Total Devises M. L. Total 
1.0 Stations de traitement des eaux usées et 

stations de pompage 
      

1.1 STP et TPS de Densu Delta 11,57 6,87 18,44 7,72 4,59 12,31 
1.2 STP et TPS de Legon 4,06 2,64 6,70 2,71 1,76 4,47 
2.0 Réseau d’égouts et installations sanitaires       
2.1 Réseau d’égouts 9,33 6,22 15,55 6,22 4,15 10,37 
2.2 Raccordements domestiques  2,47 1,06 3,53 1,64 0,70 2,34 
2.3 Toilettes publiques et réceptacles des  

boues  
3,29 6,63 9,92 2,19 4,42 6,61 

2.4 Fourniture d’équipement d’entretien  5,20 0,00 5,20 3,47 0,00 3,47 
3.0 Mesures environnementales 0,10 0,35 0,45 0,07 0,23 0,30 
4.0 Renforcement institutionnel  2,00 0,00 2,00 1,33 0,00 1,33 
5.0 Services d’ingénierie 2,93 0,33 3,26 1,96 0,22 2,18 
6.0 Gestion du projet 0,25 0,36 0,61 0,17 0,24 0,41 
 Coût de base 41,20 24,46 65,66 27,48 16,31 43,79 
 Provision pour aléa de construction 10 % 4,11 2,45 6,56 2,75 1,63 4,38 
 Provision pour hausse de prix 3 % 3,24 2,11 5,35 2,16 1,41 3,57 
 Total Coût 48,55 29,02 77,57 32,39 19,34 51,74 

 
4.8.2 Le tableau 4.5 ci-dessous résume le coût du projet par catégorie de dépenses. La liste 
provisoire des biens et services figure en annexe 9. 
 

Tableau 4.5 
Coût du projet par catégorie de dépenses  

  Catégories Millions de $ EU Millions d’UC 
    Devises M.L. Total Devises M.L. Total 
1.0 Travaux  30,71 23,56 54,27 20,48 15,71 36,19 
2.0 Biens  5.26 0,03 5,29 3,51 0,02 3,53 
3.0 Services 5,23 0,59 5,82 3,49 0,39 3,88 
4.0 Charges d’exploitation liées à la gestion du projet 0,00 0,28 0,28 0,00 0,19 0,19 
 Coût de base 41,20 24,46 65,66 27,48 16,31 43,79 
 Provision pour aléa de construction 10 % 4,11 2,45 6,56 2,75 1,63 4,38 
 Provision pour hausse des prix 3 % 3,24 2,11 5,35 2,16 1,41 3,57 
 Coût total  48,55 29,02 77,57 32,39 19,35 51,74 

 
4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses  
 
4.9.1 Les activités proposées seront financées par le FAD et le gouvernement du Ghana, comme 
indiqué dans le tableau 4.6 ci-dessous. La contribution du FAD se chiffre à 46 millions d’UC (68,95 
millions d’UC), ce qui représente 88,91 % du coût total du projet, et  couvre 100 % du coût en devises 
(32,39 millions d’UC ou 48,55 millions de dollars EU) et 70,33 % (13,61 millions d’UC ou 20,41 
millions de dollars EU) du coût en monnaie locale. Le financement du coût en monnaie locale se 
justifie par le fait qu’en raison de la nature du projet, ce type de coût représente une proportion élevée 
du coût total du projet (37,40 %). La capacité du pays à financer le coût en monnaie locale étant 
limitée, les autorités continuent de compter sur des ressources extérieures pour assurer le financement 
d’une partie de son programme de développement.  
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Tableau 4.6 
Plan de financement par source de financement 

Source Millions de $ EU Millions d’UC 

 Devises M.L. Total Devise M.L. Total 
FAD 48,55 20,41 68,95 32,39 13,61 46,00 
GOG 0,00 8,60 8,60 0,00 5,74 5,74 
Total  48,55 29,01 77,55 32,39 19,35 51,74 

 
4.9.2 Le gouvernement supportera une portion du coût en monnaie locale de l’ordre de 5,74 
millions d’UC (8,60 millions d’UC), soit 11,09  % du coût total du projet. Cet apport couvrira une 
partie du coût des ouvrages physiques, des indemnités du personnel et du coût de gestion de 
l’exécution du projet.  
 
4.9.3 Les tableaux 4.7 et 4.8 ci-dessous présentent le calendrier des dépenses annuelles 
prévisionnelles par composante et par source de financement, sur la base du plan d’exécution. 
 

Tableau 4.7 
Calendrier des dépenses annuelles par composante (en millions d’UC) 

   2006 2007 2008 2009 2010 Total 
1.0 Stations d’épuration et de pompage eaux usées       
1.1 Stats d’épuration et de pompage - Densu Delta 0,00 6,97 6,05 0,76 0,78 14,56 
1.2 Stats d’épuration et de pompage - Legon  0,00 2,71 2,02 0,28 0,28 5,29 
2.0 Réseau d’égouts et Installations sanitaires       
2.1 Réseau d’égouts 0,00 4,15 6,85 0,64 0,65 12,29 
2.2 Raccordements domestiques 0,00 0,82 1,68 0,14 0,15 2,79 
2.3 Toilettes publiques et réceptacles des boues 0,00 2,67 3,16 1,63 0,42 7,88 
2.4 Fourniture d’équipement d’entretien  0,00 3,87 0,21 0,00 0,00 4,03 
3.0 Mesures environnementales 0,00 0,24 0,07 0,02 0,02 0,35 
4.0 Renforcement institutionnel 0,72 0,81 0,00 0,00 0,00 1,53 
5.0 Services d’ingénierie   0,47 0,94 0,47 0,25 0,24 2,37 
6.0 Gestion du projet 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,65 
 Total 1,32 23,26 20,64 3,85 2,67 51,74 

 
Tableau 4.8 

Calendrier des dépenses annuelles par source de financement  (en millions d’UC) 
 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
FAD 0,96 21,52 17,93 3,25 2,34 46,00 
GOG 0,56 1,54 2,71 0,60 0,33 5,74 
Total 1,32 23,26 20,64 3,85 2,67 51,74 

 
5. EXÉCUTION DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution  
 
 Le MLGRD est le ministère sectoriel chargé de l’hygiène du milieu, y compris 
l’assainissement. À Accra, la gestion de l’assainissement et des installations sanitaires de traitement des 
eaux usées relève de la responsabilité de AMA, conformément aux politiques de décentralisation et 
d’assainissement de l’environnement. AMA sera donc l’organe d’exécution du projet, assisté par le 
MLGRD. 
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5.2 Dispositions institutionnelles  
 
5.2.1 Le projet intégrera les activités d’exécution afin d’assurer la participation active de AMA et 
du MLGRD. À cet effet, il importe qu’on engage le personnel permanent (fonctionnaires) de ces deux 
institutions à intervenir directement dans tous les aspects de l’exécution du projet. La responsabilité de 
la mise en œuvre du projet incombe à AMA, qui détachera un cadre pour faire office de directeur de 
projet. Il sera aidé dans sa tâche par une équipe de projet (PT), qui aura pour responsabilité d’assurer la 
gestion et le suivi du projet au quotidien. Cette équipe comprendra le personnel de contrepartie de 
AMA affecté au projet à plein temps, dont : un ingénieur en assainissement, un comptable et un agent 
d’hygiène du milieu/de santé. L’équipe du projet sera responsable de toutes les opérations d’acquisition 
et de l’établissement des rapports requis, y compris le décaissement, la comptabilité et la vérification 
des comptes au titre du projet. Le directeur de projet sera titulaire d’un diplôme universitaire en génie 
civil et justifiera d’au moins huit années d’expérience en matière de projets d’eau et d’assainissement. 
La qualification minimum pour chaque membre du personnel sera un diplôme d’études supérieures et 
cinq années d’expérience au moins dans le domaine concerné. Les CV du directeur de projet et du 
personnel de contrepartie seront soumis à la Banque pour approbation. Cette disposition constituera 
une condition préalable au premier décaissement. Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de 
la supervision des projets antérieurs de la Banque mondiale, le MLGRD apportera à l’équipe du projet 
un appui dans le domaine de la gestion et du suivi de projets, notamment en mettant à sa disposition un 
spécialiste en contrats, qui sera chargée de l’assister pour ce qui des questions de passation des marchés 
et d’ordre technique. On trouvera l’organigramme de la structure d’exécution du projet à l’annexe 10.  
 
5.2.2 Le directeur de projet sera responsable de la performance de l’équipe du projet (PT). AMA 
préparera et signera avec le directeur de projet un contrat axé sur le rendement. Ce contrat comportera 
des indicateurs pertinents pour l’évaluation de la performance du directeur et des membres de l’équipe 
du projet. En plus des indicateurs de suivi et évaluation spécifiés au tableau 5.2 ci-après, seront pris en 
compte les indicateurs de performance suivants : i) Date d’entrée en vigueur, afin d’assurer la 
satisfaction des conditions du prêt et le démarrage du projet le 1er mai 2006 ; ii) qualité du suivi du plan 
d’acquisition des biens et travaux ; iii) suivi et appui au consultant chargé de superviser l’exécution des 
différents contrats ; iv) qualité du suivi de l’exécution effective des tâches assignées au personnel 
homologue ; v) qualité et respect des délais de soumission des rapports ; vi) qualité du suivi des 
décaissements en faveur du projet, y compris les délais pour le traitement des demandes de paiement, 
les délais de paiement des demandes par la Banque et le Gouvernement, et vii) qualité de la gestion 
financière et comptable, dont le contrôle interne, la fiabilité du système d’information sur la 
comptabilité, les états financiers et la soumission des rapports d’audit dans les délais. 
 
5.2.3 La capacité d’exécution de AMA/PT sera énormément renforcée grâce à l’assistance qui 
sera fournie par le cabinet-conseil devant être engagée pour assurer la supervision du projet. Outre le 
directeur de projet, l’ingénieur en assainissement et le comptable du projet effectueront un stage d’une 
semaine à la Banque afin de se familiariser et de mieux maîtriser les règles et procédures de 
l’institution. Le coût de cette mission sera couvert par le projet, et sa période sera fixée de manière à 
coïncider avec le démarrage des activités d’acquisition des biens, travaux et services. Le bureau de 
l’assainissement de AMA à Kaneshie sera meublé et équipé par le projet pour servir de bureau du 
projet. 
 
5.2.4 Afin de permettre une mise en œuvre harmonieuse du projet, et pour tenir compte du 
nombre des parties prenantes indirectement impliquées, il sera créé un comité de pilotage du projet 
(PSC). Le PSC comprendra de hauts responsables du MLGRD, du MOFEP, de la Direction de l’eau du 
MWRWH, de l’EPA, de la Commission des ressources en eau (WRC), de la GWCL, de la 
Commission chargée des questions de terres (LC) et de AMA. Ce Comité, présidé par le Vice-ministre 
du MLGRD, aura un rôle consultatif et donnera des orientations de politique et d’ordre général en 
matière de gestion durant la phase d’exécution du projet. Il se réunira tous les trimestres au cours de la 



 

 

34

période de démarrage, et au moins deux fois l’an, par la suite, afin de passer en revue les plans 
d’exécution, l’état d’avancement du projet et toutes difficultés d’exécution, ainsi que pour donner des 
conseils et faire des suggestions aux fins de faciliter la mise en œuvre sans encombre du projet. La 
mise en place du PSC constituera l’une des conditions préalables au premier décaissement du prêt. 
 
5.3 Dispositions en matière de passation des marchés  
 
5.3.1 Le tableau 5.1 ci-dessous résume les dispositions en matière d’acquisition des biens et 
travaux. L’acquisition de tous les biens et travaux, ainsi que des services de consultants financés par la 
Banque se fera conformément aux règles de procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et 
travaux, ou, le cas échéant, aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants en utilisant 
les documents types d’appel d’offres de la Banque.  
 

Tableau 5.1 
Résumé des dispositions en matière de passation des marchés  

  Catégories du projet Millions d’UC 
    AOI AON Autre** Liste 

restreinte 
NBF*** Total 

1.0 TRAVAUX             
1.1 Station d’épuration et stations de pompage 

de Densu Delta 
14,56 

(14,56)* 
        14,56 

(14,56) 
1.2 Station d’épuration et stations de pompage 

de Legon 
5,29 

(5,29) 
        5,29 

(5,29) 
1.3 Réseau d’égouts  12,29 

(9,60) 
        12,29 

(9,60) 
1.4 Raccordements domestiques 2,79 

(2,21) 
        2,79 

(2,21) 
1.5 Toilettes publiques et réceptacles des 

boues 
  7,88 

(6,00) 
      7,88 

(6,00) 
1.6 Ouvrages de protection et d’amélioration 

de l’environnement 
       0,11  0,11 

2.0 BIENS             
2.1 Principal matériel d’entretien  3,97 

(3,97) 
        3,97 

(3,97) 
2.2 Autre matériel d’entretien     0,06 

(0,06) 
  0,06 

(0,06) 
2.3 Équipement de bureau et  matériel 

informatique 
    0,44 

(0,44) 
    0,44 

(0,44) 
3.0 SERVICES             
3.1 Suivi Environnemental et  supervision du 

PGES 
      0,20 

(0,08) 
  0,20 

(0,08) 
3.2 Campagnes de sensibilisation à 

l’environnement 
       0,04 0,04 

3.3 Renforcement institutionnel        1,09 
(1,09) 

  1,09 
(1,09) 

3.4 Services d’ingénierie       2,37 
(2,28) 

  2,37 
(2,28) 

3.5 Suivi et évaluation        0,29 
(0,15)) 

 0,29 
(0,15)) 

3.6 Audit    0,15 
(0,12) 

 0,15 
(0,12) 

4.0 DIVERS          
4.1 Charges d’exploitation relatives à la 

gestion du projet 
  0,21 

(0,15) 
  0,21 

(0,15) 
  COÛT TOTAL 38,90 

(35,63) 
7,88 

(6,00) 
0,71 

(0,65) 
4,10 

(3,72) 
0,15 51,74 

(46,0) 
* Les montants entre parenthèses sont ceux finances par le FAD. 
** Autres désigne  Consultation des fournisseurs à l’échelon international et national  et les procédures du gouvernement du Ghana. 
*** NBF  signifie Non financé par la Banque. 
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5.3.2 L’acquisition des travaux et ouvrages majeurs se fera par appel d’offres international (AOI) 
avec pré-qualification. Il s’agit notamment des ouvrages à Densu Delta (14,56 millions d’UC), à 
Legon (5,29 millions d’UC) et du réseau d’égouts (12,29 millions d’UC), répartis en lots appropriés. 
Le marché des raccordements des ménages (2,79 millions d’UC) sera passé par appel d’offres 
international. Les autres ouvrages pour les toilettes publiques et les réceptacles des boues (7,88 
millions d’UC) seront répartis en lots par zone pour les rendre attrayants à la fois pour les entreprises 
locales et internationales. La valeur de chaque lot n’excédera 1 million d’UC. L’acquisition de ces 
travaux se fera par appel d’offres national (AON). Le matériel d’entretien majeur (camions vidangeurs, 
équipement de curage, camions d’évacuation, camionnettes et pompes d’épuisement) dont le coût est 
estimé à 3,97 millions d’UC, sera acquis par appel d’offres international. Les autres équipements 
d’entretien (groupes électrogènes, compresseurs d’air et masques à gaz) estimés à 0,06 million d’UC 
seront acquis par consultation de fournisseurs à l’échelon international, et l’acquisition de 
l’équipement de bureau et du matériel informatique, dont le coût est estimé à 0,44 million d’UC, se 
fera par consultation de fournisseurs à l’échelon international/national, car le montant des marchés est 
peu élevé et les biens sont de normes courantes et disponibles sur le marché. La valeur de chaque 
marché faisant l’objet d’une consultation de fournisseurs ne saurait dépasser 200 000 UC. La Banque 
procédera à une revue a posteriori pour les marchés de biens inférieurs à 50 000 UC, dont l’acquisition 
se fera par consultation de fournisseurs à l’échelon international/national ainsi que pour les travaux 
faisant l’objet d’un appel d’offres national. 
 
5.3.3 L’acquisition des services d’ingénierie (2,37 millions d’UC) et de renforcement 
institutionnel (1,09 million d’UC) assurés par des consultants se fera sur liste restreinte, et la méthode 
de sélection sera fondée sur la qualité technique, avec prise en compte du prix. Les petits contrats de 
services d’audit (0,15 million d’UC), de suivi environnemental et de supervision du PGES (0,20 
million d’UC), seront attribués selon la procédure de la liste restreinte des consultants/bureaux 
d’études qui répondent aux conditions d’éligibilité requises.  
 
5.3.4 Les charges d’exploitation liées à la gestion du projet seront en partie supportées par le 
gouvernement du Ghana, en observant ses procédures en la matière. Il s’agit notamment des dépenses 
concernant les indemnités du personnel de l’équipe du projet et autres charges  administratives du 
bureau du projet. 
 
5.3.5 Les lois et réglementations nationales du Ghana en matière de passation des marchés ont 
été passées en revue et jugées acceptables. 
 
5.3.6 L’avis général de passation des marchés (AGPM) sera préparé par AMA durant la 
négociation du prêt et publié dans la revue Development Business des Nations Unies, après 
l’approbation du prêt par le Conseil d’éadministration de la Banque. Au cours de la mise en œuvre du 
projet, différents documents seront soumis à l’approbation préalable de la Banque, notamment : i) 
Avis particulier de passation des marchés (APPM), ii) Listes restreintes et demandes de propositions 
de services de consultants et des auditeurs, iii) Dossier d’appel d’offres pour les biens et travaux, iv) 
Rapport d’évaluation des offres, et v) Projet de contrats. 
 
5.3.7 AMA (avec le soutien du MLGRD en cas de besoin) sera responsable de l’acquisition des 
biens/travaux/services de consultants/services de formation au titre du projet. Les ressources, la 
capacité, l’expertise et l’expérience de AMA sont adéquates pour mener à bien les opérations de 
passation des marchés.  
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5.4 Modalités de décaissement  
 
Les décaissements au titre du projet se feront selon la méthode du paiement direct pour les contrats 
supérieurs à 200 000 UC, conformément aux règles du Groupe de la Banque, et les décaissements dans 
le cadre de la consultation des fournisseurs à l’échelon national et des autres contrats inférieurs à 200 
000 UC, par la méthode du compte spécial. Le Gouvernement ouvrira un compte spécial en devises 
auprès d’une banque acceptable pour le FAD. Ce compte spécial sera utilisé pour le dépôt d’une partie 
des ressources du prêt destinées à financer les dépenses éligibles. La Banque procédera à la 
reconstitution du compte spécial de temps à autre après justification de l’utilisation de 50 % des 
virements précédents. Un compte en monnaie locale sera ouvert pour le dépôt par le Gouvernement de 
sa contribution de contrepartie au projet. L’ouverture du compte spécial en devises et du compte en 
monnaie locale constituera une condition préalable au premier décaissement. Le Gouvernement 
veillera à la mise en place d’une pratique de contrôle interne conjuguée à un système adéquat de 
comptabilité pour le projet. Avant le virement de l’avance initiale dans le compte spécial, il sera soumis 
à la Banque un programme d’action pour l’exécution des dépenses éligibles assorties d’un système 
adéquat de comptabilité ; et pour les autres décaissements, le Gouvernement fournira à la Banque la 
preuve de l’adéquation de son système comptable, assortie de la certification par un auditeur externe de 
sa conformité aux règles et règlements de la Banque applicables aux dépenses effectuées à partir de 
l’avance initiale ou des reconstitutions ultérieures. 
 
5.5 Plan de supervision et d’exécution  
 
 L’exécution du projet s’étalera sur une période de 5 ans, à compter de la date d’entrée en 
vigueur du prêt. Les six premiers mois seront consacrés au recrutement des consultants et à la 
fourniture du mobilier et de l’équipement de bureau du projet. L’élaboration des reformes 
institutionnelles envisagées par le consultant en gestion devrait s’étendre sur quatre mois, suivie de six 
autres mois pour la mise en œuvre. La construction des ouvrages des STP devrait durer environ trois 
ans, et il faudra deux années pour la mise en place des installations sanitaires et du réseau 
d’assainissement. La réhabilitation et l’extension du réseau ainsi que les installations d’assainissement 
se feront parallèlement à la construction des STP, de façon à ce que les étangs de traitement ne restent 
pas vides pendant une période prolongée. De même, le calendrier d’exécution a également été élaboré 
de manière à ce que les installations des réseaux/d’assainissement ne soient pas remises en état/mises 
en place trop rapidement, ce qui pourrait se traduire par une concentration de flux importants d’eaux 
usées sans aucun moyen d’évacuation. Il importe que les ouvrages de collecte et d’épuration des eaux 
usées soient réalisés autant que possible dans le même temps. Les missions de supervision de la 
Banque, comprenant un bon dosage de compétences, seront effectuées deux fois l’an, et appuyées par 
le Bureau de la Banque au Ghana. Par ailleurs, des revues annuelles et à mi-parcours seront conduites. 
Le calendrier d’exécution est présenté à l’annexe 11, et les dates limites indicatives figurent ci-après :  
 

 Date limite  
Services de consultants   
Préqualification/Liste restreinte et Demande de propositions 30 juin 2006 
Réception, évaluation et approbation des propositions 31 septembre 2006 
Démarrage des services 31 octobre 2006 
Activités de renforcement institutionnel 30 février 2007 
Mise en œuvre des recommandations de réforme institutionnelle  30 août 2007 
Services d’ingénierie  30 février 2010 
Contrats de travaux  
Appel d’offres 31 décembre 2006 
Réception, évaluation et approbation des offres 30 février 2007 
Atrribution des marchés 31 mars 2007 
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Activités de construction   
Démarrage de l’exécution 01 avril 2007 
Fourniture d’équipement opérationnel  31 septembre 2008 
Toilettes publiques et réceptacles des boues  30 février 2009 
STP et ouvrages de transfert des eaux usées de Densu Delta  30 février 2010 
STP et système de transfert des eaux usées de Legon 30 février 2010 
Réhabilitation et extension du réseau d’assainissement  30 février 2010 
Fin de la période de garantie  30 février 2011 

 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 La Banque sera tenue informée de l’état d’avancement de l’exécution du projet par le biais 
de rapports régulièrement soumis par AMA. Des rapports trimestriels d’avancement préparés selon le 
modèle du FAD seront soumis à la Banque par AMA. Ces rapports porteront sur tous les aspects de 
l’exécution du projet, notamment l’état d’avancement de l’exécution, les dépenses, le programme de 
travail, les questions et solutions proposées. Ces rapports seront soumis dans les délais pour permettre 
la prise de décision et des mesures correctrices en vue de respecter le calendrier d’exécution du projet. 
La Banque assurera le suivi et la supervision du projet à la faveur de ses missions régulières 
conformément à sa pratique. 
 
5.6.2 La principale responsabilité en matière de suivi des progrès accomplis dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet incombe à AMA. Le suivi et l’établissement des rapports au titre du projet 
relèveront principalement de l’équipe du projet de AMA. (PT). Cette équipe mettra en place un 
système de suivi et de tenue des archives basé sur des indicateurs quantifiables de suivi et d’évaluation 
en vue de faciliter l’évaluation de l’efficience et de l’efficacité dans la mise en œuvre des différentes 
composantes du projet. Les indicateurs de suivi et évaluation seront basés sur la matrice du projet et 
seront plus affinés dans le cadre des échanges avec les parties prenantes lors de la phase de mise en 
route du projet et au fur et à mesure de l’avancement du projet pour tenir compte des indicateurs de 
pauvreté du GPRS-II. Les indicateurs et les déclencheurs pour l’évaluation de la performance du projet 
sont résumés au tableau 5.2 ci-après : 
 

Tableau 5.2 
Indicateurs de suivi et évaluation  

Indicateurs de suivi et évaluation Déclencheurs 
 2008 2010 
État d’avancement du programme   
Pourcentage de construction des 2 STP. 50 % 100 % 
Pourcentage de construction des 8 TPS. 50 % 100 % 
Longueur des conduites de pompage/gravitaires livrées et posées (en km) 16,4 32,8 
Pourcentage de construction du pipeline de l’émissaire marin 50 % 100 % 
Nombre de raccordements domestiques réalisés 2,062 4,184 
Nombre de toilettes publiques de type Aqua privy et WC construites  74 147 
Nombre de réceptacles des boues/matières de vidange livrés  16 37 
Nombre de camions de vidange livrés 10 20 
Pourcentage des différents matériels d’entretien des égouts fournis  50 % 100 % 
Performance institutionnelle   
Nombre d’agents transférés de GWCL à AMA 28 28 
Nombre de nouveaux agents recrutés  32 106 
Nombre d’agents formés 49 98 
Nombre de camions de vidange opérationnels  10 20 
Nombre de cours de formation assurés 25 50 
Relèvement de la redevance d’assainissement du taux actuel de 35 % du tarif de l’eau pour compenser 
au moins l’inflation annuelle 

10 % 10 % 

Impact sur le développement    
Augmentation de l’accès aux services d’hygiène et d’assainissement par rapport au taux actuel de 40 % 53 % 65 % 
Réduction de la distance actuelle de 10 km pour la mise en décharge des boues/matières de vidange  8,25 6,5 
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Éducation des communautés des 13 municipalités à l’assainissement de l’environnement à l’hygiène. 15 30 
Pourcentage des femmes au sein des communautés qui participent aux activités de groupe 50 % 50 % 
Réduction de la pauvreté par rapport à son niveau actuel de 39 % 37 % 35 % 
Réduction de l’incidence des maladies liées à l’assainissement par rapport à son niveau actuel de 24 % 21 % 18 % 
Réduction de la mortalité infantile par rapport à son niveau actuel de 5,6 % 4,9 % 4,2 % 
Réduction de l’utilisation des tinettes par rapport à son niveau actuel de 10 % 5 % 0,0 % 
 
5.6.3 Des revues à mi-parcours et annuelles seront effectuées sur la base des indicateurs de suivi 
et de performance. Il s’agira d’une activité conjointe du MLGRD, du MOFEP, de AMA et de la 
Banque visant à passer en revue l’expérience antérieure et à recommander toute modification ou 
mesure correctrice requise pour atteindre les objectifs souhaités du projet. Les revues à mi-parcours et 
annuelles porteront sur les composantes, les dispositions d’exécution et de financement du projet. 
Feront l’objet d’une attention particulière l’état d’avancement de l’exécution physique, le respect des 
délais et l’efficience du processus d’acquisition, l’efficacité et l’impact de l’assistance technique et de 
la formation prévues, le degré d’engagement du personnel du projet provenant de AMA, et la 
performance du GOG/AMA dans la libération des fonds de contrepartie.  
 
5.7 Rapports financiers et Audit 
 
 AMA tiendra des comptes distincts pour le projet, afin de faciliter l’identification et le 
suivi des dépenses par composante, par catégorie et par source de financement. Les comptes feront 
l’objet d’une vérification annuelle par un cabinet d’audit, sélectionné sur la base d’une liste 
restreinte, et qui sera rétribué par le FAD. Les rapports d’audit seront conformes aux normes du 
FAD et soumis dans un délai de six (06) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire précédent. 
Pour une exécution et un suivi efficaces des dépenses, un logiciel de gestion financière et 
comptable sera installé dès le démarrage du projet, afin de permettre à AMA de disposer d’un 
système de comptabilité séparé compatible avec les activités du projet. Ce système tiendra compte 
des composantes par catégorie et par source de financement. D’autre part, AMA préparera un 
manuel de procédures administratives, financières et comptables et tiendra des livres de compte 
complets présentant les dépenses par composante, par catégorie et par source de financement. Le 
FAD financera l’acquisition du logiciel de gestion financière et comptable ainsi que la préparation 
des manuels de procédures.  
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 Le projet a été préparé avec la participation des parties prenantes et des bailleurs de fonds 
intervenant dans le secteur. En outre, dans le cadre de l’évaluation du projet, d’autres consultations ont 
été tenues avec les bailleurs de fonds et les parties prenantes pertinentes. À ce jour, le Gouvernement a, 
en collaboration avec les bailleurs de fonds, institué une conférence annuelle des donateurs, qui 
constitue un cadre pour la coordination, l’harmonisation et la collaboration entre les bailleurs de fonds 
 
5.8.2 Le projet comporte trois sites autonomes : Densu Delta, Legon et Burma Camp. Le FAD, 
dans le cadre de ce projet, financera les deux premiers sites. Le financement pour le site de Burma 
Camp n’a pas encore été réuni.  Durant la phase d’évaluation du projet, l’AFD et Water Aid ont 
manifesté l’intérêt de participer au financement les années à venir. Le Gouvernement s’attachera à 
explorer la possibilité d’obtenir des ressources additionnelles auprès de ces bailleurs de fonds ou 
d’autres donateurs. La conférence annuelle des donateurs offre un cadre pour la mobilisation de 
ressources à l’appui de programmes spécifiques. Le Gouvernement pourrait mettre à profit cette 
conférence pour rechercher un financement complémentaire à l’appui du projet. 
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6. DURABILITÉ ET RISQUES DU PROJET  
 
6.1 Charges récurrentes 
 
 Le projet mettra en place un réseau d’égouts et des installations d’épuration dans les 
secteurs de  Densu Delta et de Legon, qui contribueront à améliorer les services d’hygiène et 
d’assainissement pour les usagers et à accroître le nombre de raccordements domestiques dans les 
zones desservies. Il procédera également à la réhabilitation et à l’extension du réseau d’égouts d’Accra 
centre et permettra de nouveaux raccordements domestiques. Les charges récurrentes du projet 
concernent les charges d’exploitation additionnelles liées à la main d’œuvre directe, à l’entretien, à 
l’amortissement, aux dépenses d’utilisation des véhicules, aux salaires et autres dépenses 
administratives. Ces charges sont estimées à 57 milliards de cedis par an, ce qui représente 29 % des 
recettes totales et constituera une partie du budget d’AMA. D’autre part, l’analyse financière montre 
qu’au cours des 3 premières années du projet, une subvention sera nécessaire pour soutenir le 
fonctionnement. Par la suite, le projet générera suffisamment de ressources pour faire face aux charges 
d’exploitation. 
 
6.2 Durabilité du projet  
 
6.2.1 La viabilité technique du projet est assurée par la technologie simple et pratique de système 
d’épuration des étangs de stabilisation des eaux usées. Le processus d’épuration ne fait pas appel à des 
équipements électromécaniques, ce qui rend l’entretien facile. Les ouvrages d’entrée, les tamis et les 
chambres de dessablage constituent les seuls éléments qui demandent une attention particulière et un 
nettoyage régulier. Il en va de même pour les stations de pompage, qui nécessitent un entretien et une 
inspection de routine. Un manuel d’exploitation et d’entretien (E&E) sera élaboré et l’entrepreneur 
dispensera une formation au personnel chargé de l’entretien avant la remise des ouvrages.  
 
6.2.2 Par ailleurs, une provision a été faite dans le coût du projet pour un ensemble d’outils et de 
pièces de rechange au cours des deux premières années d’exploitation, et dans les charges récurrentes 
pour le reste de sa durée de vie. La nécessité de normaliser les véhicules et équipements afin d’assurer 
la disponibilité des pièces de rechange et, partant, d’améliorer la durabilité technique des services, a 
été prise en compte dans le cadre de la conception du projet.  
 
6.2.3 La viabilité du projet sera renforcée par la mise en œuvre du programme de restructuration 
du secteur de l’eau, qui vise à réhabiliter et étendre le réseau, tout en faisant intervenir un opérateur du 
secteur privé dans la distribution de l’eau à Accra, ce qui permettra d’assurer la génération de flux 
adéquats d’eaux usées. En outre, les raccordements domestiques au réseau, prévus dans le cadre de ce 
projet, permettront de maintenir les flux d’eaux usées nécessaires pour faire fonctionner le système et 
améliorer la performance financière du système d’égouts. En particulier, la durabilité financière du 
système d’égouts sera assurée grâce aux recettes que l’opérateur privé recouvrera suite à l’application 
de la redevance de 35 % sur les factures d’eau.  
 
6.2.4 La réalisation d’une viabilité financière marginale constitue la clé du succès du projet, et le 
gouvernement ghanéen est d’avis que la mise en place d’un sous-secteur d’assainissement 
financièrement viable est un signe avant-coureur de la réduction des maladies, de la croissance 
économique et partant, de la réduction de la pauvreté. Les autorités sont conscientes de la nécessité de 
disposer d’un plan financier viable qui inclue les éléments essentiels pour réaliser et maintenir une 
viabilité financière marginale dans le sous-secteur. L’ajustement des tarifs pour tenir compte des prix 
économiques constitue un facteur essentiel de ce plan. La viabilité financière du projet est assurée par 
le fait qu’il générera des ressources excédant de loin son budget annuel d’exploitation et d’entretien, 
comme le montrent les projections financières. Plusieurs mesures ont été intégrées dans l’étude 
proposée sur les tarifs qui contribueront à rendre les augmentations de tarifs plus acceptables, à savoir : 
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i) l’établissement de lien entre la structure tarifaire et la capacité financière des différentes catégories 
d’usagers, en particulier les pauvres  des zones urbaines, ii) l’établissement de lien entre les tarifs à 
appliquer par l’opérateur privé et les autres options à étudier et à recommander de manière appropriée, 
iii) le raccordement des usagers au système d’égouts et l’identification des branchements illicites, tels 
que suggérés dans le projet proposé, iv) l’inclusion d’un mécanisme d’ajustement automatique pour 
veiller à ce que les tarifs ne soient pas amoindris par les effets des variations du prix du carburant, des 
taux de change et l’inflation. L’incapacité de AMA à appliquer des tarifs adéquats pour les services 
assurés et l’instauration d’un environnement porteur de nature à permettre aux entreprises du secteur 
privé de continuer à fournir des services adéquats constituent autant de facteurs essentiels pour la 
viabilité financière des services envisagés.  
 
6.2.5 La viabilité du projet aux plans social, environnemental et institutionnel sera favorisée  par 
la conjugaison des facteurs ci-après pris en compte dans le projet : 
 

• promotion de l’appropriation par l’emprunteur et le sous-secteur de 
l’assainissement par une large consultation des parties prenantes durant la phase de 
conception du projet ;  

 
• engagement du ministère des Collectivités locales, des collectivités locales elles-

mêmes et de AMA à concéder l’autonomie en matière d’exploitation et d’entretien 
des systèmes sanitaires et d’égouts ;  

 
• poursuite du décaissement des ressources de contrepartie et de la subvention des 

opérations durant la mise en œuvre du projet ;  
 
• poursuite de l’extension, du financement et de l’entretien des systèmes d’égouts 

afin de raccorder autant de ménages que possible ;   
 
• adoption et mise en œuvre d’un plan financier viable prévoyant : i) un plan 

d’ajustement des tarifs, et ii) l’amélioration du système de facturation et de 
recouvrement par le biais de la participation du secteur privé ;  

 
• renforcement adéquat de la capacité institutionnelle en matière de gestion et 

d’exploitation du système d’égouts, notamment par la fourniture d’un appui 
institutionnel, d’une formation et d’un lot d’équipement opérationnel, et la 
conception d’un logiciel. 

 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 La réduction de l’engagement du Gouvernement par rapport au programme de 
restructuration du secteur de l’eau en milieu urbain, en raison de l’absence d’avantages à court terme, 
qui pourrait se traduire par une incidence négative sur la performance technique et financière prévue 
du sous-secteur de l’assainissement, constitue une préoccupation. Afin d’atténuer ce risque, le 
Gouvernement envisage de signer le contrat de gestion prévu dans la composante de PSP du projet 
d’adduction d’eau en milieu urbain d’ici à décembre 2005. On s’attend à ce que la PSP, conjuguée à la 
réhabilitation des réseaux, entraîne une réduction du volume d’eau non comptabilisée, accompagnée 
d’une augmentation de la consommation, ce qui augmentera de ce fait le flux d’eaux usées, une 
condition pour assurer une bonne performance opérationnelle du système d’assainissement. 
Actuellement, la redevance d’assainissement constituant 35 % de la facture d’au, le relèvement de la 
facturation et le renforcement du système de recouvrement par le nouvel opérateur dans le cadre de la 
PSP auront pour effet d’accroître les recettes d’assainissement et d’améliorer la performance financière 
du sous-secteur.  
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6.3.2 Les services d’hygiène et l’infrastructure d’assainissement fournis peuvent ne pas faire 
l’objet d’une exploitation et d’un entretien adéquats et durables. Cela pourrait entraîner la réduction de 
la durée de vie économique des investissements et causer la pollution de l’environnement. Toutefois, 
la conception de l’infrastructure pertinente repose sur des technologies simples et bien connues, y 
compris la normalisation de l’équipement électromécanique, pour lequel AMA possède déjà une 
certaine capacité de gestion. En outre, le projet renforcera les capacités de AMA, par le biais d’une 
formation visant à réduire le risque de  non-durabilité de la performance opérationnelle.  
 
6.3.3 Le projet envisage de recruter un consultant en gestion et en formation pour aider à la 
réorganisation et à la mise en œuvre des mesures recommandées concernant la réforme et le 
renforcement des services d’assainissement de AMA. L’objectif étant de faire en sorte que le 
renforcement institutionnel requis intervienne avant l’achèvement des principaux ouvrages de génie 
civil. Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement pourrait ne pas mettre en œuvre les mesures 
recommandées en ce qui concerne la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités. Le 
projet veillera au recrutement opportun des consultants pour assurer les services requis. L’engagement 
du Gouvernement à mettre en œuvre les mesures recommandées figurera au nombre des conditions du 
prêt.  
 
6.3.4 L’incapacité des pauvres des zones urbaines à payer pour les services peut avoir une 
incidence défavorable sur le recouvrement des recettes. Pour atténuer ce risque, la sélection et la 
conception du système sanitaire et de l’infrastructure d’assainissement ont été fondées sur des enquêtes 
socio-économiques réalisées sur le terrain ainsi que sur de larges consultations avec les usagers 
éventuels. En outre, l’étude proposée sur la redevance d’assainissement, censée être réalisée dans le 
cadre du projet, examinera la possibilité de procéder à des subventions horizontales de la part des 
quartiers nantis afin de  protéger les démunis.  
 
6.3.5 La capacité de AMA à gérer des consultants et des entrepreneurs ainsi qu’à veiller à une 
exécution du projet dans les délais est cruciale pour le succès de l’intervention. Des dispositions sont 
prises à cet effet, notamment à travers l’appui à apporter par l’ingénieur-conseil, la gestion des 
ressources du projet, la mise sur pied d’une équipe de projet composée de personnels qualifiés, la 
fourniture d’une formation adéquate en ce qui concerne les procédures de la Banque en matière 
d’acquisition des biens et travaux et de décaissement, la fourniture d’un appui technique par le 
MLGRD et d’une assistance par la Banque dans le cadre de ses missions de supervision. 
 
7.  AVANTAGES DU PROJET  
 
7.1 Justification financière 
 
7.1.1 La justification financière du projet proposé passe par la détermination de la viabilité 
financière par le biais de la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie (DCF) (taux de rentabilité 
financière (TRF). Pour l’analyse, on a procédé par une démarche graduelle, ce qui veut dire que seuls 
ont été pris en compte dans le calcul de l’investissement différentiel, les charges et les recettes 
d’exploitation marginales résultant de la mise en œuvre de l’investissement proposé. L’annexe 12 
présente la méthodologie, les principales hypothèses et le calcul de la viabilité financière.  
 
7.1.2 Le taux de rentabilité financière qui en résulte est de 2,2 %, taux supérieur au coût  
d’opportunité financière du capital de l’ordre de 0,75 %, représentant la commission de service du 
FAD payable sur le prêt FAD. Par conséquent, le projet proposé est jugé financièrement viable. 
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7.2 Justification économique 
 
7.2.1 La justification économique du présent projet est fournie par un indicateur quantifiable, à 
savoir le taux de rentabilité économique (TRE) qui, à l’instar du TRF, est déterminé à partir d’une 
démarche graduelle. L’avantage principal du projet proposé, tel qu’identifié, est l’augmentation de la 
demande liée à la volonté des usagers de payer pour les services d’assainissement. Parmi les autres 
avantages quantifiables, figurent les économies enregistrées par le secteur de la santé, les gains réalisés 
du fait de l’évitement des périodes de maladie, les économies faites par les patients (dépenses directes 
évitées) et la réduction des interruptions de travail grâce à la réduction des cas de maladies. L’annexe 
13 présente la méthodologie et les hypothèses qui sous-tendent le calcul de la viabilité économique 
figurent à  
 
7.2.2 Le TRE, tel que calculé, s’établit à 13,2 %, taux supérieur au coût d’opportunité 
économique du capital (EOCC), actuellement estimé à 10 % au Ghana. Ce taux de rentabilité élevé est 
essentiellement attribuable à l’application du prix économique (volonté des consommateurs à payer) 
qui est de 50 % supérieur au prix financier. Une autre raison tient au fait que d’autres avantages 
indirects, notamment les économies réalisées par le secteur de la santé sur les dépenses médicales 
consécutives à la réduction des maladies, les gains obtenus du fait de la réduction des périodes de 
maladie et des jours d’interruption de travail évités et l’augmentation de la productivité, ont été pris en 
compte dans l’analyse.  
 
7.3 Analyse de sensibilité 
 
7.3.1 Les variations défavorables appliquées au TRF et au TRE sont la réduction des 
recettes/avantages résultant de l’application de tarifs bas et des retards accusés dans la mise en œuvre 
du projet qui se traduisent par une augmentation  du coût d’investissement. Le tableau 7.1 ci-dessous 
présente la situation. 

Tableau 7.1 
Analyse de sensibilité 

Variation défavorable   TRF ( %) TRE ( %) 
1. Variation normale  2,2 13,2 
2.10  %  de réduction des recettes/avantages -1,5 12,1 
3.10  % d’augmentation du coût d’investissement  -2,0 10,8 
4. Conjugaison des 2 variations défavorables  -4,6 8,5 

 
7.3.2 Une réduction de 10 % des recettes/avantages due à l’application de faibles redevances 
d’assainissement, un nombre inférieur de raccordements domestiques et un retard accusé dans la mise 
en œuvre du projet feront passer le TRF de 2,2 % à -1,5 %. Une application similaire de la même 
variation défavorable aura pour effet une baisse du TRE de 13,2 % à 12,1 %. Une augmentation de 10 
% du coût d’investissement dû à des retards dans l’exécution du projet fait passer le TRF et le TRE de 
2,2 % à -2 %, et de 13,2 % à 10,8 %, respectivement. Une combinaison de la réduction de 10 % des 
recettes/avantages et de l’augmentation de 10 % du coût d’investissement donne un TRF de -4,6 % et 
un TRE de 8,5 %. 
 
7.3.3 Le projet n’est pas financièrement viable, mais l’est économiquement, si l’on applique la 
réduction de 10 % des recettes/avantages et l’augmentation de 10 % du coût d’investissement. Par 
conséquent, une diligence raisonnable sera requise de la part de la Banque aussi bien que de l’organe 
d’exécution, afin d’éviter tout retard dans l’exécution du projet et de veiller au raccordement des 
consommateurs au réseau d’assainissement. Les taux de rentabilité financière et économique sont un 
peu plus sensibles à l’augmentation du coût d’investissement que la réduction des recettes/avantages. 
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7.4 Analyse de l’impact social  
 
7.4.1 L’analyse de l’impact social (AIS) repose sur le modèle mathématique et économique 
(MEM) présenté à l’annexe 14. Ce modèle a servi à quantifier les externalités et à identifier les 
couches sociales qui tireront des avantages du projet et celles qui, le cas échéant, pourraient subir des 
pertes du fait de sa mise en œuvre. Les impacts sont en conséquence quantifiés et mesurés en termes 
monétaires. Les flux nets de ressources s’établissent à – 239 milliards, 840 milliards et 1,079 milliard 
de cedis pour les flux financiers, économiques et les externalités (flux de ressources sociales), 
respectivement. Le tableau 7.2 ci-dessous résume la situation. Les externalités  traduisent l’impact 
social du projet. 

Tableau 7.2 
Résumé des flux nets de ressources 

Avantages économiques /Coûts en milliards de  cedis Financiers Économiques Externalités  
Recettes/Avantages de l’assainissement 669 1033 364 
Économies réalisées par le secteur de la santé  0 83 83 
Revenus - périodes de maladie évitées  0 72 72 
Revenus – interruptions de travail évitées 0 5 5 
Total valeurs résiduelles  24 24 0 
Total/ avantages financiers et économiques  691 1,712 1,021 
Charges d’exploitation 403 345 -58 
Coût d’investissement 527 527 0 
Coût total  930 872 - 58 
Flux net des ressources  - 239 840 1,079 

 
7.4.2 Il est important d’évaluer l’ampleur des gains ou fardeaux pour les parties prenantes. Cette 
évaluation a été faite par le biais des flux additionnels nets censés être réalisés par chaque groupe. La 
question essentielle est de savoir si le projet répond aux besoins du groupe pertinent des parties 
prenantes, qui ont été identifiés comme étant les consommateurs, les services du trésor de l’État, le 
secteur de la santé et la Banque africaine de développement. Le tableau 7.3 présente la répartition des 
externalités.  
 

Tableau 7.3 
Répartition des externalités entre les parties prenantes  

Avantages/Coûts Externalités  Consommateurs Gouvernement Secteur santé  BAD 
Avantages de l’assainissement 364 364 0 0 0 
Économies réalisées par le secteur de la 
santé  

83 0 0 83 0 

Revenus - périodes de maladie évitées  72 72 0 0 0 
Revenus – interruptions de travail évitées  5 5 0 0 0 
Valeurs résiduelles totales  0 0 0 0 0 
Charges d’exploitation -58 0 -58 0 0 
Coût d’investissement 0 0 0 0 0 

 
7.4.3 Les avantages pour les consommateurs découlent essentiellement de la mise en place de la 
nouvelle installation d’assainissement (364 milliards de cedis) et du surcroît de revenus engrangés du 
fait de la possibilité d’éviter le temps perdu pour des raisons de maladies (72 milliards de cedis). Le 
fait d’éviter des jours d’interruption de travail (5 milliards de cedis) pour les mêmes raisons constitue 
un autre avantage. Le secteur de la santé bénéficiera également de la réduction des infections liées à 
l’assainissement. Les économies réalisées s’élèvent à une valeur actuelle de 83 milliards de cedis. Ce 
chiffre tient compte de la réduction des maladies liées à l’assainissement uniquement. Le secteur de la 
santé réalisera à terme davantage d’économies du fait de la réduction des autres maladies liées à 
l’assainissement, dont le lien direct avec le projet est difficile à établir. Cela se fera sans aucun coût 
additionnel au budget de la santé.  
 
7.4.4 Si les externalités sont nulles pour la BAD, l’institution reste le principal acteur de ce 
projet, étant donné qu’elle supportera un coût égal à la valeur économique du prêt à hauteur de 474 
milliards de cedis. Le Gouvernement apportera une contribution nécessaire au coût d’investissement 
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concernant l’infrastructure sanitaire, équivalant à une valeur économique de 53 milliards de cedis. Les 
consommateurs sont les plus grands bénéficiaires du projet, tandis que la BAD et le Gouvernement 
supportent la plus grande partie du coût. Près de 36 % de la  population d’Accra vivent dans les 
quartiers de haut et moyen standing, et les 64 % restants, dans des quartiers défavorisés. Au total, 1 
467 839 habitants, soit 49,5 % de la population d’Accra en 2020, bénéficieront du projet. Sur cette 
population, on compte 51 % de femmes et 70 % d’enfants. 
 
7.4.5 Qualitativement, le projet bénéficiera au secteur de la santé du Ghana, en ce sens qu’on 
enregistrera une réduction des cas de maladies liées à l’assainissement. Les avantages directs pour les 
consommateurs parmi les 64 % de la population, du fait de l’amélioration de l’accès à 
l’assainissement, concernent l’amélioration des conditions sociales et économiques de la population 
cible. En résumé, le projet répond aux besoins du groupe pertinent de la population. Par conséquent, sa 
mise en œuvre est un signe avant-coureur de la réduction des maladies, de la croissance de l’activité 
économique, et, partant, de la réduction de la pauvreté. 
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusion 
 
 L’état de délabrement des services d’hygiène et d’assainissement d’Accra et l’urgence des 
réformes institutionnelles appellent une action immédiate en vue de la mise en œuvre du présent projet 
conformément à la politique d’assainissement de l’environnement du Ghana. Le projet constitue une 
priorité de premier plan pour le Gouvernement, comme indiqué dans la Stratégie de réduction de la 
pauvreté du Ghana. Il vise à définir et mettre en œuvre les réformes institutionnelles, ainsi qu’à 
remettre en état et à étendre les services d’hygiène et les systèmes d’assainissement à Accra. Reposant 
sur une étude exhaustive menée selon une approche participative, le projet est techniquement 
réalisable, financièrement et économiquement viable, et sans danger pour l’environnement.    
 
8.2 Recommandation et Conditions d’approbation du prêt  
 
 Il est recommandé que le Conseil d’administration octroie au gouvernement du Ghana un 
prêt FAD d’un montant n’excédant pas 46 millions d’UC pour la mise en œuvre du Projet 
d’amélioration de l’assainissement d’Accra, tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des 
conditions ci-après :  
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt  
 
 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’emprunteur 
des conditions stipulées à la section 5.01 des Conditions générales applicables aux prêts et aux accords 
de garantie du FAD.  
 
B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt  
 

i) Soumettre à la Banque les CV des membres de l’équipe du projet (PT) aux fins de 
la procédure de « non-objection » avant leur recrutement (par. 5.2.1). 

 
ii) Fournir la preuve documentaire de la mise sur pied du comité de pilotage du projet 

(PSC) (par. 5.2.3). 
 
iii) Fournir la preuve documentaire de la libération des terres requises pour le projet ou 

de leur acquisition conformément à la loi, avec des titres fonciers (par. 4.2.5). 
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iv) Fournir la preuve documentaire de l’indemnisation conséquente par le 
Gouvernement des propriétaires des terres du delta de Densu (par. 4.2.5). 

 
v) Fournir la preuve documentaire de l’ouverture auprès d’une banque d’un compte 

spécial en devises, pour le dépôt des ressources du prêt, selon des modalités 
acceptables pour le FAD (par. 5.4). 

 
vi) Fournir la preuve documentaire de l’ouverture auprès d’une banque d’un compte 

spécial en monnaie locale, pour le dépôt par le Gouvernement de ses fonds de 
contrepartie en faveur du projet, selon des modalités acceptables pour le FAD FAD 
(par. 5.4). 

 
C. Engagements 
 

i) S’engager à prendre les dispositions pour la mise en œuvre des réformes 
recommandées par l’étude institutionnelle durant la phase d’exécution du projet 
(par. 3.2.10). 

 
ii) S’engager à prendre les dispositions pour la mise en œuvre du PGES durant la 

phase d’exécution du projet (par. 4.6.3). 
 
D. Autres conditions 
 

i) Fournir la preuve documentaire du transfert, au 1er juin 2006, délai de rigueur, des 
actifs  d’infrastructure d’assainissement des différentes institutions à AMA, ainsi 
que de la création du service d’assainissement et du recrutement de nouveaux 
agents (par. 3.2.11). 

 
ii) Mettre en œuvre les réformes recommandées dans l’étude institutionnelle afin 

d’assurer que le service d’assainissement de AMA dispose des capacités requises 
en ressources humaines et financières au 31 août 2007 (par. 4.5.12). 

 
iii) Fournir la preuve de la mise en œuvre au cours du projet des mesures d’atténuation 

indiquées dans le PGES, le 30 février 2010 au plus tard (par. 4.6.3). 
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Annexe 2 
Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Résumé du portefeuille d’infrastructure du Groupe de la Banque (en millions d’UC) 
 Secteur/Titre du projet Date Date Date d'entrée Délai du 

dernier 
Montant  Montant Montant

  
Pourcentage Situation 

  d’approbation signature en vigueur  décaissement approuvé décaissé  annulé décaissé  
 ÉQUIPEMENT COLLECTIF          

1 Eau et assainissement d’Accra-Tema 8/5/1974 23/07/74 25/12/75 31/12/79 4 4 0 100,0 Achevé 
2 Installations de traitement des eaux usées Accra-Tema 6/4/1977 1/2/1978 20/09/79 13/11/86 2,4 2,27 0,13 94,6 Achevé 
3 Réseau de télécommunications 29/10/77 13/01/78 15/06/78 30/06/94 5 4,91 0,09 98,2 Achevé 
4 Projet d’interconnexion 6/4/1977 4/5/1979 31/12/79 31/12/84 6,24 6,24 0 100,0 Achevé 
5 Réseau électrique de Brong Ahafo 22/08/78 20//11/86 20/03/87 30/03/94 35 24,34 10,66 69,5 Achevé 
6 Étude sur l’amélioration de l’assainissement d’Accra 

Phase I (Don) 
17/06/86 14/08/91 31/11/93 31/12/96 0,69 0,69 0 100,0 Achevé 

7 Réhabilitation réseau d’adduction d’eau Accra-Tema 18/10/88 23/06/89 24/08/89 31/12/98 6,45 6,34 0 98,3 Achevé 
8 Réhabilitation réseau d’adduction d’eau Accra-Tema 18/10/88 13/02/89 5/4/1989 31/12/96 16,45 16,45 0 100,0 Achevé 
9 Étude d’amélioration de l’assainissement d’Accra Phase II 

(Don) 
5/30/2000 3/8/2001  30/8/01 31/07/05  0,95 0,38 0 40,0 Achevé/Sold

e à annuler 
10 Programme eau et assainissement en milieu rural  9/8/2004 13/10/04 01/07/05 6/30/2009 12,8 0 0 0,0 En cours 
 TOTAL PARTIEL II     89,98 65,62 10,88 72,9  
 INDUSTRIE & BANQUES          

1 Développement de la verrerie d’Aboso 17/01/75 3/7/1975 15/02/76 31/12/81 5 4,99 0 99,8 Achevé  
2 Usines de transformation du cacao 18/12/79 8/10/1980 9/12/1980 31/12/84 8 0 8 0,0 Annulé 
3 Ligne de crédit en faveur de l’industrie  13/11/84 7/2/1985 3/7/1985 31/12/89 25 17,81 7,18 71,2 Achevé 
4 Usines de pâtes et de papiers 28/08/85 25/10/85 1/2/1986 31/12/88 1,07 0 1,07 0,0 Annulé 
5 Réhabilitation caoutchouc de Bonsa  14/12/88 30/01/90 20/03/90 31/12/99 20,46 20,3 0 99,2 Achevé 
6 Ajustement du secteur industriel 27/05/88 13/02/89 29/03/89 30/06/94 50 50 0 100,0 Achevé 
7 Réhabilitation de l’exploitation aurifère 17/04/90 12/9/1990 18/12/90 31/12/94 26,74 0 26,74 0,0 Annulé 
8 Développement production huile de palme - GOPDC  12/12/2002    7,14 5 0 70,0 En cours 
 TOTAL PARTIEL III     143,41 98,1 42,99 68,4  
 TRANSPORT          

1 Construction de la route Mpata-Elubo 25/01/78 22/01/79 11/3/1994 31/12/98 6,13 5,79 0,340 94,45 Achevé 
2 Projet chemin de fer 28/04/81 12/5/1981 20/09/82 24/12/86 10 10 0 100,0 Achevé 
3 Réhabilitation de la route Anyinam-Kumasi  22/11/85 20/12/85 22/07/86 31/12/05 23,67 21,60 0 91,23 Achevé 

partiellement 
4 Étude de la route Achimota-Anyinam 24/08/92 4/9/1992 15/04/93 31/12/99 1,22 0,52 0,70 42,60 Achevé 
5 Études sur deux routes 31/08/93 9/2/1994 31/10/94 31/12/99 1,31 0,36 0,95 27,5 Achevé 
6 Réhabilitation de la route Achimota-Anyinam 15/12/97 29/05/98 31/12/03 31/03/03 10 7,51 0 75,04 Achevé 

partiellement 
7 Étude sur trois routes  20/10/99 17/02/00  17/2/00 31/12/04 1,16 0,43 0,730 36,90 Achevé 
8 Réhabilitation de la route Tema-Aflao  17/4/02 2/8/2002 5/12/2002 31/12/06 14,7 0 0 0,0 En cours 
9 Route Tetteh-Quarshie Circle 11/12/00 8/3/2001  24/9/01 31/12/05 25 9,02 0 36,80 En cours 
10 Route Akatsi-Dzodze-Noepe 20/12/02 18/7/03 23/07/04 31/12/07 12,72 0 0 0,0 En cours 
11 Projet d’infrastructure routière  17/7/03 4/1/2004 1/4/2004 

24/09/2004 
31/12/09 21,80 0 0 0,0 En cours 

 TOTAL PARTIEL IV     125,01 48,4 0 38,7  
 



 

 

Annexe 3 
Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Principales interventions des bailleurs de fonds dans le domaine de l’assainissement  
NO DONATEURS TITRE DU PROJET DESCRIPTION DU PROJET  Période Coût du projet Observations  
1 IDA, KFW, 

GOG, DA  
Projet de développement des 
collectivités locales 

i) Amélioration des infrastructures de base et des services urbains dans 
les villes secondaires 

1994-2001 55,5 mil. $ EU 100 % achevé  

      ii) Promotion de la durabilité et de l’extension des services urbains par 
le renforcement institutionnel 

      

      iii) Appui au programme de décentralisation du gouvernement       
2 IDA, NDF, 

AFD, GOG, MA 
Projet d’assainissement de 
l’environnement urbain (UESP 
I) 

i)Promotion de la productivité et amélioration des niveaux de vie dans 
les cinq principales villes  

1996-2002 100,3 mil. $ EU  100 % achevé  

      ii) Aider à mettre en place de meilleurs mécanismes institutionnels et 
de financement et un cadre de politique plus efficace  

      

      iii) Renforcement des capacités des MAs en vue d’une meilleure 
gestion de  l’assainissement de l’environnement 

      

3 IDA, NDF, 
AFD, GOG, DA 

Développement urbain V i) Renforcement des capacités techniques, financières, et de gestion de  
23 DA. 

2000-2004 23,4 mil. $ EU 100 % achevé  

      ii) Amélioration de l’accès des pauvres urbains aux services et 
infrastructures de base. 

      

4 NLG, UE, GOG Renforcement des capacités à 
l’appui de la décentralisation au 
Ghana 

Donner les moyens au MLGRD pour coordonner et stimuler les 
activités de renforcement de capacités, par le biais du  renforcement de 
ILGS. 

1998-2002 7,71 mil. NLG   100 % achevé  

5 UE, GOG Valorisation des ressources 
humaines  

Amélioration des capacités en matière de planification, de gestion et 
d’exécution des projets de développement. 

19972002 3,8 mil. euro 
3,5 milliards de 
cedis 

Achevé à 100 %. Plus de 300 cours de 
formation au plan local et 20 cours à 
l’extérieur ont été offerts aux DCE, 
DCD et autres cadres supérieurs des 
assemblées de district. La portée du 
projet a été réduite de 110 à 63 DA. La 
coordination a été assurée par ILGS 

6 KFW, GTZ, 
GOG, DA 

Promotion des chefs-lieux  de 
district I 

i) Renforcer la base d’infrastructure et institutionnelle de 4 chefs-lieux  
de district choisis pour créer une base durable pour le financement des 
services publics  

1996-2000 19,1 mil. DM 100 % achevé   

      ii) Aider les chefs-lieux  de district à mettre en place des mesures pour 
l’entretien et la gestion durables des installations   

      

      iii) Renforcer les capacités en vue d’une meilleure prestation des 
services  

      

              
7 KFW, GTZ, 

GOG 
Promotion des chefs-lieux  de 
district I 

i) Renforcement de la base d’infrastructure de 10 districts dans les 
régions de Brong Ahafo et Ashanti pour une génération accrue des 
revenus à l’appui de la décentralisation. 

1999-2003 19,8 mil. DM  100 % achevé  

8 GTZ, GOG, DA Programme d’action rurale  i) Amélioration et renforcement des capacités des décideurs au niveau 
des districts et échelons inférieurs. 

1995-2003 9,9 mil. DM  100 % achevé  

     ii) Amélioration de la prestation des services au sein de 6 districts et 
promotion de projets d'auto-assistance par les communautés 
bénéficiaires. 
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Organigramme du Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA)  
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Haut Conseil de la ville d’Accra (AMA) 
Organigramme du Département de la salubrité publique  (WMD)  
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Hypothèses et détails des états financiers prévisionnels  

 
1. Les états financiers prévisionnels comprennent le compte de résultat, les flux de trésorerie 
et les bilans du Département de la salubrité publique de AMA. 
 
2. Les projections financières sont établies sur une période de 10 ans, 2005 étant l’année de 
base. 
 
3. La méthodologie de prix constant, tout comme pour l’analyse du projet, a été suivie.  
 
4. La prévision des recettes a été effectuée en tenant compte du transfert de la responsabilité 
du réseau d’assainissement de GWCL à AMA, de la réhabilitation en cours des systèmes existants, des 
réformes au titre du projet d’adduction d’eau en milieu urbain exécuté par GWCL et financé par la 
Banque mondiale, de la participation en cours du secteur privé et du Projet d’amélioration de 
l’assainissement d’Accra tel que proposé. Les recettes en milliards de cedis sont estimées comme 
indiqué ci-dessous. Les recettes sont constantes à partir de 2010 et par la suite. 
 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Recettes 80 95 123 180 180 200 

 
5. Les charges d’exploitation concernent la main-d’œuvre, l’entretien et les réparations, 
l’amortissement, les salaires et les autres coûts administratifs et reposent sur les hypothèses 
suivantes : 
 

i) Le coût de la main-d’œuvre est estimé à 27 milliards de cedis durant l’exécution du 
projet de 2006 à 2009. Lorsque le système sera opérationnel, il montera à 35 
milliards de cedis, soit une hausse de 30 %. Ce coût reste constant par la suite. 

 
ii) L’entretien et les réparations sont estimés à 18 milliards, 24 milliards et 36 

milliards de cedis pour les années 2006, 2007 et 2008, respectivement. Ce coût 
baissera à 20 milliards de cedis lorsque le nouveau système sera en place en 2010 
et restera constant par la suite. 

 
iii) Les salaires sont estimés à 10 milliards de cedis pour la période d’exécution du 

projet, c’est-à-dire de 2006 à 2009, et passent à 25 milliards de cedis les années qui 
suivent. 

 
iv) Les autres dépenses administratives sont estimées à 6 milliards de cedis durant la 

mise en œuvre du projet.  Ce coût passera à 10 milliards de cedis une fois le 
système opérationnel. 

 
v) L’amortissement est basé sur la méthode de l'amortissement constant, avec les taux 

ci-après : 
 

• Terrains et constructions   :  2,5 % 
• Équipement       :  10 % 
• Camions et véhicules    :  25 % 
• Système d’égouts      :  2 % 
• Usines et machines     :  10 %  
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vi) Les actifs à court terme comprennent les liquidités et le solde en banque,  les stocks 
de pièces de rechange et les créanciers. 

 
• Les liquidités et le solde en banque sont tirés des rentrées de trésorerie 

cumulées des états prévisionnels de trésorerie. 
• Les stocks sont estimés à trois mois de charges totales d’exploitation. 
• Les créanciers sont estimés à un mois de revenu. 

 
(vii) Les dettes à court terme concernent essentiellement les créanciers et sont 

estimées à un mois des coûts associés tels que la main-d’œuvre, les salaires, 
l’électricité, l’eau et les frais généraux.  
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Comptes prévisionnels de résultat de WMD 
 
Années (en milliards de cedis) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Revenue 70 90 120 180 180 200 200 200 200 200 
Subvention 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 
Total 80 95 123 180 180 200 200 200 200 200 
Main d’œuvre  21 27 27 27 27 35 35 35 35 35 
Autres coûts directs  14 14 18 27 27 30 30 30 30 30 
Entretien et réparations 14 18 24 36 36 20 20 20 20 20 
Amortissement  12 18 36 54 67 73 73 73 73 73 
Salaires 10 10 10 10 10 25 25 25 25 25 
Autres dépenses administratives 4 6 6 6 6 10 10 10 10 10 
Commission de service sur prêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Charges d’exploitation 75 93 121 160 173 193 193 193 193 193 
           
Revenu net hors subvention (1) -5 -3 -1 20 7 7 7 7 7 7 
Revenu net avec subvention (2) 5 3 2 20 7 7 7 7 7 7 
Revenu net cumulé avec subvention 5 8 10 30 37 44 51 58 65 72 
Marge bénéficiaire nette (1) % -7 -3 -1 11 4 4 4 4 4 4 
Marge bénéficiaire nette (2) % 6 3 2 11 4 4 4 4 4 4 
Rendement des immobilisations  5 2 1 2 4 1 1 1 1 2 
Ratio d’exploitation 1 (%) 107 103 101 89 96 97 97 97 97 97 
Ratio d’exploitation 2 (%) 94 97 98 89 96 97 97 97 97 97 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

État des flux de trésorerie 
 
Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
           
Recettes           
Résultat net 5 3 2 20 7 7 7 7 7 7 
Amortissement  12 18 36 54 67 73 73 73 73 73 
Prêts 0 56 161 161 132 56     
Contribution de l'État 0 7 20 20 14 7     
Autres sources 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Recettes 17 84 219 255 220 143 80 80 80 80 
           
Débours           
Investissement 0 63 181 181 126 63     
Augmentation du fonds de 
roulement  33 1 1 40 5 140 80 0 0 50 
Total Débours 33 64 182 221 131 203 80 0 0 50 
Marge brute d'autofinancement -16 20 37 34 89 -60 0 80 80 30 
Trésorerie d’ouverture  0 -16 4 41 75 164 104 104 184 264 
Trésorerie de clôture -16 4 41 75 164 104 104 184 264 294 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Bilans prévisionnels 
Exercices clos le 31 décembre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(en milliards de cedis)           
Immobilisations nettes 106 163 326 490 603 661 595 535 482 433 
           
Actifs à court terme           
Liquidités et soldes en banque  2 20 56 95 154 224 274 349 379 459 
Stocks 70 55 19 50 31 109 159 134 154 124 
Créanciers 6 8 10 15 15 17 17 17 17 17 
Total Actifs à court terme 78 82 85 160 200 350 450 500 550 600 
           
Dettes à court terme 45 48 50 85 120 130 150 200 250 250 
           
Actif net à court terme 33 34 35 75 80 220 300 300 300 350 
           
Total Actif net  139 197 361 565 683 881 895 835 782 783 
           
           
Prêts 0 56 217 378 490 546 546 546 546 546 
           
Bénéfices non distribués 5 8 10 30 37 44 51 58 65 72 
           
Contribution du gouvernement 0 7 27 47 61 68 68 68 68 68 
           
Fonds de rétention  134 126 107 110 95 223 230 163 103 97 
           
Total Financement 139 197 361 565 683 881 895 835 782 783 
           
Ratio de liquidité générale 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Populations participantes et flux des eaux usées vers les principales stations d’épuration (STP) 

 
Situation (STP) Secteurs participants Population non desservie  Population desservie  
  2010 2020 2030 2010 2020 2030 
Densu Delta New Dansoman 40 017 61 762 23 059 27 517 24 062 82 550 
 Gbegbeyise 64 411 81 856 100 725 16 103 20 464 25 181 
 Darkuman 86 276 100 925 100 589    
 North Odorkor 65 629 87 819 113 972    
 South Odorkor 56 316 80 891 110 749    
 Abbosey Okai 123 727 159 177 199 377    
 Chorkor 31 942 40 718 50 384    
 Lartebiokorshie 52 185 66 543 82 308    
 Mamprobi 34 078 43 521 53 851    
 New Mamprobi 19 491 26 118 33 936    
 Old Dansoman 7 222 7 349 7 437    
 Sukura/Russia 57 589 80 854 110 369    
 Bubuashie 38 359 50 817 64 651    
 Kaneshie 29 988 33 699 37 842    
 North Kaneshie 39 546 52 950 68 579    
 Sabon Zongo 24 770 30 956 33 604    
 Total 771 547 1 005 956 1 195 431 43 619 44 526 107 731 
Legon Airport Res. Area 2 881 2 928 4 114    
 East Legon 27 678 34 586 42 325    
 Legon 13 200 11 000 10 000 19 800 33 000 40 000 
 Total 43 759 48 514 56 439 19 800 33 000 40 000 
Burma Camp Roman Ridge 0 0 0 4 335 5 520 7 078 
 Airport Res. Area 0 0 0 2 280 9 500 12 540 
 MH/Cantonments (33 %) 8 157 9 936 12 039 302 376 475 
 North Labone 20 216 25 094 31 070    
 Burma Camp 21 658 26 482 31 062 29 115 36 394 46 373 
 Labadi 104 958 130 294 157 923    
 South Labadi 17 508 21 270 26 268    
 Old Teshie/South 45 813 60 540 77 483    
 Teshie Camp 3 838 4 828 6 044 2 559 3 218 4 030 
 Teshie-Nungua 43 485 68 550 96 370 11 651 14 564 22 733 
 Trade Fair 0 0 0 2 211 2 538 2 900 
 Total 265 633 346 995 438 259 50 242 69 572 93 228 
AWP/CAPS Korle Gonno 19 149 21 069 22 572 19 149 21 069 22 572 
 Accra Central 2 892 3 103 2 634 4 830 6 038 7 904 
 Adedenkpo 15 797 16 804 16 239 8 309 10 386 11 233 
 James Town 18 888 18 445 19 426 15 551 19 439 21 000 
 Korle Dudor 19 169 22 883 27 370 11 527 14 409 16 449 
 Tudu 7 399 9 716 12 313 5 088 6 360 7 605 
 Adabraka 28 025 18 677 20 267 0 12 451 13 511 
 Asylum Down 12 221 1 771 1 222 0 13 054 16 272 
 Ridge/West Ridge 4 358 5 206 6 130 484 579 681 
 North Industrial 0   0 19 063 25 257 
 South Industrial 9 634 4 395 4 693 0 6 466 7 422 
 Ministries 2 466 2 632 2 790 0 0 0 
 Osu 53 503 64 479 74 634 2 816 3 394 3 928 
 Ringway Estates 2 758 3 379 4 226 0 0 0 
 Labone/Cantonments (67 

%) 
   604 728 863 

 LaBONE    3 000 3 750 4 570 
 Avenor     6 098 7 615 
 Total 196 259 192 559 214 516 71 358 143 284 166 882 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Populations participantes et flux des eaux usées vers les principales stations d’épuration (STP) 
 

STP District Flux moyen par jour, y compris les 
infiltrations (m3/d) 

  2010 2020 2030 
Densu Delta Dansoman No. 1 400 450 1180 
 Dansoman No.2 380 430 1130 
 Dansoman No.3 2190 2490 6500 
 Dansoman No.4 1449 2554 3853 
 Total 4419 5934 12 673 
Legon Legon 1621 3041 4103 
 Autres secteurs  1901 3393 4455 
 Total 3522 6424 8558 
Burma Camp Roman Ridge 540 750 1050 
 Airport Collector 1220 5200 7070 
 Military Hospital 1200 1450 1810 
 Trade Fair 260 320 400 
 Military Camp 960 1220 1540 
 Teshie-Nunguna 1080 1500 2540 
 Burma Camp 3686 8608 11 314 
 Total 8946 19 048 25 724 
AWP/CAPS Accra Central 5070 6760 8600 
 Agbogbloshie  5810 7510 
 Total 5070 12 570 16 110 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Cout estimatif détaillé du projet  

 Composantes $EU UC 
  DEVISES M.L Total DEVISES M.L Total 
1.0 STATIONS D’ÉPURATION ET STATIONS DE POMPAGE       
1.1 Station d’épuration et de pompage de Densu Delta       
1.1.1 Bassins et terrassement 3313 729 3 313 729 6 627 457 2 211 600 2 211 600 4 423 200 
1.1.2 Canalisations 1 819 115 779 621 2 598 736 1 214 087 520 323 1 734 410 
1.1.3 Stations de pompage de transfert  626 914 626 914 1 253 827 418 405 418 405 836 811 
1.1.4 Station de pompage en mer  149 285 99 524 248 809 99 634 66 423 166 056 
1.1.5 Émissaire marin 3 584 189 1 536 081 5 120 270 2 392 107 1 025 189 3 417 295 
1.1.6 Équipement mécanique et électrique 2 071 237 517 809 2 589 046 1 382 354 345 589 1 727 943 
1.2 Station d’épuration et de pompage de Legon        
1.2.1 Bassins et terrassement 1 171 347 1 171 347 2 342 693 781 763 781 763 1 563 526 
1.2.2 Pipelines 898 383 385 021 1 283 404 599 585 256 965 856 551 
1.2.3 Stations de pompage de transfert 777 361 777 361 1 554 721 518 814 518 814 1 037 629 
1.2.4 Équipement mécanique et électrique 1 216 828 304 207 1 521 035 812 117 203 029 1 015 147 
2.0 RÉSEAU D’ÉGOUTS ET INSTALLATIONS SANITAIRES       
2.1 Conception et construction du réseau d’égouts       
2.1.1 Réseau du secteur central 4 067 427 2 711 618 6 779 045 2 714 622 1 809 748 4 524 370 
2.1.2 Réseau du quartier « Ministries »  863 938 575 958 1 439 896 576 597 384 398 960 994 
2.1.3 Réseau du secteur d’Osu Civil Servant 814 934 543 289 1 358 223 543 891 362 594 906 485 
2.1.4 Réseau de Dansoman et de Railway Quarters  1 398 813 932 542 2 331 355 933 575 622 383 1 555 959 
2.1.5 Réseau de Legon 2 180 273 1 453 516 3 633 789 1 455 126 970 084 2 425 210 
2.2 Raccordements domestiques       
2.2.1 Central Accra, Ministries et Osu 1 124 060 481 740 1 605 800 750 204 321 516 1 071 719 
2.2.2 Dansoman A 245 134 105 058 350 192 163 604 70 116 233 720 
2.2.3 Dansoman B 259 101 111 043 370 144 172 925 74 111 247 036 
2.2.4 Dansoman C 221 536 94 944 316 480 147 854 63 366 211 220 
2.2.5 New Manprobi (Secteur de Densu Delta) 133 403 57 173 190 576 89 034 38 157 127 191 
2.2.6 Legon, Persec et IPS 481 600 206 400 688 000 321 422 137 752 459 175 
2.3 Toilettes publiques et Boues réceptacles       
2.3.1 Toilettes publiques (type fosse à niveau constant) 1 850 310 4 317 390 6 167 700 1 234 907 2 881 449 4 116 355 
2.3.2 Toilettes publiques (type Water Closet) 786 720 1 853 280 2 640 000 525 061 1 236 889 1 761 950 
2.3.3 Réceptacles de matières de vidange  650 039 459 961 1 110 000 433 840 306 980 740 820 
2.4 Fourniture d’équipement d’entretien        
2.4.1 Camions de vidange  4 202 820 0 4 202 820 2 804 984 0 2 804 984 
2.4.2 Équipement de curage des canalisations d’égouts 243 264 0 243 264 162 356 0 162 356 
2.4.3 Camions vidangeurs  544 086 0 544 086 363 126 0 363 126 
2.4.4 Pompes d’épuisement 48 600 0 48 600 32 436 0 32 436 
2.4.5 Groupes électrogènes  25 920 0 25 920 17 299 0 17 299 
2.4.6 Compresseurs d’air 16 200 0 16 200 10 812 0 10 812 
2.4.7 Camionnettes 81 000 0 81 000 54 060 0 54 060 



Annexe 8 
Page 2 de 2 

 

 

2.4.8 Masques à gaz 36 000 0 36 000 24 027 0 24 027 
3.0 MESURES ENVIRONNEMENTALES        
3.1 Ouvrages de protection et d’amélioration de l’environnement 0 140 000 140 000 0 93 437 93 437 
3.2 Suivi environnemental et supervision du PGES 100 000 150 000 250 000 66 741 100 111 166 851 
3.3 Campagnes de sensibilisation à l’environnement 0 60 000 60 000 0 40 044 40 044 
4.0 RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL       
4.1 Réforme institutionnelle 1 000 000 0 1 000 000 667 405 0 667 405 
4.2 Formation Training 500 000 0 500 000 333 703 0 333 703 
4.3 Système informatique  500 000 0 500 000 333 703 0 333 703 
5.0 SERVICES D’INGÉNIERIE       
5.1.1 Rémuneration du personnel clé du Consultant 1 404 000 156 000 1 560 000 937 037 104 115 1 041 152 
5.1.2 Personnel d’appui  263 250 29 250 292 500 175 694 19 522 195 216 
5.1.3 Frais remboursables/Divers 1 263 600 140 400 1 404 000 843 333 93 704 937 037 
6.0 GESTION DU PROJET       
6.1 Équipement de bureau       
6.1.1 Fourgonnette  18 450 2 050 20 500 12 314 1 368 13 682 
6.1.2 Wagonnette 22 950 2 550 25 500 15 317 1 702 17 019 
6.1.3 Ordinateur  4 500 500 5 000 3 003 334 3 337 
6.1.4 Climatiseurs  4 050 450 4 500 2 703 300 3 003 
6.1.5 Photocopieur  18 000 2 000 20 000 12 013 1 335 13 348 
6.1.6 Télécopieur  540 60 600 360 40 400 
6.2 Audit, évaluation et suivi       
6.2.1 Audit 120 000 30 000 150 000 80 089 20 022 100 111 
6.2.2 Revue à mi-parcours 16 000 4 000 20 000 10 678 2 670 13 348 
6.2.3 Revue annuelle 64 000 16 000 80 000 42 714 10 678 53 392 
6.3 Charges d’exploitation       
6.3.1 Spécialiste des contrats (MLGRD) 0 10 800 10 800 0 7 208 7 208 
6.3.2 Directeur de projet (AMA) 0 18 000 18 000 0 12 013 12 013 
6.3.3 Ingénieur en assainissement (AMA) 0 7 200 7 200 0 7 200 7 200 
6.3.4 Agent d’hygiène du milieu/de santé (AMA) 0 2 400 2 400 0 2 400 2 400 
6.3.5 Comptable du projet (AMA) 0 9 000 9 000 0 9 000 9 000 
6.3.6 Comité de pilotage  0 4 650 4 650 0 7 200 7 200 
6.3.7 Location de bureaux  0 112 500 112 500 0 75 083 75 083 
6.3.8 Mobilier de bureau  0 15 000 15 000 0 10 011 10 011 
6.3.9 Coût d’utilisation des bureaux  0 60 030 60 030 0 40 064 40 064 
6.3.10 Formation des membres de PT par la BAD 0 30 000 30 000 0 20 022 20 022 
 Coût de base  41 193 884 24 427 354 65 621 238 27 493 015 16 302 945 43 795 960 
 Provision pour aléa de construction 10 % 4 109 186 2 450 938 6 560 124 2 744 367 1 633 894 4 378 261 
 Provision pour hausse des prix 3 % 3 233 921 2 112 822 5 346 743 2 159 832 1 408 613 3 568 445 
 Coût total  48 536 991 28 991 114 77 528 105 32 397 213 19 345 452 51 742 665 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Liste provisoire des biens et services 

 
 Catégories Millions de $EU Millions d’UC 
   DEV M.L Total DEV M.L Total 
1.00 Travaux  30,71 23,56 54,27 20,48 15,71 36,19 
        
1.10 STP et système de pompage de Densu Delta  11,56 6,87 18,43 7,72 4,59 12,31 
1.20 STP et système de pompage de Legon  4,06 2,64 6,70 2,71 1,76 4,47 
1.30 Réseau d’égouts 9,33 6,22 15,55 6,22 4,15 10,37 
1.40 Raccordements domestiques 2,47 1,06 3,53 1,64 0,70 2,34 
1.50 Toilettes publiques et réceptacles des boues 3,29 6,63 9,92 2,19 4,42 6,61 
1.60 Ouvrages de protection et d’amélioration de 

l’environnement 
0,00 0,14 0,14 0,00 0,09 0,09 

        
2.00 Biens  5,26 0,03 5,29 3,51 0,02 3,53 
        
2.10 Fourniture d’équipement d’entretien 5,20 0,00 5,20 3,47 0,00 3,47 
2.20 Équipement de bureau 0,06 0,03 0,09 0,04 0,02 0,06 
        
3.00 Services 5,23 0,59 5,82 3,49 0,39 3,88 
        
3.10 Suivi et supervision du PGES 0,10 0,15 0,25 0,07 0,10 0,17 
3.20 Campagnes de sensibilisation à 

l’environnement  
0,00 0,06 0,06 0,00 0,04 0,04 

3.30 Renforcement institutionnel  2,00 0,00 2,00 1,33 0,00 1,33 
3.40 Services de génie civil  2,93 0,33 3,26 1,96 0,22 2,18 
3.50 Suivi et évaluation 0,08 0,02 0,10 0,05 0,01 0,06 
3.60 Audit 0,12 0,03 0,15 0,08 0,02 0,10 
        
4.00 Charges d’exploitation liées à la gestion du 

projet 
0,00 0,28 0,28 0,00 0,19 0,19 

        
 Coût de base  41,20 24,46 65,66 27,48 16,31 43,79 
 Provision pour aléa de construction 10 % 4,11 2,45 6,56 2,75 1,64 4,38 
 Provision pour hausse des prix 3 % 3,24 2,11 5,35 2,16 1,41 3,57 
        
 Coût total 48,55 29,02 77,57 32,39 19,35 51,74 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Organigramme de la structure d’exécution du projet  
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Annexe 11 Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Calendrier d’exécution 

 

Approbation du Conseil et AGPM

Signature de l'accord de don

entrée en vigueur du don

Services de consultants
Pré-sélection, liste restreinte et DDP

Propositions techniques et financières

Rapport d'évaluation des offres

Atribution du marché et Mobilisation

Renforcement institutionnel

Services d'ingénierie

Activités
Appel d'offres

Rapport d'évaluation des offres

Attribution du marché et Mobilisation

Stations d'épuration et de pompage des eaux usées de Densu Delta

Stations d'épuration et de pompage des eaux usées de Legon

Réseau d'égouts

Raccordements domestiques

Toilettes publiques et réceptacles des boues

Fourniture d'équipement d'entretien

 Mission de lancement *
Audit + + + +
Missions de supervision ● ● ● ●
Revue à mi-parcours ×
Revue annuelle ≠ ≠ ≠
Rapport d'achèvement de projet (RAP) #

Activité Revue et approbation

Mise en œuvre 

Période de garantie

Période de garantie

Période de garantie

Période de garantie

Période de garantie

isite de site et revue de la concepti

isite de site et revue de la concepti
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Méthodologie, hypothèses et calcul du taux de rentabilité financière 
 

Méthodologie et hypothèses  
 

i) Le flux d’encaisse correspond à 25 ans dont la période de mise en œuvre de 5 
ans.  

ii) L’analyse du taux de rentabilité financière a été effectuée sur la « base de la 
variation nette  du flux de trésorerie ». Dans cette approche, les revenus sont 
nets des investissements et des charges d’exploitation, ainsi que de 
l’amortissement et des frais financiers. 

iii) La méthodologie appliquée est l’utilisation de prix constants par opposition aux 
prix courants, en raison du manque de fiabilité des prévisions de taux d’inflation 
futurs ; toutefois, la hausse des prix des intrants peut être compensée par celle 
des revenus, ce qui explique l’utilisation constante des prix de 2005. 

iv) La hausse du volume d’eaux d’égouts équivaut au volume d’eau produite (net 
du volume d’eau non comptabilisé) et utilisée.  

v) La production d’eau a été estimée à 58 millions de  m3 pour la période allant de 
2011 à 2020 avec une réduction de 10 % (liée à la hausse du volume d’eau non 
comptabilisé) de 2021 à 2025. 

vi) Les charges d’exploitation comprennent les dépenses de personnel, d’électricité, 
de carburant, d’entretien et autres dépenses administratives, et représentent 60 % 
du revenu total. Compte n’a pas été tenu de l’amortissement et des frais de 
service (taux d’intérêt), en raison de la méthodologie suivie (Analyse de la 
valeur actualisée des flux de trésorerie). 

vii) Les taux de décaissement sont estimés à 10 %, 30 %, 30 %, 20  % et 10 % 
respectivement pour 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. 

viii) Coût d’investissement : le coût total d’investissement s’élève à 900 milliards de 
cedis, qui se décomposent selon le calendrier de décaissement proposé comme 
suit : 
Année  Coût d’investissement (en milliards de cedis) 
2006  63 
2007  181 
2008  181 
2009  126 
2010  63 

ix) La valeur résiduelle des immobilisations a été estimée à 20 % de 
l’investissement initial. 

x) Le coût d’opportunité financière du capital (FOCK) a été estimée à 0,75 %, 
représentant une commission de service payable sur les ressources du FAD. 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Taux de rentabilité financière² 

 
Coût Hausse des Augment. du volume Tarif Recettes Valeur résiduelle Recettes supplémentaires

Années d'investissement arges d'exploitat des eaux usées en cedis/m3 supplémentaires des immobilisations nettes
(Milliards de cedis) (Millions de cedis) millions de m3 (Milliards de cedis) (Milliards de cedis) (Milliards de cedis)

2006 63 0 0 0 0 0 -63
2007 181 0 0 0 0 0 -181
2008 181 0 0 0 0 0 -181
2009 126 0 0 0 0 0 -126
2010 63 0 0 0 0 0 -63
2011 57 58 1 634 95 0 38
2912 57 58 1 634 95 0 38
2013 57 58 1 634 95 0 38
2014 57 58 1 634 95 0 38
2015 57 58 1 634 95 0 38
2016 57 58 1 634 95 0 38
2017 57 58 1 634 95 0 38
2018 57 58 1 634 95 0 38
2019 57 58 1 634 95 0 38
2020 57 58 1 634 95 0 38
2021 51 52 1 634 85 0 34
2022 51 52 1 634 85 0 34
2023 51 52 1 634 85 0 34
2024 51 52 1 634 85 0 34
2025 51 52 1 634 85 0 34
2037 51 52 1 634 85 0 34
2028 51 52 1 634 85 0 34
2029 51 52 1 634 85 0 34
2030 51 52 1 634 85 125 159
Total 1 029 1 715

2,2%Taux de rentabilité financière (TRF)

 



Annexe 13 
Page 1 de 3 

 

 

Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Méthodologie, hypothèses et calcul du taux de rentabilité économique 

 
Méthodologie et hypothèses 

 
i) L’évaluation économique du projet d’assainissement, tout comme celle de la 

viabilité financière repose sur une approche d’augmentation sélective. Toutefois, 
cette évaluation a été faite dans une perspective qui mesure les avantages nets 
pour l’économie ghanéenne dans son ensemble. Lorsqu’il existe des distorsions, 
pour la conversion des prix financiers en valeurs réelles des ressources des 
intrants ou extrants du projet, des ajustements appropriés ont été opérés au 
niveau des flux financiers pour tenir compte des valeurs économiques. 

 
ii) Avantages du projet : les avantages quantifiables, sous forme de revenu 

économique tiré des volumes d’eaux d’égouts et de frais de raccordement au 
réseau, ont été utilisés pour le calcul du taux de rentabilité économique. Compte 
a été également tenu des autres avantages non quantifiables, tels que les 
économies réalisées par le secteur de la santé, les gains réalisés du fait de 
l’évitement du temps perdu pour raison de maladie, et des jours d’interruption 
de travail. Le ministère de la Santé a, en collaboration avec la Commission 
nationale de planification du développement, fait les estimations ci-après pour 
un projet d’eau et/ou d’assainissement de cette envergure : 
 
• Économie réalisée par le secteur de la santé : 8 à 10  %  des avantages 

cumulés 
 
• Gain réalisé pour l’évitement du temps qui aurait été perdu pour cause 

de maladie : 7 à 9 % des avantages cumulés. 
 
• Gain réalisé du fait de l’évitement des jours d’interruption de travail : 5 à 

7 % des avantages cumulés.  
 
• Par prudence, on a procédé à une estimation minimale des fourchettes le 

cadre de l’analyse. 
 
iii) Prix économique des services d’assainissement : il ressort des données obtenues 

auprès de la ville d’Accra que des redevances élevées sont payées par les 
personnes ne bénéficiant pas d’un accès direct au réseau d’assainissement, qui 
sont d’environ 50 % supérieures au prix financier. Un prix économique de 2451 
cedis, traduisant la volonté de payer des consommateurs, a été utilisé. 

 
iv) Pour ce qui  est de la valeur économique des principaux intrants, les estimations 

suivantes ont été faites : 
 
• Taux de change : il n’est prévu aucun facteur d'ajustement pour les 

changes, ce qui signifie qu’on a retenu les taux courants du marché. 
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• Main-d’œuvre qualifiée : les taux du marché traduisent une rareté 
économique réelle, par conséquent aucun ajustement n’a été opéré en ce 
qui concerne le coût de la main-d’œuvre qualifiée (coût de substitution 
de 1). 

 
• Main-d’œuvre non qualifiée : en raison du chômage général, le coût de 

la main-d’oeuvre non qualifiée a été calculé à partir d’un coût fictif, en 
utilisant un facteur de conversion de 0,5 

 
• Le coût et les charges d’exploitation du projet ne tiennent pas compte 

des taxes et droits d’importation. En d’autres termes, les articles 
importés ont été estimés à leurs prix à la frontière (valeur CAF). 

 
v) Le coût d’opportunité économique du capital (EOCK) au Ghana a été estimé à 

10 %. 
 
vi) Valeurs résiduelles : idem que pour le calcul du TRF. Ces valeurs ont été 

estimées par la Commission nationale de planification du développement en 
tenant compte des taux du marché et d’autres facteurs économiques. 
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Taux de rentabilité économique 
 

Coût Coût Augmentation Tarif Avantages Economie réalisé Gain en revenu Revenus tirés Valeurs Avantages 
Années de l'investissement d'exploitation volume d'eaux usééconomique additionnels par le secteur û au temps de malad des jours d'arrêt résiduelles économiques

économique ajusté en millions de m3 par m3 de la santé évité évités nets
(Milliards de cedis) (Milliards de cedis) Cedis Milliards de cedisMilliards de cedis(Milliards de cedis) (Milliards de cedis)Milliards de cedis(Milliards de cedis)

2006 63 0 0 0 0 0 0 0 0 -63
2007 181 0 0 0 0 0 0 0 0 -181
2008 181 0 0 0 0 0 0 0 0 -181
3009 126 0 0 0 0 0 0 0 0 -126
2010 63 0 0 0 0 0 0 0 0 -63
2011 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2912 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2013 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2014 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2015 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2016 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2017 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2018 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2019 47 58 2451 142 11 10 1 0 117
2020 47 52 2451 127 10 9 1 0 100
2021 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2022 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2023 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2024 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2025 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2026 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2037 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2028 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2029 41 52 2451 127 10 9 1 0 106
2030 41 52 2451 127 10 9 1 125 231

Taux de rentabilité économique (TRE) 13,2%
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Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 
Modèle mathématique et économique sous-tendant l’analyse de l’impact social 

 
1. L’analyse de l’impact social (AIS) repose sur le modèle mathématique suivant : 
 
Pe = Pf + Σ Ei 
    i =1 
où : Pe représente la valeur économique de l’intrant ou de l’extrant  ; 
Pf est la valeur financière de la même variable, et  
Σ Ei, la somme de toutes externalités qui rendent la valeur économique différente de la valeur financière 
du poste. 
 
2. La valeur économique d’un poste a été exprimée comme étant la somme de son prix 
financier plus la valeur des externalités, telles que les taxes, subventions de tarifs, l’excédent pour le 
consommateur ou le producteur. Sur la base de l’identité ci-dessus, la relation suivante vaut également 
lorsqu’on applique un taux d’actualisation commun.  
 
NPVeEOCK = NPVfEOCK + PVEOCK (Σ Exti), où : 
NPVeEOCK : est la valeur actuelle nette des avantages économiques nets ; 
NPVfEOCK : la valeur actuelle nette de la marge brute d’autofinancement, et  
PVEOCK (Σ Exti) : la somme de la valeur actualisée de toutes les externalités générées par le projet. 
 
3. Le coût d’opportunité économique du capital est utilisé comme taux d’actualisation. Étant 
donné que les analyses économique et financière ont été effectuées sur la base des niveaux de prix 
intérieurs, les impacts sociaux du projet sont déterminés comme étant la différence entre les flux nets de 
ressources financières et  de ressources économiques. 
 
4. L’analyse complète des impacts sociaux (AIS) fait recours à la méthode d’analyse 
distributive, qui consiste à répartir les coûts externes entre les parties prenantes du projet. Si certaines 
des parties concernées peuvent enregistrer un gain lié aux activités du projet, les autres peuvent subir 
une perte. L’impact net du projet sur toutes les parties prenantes est la somme de toutes les externalités 
négatives et positives auxquelles ces parties prenantes doivent faire face. 
 
5. Identification des externalités : il s’agit d’un rapprochement entre les coûts financiers, 
économiques et les externalités du projet proposé en utilisant les prix de 2005, et en déduisant le coût 
économique du capital qui est de 10 %. Si la VAN économique est égale à la VAN financière plus la 
valeur actualisée des impacts distributifs, lorsqu’on applique un taux d’actualisation commun, cela 
signifie que l’analyse a été effectuée de manière cohérente.    
 
6. Le coût d’opportunité économique du capital de 10 % est utilisé comme taux d’actualisation.  
 
7. Les parties prenantes ont été identifiées comme étant les usagers du réseau d’assainissement 
(à des fins domestiques, institutionnelles, commerciales et industrielles), le Gouvernement, le secteur de 
la santé et la Banque africaine de développement.  
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GHANA 
ADDITIF AU RAPPORT D’ÉVALUATION DU PROJET D’AMÉLIORATION 

DE L’ASSAINISSEMENT D’ACCRA (ASIP)  
(ADF/BD/WP/2006/10, DATÉ DU 22 FEVRIER 2006) 

 
 
1. Introduction 
 
1.1 Le présent additif complète le Rapport d’évaluation du Projet d’amélioration de 
l’assainissement d’Accra (ASIP) (Document du Conseil ADF/BD/WP/2006/10, date du 22 février 
2006) et répond aux préoccupations soulevées à propos du projet à l’occasion de la réunion du 
Conseil du 15 mars 2005. Ces préoccupations concernaient l’inclusion du projet dans le DSP de la 
Banque et dans les priorités de développement du pays, la coordination des parties prenantes et des 
donateurs, la politique et la planification du secteur de l’assainissement, et la viabilité du projet 
(ASIP). Les détails des préoccupations exprimées par les membres du Conseil figurent en 
appendice 1. 
 
1.2 En substance, les préoccupations du Conseil étaient les suivantes : i) le projet n’est pas 
clairement traité dans le DSP, alors qu’il représente 25 % des ressources allouées au Ghana, ii) la 
nécessité de consultations plus poussées avec les parties prenantes et les donateurs en ce qui 
concerne la coordination du projet (ASIP) avec les dernières interventions des donateurs dans le 
secteur de l’assainissement, iii) la nécessité de clarifier la situation concernant la politique et la 
planification du secteur, et iv) la question de la viabilité du projet s’agissant des aspects 
institutionnels et financiers. 
 
1.3 Le présent additif a été préparé suite à une mission de dialogue effectuée du 2 au 8 avril 
2006 au Ghana. La mission a engagé un dialogue élargi sur les préoccupations susmentionnées avec 
les autorités compétentes, notamment le ministère des Finances et de la Planification économique  
(MOFEP), le ministère des Ressources en eau, des Travaux publics et de l’Habitat (MWRWH), le 
ministère des Collectivités locales et du Développement rural  (MLGRD), la Société ghanéenne de 
l’eau (GWCL), la Commission de contrôle des entreprises de service public (PURC), le Haut 
Conseil de la ville d’Accra (AMA) et l’Organe d’exécution du projet. Des consultations 
approfondies ont été tenues avec les organismes donateurs intervenant dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Ghana, notamment le Département pour le développement international 
(DFID), l’Agence française de développement (AFD), l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), l’Agence danoise de développement international (DANIDA), la 
Kreditanstalt fur Wiederaufbu (KfW), la Commission européenne (CE), la Banque mondiale (BM), 
l’ambassade des Pays-Bas et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 
 
1.4 L’additif est structuré en huit sections : immédiatement après cette section qui résume les 
préoccupations exprimées par le Conseil et situe le contexte de la mission de dialogue effectuée par 
la suite par la Banque, la section 2 examine le lien entre le DSP et les priorités de développement 
du gouvernement. La section 3 donne plus de précisions sur la politique, la planification et la 
préparation du projet (ASIP). La section 4 fournit des détails sur les consultations menées tout au 
long de la préparation et de l’évaluation du projet, et enfin durant la mission de dialogue. Les 
interventions des autres donateurs sont passées en revue dans cette section, ainsi que la synergie et 
les complémentarités. La section 5 donne des détails sur la capacité actuelle de AMA, l’organe 
d’exécution du projet (ASIP) et les dispositions prises pour renforcer sa capacité à assurer la 
gestion du projet. La section 6 porte sur les aspects institutionnels concernant AMA et les mesures 
destinées à assurer la viabilité du projet. La section 7 examine la situation financière du projet et 
procède à une analyse plus approfondie des besoins financiers. La section 8 présente les risques et 
les mesures d’atténuation. Pour terminer, la section 9 présente les conclusions des consultations 
avec les parties prenantes et les donateurs. 
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2. Document de stratégie pays (DSP) et priorités de développement du gouvernement  
 
2.1 Le Document de stratégie pays pour 2005-2009 (DSP) du Ghana a été approuvé par les 
Conseils en juillet 2005. Le projet proposé (ASIP) a été mentionné dans la Matrice des résultats 
thématiques en tant qu’intervention censée contribuer au programme de développement à long 
terme visant à réduire de moitié, d’ici à 2015, le nombre de personnes n’ayant pas d’accès à l’eau 
salubre et à un assainissement adéquat. Le projet proposé (ASIP) s’inscrit sous le pilier du DSP 
“Soutien aux politiques favorables aux pauvres et de promotion de l’équité entre les sexes”. On 
convient que vu la taille du projet, davantage d’importance aurait pu lui être accordée dans le DSP 
complet. Cette lacune s’explique par le fait que la préparation du DSP a commencé avant qu’on ne 
l’allocation du pays dans le cadre du FAD-X. D’autre part, il convient de souligner qu’au cours des 
discussions du Conseil sur le DSP du Ghana, certains administrateurs ont recommandé d’envisager 
également davantage de projets d’agriculture et d’infrastructure au titre du FAD-X, car l’allocation 
du pays augmentait de plus de 80 % au titre du FAD-X par rapport au FAD-IX. Les membres du 
Conseil avaient également souligné que le projet cadrait avec l’autre pilier du DSP intitulé 
“Améliorer l’environnement d’investissement” par la mise en place d’une infrastructure adéquate 
qui jouerait un rôle essentiel, en contribuant à une croissance durable, en encourageant la 
participation du secteur privé, en améliorant le niveau des revenus et réduisant la pauvreté.  
 
2.2 Par une lettre datée du 17 mars 2006, envoyée à la Banque par le MOFEC, le gouvernement 
a confirmé que le projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) continuait de figurer 
dans son programme de développement et sa Stratégie (II) de réduction de la pauvreté (GPRS II). 
Cette lettre précisait que le gouvernement avait demandé à la Banque de financer le projet en étant 
pleinement conscient qu’il représentait 25 % de l’allocation du pays au titre du FAD-X. En outre, le 
MOFEP confirmé la priorité attachée au projet  par une lettre datée du 6 avril 2006, présentant un 
récapitulatif des projets prioritaires à examiner pour financement au titre du FAD-X. Le 
récapitulatif des projets comprend, en effet, le projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra 
(ASIP). Les deux lettres sont jointes en annexe 2 au présent additif. 
 
3. Politique et planification du secteur de l’assainissement et préparation du projet ASIP  
 
3.1 Les efforts de développement du secteur par le passé ont privilégié l’alimentation en eau, 
reléguant l’assainissement au second plan. Le développement du secteur de l’assainissement est, 
par conséquent, caractérisé par une documentation fragmentée et un cadre de politique et de 
planification incohérent. Une Politique d’assainissement de l’environnement urbain (ESP) a été 
élaborée en 1999. La politique en matière d’eau, élaborée récemment, porte essentiellement sur 
l’assainissement en milieu rural. Par ailleurs, la coordination du secteur de l’assainissement est 
également inefficace. Ni la Direction de l’eau du MWRWH, ni le Service d’hygiène du milieu 
(EHU) de la Direction des politiques du MLGRD ne dispose pas de capacité suffisante ni d’un 
mandat clair pour œuvrer à l’adoption d’une politique, de plans et de programmes en faveur du 
secteur de l’assainissement. Cette situation se traduit par un manque de cohérence et de cohésion 
dans les activités liées au secteur.  
 
3.2 Cela dit, on note de plus en plus une prise de conscience et une détermination du 
gouvernement à s’attaquer aux questions du secteur de l’assainissement. La Stratégie de réduction 
de la pauvreté du Ghana (GPRS II) met l’accent sur des stratégies destinées à accélérer la fourniture 
d’eau et de services adéquats d’assainissement dans les zones tant urbaines que rurales, y compris 
des interventions visant à améliorer l’hygiène du milieu. Les stratégies concernent notamment la 
promotion de la construction et de l’utilisation des latrines domestiques et pour établissements, 
l’épuration et l’élimination des eaux usées, l’application des lois, la promotion d’une utilisation à 
grande échelle de systèmes d’égouts simples dans les zones défavorisées, l’amélioration de la 
gestion des systèmes d’assainissement en milieu urbain, l’intégration de l’éducation à l’hygiène 
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dans les prestations au titre de l’alimentation en eau et de l’assainissement, le renforcement des 
capacités des conseils de district pour assurer, entre autres, une meilleure gestion de l’hygiène du 
milieu. La pratique actuelle consiste, pour les conseils métropolitains/de district, à préparer des 
Programmes annuels d’eau et d’assainissement de districts (DWSP), qui doivent être soumis à la fin 
de l’année précédente. Il apparaît cependant que certains conseils, singulièrement celles de création 
récente, ne sont pas en mesure d’élaborer et de soumettre leurs DWSP en raison de leur capacité 
limitée. On ne saurait trop souligner la nécessité de doter les conseils de district de ressources et 
d’une formation adéquates pour la préparation des DWSP.  
 
3.3 À l’heure actuelle, certains indices donnent à penser que la situation du secteur est en train 
de changer, et le gouvernement, avec l’assistance des organismes donateurs, a entrepris la 
rationalisation des politiques et de la planification du secteur. Une lettre sur la politique du secteur 
de l’assainissement a été publiée en décembre 2003 par MLGRD en vue de mettre à exécution la  
Politique d’hygiène du milieu (ESP) et de guider la mise en œuvre des interventions en matière 
d’assainissement. Cette politique souligne les objectifs stratégiques clés pour l’amélioration de la 
gestion de l’hygiène du milieu, en ce qui concerne les résultats attendus et les cibles en matière de 
collecte hygiénique et de traitement et d’élimination des excréments hors site, ainsi que de 
renforcement des ressources humaines et institutionnelles. Pour réaliser ces objectifs, la politique 
fait obligation à tous les conseils de district, municipaux et métropolitains de préparer des plans 
stratégiques d’hygiène du milieu pour guider tous les projets et programmes liés à l’hygiène du 
milieu. Les principes de base des plans mettent l’accent sur la pérennité, le recouvrement des coûts 
et les choix de technologies. Le deuxième Projet d’hygiène en milieu urbain, financé par IDA 
(UESP II), apporte un appui au Service d’hygiène du milieu (EHU) du MLGRD, à l’Agence de 
protection de l’environnement (EPA) et aux Conseils régionaux de coordination (RCC) en vue de 
l’amélioration de la revue, de la formulation et de la mise en œuvre des politiques, des plans et des 
programmes à l’appui du programme de décentralisation. D’autre part, le Programme d’appui à 
l’adduction d’eau et à l’assainissement (WSSPS II), financé par le DANIDA, fournit un appui 
institutionnel à la Direction de l’eau du MWRWH et au EHU du MLGRD. Cet appui comprend la 
préparation et la mise en oeuvre d’un plan de développement organisationnel. La stratégie et la 
planification du secteur de l’assainissement commencent à bénéficier d’une attention plus soutenue 
de la part des donateurs. Le gouvernement a récemment pris attache avec City Alliance et UN-
HABITAT en vue de mettre en place un plan exhaustif de développement/une stratégie et une 
politique de recouvrement des recettes. Ce plan inclura une planification de l’assainissement de la 
ville d’Accra. D’autres donateurs sont également désireux d’accorder une plus haute priorité à 
l’assainissement en milieu urbain (DANIDA). 
 
3.4 Tous les districts de la Région du Greater Accra, y compris le Haut conseil de la ville 
d’Accra (AMA) sont tenus de préparer des Plans d’adduction d’eau et d’assainissement (DWSP) 
devant servir de base pour l’examen et l’élaboration de tous les programmes de développement en 
matière d’adduction d’eau et d’assainissement dans les communautés et les districts de la région. 
Les DWSP constituent des versions plus étoffées des sections du plan à moyen terme de réduction 
de la pauvreté des districts, consacrées à l’eau et à l’assainissement, Au niveau de AMA, le plan à 
moyen terme est généralement complété par des plans détaillés d’assainissement préparés dans le 
cadre des études faisabilité des projets. Des plans ont été élaborés pour a) la gestion des déchets 
solides dans le cadre du UESP I (1997/1998), et b) la gestion des déchets liquides/excréments au 
titre du Projet d’amélioration de la gestion des déchets d’Accra (1992). De même, la planification 
du projet proposé (ASIP) repose sur i) le cadre du plan de développement à moyen terme de AMA, 
et ii) une étude de faisabilité et un plan directeur pour l’assainissement d’Accra sur une période de 
30 ans. La BAD a financé la préparation de l’étude de faisabilité et l’étude sur le plan directeur 
concernant le projet proposé (ASIP). Elle a pleinement participé au processus de conception de 
cette étude et supervisé son déroulement. L’étude a été achevée fin 2004 et actualisée début 2005. 
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3.5 L’étude relative au projet proposé (ASIP) comportait une enquête socio-économique 
exhaustive dans le cadre de laquelle ont notamment été abordées les questions de fourniture de 
services hygiène et d’assainissement aux populations à faible revenu, d’abordabilité et de volonté 
de payer. L’enquête a révélé que la ville d’Accra, en tant que capitale du pays, connaît une 
démographie galopante, en raison de son urbanisation rapide. Cette situation exerce des pressions 
énormes sur les services d’assainissement et de voirie de la ville. Il a été constaté une déficience de 
planification dans les zones où habitent les populations à faible revenu, en ce qui concerne le 
manque d’espace pour la construction des latrines pour les ménages/les fosses sceptiques/puisards 
ainsi que l’empiètement du domaine public par les petits magasins/les vendeurs de denrées 
alimentaires de rue. Le caractère peu adéquat des conditions pédologiques limite également la 
fourniture des installations de puisard dans certaines zones. Par ailleurs, l’analyse a montré que le 
coût de construction d’une fosse sceptique (environ 15 millions de cedis) et de vidange (environ 
450 000 de cedis pour un chargement de 5 m3) est supérieur au coût de réalisation d’un 
raccordement domestique au réseau (6-10 millions de cedis) et à la redevance d’assainissement 
(1600 cedis par m3). Il est également ressorti de l’enquête que les toilettes publiques sont acceptées 
et beaucoup utilisées par les populations dans les zones à faible revenu. D’autre part, il faudra un 
nombre adéquat de citernes de réception des boues/matières fécales et de camions de vidange pour 
pouvoir réduire les distances que parcourent les pauvres pour vider leurs excréments. Aussi, il a été 
reconnu que la mise en place d’installations d’épuration pour assurer le traitement des boues et des 
excréments s’impose pour améliorer les conditions environnementales et sanitaires à Accra. Les 
enquêtes ont également indiqué que le réseau d’égouts constituait la solution viable à long terme 
qui convienne à l’aménagement physique de la ville d’Accra et de nature à prévenir la pollution des 
ressources en eau. Le réseau d’assainissement est apprécié des groupes à faible revenu qui désirent 
s’y raccorder, étant donné qu’il sera apporté un appui aux ménages en ce qui concerne le coût de 
réalisation des raccordements domestiques. Le projet ASIP, par conséquent, prend en compte les 
besoins des groupes à faible revenu en mettant en place des bassins de réception des boues, des 
toilettes publiques, en acquérant des camions de vidange et en procédant au préfinancement des 
raccordements domestiques au réseau d’assainissement. Durant la phase d’exécution du projet, il 
sera mis en œuvre des campagnes d’hygiène et un programme de sensibilisation afin de favoriser 
l’adhésion des utilisateurs aux options d’assainissement retenues.  
 
4. Consultations des parties prenantes et des donateurs 
 
4.1 Du début à la phase d’évaluation, la préparation du projet a adopté une approche 
participative faisant intervenir l’ensemble des parties prenantes et des donateurs. Durant la phase de 
conception, en plus de consultations ponctuelles, trois séminaires ont été tenus notamment en mai 
2003, décembre 2003 et juillet 2004. En moyenne 80 parties prenantes étaient conviées à chaque 
séminaire, dont des institutions gouvernementales, des groupes d’utilisateurs, des ONG et des 
donateurs. Le taux de participation se sont situés à plus de 60 %, particulièrement aux deuxième et 
troisième séminaires. Les séminaires ont fait l’objet d’une couverture adéquate par les médias, 
notamment la presse écrite. Plusieurs questions ont été débattues au cours de ces séminaires, dont 
les conclusions ont été prises en compte dans la conception du projet. Au nombre des 
préoccupations figuraient : le choix de technologie, comment venir en aide aux groupes à faible 
revenu qui utilisent les tinettes et les plages pour leurs besoins, l’évaluation de l’impact 
environnemental, les exigences d’exploitation et d’entretien pour assurer la pérennité, et le 
renforcement institutionnel de AMA en vue d’assurer une gestion durable de l’infrastructure 
d’assainissement proposée. Lors du dernier séminaire, les conclusions du plan de gestion 
environnementale et sociale ont été diffusées et de débattues. Une participation active a été notée de 
la part des parties prenantes dont les communautés ou les activités se situent dans la zone du projet. 
La conception du projet tient compte des mesures d’atténuation des incidences environnementales 
et sociales qui sont communes aux composantes du projet. À cet effet, le gouvernement s’est 
engagé à veiller à l’effectivité de la mise en oeuvre des mesures d’atténuation par les agents 
d’hygiène du milieu et de santé de AMA et de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), 
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qui travailleront avec le spécialiste de l’environnement du cabinet-conseil chargé de la surveillance. 
D’autre part, la Banque suivra et évaluerea l’efficacité des mesures d’atténuation dans le cadre des 
missions de supervision et avant d’effectuer les paiements pertinents à l’entrepreneur et au 
consultant. Le coût des mesures environnementales et sociales, y compris des travaux physiques et 
des activités de suivi et de sensibilisation, est estimé à 450 000 dollars EU. 
 
4.2 Dans le cadre de l’évaluation du projet en août 2005 par l’équipe de la Banque, des 
consultations ont été tenues avec les donateurs suivants : le DANIDA, le 18 août, la Banque 
mondiale, les 18 et 24 août, l’UNICEF, le 23 août, l’ACDI, le 24 août, l’AFD, le 24 août et 
WATER AID, le 25 août 2005. Les discussions ont porté essentiellement sur les composantes du 
projet, l’environnement politique, le partenariat entre les donateurs, l’intervention des donateurs 
dans le secteur et le cofinancement éventuel du projet. D’autre part, leurs points de vue et conseils 
par rapport au projet ont été sollicités et leurs recommandations, prises en compte.  
 
4.3 En avril 2006, de nouvelles consultations ont été menées avec des donateurs, comme 
indiqué au paragraphe 1.3 ci-dessus. Les donateurs ont apprécié l’importance que la BAD attache à 
la coordination/l’harmonisation entre les donateurs, ainsi que la décision déjà prise par l’institution 
d’ouvrir un bureau au Ghana. Il a été cependant noté que la majorité des donateurs intervient le plus 
dans le secteur de l’approvisionnement d’eau en milieu rural. Les donateurs ont reconnu la 
nécessité pour le projet d’améliorer les conditions environnementales et sanitaires d’Accra, qui 
laissent à désirer. On a sollicité les points de vue des donateurs sur les capacités de AMA et la 
durabilité du projet. Les mesures proposées par le projet ont été saluées par les donateurs, qui, à 
leur tour, ont fait des propositions et des suggestions fort utiles dont compte a été tenu pour 
l’élaboration des sections suivantes de cet additif. La plus significative de ces suggestions est le 
renforcement de l’organe d’exécution, à travers une assistance technique (paragraphe 6.6 ci-après). 
 
4.4 Plusieurs interventions ont été menées par les donateurs dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement en milieu urbain. L’IDA/NDF/AFD financent le Projet urbain d’hygiène du milieu 
II (UESP II), qui constitue la suite du projet UESP I achevé en 2002. La composante de 
renforcement institutionnel du projet UESP II appuie la durabilité à long terme du secteur de 
l’environnement urbain du secteur de l’assainissement, à travers le développement d’une capacité 
adéquate aux niveaux central, régional et local du gouvernement. Les initiatives de renforcement de 
capacité et un programme de sensibilisation à l’environnement au titre du projet proposé (ASIP) 
viendront directement compléter l’assistance technique et l’appui en formation dans le cadre du 
projet UESP II. D’autre part, le système de gestion de la base de données sur l’habitat prévu par le 
projet UESP II facilitera la réalisation des raccordements domestiques au réseau d’assainissement 
dans le cadre du projet proposé (ASIP). Le DANIDA finance le Programme de réhabilitation du 
secteur  de l’eau et de l’assainissement (WSSPS II). La composante d’appui aux politiques, au suivi 
et à la gestion (PMMS) de ce programme prévoit un appui sous forme de renforcement 
institutionnel à la Direction de l’eau du MWRWH et au Service d’hygiène du milieu (EHU) de la 
Direction des politiques du MLGRD. Ces structures constituent les principales parties prenantes du 
projet proposé (ASIP). 
 
4.5 Il ressort des consultations avec les donateurs que des progrès appréciables ont été 
enregistrés dans le secteur de l’alimentation en eau en milieu urbain. La Banque mondiale et le  
NDF financent le Projet d’adduction en milieu urbain, et tout porte à croire que les Néerlandais se 
joindront au financement de ce projet. Il a été indiqué que la couverture actuelle d’Accra en 
services de distribution d’eau se situe à 70 %, en dépit du rationnement observé. Par ailleurs, les 
zones proposées pour le réseau d’égouts dans le cadre du présent projet (ASIP) avaient été 
également retenues pour le Projet d’adduction d’eau en milieu urbain financé par IDA/NDF. Le 
projet proposé (ASIP) repose donc sur le plan d’amélioration de l’alimentation en eau de la ville 
d’Accra. L’appendice 3 fournit davantage de détails sur les interventions des autres donateurs dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu urbain, la synergie et les complémentarités avec 
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les activités du projet ASIP, ainsi que les mécanismes de coordination des donateurs. À cet égard, 
l’annexe 3 du Rapport d’évaluation portant sur les interventions des autres donateurs a été 
actualisée et jointe au présent additif comme appendice 4. 
 
5. Viabilité technique 
 
5.1 La capacité à exploiter et à entretenir les installations, les stations de pompage et le réseau 
d’égouts est essentielle pour assurer la viabilité du projet. Le Département de la salubrité publique 
(WMD) de AMA, du fait qu’il s’occupe depuis longtemps de la gestion des déchets liquides, 
dispose de l’expertise requise pour gérer comme il se doit les toilettes publiques et les citernes de 
réception des boues. Au titre des services fournis par AMA, il a été noté que la gestion des déchets 
liquides constituait le sous-secteur le plus financièrement viable qui présente un fort potentiel 
d’autofinancement.  
 
5.2 S’agissant de l’exploitation des stations d’épuration, la conception du projet proposé (ASIP) 
repose sur le concept de réduction du nombre stations d’épuration des eaux usées de plus de 20 
stations à 4 centres de traitement combiné, ce qui contribuera à faciliter l’exploitation et l’entretien.  En 
outre, le système d’étangs de stabilisation des déchets retenu pour le projet est d’une technologie 
simple qui utilise un minimum d’équipements mécaniques/électriques, et nécessite des procédures peu 
complexes d’exploitation et d’entretien. D’autre part, la WMD exploite, depuis plusieurs années, 
trois stations d’épuration de boues (Achimota, teshie/Nung et Ko rle Gon No) similaires aux étangs 
de stabilisation de déchets proposés pour le présent projet. Par ailleurs, il y a deux années de cela, 
AMA a pris la relève de l’exploitation de la station de pompage d’Accra centre (CAPS) et du Projet 
de gestion des déchets d’Accra (AWP) financé par le DFID. Le projet tourne en dessous de sa 
capacité nominale en raison du faible nombre de raccordements domestiques. Cependant,  il 
fonctionne à satisfaction avec une équipe de 38 techniciens/ouvriers qualifiés, qui ont été formés 
dans le cadre du projet du DFID. AMA a également pris, l’année dernière, la relève de la gestion de 
la station d’épuration de la lagune de Korle, qui implique l’exploitation d’une station de levage et 
des chambres de dessablage – le projet proposé (ASIP) améliorera le réseau d’assainissement et 
favorisera les raccordements domestiques, et partant, avec l’amélioration de l’alimentation en eau 
grâce au projet financé par la Banque mondiale/NDF, permettra à la station de pompage et à la 
station d’épuration, financées par le DFID, de tourner à pleine capacité.  
 
5.3 Le réseau d’assainissement ayant été récemment transféré de la GWCL à AMA, sa gestion 
devient de ce fait une nouvelle activité pour le Haut conseil. 28 anciens employés des services 
d’assainissement de la GWCL sont en passe d’être engagés par AMA. Compte tenu de l’ampleur 
du projet proposé, AMA a besoin de renforcer ses ressources humaines et ses capacités. Cette 
préoccupation a été prise en compte dans le cadre du projet, notamment par la prévision d’un 
programme de formation technique à l’intention du nouveau personnel devant être recruté par 
AMA. Un équipement opérationnel et des pièces de rechange ont également été prévus par le 
projet, afin d’assurer le bon fonctionnement de la station. Une dotation a été également faite pour 
des pièces de rechange pour deux années d’exploitation après l’achèvement du projet. Le coût de 
ces pièces de rechange est estimé à 660 millions de cedis. L’inclusion de l’assistance technique 
dans le projet, pour ce qui des opérations techniques, et d’experts en entretien et en réparation pour 
une période de deux (2) ans, contribuera à renforcer la pérennité du projet au plan technique.  
 
5.4 Les donateurs consultés ont également insisté sur la nécessité de procéder au prétraitement 
des déchets industriels et d’acquérir assez tôt les terrains requis pour la construction des stations 
d’épuration. Il n’y a aucun risque majeur de voir les déchets industriels rendre le fonctionnement du 
système d’assainissement peu efficace. Il convient de rappeler, en effet, que la politique en matière 
d’hygiène du milieu et les réglementations environnementales font obligation aux entreprises 
industrielles de pré-traiter leurs déchets avant leur déversement dans le réseau d’égouts ou dans les 
cours d’eau. Les mesures visant à assurer la conformité, notamment la suspension de service et le 
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principe pollueur-payeur, sont appliqués par EPA et la Commission des ressources en eau (WRC). 
D’autre part, les terres requises pour le projet sont disponibles pour la construction. Le terrain situé 
à Legon est la propriété de l’État ghanéen. L’Université du Ghana, qui détenait le terrain en fiducie, 
a donné à AMA l’autorisation de le mettre en valeur. Par ailleurs, le terrain du delta de Densu est 
disponible pour acquisition immédiate pour le projet et prêt pour la démarcation, étant donné qu’il 
ne présente aucun intérêt économique susceptible de faire l’objet de demande d’indemnisation de la 
part des utilisateurs. Le chef traditionnel de Jamestown a été identifié comme étant le détenteur 
légal des terres. L’indemnisation est en train d’être effectuée par AMA, environ 60 % des 
paiements étant déjà effectués. Le projet offre également une opportunité réelle de réutilisation des 
effluents traités pour le jardinage ainsi que des boues traitées comme engrais, ce qui pourrait 
améliorer la situation financière de AMA et créer des emplois. 
 
5.5 L’Équipe du projet (PT) présentée au paragraphe 5.2 du Rapport d’évaluation sera renforcée 
par trois assistants techniques. Il convient d’indiquer que le chef de projet et l’ingénieur-conseil 
recruté pour faire partie cette équipe ont participé à l’atelier national organisé par la BAD sur 
l’exécution du projet, du 27 février au 10 mars 2006. Par ailleurs, le chef de projet, l’ingénieur en 
assainissement et le comptable du projet feront un stage d’une semaine à la Banque en vue de se 
familiariser avec les règles et procédures de l’institution et de mieux les comprendre. 
 
6. Viabilité institutionnelle 
 
6.1 La capacité d’AMA à exploiter et à entretenir le système d’assainissement, vu sa structure et 
son organisation actuelles, est faible. Le Haut conseil manque de capacités et de moyens logistiques 
pour assurer ces services de manière efficace et efficiente. À cet égard, AMA fait des efforts 
concertés afin que le nouveau service d’assainissement en voie de création au sein du Département 
de gestion de la salubrité publique (WMD) soit adéquatement doté en personnel qualifié et 
expérimenté, ainsi qu’en moyens logistiques. 
 
6.2 Afin de favoriser la viabilité institutionnelle à long terme, le projet prévoit un programme de 
renforcement institutionnel en faveur de AMA, comportant les volets suivants : i) services de 
gestion, ii) programme de formation fonctionnelle au plan local, et iii) appui logistique et mise au 
point de logiciels.  
 
6.3 Services de gestion : il s’agira essentiellement i) de procéder à une étude approfondie de la 
politique en vigueur en matière de redevance d’assainissement, notamment l’évolution de la 
structure et des tarifs, ii) de l’analyse du système de facturation et de recouvrement, en vue 
d’élaborer des systèmes appropriés, iii) de la revue des politiques et procédures opérationnelles et 
de la préparation de manuels, iv) de la conception et de l’installation de systèmes informatisés de 
comptabilité et de contrôle financier, ce qui contribuera à accroître la performance opérationnelle et 
financière du système d’assainissement ; v) d’aider à la réévaluation des immobilisations existantes 
en matière d’assainissement afin de refléter leurs valeurs actuelles, vu que AMA ne dispose pas de 
dossier financier complet sur ces actifs, vi) d’apporter un concours pour la rationalisation des 
niveaux des effectifs, l’évaluation des besoin de formation du personnel et l’élaboration de 
programmes de formation sur le lieu de travail, et vii) de la revue de la structure institutionnelle 
existante, en vue de faire de l’assainissement une entité autonome et commerciale. 
 
6.4 Programme de formation fonctionnelle : les services du cabinet-conseil en formation 
porteront sur le renforcement des capacités des ressources humaines, par la conception et la mise en 
œuvre d’un programme de formation fonctionnel en faveur de toutes les catégories du personnel 
d’assainissement. Un programme complet de formation fonctionnelle au plan local sera offert à 116 
agents en vue de les doter des compétences, attitudes et capacités essentielles pour permettre des 
améliorations significatives et pertinentes dans les services assurés par le système d’égouts et 
d’assainissement. Plus précisément, 50 cours seront dispensés en matière d’opérations techniques, 
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d’entretien, de comptabilité et finance, d’éducation à la santé publique, d’hygiène du milieu, 
d’opérations commerciales, d’administration, de gestion, d’audit, d’établissement de budget, de 
technologies de l’information, de lutte contre la corruption dans l’économie, de VIH/SIDA, etc. 
 
6.5 Appui logistique et développement de logiciel : il sera fourni un appui logistique sous forme 
d’acquisition et d’installation de mobiliers de bureau, d’ordinateurs assortis d’imprimantes, de 
photocopieuses, de scanners et de services Internet ainsi que des équipements accessoires de 
connexion et des pièces de rechange. On prévoit également le développement de logiciels. 
 
6.6 Il ressort des consultations avec les parties prenantes et les donateurs que, pour renforcer 
davantage la capacité d’AMA, la fourniture d’une assistance technique additionnelle à son service 
d’assainissement s’avère nécessaire. À cet effet, une assistance technique sera apportée sur une 
période de deux ans, notamment à travers la mise à disposition de trois experts dans les domaines 
suivants : i) opérations techniques, ii) entretien et réparation et, iii) comptabilité et finance. L’expert 
en opérations techniques apportera un appui au Service de salubrité publique de AMA dans la 
gestion courante des opérations d’assainissement, et dispensera une formation au personnel sur le 
lieu du travail. L’expert en entretien et réparation assistera AMA dans l’entretien systématique et 
périodique des stations de pompage et dispensera une formation au personnel sur le lieu du travail 
en ce qui concerne l’utilisation des manuels techniques. L’expert en comptabilité et en finance 
apportera une assistance quotidienne au fonctionnement du système d’assainissement en matière de 
comptabilité et de finance. La présence des trois experts contribuera à l’efficience et à l’efficacité 
opérationnelles des opérations d’assainissement, ce qui aura pour effet d’améliorer la performance 
institutionnelle et la viabilité. Le processus de recrutement des assistants techniques devrait 
s’achever deux mois après la date de signature du prêt, de façon à permettre aux experts d’apporter 
une aide dans le cadre des activités de démarrage du projet. La mission de lancement de la Banque, 
qui sera effectuée immédiatement après la signature du prêt, permettra à AMA de finaliser le 
processus de recrutement des experts. 
 
6.7 Le coût de l’assistance technique est estimé à 990 429 UC. Ce coût sera financé sur la 
provision pour aléa de construction d’un montant de 4,38 millions d’UC. La réduction de ce 
montant n’affectera pas l’exécution du projet ; la taille du réseau d’assainissement pourra être 
légèrement ajustée après le processus d’appel d’offres sans aucun préjudice à l’objectif du projet. 
En conséquence, l’Annexe 8 – Coût estimatif détaillé du projet et l’Annexe 9 – Liste des biens et 
services du Rapport d’évaluation, ont été revues et sont jointes au présent additif comme appendice 
5. Le montant de la contribution financière du gouvernement au projet reste le même, soit 5,74 
millions d’UC. Il est à souligner que cet apport du gouvernement servira à financer une partie du 
coût en monnaie locale des travaux physiques, des indemnités du personnel et des frais de 
fonctionnement liés à l’exécution du projet. Les dépenses à financer par le gouvernement figurent à 
l’appendice 6. 
 
6.8 Accord de gestion entre le gouvernement et un opérateur privé : les donateurs consultés ont 
également salué la relative autonomie du service d’assainissement au sein de AMA, tel que proposé 
par le projet et le fait que l’opérateur privé pour l’adduction d’eau en milieu urbain continue de 
recouvrer les recettes d’assainissement pour AMA à travers la facturation de l’eau. Il convient de 
noter que le gouvernement, à travers la GWCL, a récemment signé un contrat de gestion avec le 
nouvel opérateur privé, Vitens Rand Water JV (Pays-Bas et Afrique du Sud) pour la gestion de 
l’alimentation en eau au plan national pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, cet accord prévoit la 
poursuite du recouvrement, par l’opérateur, de la redevance d’assainissement de l’ordre de 35 % 
sur les factures d’eau. Ces recettes d’assainissement seront déposées dans un compte spécial de 
AMA, géré séparément des comptes généraux de cette institution, et utilisé uniquement pour les 
opérations d’assainissement. 
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6.9 Expérience en matière de services d’assainissement distincts dans certains pays africains : 
comme au Ghana (Accra), les opérations d’assainissement d’autres pays africains relèvent de la 
compétence du secteur public. Avec le mouvement de privatisation du début des années 90, certains 
pays, tels que le Sénégal, l’Égypte, l’Algérie et, auparavant, la Tunisie (en 1974, avec révision des 
statuts en 1993), ont décidé de séparer les entités de distribution d’eau de celles chargées des égouts 
et de l’assainissement. Si l’expérience varie d’un pays à l’autre, des caractéristiques de base 
analogues continuent d’être observées dans le sous-secteur de l’assainissement, dont : 
 
• Orientation financière similaire : L’objectif du service public est d’établir un équilibre des 
opérations des entités d’assainissement plutôt que de rechercher des bénéfices. En Égypte, toute 
nouvelle station d’assainissement est gérée par l’autorité publique nationale chargée de 
l’assainissement durant une période de 5 à 7 ans avant d’être cédée aux gouvernorats. Au Sénégal, 
en Algérie et en Tunisie, un organisme public central (Office de l’Assainissement) assure la gestion 
du système dans les principaux centres urbains. 
 
• Méthodes similaires de recouvrement des recettes : Dans tous les quatre pays, les recettes 
d’assainissement continuent d’être recouvrées par le service de distribution d’eau (public ou privé), 
sur la base du principe de proportionnalité fondée sur les relevés de consommation d’eau par les 
ménages. Au Ghana, l’expérience du Conseil de Tema, par laquelle celui-ci assurait lui-même le 
recouvrement des recettes, ne s’est pas révélée satisfaisante. 
 
7. Viabilité financière 
 
7.1 Il est à signaler que de par leur nature, l’assainissement collectif et le drainage des eaux 
pluviales constituent une mission de service public, avec des avantages socioéconomiques réels et 
un potentiel de génération de revenus, quoique les avantages financiers indirects tirés de cette 
activité soient difficiles à évaluer. Certains volets de cette activité commencent cependant à être 
confiés aux opérateurs du secteur privé, dans un souci d’efficacité de gestion. Tenant compte de la 
première assertion ci-dessus, on devra avoir à l’esprit que l’objectif fondamental – et 
financièrement sage – visé par dans la gestion des institutions ou des projets spécialisés 
d’assainissement n’est pas de faire des profits, mais plutôt de réaliser un équilibre acceptable des 
comptes d’exploitation, c’est-à-dire une situation où les recettes recouvrées permettent de couvrir 
les charges récurrentes. 
 
7.2 Une redevance d’assainissement de 35 % sur les factures d’eau, sur la base du volume 
effectif d’eau consommée avec raccordement au réseau d’assainissement, était effectivement payée 
par les consommateurs à la GWCL en même temps que les factures d’eau. Avec le transfert des 
activités d’assainissement, ces recettes reviennent désormais à AMA. La redevance équivaut à 1634 
cedis (0,18 dollars EU) par m3. 
 
7.3 Sur la base des comptes séparés pour l’assainissement fourni par la GWCL, sur la période 
2000-2005, le taux de 35 % de redevance d’assainissement (taxe additionnelle) recouvré sur les 
factures d’eau est adéquat pour assurer l’équilibre des comptes d’exploitation au titre de l’activité 
d’assainissement. Un équilibre financier a en effet été réalisé à un taux de recouvrement de 73 % , 
avec un léger surplus pour les exercices 2003 à 2005. 
 
7.4 Cette redevance de 35 % se situe dans les limites de référence sur le continent, qui vont de 
20 % à 50 % des tarifs. La redevance d’assainissement représente 14 % de la facture d’eau au 
Sénégal contre 35 % à Accra. Quoique les tarifs actuels soient jugés adéquats pour couvrir les coûts 
d’exploitation des opérations d’assainissement à court terme si le flux de recettes est correctement 
géré, il est prévu une étude institutionnelle et tarifaire pendant l’exécution du projet, qui donnera 
plus de visibilité à AMA dans ce domaine important.  
 



 

 

10
7.5 Le recouvrement des recettes d’assainissement dans un passé récent dépendait de 
l’efficacité de recouvrement de la GWCL. Sur la période de cinq années allant de 2001 à 2005, 
l’efficacité de la GWCL en matière de recouvrement a avoisiné 73 %. Ce taux est acceptable, 
comparé à la performance des entités similaires en Afrique (le taux d’efficacité en matière de 
recouvrement des Sociétés de distribution d’eau de l’État d’Oyo et de Plateau au Nigeria se situe 
autour de 50 %). On s’attend à ce que ce taux soit davantage amélioré par l’opérateur privé (Vitens 
Rand Water), ce qui contribuera à renforcer la viabilité du projet.  
 
7.6 Les projections financières figurant dans le Rapport d’évaluation reposent sur une efficacité 
de recouvrement des recettes de 50 % et un niveau de 60 % de raccordement au réseau 
d’assainissement, au titre du scénario bas de recouvrement des recettes. Dans ce scénario, les 
recettes générées couvrent les coûts d’exploitation, ce qui garantit la viabilité financière. Sur la base 
de ces hypothèses, le TRF et le TRE sont respectivement estimés à 2,2 % et 23,2 %. Le taux élevé 
de TRE est essentiellement attribuable à la prise en compte d’autres retombées indirectes, à savoir : 
les économies réalisées par le secteur de la santé sur les frais médicaux résultant du recul des 
maladies, les gains de revenus réalisés grâce au temps non consacré aux malades, et le revenu du 
travail engrangé grâce aux jours de maladie évités, et l’accroissement de la productivité. 
 
7.7 D’autre part, les recettes éventuelles à tirer de la réutilisation des effluents traités pour 
l’irrigation en horticulture et des jardins botaniques, notamment à l’université de Lagos, et des 
boues traitées, comme engrais, ainsi que l’exploitation des étangs de maturation pour la pisciculture 
sont considérés comme des opportunités additionnelles de nature à renforcer la viabilité financière. 
Cependant, il faudra soutenir financièrement le projet pendant les trois années de son exécution 
physique, ce qui accroîtra les dépenses d’exploitation et d’investissement sans une contrepartie 
proportionnelle en termes de flux additionnel de recettes. À cet égard, le gouvernement est appelé à 
apporter une subvention équivalant à 3 millions, 1 million et 1 million de dollars EU, 
respectivement pour les trois premiers exercices budgétaires du projet, afin d’éviter des déficits 
financiers. 
 
7.8 Il convient également de souligner que la hausse du niveau d’approvisionnement en eau 
d’Accra constituera une valeur ajoutée réelle. Le projet en cours, financé par la Banque mondiale, 
appuiera le fonctionnement effectif du réseau et des stations d’épuration, qui, conjugué à une 
sensibilisation accrue de la population à l’hygiène et à l’assainissement par les autorités 
municipales, devrait accélérer le rythme de raccordement des ménages au réseau d’égouts. 
Naturellement, cela permettra de réduire le coût unitaire des raccordements, de rapporter des 
recettes additionnelles substantielles aux opérations d’assainissement, de contribuer à accroître la 
viabilité financière à long terme du projet et de l’ensemble du système d’assainissement. 
 
7.9 Par ailleurs, avec le soutien des donateurs, AMA procède à une opération générale de 
numérotation des ménages qui conduira à l’établissement d’un système informatisé de 
l’organisation spatiale de la ville. Cette opération permettra d’assurer la base de recettes de AMA à 
la fois pour les impôts fonciers et les activités de fourniture d’eau et d’assainissement dans la 
métropole. 
 
7.10 Une comparaison des structures de financement de l’exploitation et de l’investissement dans 
d’autres pays africains montre que dans la plupart des cas, les recettes d’exploitation ne couvrent 
pas les coûts d’exploitation (couverture de 61 % à ONAS en Tunisie, 55 % à ONAS Sénégal), 
tandis qu’un équilibre est réalisé dans le cas d’Accra à court et moyen terme. Les voies et moyens 
sont en train d’être explorés pour améliorer l’autonomie financière des entités d’assainissement, le 
gouvernement intervenant à travers des subventions (jusqu’à 37 % au Sénégal). Le financement de 
nouveaux investissements de taille limitée dans l’entretien de l’infrastructure et le renouvellement 
de l’équipement est souvent obtenu par l’opérateur chargé de l’assainissement, et le financement 
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des investissements majeurs se fait essentiellement à partir des ressources externes (jusqu’à 90 % 
par des prêts concessionnels et des dons contractés par le gouvernement). 
 
8. Risques et mesures d’atténuation 
 
8.1 Le transfert des recettes dans les délais voulus des comptes de la GWCL/opérateur privé à  
AMA constitue un risque pour les opérations d’assainissement.  Le gouvernement, par le biais de la 
GWCL, a récemment signé un contrat de gestion avec le nouvel opérateur privé Vitens Rand Water 
JV (Pays-Bas et Afrique du Sud) pour la gestion de l’alimentation en eau au plan national pour une 
période de cinq ans. L’accord prévoit la poursuite du recouvrement de la redevance de 35 % sur les 
factures d’eau par l’opérateur. Ces recettes d’assainissement seront déposées dans un compte 
spécial de AMA, devant faire l’objet d’une gestion séparée des autres comptes de cette institution, 
et ne serviront qu’aux opérations d’assainissement.  
 
8.2 L’incapacité du nouvel opérateur à réaliser un taux de recouvrement de 50 % dans nos 
hypothèses constituerait un autre risque pour la viabilité financière du projet. La GWCL a réalisé 
un taux de recouvrement de 73 % sur la période 2000-2005. On s’attend à ce qu’un opérateur privé 
réalise un taux de recouvrement supérieur. La réhabilitation des systèmes d’adduction d’eau 
permettra de réduire le volume d’eau non comptabilisée et d’accroître la consommation, ce qui 
entraînera l’augmentation du flux d’eaux usées, une condition pour assurer une performance 
opérationnelle adéquate du système d’assainissement. Le nouvel opérateur améliorera également les 
raccordements et la facturation.  
 
8.3 Les services d’hygiène et l’infrastructure d’assainissement fournis pourraient ne pas être gérés 
comme il faut et entretenus de façon durable. Cela pourrait entraîner la réduction de la durée de vie 
économique des investissements et causer la pollution de l’environnement. S’inspirant de l’expérience 
acquise dans le cadre du système d’assainissement de Tema, la conception du projet repose sur des 
technologies simples et bien connues faisant appel à un équipement mécanique minimal. En outre, le 
projet proposé renforcera les capacités de AMA, par le biais d’une formation visant à réduire le risque 
de  non-durabilité de la performance opérationnelle.  
 
8.4 Le projet envisage de recruter des consultants en gestion, en assistance technique et en 
formation, pour aider à la réorganisation et à la mise en œuvre des mesures recommandées 
concernant la réforme et le renforcement des services d’assainissement de AMA. L’objectif est de 
faire en sorte que le renforcement institutionnel requis intervienne avant l’achèvement des 
principaux ouvrages de génie civil. Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement pourrait ne pas 
mettre en œuvre les mesures recommandées en ce qui concerne la réforme institutionnelle et le 
renforcement des capacités. Le projet veillera au recrutement à temps des consultants pour assurer 
les services requis. L’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les mesures recommandées 
figurera au nombre des conditions du prêt.  
 
8.5 L’incapacité des pauvres des zones urbaines à payer pour les services peut avoir une 
incidence défavorable sur le recouvrement des recettes. Pour atténuer ce risque, la sélection et la 
conception du système sanitaire et de l’infrastructure d’assainissement ont été fondées sur des 
enquêtes socioéconomiques réalisées sur le terrain ainsi que sur de larges consultations avec les 
usagers potentiels. En outre, l’étude proposée sur la redevance d’assainissement, à réaliser dans le 
cadre du projet, examinera la possibilité de procéder à des subventions horizontales de la part des 
quartiers nantis afin de protéger les démunis.   
 
8.6 La capacité de AMA à gérer des consultants et des entrepreneurs ainsi qu’à veiller à une 
exécution du projet dans les délais est cruciale pour le succès de l’intervention. Des dispositions 
sont prises à cet effet, notamment à travers l’appui à apporter par l’ingénieur-conseil, la gestion des 
ressources du projet, la mise sur pied d’une équipe de projet composée de personnels qualifiés, la 
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fourniture d’une formation adéquate en ce qui concerne les procédures de la Banque en matière de 
passation de marchés et de décaissement, la fourniture d’un appui technique par le MLGRD et 
d’une assistance par la Banque dans le cadre de ses missions de supervision. 
 
9. Conclusion 
 
9.1 Le projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) constitue une haute priorité 
pour le gouvernement du Ghana. Un appui important est requis de la part du pays, avec l’assistance 
de ses partenaires au développement, afin de renforcer le secteur de l’assainissement. Ce projet 
complètera les efforts en cours déployés par les autres donateurs pour aider le pays à développer le 
secteur de l’assainissement, par l’amélioration des conditions d’hygiène et de santé et le 
renforcement des capacités de l’autorité compétente de la ville d’Accra. Le présent additif répond 
aux préoccupations exprimées par le Conseil d’administration du FAD.  
 
9.2 Le Conseil d’administration est prié d’examiner le présent additif et d’approuver la 
proposition de prêt relative au Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (document du 
Conseil ADF/BD/WP/2006/10, daté du 22 février 2006). 
 



 

 

Appendice 1 
Projet d’amélioration de l’assainissement d’Accra (ASIP) 

Questions posées au Conseil  
 
 
Q1 : Pourquoi ce projet n’a-t-il pas été prévu dans le DSP adopté le 13 juillet ? Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pris 
attache avec la BAD qu’au mois d’août pour appuyer ce projet (par. 1.5) ? 
 
Q2 : Quelle activité ce projet a-t-il remplacé dans le DSP, le cas échéant (il représente 25 % de l’ensemble des 
ressources disponibles au titre du FAD-X) ? 
 
Q3 : La proposition ne fait référence ni à une stratégie, ni à un plan directeur pour s’attaquer à la question de 
l’hygiène du milieu à Accra. La politique et la planification en matière d’assainissement au Ghana laissent beaucoup à 
désirer et on sait que cette mission relève de la compétence du ministère des Ressources en eau, des Travaux publics et 
de l’Habitat et du ministère des Collectivités locales et du Développement rural. Il s’en suit que la politique et la 
planification en matière d’assainissement sont très peu efficaces. La présente proposition met beaucoup d’accent sur la 
politique d’hygiène du milieu. À l’intérieur du pays, cette politique est considérée comme étant très faible, et n’ayant 
aucun lien avec l’alimentation en eau. De même, en termes de développement urbain, il n’existe aucune planification 
stratégique liée à des budgets réalistes et à des processus budgétaires. Cette proposition s’inscrit-elle dans une stratégie 
globale visant à faire face aux problèmes de gestion de l’assainissement et des déchets solides à Accra ? Si non (et c’est 
là notre compréhension), ne devrions-nous pas disposer d’une stratégie ou d’un plan directeur avant d’engager des 
dépenses de l’ordre de 50 millions de dollars EU ? 
 
Q4 : La proposition souligne elle-même que seulement 15 % de la population d’Accra sont raccordés à un système 
central d’égout. Cette proposition vise à améliorer la capacité de ce système et à porter la proportion de la population 
raccordée au réseau à 50 %. Les moyens d’encourager les populations à se raccorder au réseau ne me paraissent pas 
claires. Dans tous les cas, en quoi ce projet est-il favorable aux pauvres lorsqu’on envisage de dépenser 50 millions de 
dollars EU pour remettre en état un réseau qui ne dessert pas plus de 50 % de la population d’Accra (la population la 
plus démunie) ? Ces ressources ne pourraient-elles pas être mieux utilisées (avoir un impact plus élevé sur la pauvreté) 
si on fournissait des systèmes d’assainissement individuel aux personnes qui ne disposent pas de toilettes actuellement ? 
Pour finir, un système d’assainissement par canalisation a besoin d’un flux constant d’eau pour fonctionner. 
Actuellement, la fourniture d’eau dans la plupart des quartiers d’Accra est intermittente et rationnée. Cette 
proposition repose t-elle sur l’hypothèse qu’il y aura des investissements similaires en matière d’adduction d’eau, et 
quelle garantie dispose-t-on que ce sera le cas ? 
 
Q5 : Je voudrais réitérer les préoccupations exprimées par le FAD en ce qui concerne l’exploitation et l’entretien. La 
ville d’Accra compte déjà deux stations d’épuration des eaux usées, dont au moins une n’est pas opérationnelle. La 
responsabilité d’assainissement a seulement été récemment transférée de la Société de distribution d’eau aux 
municipalités. Face à cette situation, je voudrais m’interroger sur la capacité du Haut conseil de la ville d’Accra (AMA) 
à exploiter et entretenir deux nouvelles stations d’épuration des eaux usées et plusieurs stations de pompage. Je 
voudrais également m’interroger sur les projections de recettes, qui reposent sur l’augmentation du nombre de 
raccordements au réseau. Le projet prévoit une redevance d’assainissement qui sera ajoutée au tarif de l’eau. La 
GWCL a-t-elle accepté de continuer à recouvrer la taxe d’assainissement sur la facture d’eau (c’est là une question 
difficile, vu la flambée des prix de l’eau au cours des dernières années) ? D’autre part, le nouvel opérateur privé 
d’adduction d’eau en milieu urbain au Ghana serait peu disposé à ajouter des redevances d’assainissement à la facture 
d’eau et je ne sais pas quelle sera la position de l’organe de régulation sur cette question. 
 
Q6 : Quelles sont les consultations qui ont été menées avec les donateurs partenaires actifs dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement tout au long du développement de ce projet. 
 
Q7 : Je voudrais une clarification sur la différence apparente entre le processus du DSP/la substance du DSP d’une 
part et le processus/la substance du projet, de l’autre. Où est le lien qui montre que « le projet s’inscrit dans le cadre du 
DSP » (Par. 1.4) ? – Ce rapport doit être convainquant pour autoriser que près du quart de l’allocation de base au titre 
du FAD-X puisse être affecté à un seul projet. 
 
Q8 : Je voudrais davantage d’informations sur la manière dont le projet a été préparé/évalué avec la participation des 
parties prenantes et des donateurs intervenant dans le secteur, ainsi que sur la conférence annuelle des donateurs dans 
le pays (Par. 5.8.1). 
 
Q9: Ce projet est évidemment très utile à la ville d’Accra dont les infrastructures sanitaires sont très inférieures aux 
besoins générés par une croissance urbaine galopante. Sa pérennité repose toutefois sur une maîtrise d’ouvrage 
particulièrement faible (municipalité d’Accra) qui peine déjà à faire face aux missions qui lui sont actuellement 
dévolues (gestion des déchets solides et maintenance des ouvrages d’assainissement pluvial notamment).  
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En outre, la couverture des coûts de fonctionnement du réseau et des stations nécessitera de définir et mettre en 
œuvre une nouvelle structure tarifaire de l’eau, résultant d’une étude tarifaire qui sera réalisée dans le cadre du projet 
et dont les recommandations devront effectivement être appliquées. Cela introduit un aléa sérieux dans la bonne fin du 
projet. 
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Ghana 
Accra Sewerage Improvement Project (ASIP) 

Donors Interventions and Coordination 
 

Donors Interventions 
 
1. IDA/NDF/AFD financed Urban Environmental Sanitation Project II (UESP II): The UESP 
II is being implemented in the five major cities in Ghana, notably, Accra, Kumasi, Sekondi 
Takoradi, Tema and Tamale. In Accra, 1,500 household latrines (US$ 490,000); rehabilitation and 
construction of 34 school latrines (US$ 381,150) and rehabilitation and construction of 20 public 
latrines (US$ 259,850) have been planned. Additionally, redevelopment of septage treatment 
facility (US$ 792,000) has been provided. The institutional strengthening component of the UESP 
II supports the longer term sustainability of the urban environmental sanitation sector through the 
development of adequate capacity at the central, regional and local levels of government with a 
budgetary allocation of US$ 9 million. In particular, the project will provide technical assistance 
and training support to the AMA to develop a communications program, improved revenue 
mobilization, accounting and financial management, development of adequate property data base 
management systems, malaria vector control and HIV/AIDS prevention programs, and adequate 
technical operational management. The technical assistance and training support under the 
proposed project for ADF financing at the city level will reinforce the activities under UESP II. In 
particular, the provision for house connections under the proposed project (ASIP) will be facilitated 
by the property data base management system in Accra under UESP II. 
 
2. At the national and regional levels, the focus of the capacity building will be on the 
Environmental Health Unit (EHU) of the MLGRD, the EPA and the Regional Coordinating 
Councils (RCCs) for enhanced review, formulation and implementation of policies, plans and 
programmes in support of GOG’s decentralization. These institutions play an active role in the 
implementation of the propose project (ASIP), particularly with regard to project management and 
monitoring. 
 
3. IDA/NDF financed Urban Water Project: The project will support Accra and other urban 
centres to rehabilitate and expand existing transmission and distribution infrastructure for improved 
urban water supply. The overall project is scheduled for completion in 2009. In Accra, 
rehabilitation and expansion works are planned for areas  in Accra Northwest (31.8 km pipe length 
of various sizes costing US$ 2.91 million in Ablekuma, Anyaa, Dansoman, Odorkor, Kaneshie, 
Gbawe, Tanra Hills, etc.); Accra West (27.9 km pipe length of various sizes costing US$ 1.22 
million in parts of Dansoman, Abeka, Chantan, Abbosey Okai, Zongo Junction, Korle Gonno, 
Manprobi, Kasoa Township, etc.); Accra East (16.2 km pipe length of various sizes costing US$ 
0.66 million in Teshie Old Town, Nungua, Opkoi Gonno, Camp 2, Osu, etc.). The tendering 
process for the above civil works is underway. 
 
4. Most of the areas covered under the Urban Water Project in Accra Northwest, Accra West 
and Accra East for improved water supply are covered for sewerage under the proposed project 
(ASIP). 
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5. DFID/Midland Bank financed Accra Waste Project (AWP): The Accra Waste Project was 
implemented to enable the AMA address some of the difficulties encountered in the management of 
solid and liquid waste due to inadequate provision of relevant infrastructure. The project components 
included (a) a new sewage treatment works (STW) to receive pumped sewage from the newly 
rehabilitated Central Accra Pumping Station (CAPS) thereby preventing discharge of untreated 
sewage  from CAPS onto the beach. The STW has 16,000 cu m capacity and operates on  
the principle of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB), and provided with trickling filters, 
settlement tanks and sludge drying beds; (b) construction of 60 no. underground night soil tanks; (c) 
supply of 5 no. liquid waste tanker vehicles, 8 no. skip trucks and 40 no. skips, etc. The treatment 
plant receives sewage only from the Central Accra area. 
 
6. The proposed project (ASIP) complements the AWP by providing appropriate and sustainable 
technology for collected sewage, night soil and septage treatment with far less operation and 
maintenance requirements though the provision of waste stabilization ponds. Additionally, the 
proposed project (ASIP) provides the AMA with a planned approach to the management of sewerage 
in Accra by integrating all existing individual institutional sewerage networks. 
 
7. DANIDA financed Water Supply and Sanitation Programme Support (WSSPS II) – Policy, 
Monitoring and Management Support Component (PMMS): The PPMS component under the 
WSSPS II provides institutional strengthening support to the Water Directorate of the MWRWH and 
the Environmental Health Unit (EHU) under the Policy Directorate of the MLGRD. The EHU is 
responsible for overall environmental sanitation management with regard to policy formulation and 
monitoring of plans and programmes. The DANIDA support involves organizational assessment, 
preparation and implementation of an organizational development plan. The EHU is expected to lend 
support to the management and monitoring of the proposed project (ASIP). The proposed project 
(ASIP) comes as a complement to the strengthening under DANIDA financed project of the 
institutions in the sector. 
 
8. Netherlands financed Urban Water: Financial support have been provided by Netherlands for 
the following projects: (i) Euro 28 million for rehabilitation and expansion in Kwanyaku, Central 
region (January 2005- January 2008), Euro 40 million for construction of new treatment plant in 
Cape Coast, Central Region, Water Supply Project (November 2005 and November 2008) and Euro 
26 million for replacement of the treatment plant in Baifikrom, Central Region (April 2006- 
November 2008). Netherlands is willing to support sanitation sector in their future interventions. 

 
Donors Coordination 

 
9 Formal Donors coordination started in late 1990s in the form of donors conference. It 
provides a platform to have a joint review and to discuss and resolve sector specific issues in 
partnership with government on an annual basis. Initially, the initiative focused on the rural water 
and sanitation sector. Donor participation was therefore limited to donors then active in the rural 
water and sanitation sub sector, notably, DANIDA, AFD, EU, CIDA, DFID, UNICEF and the World 
Bank. A total of six such annual conferences were organized by the CWSA and funded by DANIDA 
and the GOG under the Sector Programme Support I (SPS I) until February 2002. Subsequently, the 
organizational responsibility shifted from the CWSA to the Water Directorate of the MWRWH. In 
November 2004 and November 2005, the seventh and eighth annual conferences were organized by 
the Water Directorate also with support from DANIDA and the GOG under the WSSPS II. The ADB 
attended the donors meetings on water and sanitation sector in 2003 and 2004. The ADB continues 
consultations with the donors, particularly during different Bank’s missions.  
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10 Since the last conference (eighth conference), the scope of the conference has been extended 
to cover both the urban and rural water and sanitation sub sectors. Donor participation therefore 
includes all donors and NGOs active in the water and sanitation sector, notably, DANIDA, AFD, 
DFID, EU, CIDA, the Netherlands, KFW, GTZ, UNICEF, the World Bank, World Vision Int., Water 
Aid, Association of WSS Local NGOs (CONIWAS), etc. Additionally, relevant government 
institutions including the MLGRD, MWRWH, MOFEP and metropolitan, municipal and district 
assemblies are participating. 
 
11 Currently, the conference is used as a platform to discuss issues relating to harmonization of 
implementation approaches. Discussions at the last donor conference focused on SWAP, particularly 
with regard to channeling of funds and mechanisms for monitoring and evaluation, and the declining 
trend of sector funding by the GOG. Discussions on sanitation centred on harmonization of the 
different donor approaches for delivery of household/institutional latrines and promotion of hygiene 
education. 
 
12 In addition to the annual donors conference, a Sector Group consisting of active Development 
Partners (DPs) was established five years ago. The Sector Group is divided into 16 sub-groups on 
sector basis. The focus of the water sector group is mainly on rural developments. The sub-groups 
meet every three months to follow-up on sector developments including achievement of MDGs, and 
to review specific projects. 
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Donors’ Major Interventions in Urban Water Supply and Sanitation Sector 

(Annex 3 of the Appraisal Report) 
NO DONOR PROJECT TITLE PROJECT DESCRIPTION Period PROJECT COST REMARKS 
1 IDA, GOG Water Sector Rehabilitation 

Project (WSRP) 
Involved rehabilitation of 33 no. piped water supply systems 1991 - 1998 IDA: US$ 134.0 m 

GOG: US$ 540 m 
100% Completed. 

2 KFW, GTZ, 
GOG, DAs 

Promotion of District 
Capitals I 

(i) Improve on the infrastructure and institutional base of 4 selected 
district capitals to create a sustainable basis for public services financing 
(ii) Assist district capitals to institute measures for sustainable 
maintenance and management of facilities 
(iii) Build capacity for better service delivery 

1996-2000 KFW/GTZ: DM  21.2 m 
GOG: DM 1.09 m 
DAs: DM 1.05 m 

100% Completed   

3 IDA, KFW, 
GOG, DAs  

Local Government 
Development Project 

(i) Improve basic infrastructure and urban services in secondary cities 
(ii) Promote sustainability and expansion of urban services through 
institutional strengthening 
(iii) Support Government's decentralization program to promote 
accountability and efficiency in the provision of infrastructure and 
services. 

1994-2001 IDA/KFW: US$ 54.5 m 
GOG:US$ 5.5 m 
DAs: US$ 3.2 m 

100% Completed  

4 IDA, NDF, 
AFD, GOG, 
MAs 

Urban Environmental 
Sanitation Project (UESP I) 

(i)Promote productivity and raise living standards in the five major cities 
(ii) Help establish better institutional and financing mechanisms and 
more effective policy framework 
(iii) Capacity building of the MAs to better manage environmental 
sanitation 

1996-2002 IDA/NDF: US$ 71.0 m 
AFD: ECU 14.6 m 
GOG: US$ 8.9 m 
MAs: US$ 5.4 m 

100% Completed  

5 EU, GOG Human Resources 
Development 

Improve capacity in planning, management and implementation of 
development projects 

1997-2002 EU: Euro 3.8 m 
GOG: Euro 1.6 m 

100% Completed. Over 300 
local training courses and20 
overseas courses delivered to 
DCEs, DCDs and other senior 
staff of the assemblies. Project 
scope was reduced from 110 
to 63 DAs. Coordination was 
provided by ILGS 

6 DFID, 
Midland Bank 

Accra Waste Project (i) To address some of the major environmental sanitation problems 
faced by the city of Accra due to inadequate provision of solid and liquid 
waste management services and infrastructure. 
(ii) Institutional Strengthening and Capacity Building of  AMA 

1997 - 2002 DFID: £ 5.9 m 
Midland Bank: £ 11.8 m 

100% Completed 

7 NLG, EU, 
GOG 

Cap. Building for 
Decentralization in Ghana 

Support to the MLGRD to coordinate and stimulate capacity building 
activities by strengthening the ILGS. 

1998-2002 Netherlands: NLG 6.0 m 
EU: NLG 0.03 m 
GOG: NLG 1.7 m 

 100% Completed  



      Appendix 4   
   Page 2 of 2 

Ghana 
Accra Sewerage Improvement Project (ASIP) 

Donors’ Major Interventions in Urban Water Supply and Sanitation Sector 
(Annex 3 of the Appraisal Report) 

 

8 NLG, GOG Winneba Water Works Construction of 3 mgd treatment plant and weir across River Ayensu, 
including transmission and distribution pipelines.  

1999 - 2002 NLG 15.8m 100% Completed 

9 GTZ, GOG, 
DAs 

Program for Rural Action (i) Enhancing and strengthening capacities at the district and sub levels for 
decision makers; 
(ii) Improve basic service delivery by 6 districts and self help projects by 
beneficiary communities 

1995-2003 KFW/GTZ: DM 9.9 m 
GOG: DM 1.0 m 

100% Completed  

10 KFW, GTZ, 
GOG 

Promotion of District 
Capitals II 

(i) Improve on the infrastructure base of 10 districts in the Brong Ahafo 
and Ashanti Regions for increased revenue generation in support of 
decentralization. 

1999-2003 KFW/GTZ: DM  0.2 m 
GOG: DM 1.0 m 
DAs: DM 0.8 m  

100% Completed  

11 IDA, NDF, 
AFD, GOG, 
DAs 

Urban V (i) Strengthen the technical, financial, and management capacities of 23 
DAs. 
(ii) Improve access to basic services and infrastructure for the urban poor. 

2000-2004 IDA/NDF: US$ 14.70 m 
AFD: US$ 6.0 m 
GOG: US$ 0.4 m 
DAs: US$ 1.5m 

100% Completed   

12 NLG, GOG Sekondi Takoradi Water 
Supply Project 

Dredging of reservoir, replacement of transmission mains and 
improvement of distribution network.  

2000 - 2005 NLG 60.0 m 100% Completed 

13 NLG, GOG ATMA Contract 1C Improvement of western Accra distribution system, Weija water works 
effluent treatment and emergency repair works on Weija dam. 

2001 - 2004 NLG 60.0 m 100% Completed 

14 Danida, GOG Water Supply and 
Sanitation Program 
Support II (WSSPS II) - 
Policy, Monitoring and 
Management Component 

(i) To reinforce the coordination mechanisms of the water supply and 
sanitation sector in order to ensure optimum utilization of sector resources; 
(ii) To strengthen the capacity of key actors to participate in sector 
coordination and corresponding  policy dialogue 

2004 - 2009 Danida: DKK 22.23 m Ongoing 

15 IDA, NDF,  
AFD, GOG, 
MAs 

Urban Environmental 
Sanitation Project (UESP 
II) 

(i)To improve living conditions with regard to environmental health, 
sanitation, drainage, vehicular access and solid waste management 
services on a sustainable basis in the five major cities in Ghana 
(ii) Institutional strengthening including improved revenue mobilization 
and capacity building of the MAs to better manage environmental 
sanitation. 

2004-2009 IDA: US$ 62 m 
NDF: Euro 9 m 
AFD: Euro 25 m 
GOG: US$ 2.37m 
MAs: US$ 3.25 m 
Communities: US$ 2.96 m 

Ongoing 

16 IDA/ NDF Urban Water (i) System Expansion and rehabilitation (USD 91.9 million). 
(ii) Public-Private Partnership Development (USD 6.5 million). 
(iii) Capacity Building and Project Management (USD 7.7 million). 
(iv) Severance Programme (USD 11.0 million). 

2004--2009 IDA: USD 103 m 
NDF: USD 5 m 

Ongoing, though the tendering 
process for the civil works is 
completed, the contracts are 
yet to be concluded. 

17 NLG Kwanyaku water supply, 
Central region  

Rehabilitation and Expansion of water plant. 2005- 2008 Euro 28 m Ongoing 

18 NLG Cape Coast, Central 
Region  Water Supply  

Construction of new treatment plant. 2005-2008 Euro 40 m Ongoing 

19 NLG Baifikrom, Central 
Region water supply 

Replacement and augmentation of the treatment plant. 2006-2008 Euro 26 m Ongoing 
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Detailed Project Cost Estimates 
(Annex 8 of the Appraisal Report) 

 
  Components US$    UA     
    F.C L.C Total F.C L.C Total 
1.0 SEWAGE TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS       
1.1 Densu Delta Treatment Plant and Pumping Stations       
1.1.1 Ponds and Earthworks 3,313,729 3,313,729 6,627,457 2,211,600 2,211,600 4,423,200 
1.1.2 Pipelines 1,819,115 779,621 2,598,736 1,214,087 520,323 1,734,410 
1.1.3 Transfer Pumping Stations 626,914 626,914 1,253,827 418,405 418,405 836,811 
1.1.4 Outfall Pumping Station 149,285 99,524 248,809 99,634 66,423 166,056 
1.1.5 Sea Outfall 3,584,189 1,536,081 5,120,270 2,392,107 1,025,189 3,417,295 
1.1.6 Mechanical and Electrical Equipment 2,071,237 517,809 2,589,046 1,382,354 345,589 1,727,943 
1.2 Legon Treatment Plant and Pumping Stations           
1.2.1 Ponds and Earthworks 1,171,347 1,171,347 2,342,693 781,763 781,763 1,563,526 
1.2.2 Pipelines 898,383 385,021 1,283,404 599,585 256,965 856,551 
1.2.3 Transfer Pumping Stations 777,361 777,361 1,554,721 518,814 518,814 1,037,629 
1.2.4 Mechanical and Electrical Equipment 1,216,828 304,207 1,521,035 812,117 203,029 1,015,147 
2.0 SEWERAGE NETWORK AND SANITATION FACILITIES       
2.1 Sewerage Network Design and Construction       
2.1.1 Central Area Network 4,067,427 2,711,618 6,779,045 2,714,622 1,809,748 4,524,370 
2.1.2 Ministries Network 863,938 575,958 1,439,896 576,597 384,398 960,994 
2.1.3 Osu Civil Servant Network 814,934 543,289 1,358,223 543,891 362,594 906,485 
2.1.4 Dansoman and Railway Quarters Network 1,398,813 932,542 2,331,355 933,575 622,383 1,555,959 
2.1.5 Legon Network 2,180,273 1,453,516 3,633,789 1,455,126 970,084 2,425,210 
2.2 House Connections       
2.2.1 Central Accra, Ministries and Osu 1,124,060 481,740 1,605,800 750,204 321,516 1,071,719 
2.2.2 Dansoman A 245,134 105,058 350,192 163,604 70,116 233,720 
2.2.3 Dansoman B 259,101 111,043 370,144 172,925 74,111 247,036 
2.2.4 Dansoman C 221,536 94,944 316,480 147,854 63,366 211,220 
2.2.5 New Manprobi (Densu Delta Area) 133,403 57,173 190,576 89,034 38,157 127,191 
2.2.6 Legon , Persec and IPS 481,600 206,400 688,000 321,422 137,752 459,175 
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2.3 Public Toilets and Septage Tanks       
2.3.1 Public Toilets (Aqua Privy Type) 1,850,310 4,317,390 6,167,700 1,234,907 2,881,449 4,116,355 
2.3.2 Public Toilets (Water Closet Type) 786,720 1,853,280 2,640,000 525,061 1,236,889 1,761,950 
2.3.3 Night Soil Reception Tanks 650,039 459,961 1,110,000 433,840 306,980 740,820 
2.4 Supply of Maintenance Equipment       
2.4.1 Cesspool Emptying Vehicles 4,202,820 0 4,202,820 2,804,984 0 2,804,984 
2.4.2 Sewer Rodding Machines 243,264 0 243,264 162,356 0 162,356 
2.4.3 Sewer Flushing Trucks 544,086 0 544,086 363,126 0 363,126 
2.4.4 Dewatering Pumps 48,600 0 48,600 32,436 0 32,436 
2.4.5 Generating Sets 25,920 0 25,920 17,299 0 17,299 
2.4.6 Air Compressors 16,200 0 16,200 10,812 0 10,812 
2.4.7 Pick-up Trucks 81,000 0 81,000 54,060 0 54,060 
2.4.8 Gas masks 36,000 0 36,000 24,027 0 24,027 
3.0 ENVIRONMENTAL MEASURES       
3.1 Environmental Protection and Improvement Works 0 140,000 140,000 0 93,437 93,437 
3.2 Environmental Monitoring and Supervision of ESMP 100,000 150,000 250,000 66,741 100,111 166,851 
3.3 Environmental Sensitization Campaigns 0 60,000 60,000 0 40,044 40,044 
4.0 INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND TECHNICAL ASSISTANCE       
4.1 Institutional Reform 1,000,000 0 1,000,000 667,405 0 667,405 
4.2 Training 500,000 0 500,000 333,703 0 333,703 
4.3 IT System 500,000 0 500,000 333,703 0 333,703 
4.4 Technical Assistance* 1,484,000 0 1,484,000 990,429 0 990,429 
5.0 ENGINEERING SERVICES       
5.1 Remuneration of Consultant's Key Staff 1,404,000 156,000 1,560,000 937,037 104,115 1,041,152 
5.2 Support Staff 263,250 29,250 292,500 175,694 19,522 195,216 
5.3 Reimbursable/Miscellaneous 1,263,600 140,400 1,404,000 843,333 93,704 937,037 
6.0 PROJECT MANAGEMENT       
6.1 Office Equipment       
6.1.1 Pick-up 18,450 2,050 20,500 12,314 1,368 13,682 
6.1.2 Station Wagon 22,950 2,550 25,500 15,317 1,702 17,019 
6.1.3 Computer 4,500 500 5,000 3,003 334 3,337 
6.1.4 Air Conditioners 4,050 450 4,500 2,703 300 3,003 
6.1.5 photocopier 18,000 2,000 20,000 12,013 1,335 13,348 
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6.1.6 Fax Machine 540 60 600 360 40 400 
6.2 Audit, Evaluation and Monitoring       
6.2.1 Audit 120,000 30,000 150,000 80,089 20,022 100,111 
6.2.2 Mid Term Review 16,000 4,000 20,000 10,678 2,670 13,348 
6.2.3 Annual Review 64,000 16,000 80,000 42,714 10,678 53,392 
6.3 Operating Costs       
6.3.1 Contract Engineer (MLGRD) 0 10,800 10,800 0 7,208 7,208 
6.3.2 Project Manager (AMA) 0 18,000 18,000 0 12,013 12,013** 
6.3.3 Sewerage Engineer (AMA) 0 7,200 7,200 0 4,805 4,805** 
6.3.4 Environmental/Health Officer (AMA) 0 2,400 2,400 0 1,602 1,602** 
6.3.5 Project Accountant (AMA) 0 9,000 9,000 0 6,007 6,007** 
6.3.6 Steering Committee 0 4,650 4,650 0 3,103 3,103** 
6.3.7 Office Renting 0 112,500 112,500 0 75,083 75,083 
6.3.8 Office Furniture 0 15,000 15,000 0 10,011 10,011 
6.3.9 Office Operating Cost 0 60,030 60,030 0 40,064 40,064 
6.3.10 PT Training by ADB 0 30,000 30,000 0 20,022 20,022 
 Base Cost 42,686,905 24,418,363 67,105,268 28,489,465 16,296,944 44,786,409 
 Physical Contingencies 2,540,971 2,467,180 5,008,151 1,699,227 1,643,239 3,342,466 
 Price Contingencies 3,309,115 2,105,571 5,414,686 2,208,521 1,405,269 3,613,790 
 Total Cost 48,536,991 28,991,114 77,528,105 32,397,213 19,345,452 51,742,665 

* New Item. 
** Corrected figures due wrong exchange rate used in the appraisal report. 
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Provisional List of Goods and Services 
(Annex 9 of the Appraisal Report) 

 
 Categories US$ million UA million 
   F.C L.C Total F.C L.C Total 
1.00 Works 30.72 23.56 54.28 20.48 15.71 36.19 
        
1.10 Densu Delta Treat. Plant and pumping Stations. 11.56 6.87 18.43 7.72 4.59 12.31 
1.20 Legon Treat. Plant and pumping Stations 4.06 2.64 6.70 2.71 1.76 4.47 
1.30 Sewerage Network 9.33 6.22 15.55 6.22 4.15 10.37 
1.40 House Connection  2.48 1.06 3.54 1.64 0.70 2.34 
1.50 Public Toilets and Septage Tanks 3.29 6.63 9.92 2.19 4.42 6.61 
1.60 Environmental Prot. and Improvement Works 0.00 0.14 0.14 0.00 0.09 0.09 
        
2.00 Goods 5.26 0.03 5.29 3.51 0.02 3.53 
        
2.10 Supply of Maintenance equipment 5.20 0.00 5.20 3.47 0.00 3.47 
2.20 Office Equipment 0.06 0.03 0.09 0.04 0.02 0.06 
        
3.00 Services 6.71 0.55 7.26 4.48 0.39 4.87 
        
3.10 Environ. Monitoring and Supervision of ESMP 0.10 0.13 0.23 0.07 0.10 0.17 
3.20 Environmental Sensitization Campaigns 0.00 0.05 0.05 0.00 0.04 0.04 
3.30 Institutional Strengthening 2.00 0.00 2.00 1.33 0.00 1.33 
3.40 Engineering Services 2.93 0.32 3.25 1.96 0.22 2.18 
3.50 Evaluation and Monitoring 0.08 0.02 0.10 0.05 0.01 0.06 
3.60 Audit 0.12 0.03 0.15 0.08 0.02 0.10 
3.7 Technical Assistance 1.48 0.00 1.48 0.99 0.00 0.99 
        
4.00 Operating Costs relating to Project Management 0.00 0.28 0.28 0.00 0.19 0.19 
        
 Base Cost 42.69 24.42 67.11 28.49 16.30 44.79 
 Physical Contingencies 2.54 2.47 5.01 1.70 1.64 3.34 
 Price Contingencies 3.31 2.11 5.42 2.20 1.41 3.61 
        
 Total Cost 48.54 28.99 77.53 32.39 19.35 51.74 
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  Category Total ADF GOG 
1.00 WORKS       
1.10 Densu Delta Treatment Plant and Pumping Stations 12.31 12.31 0.00 
1.20 Legon Treatment Plant and Pumping Stations 4.47 4.47 0.00 
1.30 Sewerage Network Design and Construction 10.37 8.09 2.28 
1.40 House Connection Design and Construction 2.34 1.86 0.48 
1.50 Public Toilets and Septage Tanks 6.61 5.07 1.54 
1.60 Environmental Protection and Improvement Works 0.09 0.00 0.09 
2.00 GOODS     
2.10 Major Maintenance equipment 3.47 3.47 0.00 
 Other Maintenance Equipment 0.05 0.05  
2.20 Office and I.T. Equipment 0.39 0.39 0.00 
3.00 SERVICES    
3.10 Environmental Monitoring and Supervision of ESMP 0.17 0.07 0.10 
3.20 Environmental Sensitization Campaigns 0.04 0.00 0.04 
3.30 Institutional Strengthening and Technical Assistance 0.96 0.96 0.00 
3.40 Engineering Services 2.18 1.96 0.22 
3.50 Audit, Evaluation and Monitoring 0.16 0.13 0.03 
3.6 Technical Assistance 0.99 0.99 0.00 
4.00 Miscellaneous    
4.1 Operating Costs relating to Project Management 0.19 0.03 0.16 
 Base Cost 44.79 39.85 4.94 
 Physical Contingencies 3.34 2.96 0.38 
 Price Contingencies 3.61 3.19 0.42 
 Total Cost 51.74 46.00 5.74 

 
 
 
 




