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Équivalences monétaires 
juillet 2009 

 
1 UC = 1,55223 dollar EU (USD)    
1 UC = 109,432 dollars libériens (LD) 
1 USD = 70,50 dollars libériens (LD) 

 
ANNÉE BUDGÉTAIRE 

 
1er juillet - 30 juin 

 
 

POIDS ET MESURES 
 
1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (”) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mille 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
1 gallon  = 3,7854 litres 
1 pouce  = 25,4 mm 

 
 

 
MESURES : ABRÉVIATIONS 

   
km = kilomètre 
km3 = kilomètre cube 
l/p/j = litre par personne et par 

jour 
l/p/a = litre par personne et par an 
l/s = litre par seconde 
MGJ = million de gallons par jour 
m = mètre 
m3 = mètre cube 
m3/j = mètre cube par jour 
mgj = million de gallons par jour 
mm = millimètre 
mm3 = million de mètres cube 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES  
  
  
$ EU Dollar des États-Unis 
OE Organe d’exécution 
AGPM Avis général de passation de marchés  
AID Projet de développement de l’agriculture et des infrastructures de la 

BM 
AOI Appel d’offres international 
AON Appel d’offres national 
ASPM Avis spécifique de passation des marchés 
AZT Assistance technique 
BAD/FAD Banque africaine de développement/Fonds africain de développement      
BM Banque mondiale 
C(U)E Commission (Union) européenne 
CAF Coût, assurance et fret 
CFN Consultation de fournisseurs nationaux 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
DfID Department for International Development (Département pour le 

développement international du Royaume-Uni) 
DFIF TC Fonds de coopération technique DfID mis à la disposition de la BAD 
E&E Exploitation et entretien 
EEA Eau et assainissement 
EOCC Coût d’opportunité économique du capital 
EP Équipe de projet 
EPA Environmental Protection Agency (Agence de protection de 

l’environnement) 
ESA Agence d’appui extérieur 
FAE Facilité africaine de l’eau 
GdL Gouvernement du Liberia 
GIRE Gestion Intégrée des ressources en eau 
HSB Hydrological Service Bureau of the MLME (Bureau de service 

hydrologique du MLME) 
IBSP Pilier infrastructure et services de base 
ISN Note de stratégie intérimaire (BAD/BM) 
KVA Kilo Volt Ampère 
LHS Liberian Hydrological Service (Service hydrologique du Liberia 
LISGIS Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services  (Institut 

de statistiques et de services de géoinformation du Liberia) 
LWSC Liberia Water and Sewer Corporation (Compagnie des eaux et de 

l’assainissement du Liberia) 
MDI  Manifestation d’intérêt 
MIA Ministère des Affaires intérieures 
MLME Ministère des Ressources naturelles, des Mines et de l’Énergie 
MOA Ministère de l’Agriculture 
MOF Ministère des Finances 
MOHSW Ministère de la Santé et de la Protection sociale  
MOT Ministère des Transports 
MPEA Ministère du Plan et des Affaires économiques 
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MPW Ministère des Travaux publics 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale  
PGIRE Politiques de gestion intégrée des ressources en eau 
PMUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PSCC Comité de coordination et de pilotage du programme 
RAP Rapport d'achèvement du Projet 
RERI Ressources en eau renouvelables internes  
S&E Suivi et évaluation 
SIU Unité spéciale de mise en œuvre 
SRP Stratégie de réduction de la pauvreté du Liberia 
TRF Taux de rentabilité financière  
TRI Taux de rentabilité économique  
UC Unité de compte 
UFW Eau non comptabilisée 
UK Royaume Uni 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
USAID United States Agency for International Development (Agence pour le 

développement international des États-Unis) 
VAN Valeur actualisée nette 
WTP Station de traitement des eaux 



 
 

iv 
 

Informations relatives au don 
Informations sur le client 
 
BÉNÉFICIAIRE DU DON :  Gouvernement du Liberia 
 
BENEFICIAIRE/ORGANE D'EXÉCUTION :  Liberia Water and Sewer Corporation 
 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 
FAD 
FEF- Pilier I 
FEF – Pilier III 

24,63 millions 
0,57 million 
0,89 million 

Don 
Don 
Don 

Gouvernement du Liberia Aucun  
COUT TOTAL 26,09 millions  

 
 
Principales informations sur le financement de la BAD 
 

 
Devise du prêt / don 

 
Don 

Type d'intérêt S.O. 
Différentiel de taux d'intérêt S.O. 
Commission d’engagement* S.O. 
Autres frais* S.O. 
Teneur S.O. 
Période de grâce S.O. 

TRF, VAN (scénario de référence) 14,6 %,  11,3 millions 
d’USD, à 5 % 

TRI, VAN (scénario de référence) 33,1 %,  35,0 millions 
d’USD, à 15 % 

 
*le cas échéant 

Délai d'exécution - Principales étapes (prévues) 
Approbation de la Note conceptuelle  mai 2009 
Approbation du projet mai 2010 

Entrée en vigueur août 2010 
Achèvement  décembre 2013 
Dernier décaissement décembre 2014 
Dernier remboursement S.O. 
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Résumé du projet  
 
1. Aperçu du projet  
 
1.1 Garantir la pérennité des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour 
les populations rurales et urbaines du Liberia constitue un objectif prioritaire de développement 
pour le Gouvernement du Liberia (GdL), qui contribuerait sensiblement à combattre la pauvreté 
et les maladies. Le GdL cherche à réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) relatifs à l’eau et l’assainissement, visant à réduire de moitié la proportion de la 
population non desservie d’ici 2015, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Après la fin 
de la guerre civile, le GdL a mis au point un programme de redressement post-conflit qui donne 
la priorité à la réhabilitation et à l’expansion des infrastructures de base détruites et vandalisées 
au cours des 14 années de conflit. Une des composantes de ce programme est la fourniture d’un 
service d’approvisionnement en eau salubre et d’installations sanitaires sûres et adaptées, à des 
coûts abordables, afin de restaurer 50 % de la capacité de distribution d’eau d’avant-guerre, de 
promouvoir la santé, de combattre les maladies et de réduire les taux de mortalité et de morbidité 
dus à l’insuffisance des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement (EEA). Le 
projet proposé représente le premier investissement de la Banque pour l’eau et d’assainissement 
au Liberia et s’inscrit dans le cadre de l’extension du projet actuel de réhabilitation de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à Monrovia (MWSSRP - Monrovia Water 
Supply and Sanitation Rehabilitation Project), financé par le DfID et géré par la Banque. Le 
projet proposé contribuera substantiellement à l’augmentation de la couverture nationale 
d’approvisionnement en eau de 25 % (actuellement) à 50 % d’ici la fin 2012, et de la couverture 
de l’assainissement de 15 % à 40 % durant la même période. 
 
1.2 Le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain pour Monrovia 
(Urban Water Supply and Sanitation Project for Monrovia) et les trois chefs-lieux de comté 
contribue directement au programme de redressement du GdL en matière d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement (2009-2012). La population totale de Monrovia et des trois chefs-
lieux de comté s’élève à 1,16 million d’habitants ; la couverture d’eau potable y est très 
faible, s’élevant à 17 % pour Monrovia, moins de 10 % pour Kakata et Zwedru et 0 % pour 
Buchanan. Ces villes ont été choisies selon leur importance en tant que centres politiques et 
économiques et l’impact des maladies d’origine hydrique sur la santé de leur population. La 
zone couverte par le projet comprend des zones résidentielles et commerciales de haute densité, 
de même que des établissements périurbains et informels. Les principaux résultats du projet sont 
les suivants: i) réhabilitation et expansion des systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement dans les quatre villes ; ii) amélioration des installations sanitaires dans les 
écoles, les centres de santé et autres espaces publics ; et iii) appui institutionnel et renforcement 
des capacités pour la Compagnie des eaux et de l’assainissement du Liberia (LWSC - Liberia 
Water and Sewer Corporation) et éducation du public sur les bonnes pratiques sanitaires et 
hygiéniques. Le coût total du projet est estimé à 26,09 millions d’UC. Le projet devrait être 
achevé d’ici mars 2014.  
 
1.3 Après sa mise en service en 2014, le projet proposé fournira, à des prix abordables, des 
services d’approvisionnement en eau salubre, adaptés et fiables à la moitié des 1,16 millions 
d’habitants de Monrovia et à 75 % de la population de Buchanan, Kakata et Zwedru. Ceci 
entraînera à son tour des améliorations en matière de santé et de productivité, stimulant en 
conséquence le développement économique général dans les quatre villes. La phase d’exécution 
de la construction du projet devrait également contribuer, au niveau local, à stimuler l’emploi, à 
fournir des ressources pour le projet, à soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises et à 
stimuler l’économie.  
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2. Stratégie de réduction de la pauvreté  
 
La Stratégie de réduction de la pauvreté (PRS) du Liberia (avril 2008 - juin 2011) est bâtie 
autour de quatre piliers : i) Paix et sécurité ; ii) Relance économique ; iii) Gouvernance et 
État de droit ; et iv) Infrastructures et services essentiels. De plus, la PRS aborde un certain 
nombre de thèmes intersectoriels clés tels que : équité entre homme et femme, consolidation 
de la paix, durabilité environnementale, VIH/sida, enfance et jeunesse, et suivi et évaluation 
(S&E). 
 
La PRS reconnaît que l’accès insuffisant à l’eau potable et aux services d’assainissement 
constitue une cause majeure de maladie et de pauvreté, dont l’impact le plus profond se 
ressent sur les populations pauvres qui, dans la plupart des cas, n’ont pas accès au réseau 
existant. En matière d’eau et d’assainissement, l’objectif fondamental de la PRS est de 
réduire le nombre élevé de maladies qui y sont associées au Liberia. Dans ce but, les objectifs 
suivants ont été fixés : 
 

• augmenter l’accès général à l’eau potable de 25 % à 50 % d’ici 2011, tout en 
couvrant 45 % de la population rurale ; 

• augmenter l’accès général aux services de ramassage et d’évacuation des 
déchets humains de 15 % à 40 %, tout en couvrant 35 % de la population 
rurale ; 

• garantir la soutenabilité de 90 % des installations d’eau et d’assainissement à 
travers le pays. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement s’est engagé à entreprendre les actions 
suivantes : 
 

• réhabiliter les systèmes d’eau et les installations de ramassage et d’évacuation 
des déchets qui ont été endommagés, et construire de nouvelles installations en 
fonction des besoins, avec le soutien des partenaires au développement ;  

• établir dans tout le pays des installations pour tester la qualité de l’eau, 
installations dotées de personnel bien formé et des équipements nécessaires ; 

• intensifier la promotion de l’hygiène dans les écoles et les communautés des 
quinze comtés, y compris établir ou soutenir les comités actuels pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH) au niveau des communautés et les faire 
participer à des événements de formation/sensibilisation; et 

• normaliser et contrôler la qualité des équipements et des installations. 
 

3. La valeur ajoutée de la Banque 
 
Depuis la fin de la guerre au Liberia, le niveau d’investissement de la Banque a fait de cette 
dernière le premier investisseur dans le secteur de l’eau et de l’assainissement grâce au 
financement de trois opérations, ouvrant ainsi la voie en matière de collaboration et de 
coopération entre donateurs dans ce secteur. Les trois opérations sont : i) le projet de 
réhabilitation de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à Monrovia (MWSSRP) ; ii) 
l’étude de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à Monrovia et dans les trois chefs-
lieux de comté ; et iii) l’étude sur la réforme du secteur de l’eau. Le projet proposé émane de 
l’étude sur l’eau et l’assainissement à Monrovia et dans les trois chefs-lieux de comté 
(« Monrovia and Three county capitals WSS study ») financée par la Facilité africaine de l’eau 



 
 

vii 
 

(FAE). En plus de restaurer à 50 % de son niveau d’avant-guerre l’accès à l’eau potable et à un 
assainissement adéquat, le projet proposé devrait aussi améliorer la performance de LWSC, le 
service public national d’eau en milieu urbain, qui a reçu pour mandat de développer et 
d’exécuter les projets relatifs à l’eau et l’assainissement dans le pays. Le LWSC est donc l’entité 
de mise en œuvre du projet proposé. Le projet proposé bénéficiera également aux conseils 
municipaux de Monrovia et des trois chefs-lieux de comté, par le biais de ces composantes de 
développement des capacités et de soutien institutionnel. 
  
La Banque joué un rôle de premier plan en consultant tous les donateurs impliqués dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement, en coordonnant les investissements continus dans le 
MWSSRP afin d’établir clairement son taux de financement et le progrès de son exécution et en 
peaufinant la conception du projet proposé pour garantir la continuité, la complémentarité et la 
réalisation des objectifs. La Banque a organisé des séances de travail avec l’USAID, l’UNICEF, 
l’Union européenne et la Banque mondiale pour renforcer les connaissances et l’expérience en 
matière de résolution des problèmes, et pour mobiliser un soutien considérable et des fonds 
supplémentaires, afin de couvrir le coût des composantes actuelles, ainsi que d’une composante 
nouvellement identifiée pour le développement et le renforcement des capacités. L’objectif de 
cette dernière composante est de mettre en place des capacités durables pour le développement 
et l’exécution du programme du secteur de l’eau au Liberia, et pour la gestion des projets en 
cours et des projets proposés. Grace à ces efforts, des fonds supplémentaires ont été obtenus de 
la part de la Banque mondiale et de l’USAID.  
 
4. Gestion du savoir 
 
Dans l’ensemble, la Banque fournit une assistance technique au LWSC en matière de 
développement de projet, de préparation à l’exécution, de gestion de projet et des 
constructions. De même, elle partage toutes les connaissances et expériences pertinentes 
issues de projets semblables dont elle dispose, selon une échelle mobile de supervision visant 
à améliorer la performance institutionnelle du LWSC et à soutenir la réalisation du projet 
dans les limites temporelles et budgétaires imparties. En matière de supervision, de suivi et 
d’évaluation (S&E), de comptes-rendus sur les progrès de l’exécution, de rapports de revue 
annuels et à mi-parcours, de rapports d’audit et du Rapport d’achèvement du projet (RAP) 
final, l’expérience de la Banque sera une source inestimable d’informations et de 
connaissances tout autant pour la Banque que pour le GdL. Au quotidien, le transfert de 
connaissances et la formation «sur le tas» fournis par des entreprises d’experts-conseils et 
l’équipe d’assistance technique (AZT) bénéficieront également au LWSC en tant 
qu’institution, de même qu’à son personnel professionnel au niveau individuel. Ces actions 
amélioreront le développement, la planification, la gestion, l’exploitation et l’entretien des 
projets futurs. 
 
Les différents documents techniques, y compris les rapports de conception, les modèles, les 
documents relatifs aux passations de marchés, et la tenue des dossiers appuieront le 
renforcement des capacités du secteur. Les informations et connaissances agrégées provenant 
du développement et de la mise en œuvre du projet, en particulier de la composante de 
développement et de renforcement des capacités, qui a été conçue spécialement en réponse 
aux faiblesses du Liberia en matière de capacités, seront diffusées au sein de la Banque, afin 
d’être utilisées lors de la conception et de la mise en œuvre de projets futurs portant sur l’eau 
et l’assainissement, en particulier dans les États fragiles. 
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PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN  MILIEU URBAIN AU LIBERIA (UWSSP) 
HIERARCHISATION 
DES OBJECTIFS 

RESULTATS 
ESCOMPTES   

PORTEE  INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

CIBLES INDICATIVES 
ET DELAIS  

HYPOTHESES ET RISQUES  

Objectif sectoriel  Impact Bénéficiaires Indicateurs d’impact  Progrès envisagé à long terme Hypothèses  
Contribuer de façon 
significative à 
l’amélioration du bien-être 
social, de la santé et de la 
productivité de la 
population, accroître la 
performance de l’économie 
nationale à travers la 
fourniture équitable en 
quantité suffisante et en 
qualité de services 
d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement à 
des prix abordables et de 
façon durable. 

1. Amélioration de la 
situation sanitaire de la 
population 
2. Renforcement de la 
productivité de la 
population  
3. Amélioration des 
revenus des familles  
 
 

 
Population de 
Monrovia et des 
trois chefs-lieux de 
comté 

1 Réduction du taux de 
mortalité infantile 
2. Relèvement de 
l’espérance de vie 
3. Augmentation du taux 
de croissance du PIB 
4. Augmentation du taux 
de couverture nationale des 
services 
d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement.  
5. Amélioration de la 
durabilité des réseaux 
d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement 
Source & Méthode : 
Statistiques de LSGOA ; 
statistiques des ministères 
de la Santé & de la 
Population (MOH / MOP); 
rapports de suivi du PRS 
 

1. Baisse du taux de mortalité 
infantile et juvénile de 72 et 
111 pour mille des naissances 
vivantes en 2008 à 39 et 65 
pour mille en 2015 
2. Relèvement de l’espérance 
de vie de 43 ans en 2008 à 50 
ans en 2015. 
3. Augmentation du taux de 
croissance du PIB de 4,9% en 
2009 à 12,8% en 2015 
4.1 .Augmentation du taux de 
couverture nationale du 
service d’approvisionnement 
en eau de 25% en 2008 à 50% 
en 2012 
4.2. Augmentation du taux de 
couverture nationale des 
services d’assainissement de 
15% en 2008 à 40% en 2012 

 
1. Paix et sécurité dans le pays 
2. Politique économique et 
stratégie de croissance fiables 
3. Mise en œuvre des études sur 
les réformes sectorielles  
4. Appui continu de l’Etat et des 
bailleurs de fonds au secteur de 
l’eau. 

Objectifs du projet  Résultats Bénéficiaires Indicateurs de résultats Progrès envisagé à moyen 
terme 

Hypothèses 

1. Amélioration de façon 
durable de la fourniture 
d’accès aux services 
adéquats, sûrs et fiables 
d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement 
aux populations des villes 
de Monrovia, Buchanan, 
Kakata et Zwedru. 
 
 
 

1. Augmentation du 
nombre d’habitants à 
Monrovia et dans les 
trois chefs-lieux de 
comté devant 
bénéficier de services 
adéquats, fiables et 
sûrs 
d’approvisionnement 
en eau et 
d’assainissement.  
 

1 1.1. 16 millions 
d’habitants dans la 
métropole de 
Monrovia 
Buchannan, 
Kakata et  Zwedru. 
2. Liberia Water 
and Sewer 
Corporation 
(Société d’eau et 
d’assainissement 
du Liberia   

1.1 Augmentation du 
pourcentage de population 
ayant accès aux services 
adéquats et sûrs  
d’approvisionnement en 
eau   
1.2 Augmentation du 
nombre d’installations 
d’assainissement 
fonctionnelles dans les 
lieux publics 
1.3- Augmentation de la 

1.1.1 Augmentation du taux 
d’accès à 
l’approvisionnement en eau 
potable et suffisante passant 
de 17% en 2010 à 67% en 
2015 et couvrant 47% des 
demandes à Monrovia en 
2015 
1.1.2 Augmentation du taux 
d’accès à 
l’approvisionnement en eau 
potable et suffisante de 0 à 

 
 
 
 
 
 
1. Réhabilitation et construction 
des installations dans les délais 
impartis  
 
2. Réformes institutionnelles et 
managériales de la LWSC mises 
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2. Renforcement des 
capacités institutionnelles, 
opérationnelles et 
managériales et assurance 
de la viabilité 
institutionnelle et 
financière à long terme de 
LWSC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Amélioration de la 
gestion, de 
l’exploitation et de 
l’entretien des réseaux  
d’approvisionnement 
en eau et 
d’assainissement dans 
les quatre villes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

production d’eau à 
Monrovia 
1.4 –Augmentation des 
branchements à compteurs 
à Monrovia, Buchanan, 
Kakata et Zwedru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Réduction des pertes 
d’eau non comptabilisées 
2.2  Augmentation des 
taux de recouvrement des 
recettes 
2.3 Augmentation du 
nombre moyen d’heures 
quotidiennes 
d’approvisionnement  
2.4 Réduction du temps 
passé par les femmes et les 
enfants à chercher de l’eau   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% à Buchanan, et de 20 à  
75% à Kakata et Zwedru à 
l’horizon 2015. 
1.2- Réhabilitation de 50% 
des latrines publiques existant 
à Monrovia, Buchanan, 
Kakata et Zwedru 
1.3-Augmentation de la 
production d’eau du niveau 
actuel de 3 millions de 
gallons/jour (8000m3/jour) à 
16 millions de gallons/jour  
(85220 m3/jour) à Monrovia, 
de 0 à 1,7 million de 
gallons/jour (640 m3/jour) à 
Buchanan, de 160 m3/jour à 
512 m3/jour à Kakata et de 
180 m3/jour à 576 m3/jour à 
Zwedru à l’horizon 2015. 
1.4 Augmentation du 
pourcentage de branchements 
équipés de compteurs de 10% 
en 2010 à 70% à l’horizon 
2015 
2.1 Réduction des pertes 
d’eau non comptabilisées de 
79% en 2010 à 30% à 
l’horizon 2015 
2.2 Augmentation du ratio de 
recouvrement de 40% en 
2010 à 90% en 2015 
2.3. Augmentation du nombre 
moyen d’heures quotidiennes 
d’approvisionnement de 6 
heures à  Monrovia, de 5 à 10 
heures à Kakata et Zwedru et 
0 à 10 heures à Buchanan à 
l’horizon 2015  
2.4  Réduction du temps mis 
pour aller chercher de l’eau 

en œuvre.  
  
3. Personnel d’exploitation bien 
formé  
 
 4. Conscientisation et 
sensibilisation à promouvoir au 
niveau communautaire  
 
 
 
 



 

x 
 

3. Renforcement de la 
prise de conscience et 
des attitudes en 
matière 
d’assainissement, de 
salubrité 
environnementale et 
des pratiques 
hygiéniques chez les 
élèves et les habitants 
de Monrovia, 
Buchanan, Kakata et 
Zwedru. 

3.1 Augmentation du 
nombre de population 
pratiquant la bonne 
hygiène  
3.2 Réduction des 
incidences de maladies. 
Source 
Rapports de suivi-
évaluation de la LWSC, 
rapports du ministère de la 
Santé (MOH), rapports 
statistiques 

de 3 heures à une demi-heure 
3.1 Doublement à l’horizon 
2015 du pourcentage de 
personnes qui déclarent se 
laver les mains après leurs 
besoins biologiques et avant 
de manger  
3.2 Réduction des diarrhées 
de 50% à l’horizon 2015 

Activités Réalisations Bénéficiaires Indicateurs de rendement Progrès envisagé à court 
terme  

Hypothèses  

1 Gestion de projet   
 
 

1.1 Mise en place de 
l’équipe de gestion du 
projet et du bureau  
1.2 Rapports d’audit 
 

1. LWSC 
 2. Population de  
Monrovia et des 
trois chefs-lieux de 
comté 
LWSC,  
3. Municipalités 
4. LWSC  
5. Centres de santé  
-Ecoles  
-Marchés  
6. Entrepreneurs 
du secteur privé 
 

1.1 Composition de 
l’équipe de gestion du 
projet  
1.2. Bureau de l’équipe de 
gestion du projet devenu 
opérationnel 
1.3 Audit des comptes du 
projet. 
 

1.1 L’équipe de gestion du 
projet sera fonctionnelle d’ici 
décembre 2010 
1.2 Bureau et facilités mis en 
place d’ici décembre 2010  
1.3 Comptes du projet soumis 
au plus tard le 31 décembre 
après clôture de l’exercice 
fiscal du gouvernement 
libérien.  
 

1. Exécution en temps opportun 
du projet par la LWSC 
2. Solide équipe de gestion du 
projet nommée et devenue 
opérationnelle 
3. Composante assainissement 
coordonnée avec les conseils 
municipaux respectifs 
4. Recrutement en temps 
opportun de l’auditeur  
5. Financement disponible 
comme prévu 
6. Consultants et entrepreneurs  
engagés 

2. Travaux de 
réhabilitation et de 
construction du réseau 
d’approvisionnement en 
eau  

2.1 Services de 
supervision assurés par 
le bureau d’études   
2.2 Réhabilitation des 
installations 
d’approvisionnement 
en eau existantes et 
nouvelles.  
2.3 Installation des 
branchements à 
domicile  

 2.1. Réhabilitation des 
infrastructures et 
augmentation de la 
capacité de production 
d’eau.  
  
2.2. Nombre de 
branchements à domicile 
installés à Monrovia et 
dans les trois chefs-lieux 
de comté  

2.1.1 Accroissement à 
l’horizon 2014 de la capacité 
de la station de traitement 
d’eau de 2 millions de 
gallons/jour à 16 millions de 
gallons/jour à Monrovia 
2.1.2  Réhabilitation à 
Monrovia de 21 km de ligne 
de transport à l’horizon 2014 
2.1.3   Forage de 17 nouveaux 
puits (dont 5 à Monrovia, 6 à 
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2.4 Installation des 
fontaines publiques et 
kiosques à eau. 

2.3 Nombre de kiosques à 
eau publics installés dans 
les trois chefs-lieux de 
comté  
  
  

Buchanan, 3 à Kakata, 3 à 
Zwedru) à l’horizon 2014 
2.1.4 Réhabilitation de quatre 
puits existants à Buchanan à 
l’horizon 2014 
2.2.1- Installation de 2800 
nouveaux branchements à 
domicile (dont 2000 à 
Monrovia, 400 à Buchanan, 
200 à Kakata et 200 à 
Zwedru) à l’horizon 2014 
2.3.1 Installation de 40 
kiosques à eau (dont 25 à 
Monrovia et 5 dans chacune 
des villes de Buchanan, 
Kakata et Zwedru) à l’horizon  
2014 

3. Réseau d’assainissement 3.1 Réhabilitation et 
installation du réseau 
d’assainissement 
public dans les villes 
de Monrovia, 
Buchanan, Kakata et 
Zwedru 

 3.1 Nombre de latrines  
publiques construites et 
utilisées 
3.2 Nombre de latrines 
publiques bien entretenues 
par les communautés ; 
3.3 Pourcentage de 
femmes faisant partie des 
comités de gestion 
communautaire 

3.1.1 16 nouvelles structures 
Ecosan installées à Monrovia 
à l’horizon 2014 
3.1.2  Installation de 12 
nouvelles structures Ecosan 
(à raison de 4 pour chacune 
des villes de Buchanan, 
Kakata et Zwedru) à l’horizon 
2014 
3.1.3 Réhabilitation de 20 
latrines existantes et 
construction de 12 nouvelles 
latrines à Monrovia à 
l’horizon 2014-  
3.1.4  Construction de 15 
nouvelles latrines (à raison de 
5 pour chacune des villes de  
Buchanan, Kakata et Zwedru)  
et réhabilitation de 9 latrines 
existantes (à raison de 3 pour 
chaque capitale de province) 
à l’horizon 2014 
3.2.1 Entretien du nombre 
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total de 60 latrines publiques 
est assuré par les 
communautés 
3.3.1 Les femmes 
représentent au moins 30% 
des comités de gestion 
communautaire 

4. Prise de conscience de la 
protection 
environnementale & 
sensibilisation  

4.1 Prise de conscience 
accrue de la nécessité 
de protéger 
l’environnement 

  4.1 Nombre de comités de 
gestion communautaire et 
d’assistants formés à 
l’entretien des latrines 
publiques, et de gérants 
des kiosques à eau formés 
pour assurer une eau 
salubre  

 4.1  Formation de 70 
assistants représentant les 
communautés à l’entretien 
des latrines 
4.1 15 Mise en place des 
comités de gestion 
communautaire, formation de 
60 assistants et 50 gérants de 
kiosques à eau  

 

5. Appui institutionnel   
 
Apports/Ressources  
Don FAD : 26,09 millions 
d’UC 
 

5.1. Renforcement des 
bureaux de la LWSC 
 & services 
d’approvisionnement 
en eau de Buchanan, et 
des conseils 
municipaux concernés 
en termes de 
performances 
techniques, 
managériales et 
financières par rapport 
aux pratiques et 
procédures 
opérationnelles, à la 
facturation et au 
recouvrement et à la 
gestion financière.  

 5.1 Nombre de systèmes 
de gestion introduits 
5.2 Nombre de personnes 
issues des municipalités 
formées. 
 
 

5.1.1 Adoption de nouveaux 
systèmes (tarifs, ressources, 
structure organisationnelle, 
comptabilité et facturation).  
Au moins 50 agents de la 
LWSC formés aux nouveaux 
systèmes de gestion. 
5.2.1 Au moins 15 agents 
issus des conseils municipaux 
sont formés 
5.2.2  Au moins 35 personnes  
issues du personnel municipal 
et des ouvriers 
communautaires, dont la 
moitié constituée de femmes 
sont formés à la publicité et à 
la gestion des kiosques. 

 
 



 

xiii 
 

PROJET D’ALIMENTATION  EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT  EN MILIEU  URBAIN  AU LIBERIA 
CALENDRIER  D’EXECUTION  DU 

PROJET

 
 



 

 1 

Rapport et Recommandation de la Direction du Groupe de la BAD au 
Conseil d’administration sur la proposition de don au Liberia pour le 

financement du Projet d’alimentation en eau et d’assainissement  
en milieu urbain 

 
 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’un don 
FAD d’un montant de 24,63 millions d’UC, un don FEF-Pilier I de 0,57 million d’UC et un 
don FEF-Pilier III de 0,89 million d’UC pour le financement du Projet d’alimentation en eau 
et d’assainissement en milieu urbain au Liberia.  
 

I .  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 

1.1.1 La reconstruction des infrastructures de base afin d’accroître l’accès à l’eau potable 
et à des services d’assainissement sûrs représente actuellement une priorité majeure dans la 
stratégie du gouvernement libérien, dans les domaines de l’amélioration des conditions 
sanitaires, du renforcement de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté 
contenue dans sa Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP). Cet impératif de 
développement représente également une composante clé de sa stratégie d’amélioration du 
niveau de vie de la population, et de réalisation des ODM permettant de réduire de moitié à 
l’horizon 2015 le pourcentage de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et à 
l’assainissement et de contribuer à une meilleure santé (réduction de la mortalité maternelle 
et infantile), à l’éducation, à l’égalité homme-femme, à la protection de l’environnement et à 
l’éradication de la pauvreté. Le projet proposé contribue à la réalisation de ces objectifs 
stratégiques et est aligné sur la politique de gestion intégrée des ressources en eau du Liberia 
(IWRMP), et sur la stratégie de l’eau et de l’assainissement, actuellement en cours 
d’approbation au niveau du Parlement. En outre, le projet répond aux objectifs du programme 
des travaux de réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau du Liberia (2007-2008), 
et à celui du programme de redressement du secteur de l’eau au Liberia (2009-2012). Il sous-
tend l’objectif de la stratégie de réduction de la pauvreté en matière de réhabilitation des 
infrastructures de base et de prestation des services sociaux de base afin de promouvoir 
durablement la croissance et la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, le projet est conforme à 
la stratégie de développement à moyen terme de la Banque, comme le prévoit le pilier II de 
l’actuelle stratégie d’aide-pays pour le Liberia, qui vise à accélérer et à faciliter une 
croissance favorable aux pauvres à travers une amélioration de l’accès aux principaux 
services d’infrastructure. Il est présenté dans le document de stratégie-pays comme une des 
opérations identifiées à financer par la Banque dans le cadre de l’actuel cycle de prêt. Il 
comprend des composantes clés qui viennent compléter le projet de réhabilitation du réseau 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Monrovia en cours (MWSSRP) financé 
par la Banque/DFID, projet qui met l’accent sur la réhabilitation du réseau de distribution de 
Monrovia, à l’effet d’ajouter 3 millions de gallons/jour à sa capacité de production d’avant-
guerre de 16 millions de gallons/jour. En clair, sans ce projet, les objectifs du projet de 
Monrovia ne peuvent être atteints. Après achèvement et mise en service, il permettra 
d’améliorer les services d’eau et d’assainissement à Monrovia et à Buchanan, et de renforcer 
la capacité technique et de gestion de la Société d’eau et d’assainissement du Liberia (LWSC) 
pour le développement et la gestion améliorés des projets futurs et des prestations de services 
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d’eau et d’assainissement. L’intervention du Groupe de la Banque est aussi justifiée par le 
fait que le projet est conforme aux priorités du FAD-11, qui met l’accent sur la promotion de 
la réduction de la pauvreté par l’investissement axé sur la croissance dans les infrastructures, 
la gouvernance et l’intégration régionale. 
 
1.2  Justification de l’implication de la Banque 
 
1.2.1 Le Liberia est en phase de redressement post-conflit vers un développement à long 
terme. Ainsi, le projet est conforme à la stratégie de la Banque qui consiste à réhabiliter les 
infrastructures pour accélérer la croissance économique, remettre en marche les principales 
fonctions et institutions de l’Etat et permettre que les pauvres puissent tirer profit de la 
croissance. La stratégie du gouvernement libérien d’assurer les services de base à la 
population se trouve entravée par : i) la destruction massive des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; ii) la faible capacité humaine et 
institutionnelle ; iii) la mauvaise performance du prestataire de service ; iv) et le faible niveau 
des dépenses d’équipement dans le secteur. Le gouvernement est en train de régler ces 
problèmes en recherchant des investissements dans le secteur, surtout pour la réhabilitation 
des infrastructures matérielles et mène aussi des réformes sectorielles pour des prestations de 
services durables.  
 
Les interventions de la Banque au Liberia contribuent directement à la réalisation des 
objectifs de développement du gouvernement, qui visent à assurer les services de base à la 
population et à améliorer la performance des prestataires de services, afin de garantir la 
durabilité à long terme du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. 
L’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque découlent de sa récente expérience et 
de ses réalisations positives dans la mise en œuvre des projets d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement dans le pays. En particulier, elle se retrouve dans une position unique pour 
financer le projet proposé, étant entendu que ce dernier va s’étendre aux trois opérations en 
cours d’exécution financées par la Banque, notamment i) le projet de réhabilitation du réseau 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Monrovia (MWSSRP), ii) l’étude sur le 
réseau urbain d’approvisionnement en eau et d’assainissement (UWSSS), et iii) l’étude sur la 
réforme du secteur de l’eau. Le projet va s’inspirer des leçons tirées de ces opérations afin 
d’améliorer les préparatifs de mise en œuvre, la mise en œuvre du projet, le contrôle de la 
qualité et la supervision. Une des principales leçons qu’il faudrait retenir est que, malgré les 
énormes progrès réalisés par le Liberia en remettant en marche les principales fonctions et 
institutions de l’Etat, la capacité d’exécution des projets/programmes demeure insuffisante, 
provoquant d’importants retards dans le traitement des dossiers de don, la passation des 
marchés et la conclusion des marchés, qui à leur tour ont un impact négatif sur l’exécution en 
temps opportun des projets dans les limites du budget. Pour surmonter cette contrainte, la 
Banque apportera, en collaboration avec les autres bailleurs de fonds, son appui à la LWSC 
pour mettre en place et développer une solide équipe de gestion des projets. Les expériences 
de la Banque en matière de réformes dans le secteur de l’eau viendront ajouter de la valeur 
aux efforts du gouvernement et des autres partenaires au développement pour améliorer la 
performance du secteur.   
 
1.2.2 La Banque apportera également d’autres expériences acquises dans le financement 
du développement du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu 
urbain dans les autres pays membres régionaux. Le financement du projet proposé viendra 
consolider l’engagement et l’appui continus de la Banque en faveur du secteur de l’eau au 
Liberia. 
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1.3  Coordination des activités des bailleurs de fonds 
 
             

  
Secteur  

Taille      

  PIB Exportations Main-d’œuvre     

  Eau et assainissement  Sans objet  Sans objet Sans objet     

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne)    

  Gouvernement  Bailleurs de fonds 

 
(millions 
d’UC) 

 

%    
 2,3   6    
  Banque mondiale  3 6   

  DFID 4 7    

   UE 2,8 5    

  UNICEF 1,3  2   

  BAD 2, 43   

  Consortium d’ONG 8,14 15   

  JICA 8,7 16   

  Niveau de coordination des activités des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques Oui     
  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées  Non    

  
Implication de la BAD dans la coordination des activités des bailleurs 
dans le secteur de l’eau*** 

L 
   

 L : leader    
 
 
1.3.1 Les activités des bailleurs de fonds sont coordonnées par le Groupe de coordination 
des activités des bailleurs du secteur de l’eau et de l’assainissement qui a été mis en place 
sous les auspices du ministère des Ressources naturelles, des Mines et de l’Energie (MLME), 
présidé par le Ministre. Le groupe se réunit mensuellement pour évaluer l’implication des 
bailleurs dans le secteur, coordonner et harmoniser le processus de conception et de mise en 
œuvre des projets et programmes et présenter une position commune sur les problèmes de 
politique et de gouvernance dans le secteur. A travers ce cadre, le gouvernement libérien 
coordonne les activités des différents bailleurs, afin de solliciter leur appui pour la mise en 
œuvre de programmes propres à favoriser la réalisation des ODM liés à l’eau. En tant que 
chef de file des bailleurs de fonds dans le secteur de l’eau, l’absence physique de la Banque 
au Liberia réduit l’efficacité de la coordination. Aussi, le gouvernement libérien et d’autres 
bailleurs ont exprimé le besoin d’une présence de la Banque en vue d’une meilleure 
coordination et d’un leadership dans l’organisation et l’offre d’appui dans le secteur. En 
réaction à la demande d’appui du gouvernement, la Banque, par l’intermédiaire de son Unité 
chargée des Etats fragiles, offrira le financement pour recruter un consultant de longue durée 
pour un an, lequel apportera une assistance technique sur le terrain, assurera la supervision du 
secteur de l’eau au Liberia et appuiera le projet avec l’aide du bureau extérieur de la Sierra 
Leone (SLFO), une solution provisoire en attendant une présence effective de la Banque au 
Liberia.  
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II.  DESCRIPTION DU PROJET 
  
2.1 Composantes du projet  
 
2.1.1 La projet vise à : i) améliorer de façon durable l’accès à des services adéquats, sûrs 
et fiables d’approvisionnement en eau et d’assainissement public, pour les populations des 
villes de Monrovia, Buchanan, Kakata et Zwedru ; ii) renforcer les capacités institutionnelles, 
opérationnelles et managériales ; et iii) assurer la viabilité institutionnelle et financière de la 
LWSC à long terme. 
 
2.1.2  Le tableau 2.1 ci-dessous présente une synthèse des composantes du projet alors que 
la description détaillée se trouve à l’annexe B2. 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
Composante N°. Coût 

estimat. 
‘000 UC 

Détails 

1 Infrastructures  19 398  
 1.1 Réseau 

d’approvisionne-
ment en eau  

15 842  

 
  

 
1.1.1 Monrovia 
 
 
  
 

 
12 600 
 

- Réhabilitation de la station de traitement d’eau de White plains à sa pleine 
capacité de production d’avant-guerre de 16 millions de gallons/jour. 
- Installation de station de traitement des boues. 
- Réhabilitation de la principale ligne de transport de diamètre 36” et longue 
de 21 km entre la station de traitement de White plains et le feu tricolore de  
Paynesville. 
- Réhabilitation de 20 km de réseau de distribution 
- Forage de 5 nouveaux puits et construction de 10 km de la ligne de 
transport et de 40 km de réseau de distribution à Paynesville 
- Installation de 2 000 nouveaux branchements à domicile et de 25 kiosques à 
eau  

1.1.2 Buchanan 
 
 
 

1 657 -Réhabilitation des 3 puits existants et forage de 6 nouveaux puits,  
avec fourniture de pompes submersibles, groupes électrogènes,  
- 4 km de lignes de transport,  
-pompes d’appoint,  
- construction d’un réservoir de 250m3, réhabilitation & clôture de la retenue 
d’eau et du château d’eau,  
- 8 km de réseau de distribution,  
- 400 branchements à domicile équipés de compteurs & 5 kiosques à eau  

1.1.3- Kakata 829 - Construction de forages -3  
- Tuyaux de transport -2 km 
- Réseau de distribution -6 km 
- Cuve au sol de 300 mètres cubes, -1. 
- Nouveau château d’eau de 30 m de haut et d’une capacité de 125 mètres 
cubes  
- Pompes monte-charge (16 mètres cubes/heure et haut de 100 mètres). 
- Système de javellisation complète  
- Deux groupes complets équipés de panel ce contrôle de 150 KVa  
- Câbles électriques et commutateurs à transmission, etc. 
-  200 branchements à domicile équipés de compteurs d’eau et 5 kiosques à 
eau   
- Rénovation ou construction de nouveaux bâtiments 
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Composante N°. Coût 
estimat. 
‘000 UC 

Détails 

1.1.3 Zwedru 757 - Construction de forages -3.  
- Tuyaux de transport de 2,5 km 
- Réseau de distribution de 5 km 
- Cuve au sol de 250 mètres cubes  
- Nouveau château d’eau de 30 m de haut et d’une capacité de 125 mètres 
cubes  
- Trois pompes monte-charge (16 mètres cubes/heure et haut de 100 mètres). 
- Système de javellisation complète 
- Deux groupes complets équipés de panel ce contrôle de 150 KVA  
- Câbles électriques et commutateurs à transmission, etc. 
-  200 branchements à domicile équipés de compteurs d’eau et 5 kiosques à 
eau   
- Rénovation ou construction de nouveaux bâtiments 

1.2 Réseau 
d’assainissement 

1 298   

 
1.2.1 Monrovia 
 

858 - Fourniture d’une combinaison de structures Ecosan, de latrines à chasse 
d’eau manuelle et de latrines à fosses à double ventilation dans les marchés, 
les écoles, etc.   
- 20 latrines à fosses à réhabiliter et 7 nouvelles à construire ; 16 structures  
Ecosan à installer  
- Réhabilitation de ligne d’égouts dans le centre de Monrovia et à Sinko 

1.2.2 
Buchannan/Kakata/
Zwedru 
 

441 - Fourniture d’une combinaison de structures Ecosan, de latrines à chasse 
d’eau manuelle et de latrines à fosses à double ventilation dans les marchés, 
les écoles, etc. -  
- 15 latrines à fosses à double ventilation  (5 pour chaque ville) à construire, 9  
latrines (à raison de 3 pour chaque ville) à réhabiliter et 12 (à raison de 4 par 
ville), structures Ecosan à installer.  

1.3 Evaluation du 
projet et 
supervision des 
travaux de  
construction  

2 258 - Prestation des services de supervision et de gestion des travaux d’ingénierie 
par le recrutement des cabinets d’études spécialisés (1 pour Monrovia et un 
autre pour les 3 chefs-lieux de province). 

2 Appui 
institutionnel  

5 074  

 2.1 Appui au 
renforcement des 
capacités du 
personnel de la 
LWSC 

1 093 - Renforcement des capacités du personnel de la LWSC en matière de gestion 
des projets à travers une formation sur le tas et à long terme à l’intérieur et à 
l’extérieur du Liberia. 
 

 2.2 Appui 
institutionnel à la 
LWSC  

3 424 
 

- Appui de la direction à la LWSC et aux conseils municipaux de Monrovia, 
Buchanan, Kakata et Zwedru dans l’élaboration d’un nouveau plan d’affaires; 
aider la LWSC à renforcer ses capacités dans les domaines technique, 
commercial, financier, de l’exploitation et de l’entretien ; aider la société à 
réduire les pertes d’eau non comptabilisées ; soutenir les systèmes de 
facturation et de recouvrement ; conduire une étude sur les systèmes de 
gestion financière et concevoir et mettre en œuvre un nouveau système 
comptable ; réaliser une étude sur la formulation d’une stratégie d’accès des 
pauvres aux services d’eau et soutenir sa mise en œuvre ; offrir l’appui 
logistique, l’équipement et la formation ; assurer la formation à court terme, 
notamment les voyages d’études pour le personnel principal ;  entreprendre 
des études de mise à jour du registre des immobilisations et de réévaluation 
des immobilisations ; entreprendre une étude tarifaire afin d’aider à la mise 
en œuvre des recommandations ;  
- Appui consultatif pour les opérations de PPP 
- Fourniture de matériel informatique et de bureau fonctionnel (logistique et 
logiciel)  
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Composante N°. Coût 
estimat. 
‘000 UC 

Détails 

 2.3 Sensibilisation 
à la protection 
environnementale, 
à l’hygiène et à 
l’assainissement 

558 - Mise en œuvre du PGES :  
- Mesures d’atténuation faisant suite aux études d’impact social et 
environnemental.  
- Formation et renforcement des capacités ainsi que suivi de la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation et l’évolution des paramètres environnementaux. 
- Réalisation des campagnes de promotion sur la santé 
publique/assainissement et l’hygiène afin de résoudre/réduire les problèmes 
comportementaux et le manque de compréhension qui conduisent aux 
mauvaises conditions hygiéniques et sanitaires.  

3 Gestion de projet  1 616 
 

- Offre de services de gestion de projet pour permettre d’exécuter, 
administrer, superviser et suivre le projet grâce à une équipe de gestion de 
projet dirigée par un comité de pilotage du projet.  
- Offre d’assistance technique (Ingénieur en approvisionnement en eau et 
assainissement, Spécialiste des finances, Spécialiste en évaluation 
environnementale et sociale, Spécialiste en gestion communautaire et 
hygiène et Expert en passation des marchés)  
- Frais de fonctionnement 
- Audit 

 Total 26 088  
 

2.2  Solutions techniques adoptées et autres alternatives explorées   
 
2.2.1 Durant l’élaboration du projet et en faisant preuve d’une diligence raisonnable, 
plusieurs options ont été explorées pour ce qui concerne : i) la source d’eau et le traitement de 
l’eau, ii) le transport, iii) la distribution, et iv) les installations d’assainissement. Les facteurs 
affectant les choix réalisés portent sur : i) la sécurité, ii) la quantité suffisante, iii) la fiabilité 
de l’approvisionnement, iv) l’abordabilité, ii) la facilité d’exploitation et d’entretien et la 
durabilité, v) la simplicité d’accès et l’acceptabilité. 
 
L’approvisionnement en eau  
 
2.2.2 Le projet porte sur la réhabilitation des installations et technologies existantes. Les 
options choisies sont la réhabilitation des réseaux existant à Monrovia, Buchanan, Kakata et 
Zwedru, avec un accent particulier sur la fourniture de pièces, d’équipements et de matériel 
moins coûteux et faciles à exploiter et à entretenir. 
 
Monrovia 
 
2.2.3 Le réseau d’eaux souterraines et de surface comme source d’approvisionnement en 
eau a été pris en compte pour Monrovia. Bien que les eaux de surface aient servi de tous 
temps de source d’approvisionnement, il y a eu des situations d’intrusion d’eau de mer, 
surtout pendant la saison sèche. D’autre part, les sources d’eaux souterraines sont incertaines 
tant en quantité qu’en qualité, à cause de l’inexistence de données sur la nappe souterraine. 
La durabilité de la source d’eau de surface dépendra de la bonne gestion de la période et des 
niveaux de pompage durant la saison sèche afin d’éviter  l’intrusion d’eau de mer.  
 
2.2.4 Monrovia souffre de l’existence de hautes nappes phréatiques et du mauvais état du 
réseau d’assainissement, surtout pendant la saison des pluies qui couvre une bonne partie de 
l’année. Bien qu’il soit reconnu que ce problème doit être réglé à travers la conception et la 
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construction d’un réseau approprié de drainage des eaux de pluies, le présent projet ne 
dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir les coûts élevés afférents à cette solution. 
 
Buchanan, Kakata, Zwedru 
 
2.2.5 Dans les trois chefs-lieux de comté, les programmes basés sur les eaux souterraines 
existantes ont été maintenus pour des raisons économiques contre l’alternative qui consiste à 
exploiter de nouvelles sources d’eau de surface jugée coûteuses. L’essentiel des travaux de 
génie civil nécessite peu de réhabilitation et les forages existants, pour la plupart, peuvent être 
réhabilités sans faire d’investissement (relativement) gros. S’agissant de la composante 
extension du projet, la source d’approvisionnement majeur en eau provient d’une zone bien 
connue, minimisant ainsi les incertitudes liées à la qualité et à la quantité de production 
d’eaux souterraines à partir de nouveaux puits. Ce choix assure la continuité avec les 
pratiques en matière d’exploitation et d’entretien.  
 
Assainissement 
 
2.2.6 Les simples systèmes fonctionnant à l’eau ou sans eau comme les installations à 
compartiments multiples Eco-San, les latrines à chasse d’eau manuelle et les latrines à fosses 
à double ventilation ont été choisies comme des alternatives viables au réseau 
d’assainissement classique qui est coûteux et difficile à exploiter et à entretenir durablement, 
comme l’a montré l’actuel réseau d’assainissement classique de Monrovia qui n’est pas 
opérationnel.  
 

Tableau 2.2 : Alternatives techniques étudiées et raisons du rejet 
Alternative  Brève description Raisons du rejet  
Source d’eaux 
souterraines pour 
Monrovia en 
remplacement de la 
station de traitement 
d’eau  

Mise en valeur d’un grand 
nombre de puits équipés 
d’installations de transport, de 
stockage et de distribution. 

Le coût de l’investissement pour le nouveau 
programme de mise en valeur des eaux 
souterraines y compris les études 
hydrogéologiques, les services et l’équipement de 
forage des puits de pompage, de transport et de 
stockage associés au faible rendement des puits 
rend actuellement cette option peu intéressante 
- Les incertitudes autour de la qualité et de la 
quantité d’eau rendent l’opération indésirable en 
raison de la forte demande d’eau à Monrovia. 

Sources d’eaux de surface 
pour 
Buchanan/Kakata/Zwedru 

Des traitements classiques à 
part entière des eaux de surface 
seraient nécessaires, à savoir la 
gamme complète de 
purificateurs, filtres javelliseurs 
d’élimination des boues, etc. 

- Investissement et coût d’exploitation et 
d’entretien élevés ; 
- Demande de consommables 
- Pannes fréquentes du système plus probables 

Traitement classique des 
déchets pour Monrovia 

Traitement classique en 
recourant aux options de  
sédimentation, de filtrage et de 
traitement des boues  

Le coût exorbitant de l’investissement et le nombre 
réduit de branchements au réseau d’assainissement 
rendent cette option peu faisable en ce moment.   

 

2.3  Type de projet  
 
2.3.1 C’est un projet autonome. Cependant, il vient compléter le projet de réhabilitation du 
réseau d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Monrovia et est conçu grâce à une 
approche programmatique et en étroite coordination avec les autres partenaires au 
développement, en l’occurrence l’USAID et l’UNICEF qui apporteront un financement 
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parallèle  dans le cadre du programme de renforcement des capacités de l’équipe de gestion 
du projet financé par divers bailleurs de fonds (cf. annexe B2, section F). La Banque 
mondiale et l’UE assureront également le financement des principales infrastructures, 
notamment une grande voie d’accès pour parachever le projet.  
 
2.3.2 Le projet repose sur les études techniques détaillées, les estimations de coûts 
d’ingénierie et les dossiers d’appels d’offres préparés pour la station de traitement d’eau de 
Monrovia, l’étude de faisabilité et les avant-projets élaborés pour Buchanan, Kakata et 
Zwedru. Ces documents ont été attentivement examinés durant la période de diligence 
raisonnable et modifiés pour refléter les conditions de prix actuelles fondées sur les normes 
internationales.  

2.4  Coûts du projet et plan de financement 
 
2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 26,09 millions d’UC (soit 40,50 millions d’USD), 
net d’impôts et taxes, dont 19,917 millions d’UC (76 %) en devises et  6,171 millions d’UC 
(24 %) en monnaie locale. Les estimations de coût incluent des aléas d’exécution de 10 % 
pour les dépenses en devises et en monnaie locale, et 13,33 % de hausse de prix sur tous les 
postes de travaux, biens et services. Ces niveaux d’imprévus proviennent de la diligence 
raisonnable concernant le prix réel et le prix estimatif des biens et services, qui sont fondés 
sur l’acquisition des biens et services pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation du 
réseau d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Monrovia. Un résumé des coûts du 
projet par composante est présenté au tableau 2.3 ci-dessous.  

 
Tableau 2.3 : Estimation des coûts du projet par composante (‘000 UC) 

Composante Coût ('000 UC) % 
Monnaie 
locale Devises Total Devises 

Coûts de 
base 

Réseau d’approvisionnement en eau 3046 9914 12960 76 61 
Réseau d’assainissement  316 737 1053 70 5 
Etude technique et supervision  323 1506 1829 82 9 
Appui au renforcement des capacités du 
personnel du secteur de l’eau et de 
l’assainissement 

9 877 886 99 4 

Appui institutionnel à la LWSC 467 2311 2778 83 13 
Campagne de protection 
environnementale et de sensibilisation 273 112 385 29 

2 

Gestion du projet  570 692 1262 55 6 
Total coûts de base  5004 16149 21153 76 100 
Aléas d’exécution (10 %) 500 1614 2114     
Hausse de prix (13,33 %) 667 2153 2821     
Total 6171 19 917 26088     

 
 
2.4.2 Le projet sera financé par un don du FAD comme indiqué au tableau 2.4 ci-dessous. 
La Banque financera 26,088 millions d’UC, contribuant ainsi à 100% du coût total du projet. 
Le plan de financement FAD proposé est conforme à la «Stratégie d’aide conjointe» de la 
Banque en faveur du Liberia (2007-2010).  

 

Tableau 2.4 : Sources de financement (‘000 UC) 
Source ‘000 UC Total %  

 Monnaie locale Devises Total  
FAD 6032 18598 26430 94 
FEF 29 1429 1458 6 
Total 6061 20027 26088 100 
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Le coût du projet par catégorie de dépenses est présenté au tableau 2.5 ci-dessous. 
 

Tableau 2.5.1 : Coût du projet par catégorie de dépenses (‘000 UC) 
Catégories de décaissements  En ‘000 UC 

Coût en 
devises  

Coût en 
monnaie 

locale 

Coût total 

Travaux de génie civil  13068 4147 17215 
Biens  2157 46 2203 
Services 3821 907 4728 
Frais de fonctionnement 102 702 804 
Divers (Fonds renouvelable pour branchements sociaux) 0 250 250 
Coût total  19148 6052 25200 

 

Tableau 2.5.2 : Coût du projet par catégorie de dépenses (‘000 UC) - 
Financement FEF 

 
 
 
 
 
 
 
Le 
calendrier des dépenses annuelles par composante est présenté au tableau 2.6 ci-dessous. 

 
Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses annuelles par composante (‘000 UC) 

Composante 2010 2011 2012 2013 Total 
Réseau d’approvisionnement en eau 455 5059 6693 753 12960 
Réseau d’assainissement  49 489 496 19 1053 
Etude technique et supervision  50 848 827 104 1829 
Appui au renforcement des capacités du 
personnel du secteur de l’eau et de 
l’assainissement 100 342 294 150 886 
Appui institutionnel. à la LWSC 49 1646 1043 40 2778 
Campagne de protection 
environnementale et de sensibilisation 6 180 179 20 385 
Gestion du projet  50 513 490 209 1262 
Total coûts de base  759 9077 10022 1295 21153 
Aléas d’exécution (10 %) 76 908 1002 130 2115 
Hausse de prix (13,33 %) 101 1210 1336 173 2820 
Coût total du projet 936 11195 12360 1597 26088 

 

2.5  Zones cibles et bénéficiaires du projet   
 
2.5.1 Le projet cible les zones d’habitation urbaines et périurbaines ainsi que les écoles, 
les marchés et les centres de santé de Monrovia, Buchanan, Kakata et Zwedru. Les 
bénéficiaires directs sont 580 000 résidents à Monrovia, 45 400 à Buchanan, 39 300 à Kakata 
et 27 000 à Zwedru ; la Liberia Water and Sewer Corporation (LWSC) et la Monrovia 
Metropolitan Corporation (MMC). Les résultats escomptés sont l’accroissement du taux de 
couverture et de fonctionnement des services d’eau et d’assainissement dans la zone du projet 
et l’amélioration de la performance de la LWSC. 
 
2.5.2 Les résidents/consommateurs des services d’eau bénéficieront d’un meilleur service, 
en termes d’accès et de quantité livrée. La société d’eau bénéficiera d’une amélioration de sa 
capacité à fournir de meilleurs services.  

 (UA '000) 
Catégorie de dépenses  Monnaie 

locale  Devises Total 

Travaux de génie civil 
                     

550 20 570 
Services 795 0 795 
Divers  82 9 91 
Coût total du projet  1429 29 1458 
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2.5.3 La composante de renforcement des capacités profitera également aux petits 
prestataires de services d’eau et d’assainissement (gestion des kiosques à eau et des 
installations d’assainissement public), ayant principalement pour cible les groupes de 
femmes. L’adoption de pratiques hygiéniques améliorées et le recours à l’assainissement 
favoriseront l’instauration d’un environnement sanitaire amélioré profitant à tous les 
habitants des quatre villes.  

2.6  Processus participatif d’identification, de conception et de mise en œuvre du projet  
 
2.6.1  Grâce au financement de la Banque, un cabinet-conseils a préparé les études de 
faisabilité et l’étude technique détaillée, avec le contrôle de la qualité assuré par la LWSC 
assistée d’une équipe d’assistance technique. Durant la phase de conception, le cabinet et la 
LWSC ont largement consulté les communautés bénéficiaires du projet. A la fin de la phase 
de faisabilité, un atelier réunissant les principaux acteurs s’est tenu pour discuter de la 
conception du projet et de son impact. Les points de vue et préoccupations des communautés 
concernant la conception, l’emplacement et la gestion des installations ont été pris en compte 
pour finaliser la conception du projet. La communauté des bailleurs de fonds composée de la 
Banque mondiale, la Commission européenne, l’UNICEF, l’USAID, la JICA et le DfID a été 
également consultée. Les missions de la Banque ont également visité des écoles, marchés et 
formations sanitaires dans les zones du projet afin de discuter de la mise en place des 
installations d’assainissement. Les consultations ont été conduites auprès des sociétés 
métropolitaines de Monrovia, Buchanan, Kakata et Zwedru, des ONG et des communautés 
périurbaines sélectionnées.   
 

2.7  Expérience de la Banque, leçons reflétées dans la conception du projet 
 
2.7.1 La Banque a repris ses activités au Liberia en 2007 et financé plusieurs opérations 
sur le terrain. L’absence d’ingénieurs et spécialistes des eaux qualifiés et le manque de 
capacités techniques et managériales, surtout dans les domaines de la passation des marchés 
et de la gestion, ont semblé être les principaux problèmes affectant la mise en œuvre des 
opérations en cours. Les expériences acquises par la Banque et les autres bailleurs de fonds 
en matière de conception et d’exécution des projets au Liberia ont servi à l’élaboration du 
présent projet. Les études techniques détaillées et les dossiers d’appels d’offres pour les 
principales composantes du projet ont été préparés et approuvés par la Banque. Une attention 
particulière a été accordée à la qualité à l’entrée en préparant préalablement les études 
techniques détaillées et les dossiers d’appels d’offres, et en minimisant le nombre de 
conditions préalables au premier décaissement, grâce à l’identification des éléments du 
processus à mettre en œuvre dans le cadre d’un plan de travail pluriannuel du projet, et d’une 
rationalisation des composantes et des marchés permettant de lancer à temps le processus de 
passation des marchés prioritaires. Ceci vise à faire avancer rapidement les préparatifs de 
mise en œuvre du projet, afin d’en assurer le démarrage rapide et l’acquisition des biens, 
travaux et services y afférents. Enfin, le projet viendra renforcer la capacité d’exécution 
interne à travers la formation et l’assistance technique. 
 
2.7.2 Afin d’accroître la viabilité du projet à long terme et l’amélioration de la 
performance en matière d’exploitation et de gestion financière de la LWSC, la composante 
d’appui institutionnel comporte : le renforcement de la capacité de gestion des projets de la 
LWSC, l’introduction d’un nouveau système de gestion, le renforcement du processus de 
développement des capacités managériales, et l’éducation et la sensibilisation des citoyens 
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aux règles d’hygiène, ainsi que le choix des options appropriées de construction des réseaux 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.  
 
2.7.3 Actuellement, la LWSC a reçu mandat d’assurer la supervision technique des 
projets/programmes suivants :  
 

1. Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain de Monrovia 
financé conjointement par la Banque mondiale et la Commission européenne ; 

2. Etude sur le plan directeur de Monrovia et des projets identifiés financée par la 
JICA ; 

3. Projet de réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement de Monrovia financé par DfID/BAD ; 

4. Etude de faisabilité sur la réhabilitation et l’extension du réseau 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Monrovia et des trois 
chefs-lieux de comté financée par AWF/BAD ; 

5. Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain pour 
Monrovia, Buchanan, Kakata et Zwedru ; 

6. Planification/Supervision/Suivi et évaluation du consortium des ONG 
intervenant dans les zones rurales ;  

7. Etude du plan de travail de l’UNICEF pour sa pertinence ; 
8. Prochaine réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau de trois villes 

par l’USAID ; 
9. Et bien d’autres projets en réserve. 

 
2.7.4 Avec une diminution de ses capacités due à la fuite des cerveaux provoquée par la 
guerre, la LWSC a besoin d’un renforcement de capacités adapté à ses besoins spécifiques, 
afin d’assurer efficacement sa mission et de continuer à donner des orientations techniques 
pour le secteur de l’eau, dans un contexte marqué par un nombre croissant de réponses post-
conflit à apporter d’urgence, et dans le cadre des activités de planification à court, moyen et 
long terme concernant ledit secteur. 
 
2.7.5 Pour répondre à cette contrainte majeure, une double approche appuyée par divers 
bailleurs est proposée : i) former une équipe de projet assistée d’un solide groupe d’experts 
techniques (consultants) pour les projets actuels et futurs, mettant ainsi en place une solide 
équipe de gestion des projets d’eau ; l’essentiel est de pourvoir les postes techniques clés 
pour lesquels des experts nationaux n’existent pas ; ii) identifier un groupe de citoyens 
libériens à former à diverses périodes en fonction des besoins, qui seront impliqués dans la 
gestion des projets à court, moyen et long terme. Ce personnel formé assumera 
progressivement les responsabilités de développement et de mise en œuvre des projets à la 
place des assistants techniques. A cet effet, la BAD, l’USAID et l’UNICEF ont accepté 
d’apporter leur appui à la mise en œuvre de cette initiative qui démarrera en même temps que 
le présent projet. 
 

2.8 Principaux indicateurs de performance  
 
2.8.1 Les indicateurs de suivi et évaluation sont présentés dans le cadre logique du projet 
qui prévoit que ce processus de suivi-évaluation soit assuré par la LWSC, dont les capacités 
de suivi-évaluation sont actuellement développées à travers des opérations financées par la 
Banque et seront renforcées dans le cadre du projet proposé. Le suivi et l’évaluation des 
indicateurs sectoriels sont inappropriés et sont réalisés de façon irrégulière. Le projet 
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permettra à certains ministères comme le ministère des Ressources naturelles, des Mines et de 
l’Energie (MLME) et le ministère de la Santé et de la Protection sociale (MOHSW) de 
renforcer leurs propres capacités de suivi-évaluation. En plus des missions de supervision 
régulières, des évaluations sectorielles conjointes seront réalisées annuellement avec l’appui 
du gouvernement et des principaux acteurs dans le but de suivre et d’évaluer les progrès 
réalisés sur les principaux indicateurs cibles. La Banque assurera également un suivi-
évaluation rigoureux du projet durant sa mise en œuvre à travers des missions régulières de 
suivi, d’évaluation et de supervision. Le projet introduira des systèmes de suivi-évaluation 
par la mise en place de données de base sur tous ses aspects, notamment i) techniques - 
production, pertes, coûts de production et d’exploitation, calendriers d’entretien ; ii) 
financiers – facturation et efficacité de recouvrement, échantillons d’eau répondant aux 
normes de qualité, etc., iii) socioéconomiques – temps moyen mis pour aller chercher de 
l’eau, nombre d’activités génératrices de revenus, iv) genre – nombre de femmes impliquées 
dans la gestion des kiosques à eau, nombre d’enseignantes formées à l’hygiène et à la 
promotion de l’assainissement, nombre de groupements de femmes/entrepreneurs offrant des 
services d’eau et d’assainissement, et v) hygiène, assainissement et protection 
environnementale - évolution des germes pathogènes et teneur en polluants chimiques dans 
l’eau brute tirée du fleuve St Paul et des forages (pour suivre l’efficacité des mesures de 
protection), germes pathogènes et polluants chimiques au niveau des consommateurs (pour 
suivre l’efficacité du traitement d’eau), évolution des paramètres de santé (maladies liées à la 
qualité de l’eau), pourcentage des habitants ayant accès aux installations d’assainissement, 
ratio filles/garçons par latrine, mortalité liée aux maladies d’origine hydrique. Les indicateurs 
de suivi annualisé, les objectifs et les responsabilités de suivi sont détaillés à l’annexe B9. 
 
 
III.  FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1. Performance économique et financière 
 

Tableau C.1 : chiffres économiques et financiers clés 
 

TRF, VAN (scénario de référence) 9,9%  VAN 22,6 millions d’USD, à 0,05 %) 
TRI, VAN (scénario de référence) 25 %  VAN 24,8 millions d’USD, à 15,0 %) 

NB : les calculs détaillés sont disponibles à l’annexe B7- 
 

Le projet est financièrement et économiquement viable, comme le montrent les indicateurs 
ci-dessus. Les hypothèses qui servent de base pour les calculs du TRF et du TRI sont 
présentées à l’annexe B7. Les principales hypothèses sont : les flux des coûts comprennent le 
coût d’investissement, les coûts d’exploitation et d’entretien (E&E) et les coûts de  
réinvestissement pendant la durée du projet. Le projet devrait commencer à produire de l’eau 
vers la troisième année de la phase d’exécution, parce qu’il implique essentiellement des 
travaux de réhabilitation. La durée économique du projet est estimée à 25 ans avec une valeur 
de récupération de 20 % à la fin, étant donné que la majeure partie du coût du projet sera sous 
la forme de travaux de génie civil et de pose de tuyaux qui peuvent durer 50 ans. Le coût 
d’exploitation et d’entretien a été estimé à 5 % du coût du projet. On estime que le tarif 
moyen sera de 0,70 USD par mètre cube. Du point de vue de la LWSC, les avantages 
financiers du projet comportent des revenus marginaux découlant d’une augmentation de la 
production et des ventes de l’eau à Monrovia et dans les trois chefs-lieux de comté pour un 
total de 55 403 mètres cubes par jour à usages domestique, industriel et commercial. Les 
avantages économiques du projet comprennent principalement les activités économiques 
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accrues qui stimuleront le rendement industriel et commercial d’approvisionnement fiable en 
eau et l’amélioration induite des services d’assainissement offerts à la population. Les 
avantages économiques comprennent également l’amélioration de la santé et les gains de 
temps découlant de la fourniture de services à la population dans les quatre villes. 
 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux 
 
Environnement 
 
3.2.1 Le projet est classé dans la catégorie 2 sur la base des Politiques et procédures 
environnementales et sociales de la BAD. La catégorisation se justifie par le fait que le projet 
consiste essentiellement en : 1) la réhabilitation et l’extension de la production d’eau et des 
réseaux de distribution ; 2) la construction d’installations d’assainissement dans les lieux 
publics tels que écoles publiques, hôpitaux, marchés et terrains de stationnement ; 3) un appui 
institutionnel et ; 4) la gestion du projet. Il existe une évaluation d’impact environnemental et 
social (EIES) qui a été préparée et finalisée en juin 2009, ainsi qu’un PGES à publier sur le 
site web de la Banque. Les impacts suivants sont attendus : 1) des impacts néfastes majeurs 
découlant des conditions environnementales existantes qui pourraient affecter le projet et ses 
résultats d’une façon négative plutôt que l’inverse, surtout pendant l’exploitation : une 
importante nappe phréatique à Monrovia et dans certaines zones des trois chefs-lieux de 
comté, des déchets domestiques et un mauvais assainissement avec des risques élevés de 
contamination et de re-contamination des sources d’eau et des réseaux de distribution. Les 
mesures d’atténuation comprennent un choix minutieux du moment de la construction, qui se 
fera pendant la saison sèche, et la désinfection locale par javellisation à des endroits précis 
sur tout le réseau de distribution afin de trouver une solution à la re-contamination possible et 
de garantir la fourniture d’une eau salubre ; 2) les effets négatifs du projet sur 
l’environnement sont plus susceptibles de se produire pendant la construction et pourraient 
facilement être atténués par la mise en œuvre des mesures décrites dans les rapports de 
l’EIES, grâce à un programme strict de suivi environnemental ; 3) les impacts attendus du 
projet sont essentiellement positifs étant donné que le projet vise à améliorer l’accès à la 
fourniture d’eau salubre et à des services d’assainissement hygiéniques. Le coût détaillé de 
l’atténuation des risques est présenté à l’annexe B8. Le coût total de l’atténuation des risques 
pour le projet s’élève à 32 000 UC et constitue une sous-composante des travaux. 
 
Changement climatique 
 
3.2.2 L’évaluation de la vulnérabilité au climat, qui a été effectuée lors de la préparation 
du Programme d’action national d’adaptation au changement climatique (2008), révèle qu’un 
régime pluvial irrégulier s’est traduit par une baisse de la production agricole, alors que dans 
la région côtière du pays, il y a eu une incidence aggravée des crues entraînant une inondation 
des basses terres arables sur la côte, une pollution de l’eau souterraine et de surface, une 
réduction de la disponibilité d’eau potable, une destruction des infrastructures, et une 
augmentation des établissements humains. Ces impacts susmentionnés sur les zones côtières 
constituent l’impact le plus important du changement climatique sur le projet à Monrovia, ce 
qui représente une menace considérable à la qualité de l’eau potable. Dans les trois chefs-
lieux de comté, les effets peuvent toucher la nappe souterraine et ses ressources. Cette 
situation, combinée à la variation de la température moyenne quotidienne, entre autres 
facteurs, aggrave les maladies transmises par des vecteurs et les maladies d’origine hydrique. 
Des mesures d’adaptation issues du programme d’action sont proposées à l’annexe B8. Les 
principales mesures d’adaptation comprennent la pose de tuyaux en fonte ductile dans les 
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dépressions de terrain, l’utilisation de toilettes étanches, c’est-à-dire les toilettes Ecosan, et 
une éducation sur l’environnement destinée à promouvoir une hygiène améliorée et un 
assainissement environnemental chez les résidents. 
 
Réinstallation non volontaire de la population 
 
3.2.3 Le projet peut impliquer une réinstallation non volontaire des habitants de certaines 
maisons et propriétaires d’autres biens tels que les petites boutiques dans les trois chefs-lieux 
de comté. Monrovia connaît une grave pénurie de terres dans le domaine public, ce qui 
affecte la construction d’installations publiques. Les municipalités peuvent acquérir le terrain 
aux prix du marché le cas échéant, mais l’approche privilégiée, qui est déjà adoptée et utilisée 
dans le cadre des projets en cours, est de signer un Protocole d’accord (MoU) avec les 
propriétaires pour la construction d’installations publiques (toilettes et kiosques à eau). Il est 
probable que des biens soient temporairement et partiellement endommagés (murs, petites 
boutiques/hangars, etc.) pendant la construction. L’atténuation des problèmes sera assurée en 
intégrant l’indemnisation et la réhabilitation des biens endommagés dans le cahier des 
charges pour la passation de marchés de travaux de construction. Le nombre, la taille et 
l’importance des biens affectés ne justifient pas la préparation d’un plan de réinstallation. 
 
Impact sur le genre 
 
 3.2.4 Le projet réduira le temps passé pour chercher l’eau, améliorera la situation sanitaire 
et réduira, par conséquent, le besoin d’apporter des soins aux membres de la famille qui sont 
malades. La pression économique sur les ménages non raccordés qui paient des prix 
excessivement élevés pour l’eau (plus de 20 % du revenu mensuel du ménage) et sur la santé 
diminuera. Ce projet aura également un impact positif sur les femmes en réduisant 
particulièrement leur volume de travail. Il créera deux groupes d’entrepreneurs femmes et les 
formera en tant que prestataires à petite échelle de services d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement. Les résidents seront formés en ramassage des ordures ménagères, 
évacuation des eaux usées, promotion de l’hygiène, utilisation de l’eau et gestion de l’eau 
avec un accent particulier sur les femmes ciblées. Ainsi, on s’attend à ce que le projet apporte 
des améliorations dans les domaines de la santé, de la situation économique et de la qualité de 
vie. 
 
3.2.5 Le projet vise à accroître d’au moins 30 % la proportion des femmes membres de 
l’Association des consommateurs d’eau, conformément à la politique nationale. Le projet 
encouragera également le recrutement de personnel professionnel féminin à la LWSC afin 
d’atteindre  l’objectif national de 30 %. A l’heure actuelle, la LWSC ne compte que 3 
femmes dans son personnel professionnel, ce qui représente moins de 5 % du personnel 
professionnel total. 
 
Impact social 
 
3.2.6 Grâce à l’accroissement de la capacité de production et de distribution, 1,16 million 
de personnes supplémentaires à Monrovia et dans les trois chefs-lieux de comté auront accès 
à une eau potable salubre et à des installations d’assainissement, suite à la réhabilitation et à 
l’extension du réseau d’alimentation en eau. Cela portera les niveaux actuels de 
consommation d’environ 10 litres par personne par jour à environ 50. Le projet facilitera la 
construction de 40 kiosques à eau et assurera 2 000 branchements de maisons dans les quatre 
villes.  
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3.2.7 En outre, le projet mettra en place un Fonds renouvelable pour les branchements 
sociaux, qui accordera des prêts pour des branchements domestiques en faveur des pauvres 
qui ne peuvent supporter les frais élevés de branchement. Ces prêts seront à rembourser par 
tranches et à payer en même temps que les factures d’eau. Une telle approche présente un 
double avantage immédiat : 1) un grand nombre de ménages sera facilement branché et aura 
accès à l’eau salubre, le projet contribuant ainsi d’emblée à la réalisation des OMD ; 2) le 
grand nombre de ménages branchés grâce aux actions prévues pour améliorer la performance 
de la LWSC, notamment la consolidation de la prise en compte de la gestion financière et la 
gouvernance améliorées ainsi que la réduction de l’E&E, permettra de générer beaucoup plus 
de recettes, et de préparer ainsi la compagnie à l’autosuffisance et la pérennité. Le projet 
élaborera des critères d’éligibilité des bénéficiaires, afin d’identifier la population cible 
devant profiter des fonds et définir la manière dont le fonds sera correctement géré. 
 
3.2.8 Synchronisée avec la promotion de l’hygiène, cette intervention réduira les taux de 
mortalité infantile de 72/1000 à 39/1000 d’ici 2015. Le taux de mortalité des enfants âgés de 
moins de cinq ans devrait être réduit de 111/1000 à 65/1000 d’ici 2015. Ceci se fera grâce à 
la réduction de 50 % des cas de diarrhée chez les enfants âgés de moins de cinq ans d’ici 
2015 ; la diarrhée reste la principale maladie causant la mortalité chez les enfants. Grâce à 
des campagnes de sensibilisation de la communauté sur l’assainissement et la promotion de 
l’hygiène, on s’attend à ce que l’accès à l’assainissement augmente de 30 % et à ce que les 
résidents aient une meilleure hygiène (30 % d’amélioration) d’ici 2015. Cela contribuera au 
développement humain et économique, et à une réduction des dépenses de santé. 
 
3.2.9 Le projet pourvoira des installations d’eau et d’hygiène adéquates dans les écoles 
d’enseignement primaire de base. Les toilettes et lavabos ainsi que les installations pour le 
lavage des mains dans les centres de santé et les marchés seront également couverts d’ici 
2015.  
 
3.2.10 Les habitants devraient aussi pouvoir profiter de l’augmentation d’emploi de la 
main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée durant la phase de construction. A cela s’ajoutera un 
renforcement des capacités en faveur des artisans locaux, des groupes de femmes et des 
organisations communautaires, afin de leur permettre de se lancer dans la petite entreprise de 
prestation de services. (Plus de détails à l’annexe B8). 
 
3.2.11 Une campagne de communication et d’information sera effectuée principalement à 
travers les medias locaux et les entités des organisations sociales locales ainsi que les 
responsables de certaines entités telles que les mosquées, les églises, les postes de santé, les 
associations de parents d’élèves, les associations de vendeurs dans les marchés, etc.  
 
IV.  MISE EN ŒUVRE  

4.1 Modalités d’exécution du projet 
 
4.1.1 Le Gouvernement du Liberia sera le bénéficiaire du don. La LWSC aura la 
responsabilité globale de la supervision, du suivi, de l’établissement de rapports, de l’audit et 
de la gestion globale du projet. La LWSC mettra en place une équipe de gestion du projet 
(PMT). La PMT sera dotée en personnel issu de la LWSC et de consultants appuyés par des 
assistants techniques. Le personnel clé comprendra : un coordinateur de projet, des ingénieurs 
en eau et assainissement, un expert en passation des marchés/gestion des contrats, un 
spécialiste du genre, un expert en mobilisation sociale/communautaire et un expert en gestion 
financière. La LWSC recrutera et formera de jeunes professionnels, de même qu’elle formera 
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le personnel existant dans des institutions de la région ouest-africaine ; ces jeunes 
professionnels seront ensuite rattachés aux assistants techniques de la PMT pour une 
formation sur le tas à leur retour de formation. L’équipe relèvera de la LWSC. Le cadre 
conceptuel pour le développement et le renforcement des capacités du PMT est présenté à 
l’annexe B2. La mise en œuvre des activités d’assainissement sera entreprise en collaboration 
avec le Consortium WASH, étant donné que ce dernier a acquis l’expérience nécessaire dans 
le domaine, et par conséquent adoptera la technologie adaptée aux spécificités de chacune des 
villes. Les autorités municipales respectives de Monrovia, Buchanan, Kakata et Zwedru 
seront impliquées dans la gestion du projet en partenariat avec la LWSC. 
 
Modes de passation de marchés 
 
4.1.2 Toute passation de marchés pour la fourniture de biens, travaux et services de 
consultants financée par la Banque se fera conformément aux nouvelles règles et procédures 
pour l’acquisition de biens et travaux de la Banque, suivant le cas, et aux règles et procédures 
pour l’utilisation des consultants de la Banque, en utilisant respectivement les dossiers 
d’appel d’offre appropriés de la Banque. En vue d’accélérer la passation des marchés et la 
mise en œuvre du projet, une facilité de passation anticipée des marchés (AC) a été utilisée 
pour la construction de la station de traitement des eaux et les services d’ingénieur-conseil. 
Les modes détaillés de passation des marchés sont présentés à l’annexe B5. 
 

Modes de décaissement 
 

4.1.3 Le Don sera décaissé à travers quatre catégories de dépenses, à savoir travaux, biens, 
services et frais divers, conformément aux règles de décaissement de la Banque. Les 
décaissements provenant des ressources du FAD seront effectués essentiellement par 
paiement direct aux fournisseurs, entrepreneurs et consultants pour tous les lots de passation 
de marchés. Les paiements pour les petites dépenses limitées à la formation, la gestion du 
projet, l’éducation et la promotion de l’assainissement seront effectués en utilisant la méthode 
du Compte spécial. Actuellement, la LWSC utilise la méthode du Compte spécial pour payer 
le coût de certaines composantes des opérations en cours financées par la Banque. Cette 
méthode sera poursuivie dans le cadre du projet proposé. 
 

Gestion financière 
 

4.1.4 Des rapports financiers appropriés seront établis par un comptable qualifié au cours 
de la mise en œuvre du projet. L’organe d’exécution créera un compte spécial pour les fonds 
du FAD, afin de faciliter le décaissement des petites dépenses des activités du projet. Les 
comptes seront audités chaque année conformément aux normes internationales d’audit (ISA) 
et aux normes internationales d’information financière (IFRS). Les rapports d’audit seront 
soumis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’année budgétaire du GdL.  
 
4.1.5 Comptes-rendus et audits : Les activités de suivi et évaluation du projet 
incomberont à la LWSC à titre de fonction régulière de gestion. Les coûts du projet 
comprennent une indemnité pour l’élaboration d’un système de suivi et évaluation basé sur le 
GIS pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. Ce système de S&E sera connecté et 
compatible avec le système de suivi et évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté 
(SRP) du Liberia. Le coût du projet inclue également un audit financier annuel. L’audit sera 
effectué par un cabinet indépendant de bonne réputation à recruter par appel à la concurrence 
et sous contrat pour la durée du projet. 
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4.2 Suivi 
 
4.2.1 Les indicateurs pour le S&E sont présentés dans le cadre logique du projet. En 
collaboration avec le ministère de réglementation, la LWSC sera chargée du suivi et 
évaluation du projet conformément au cadre logique. La capacité de S&E des ministères 
techniques, (MLME, MHSD, MGD et MP) est en train d’être renforcée grâce au concours 
des bailleurs de fonds. Toutefois, au Liberia les activités de suivi et évaluation des indicateurs 
sectoriels sont insuffisantes et sont effectuées au coup par coup. Le projet permettra au 
gouvernement de renforcer ses capacités de S&E. En plus des missions régulières de 
supervision, des revues sectorielles conjointes seront effectuées chaque année avec le 
gouvernement et les parties concernées clés, afin de suivre et évaluer l’état d’avancement du 
projet en fonction des indicateurs cibles clés. La Banque effectuera également un suivi et 
évaluation étroit du projet pendant sa mise en œuvre à travers un suivi, une revue et des 
missions de supervision réguliers. Le projet introduira des mécanismes de S&E avec la mise 
en place d’un système de S&E axé sur le secteur, ainsi que l’établissement de données de 
base et d’indicateurs appropriés sur la performance globale du projet et de la LWSC. Les 
étapes critiques au cours de la période d’exécution du projet sont présentées ci-après :  
 
 
Calendrier  Étape  Processus de suivi / Boucle de rétroaction 
Mai 2010 Approbation du don Calendrier des activités soumises à l’approbation du Conseil 
Juillet 2010 Signature du don Exécution de la signature du don 
Août 2010 Entrée en vigueur du don Approbation des conditions du don par la Banque 
 Octobre 2010 Lancement du projet  Rapport de lancement du projet 
Novembre 2010 Engagement de l’AT Rapports trimestriels, missions de supervision 
Décembre 2010 Début de la consultation en 

ingénierie (AC) 
Missions de supervision ; dossiers d’appels d’offres et 
contrats ; «non-objection» de la Banque 

Mars. 2011 Démarrage des travaux de 
construction  
(WTP juin 2010 AC)- 

Rapports trimestriels et annuels, rapports de supervision,  
dossiers d’appels d’offres et contrats ; «non-objection» de la 
Banque ; Réaction de la Banque sur les rapports  

Février 2012 Revue à mi-parcours Rapports de supervision, autres rapports périodiques, 
Rapports d’audit. 

Décembre 2013 Achèvement du projet  Mise en service du projet  
Janvier 2014 Rapport d’achèvement du 

projet  
Mission d’achèvement du projet 

 

4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 La gouvernance du Liberia a connu une certaine amélioration depuis la fin de la 
guerre. Un gouvernement démocratiquement élu et un parlement bicaméral sont actuellement 
en place et fonctionnent correctement. Le gouvernement et le parlement ont fait preuve d’un 
engagement total à renforcer et à améliorer tous les aspects de la bonne gouvernance dans le 
pays et à lutter contre la corruption. L’État de droit est généralement observé et les 
institutions en charge d’assurer la bonne gouvernance telles que le Judiciaire, la Commission 
de la gouvernance et la Commission d’audit fonctionnent. La Commission de la gouvernance 
récemment mise en place est chargée d’exécuter des activités visant à consolider les réformes 
politiques et juridiques, les réformes du secteur public, l’éducation civique, l’identité 
nationale et la vision nationale, et le système d’intégrité nationale. Et, plus spécifiquement, 
une Commission de lutte contre la corruption indépendante dotée de pouvoirs de poursuite a 
été créée. Dans cette courte période, le Liberia a donné des signes de progrès dans la lutte 
contre la corruption. De plus, le gouvernement se propose d’élaborer une politique de 
décentralisation. 
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4.3.2 La gouvernance financière du Liberia a été négativement affectée au cours de la 
guerre; le pays est en train de se remettre des échecs du passé et le gouvernement de 
reconstruire son système de gestion financière. Le DFID, la BM, la BAD sont actuellement 
engagés à apporter leur soutien au pays dans le souci d’élaborer un système de gouvernance 
financière adéquat. Ces efforts sont coordonnés à travers un mécanisme de Programme de 
gouvernance et de gestion économique (GEMAP) auquel participent la Banque et d’autres 
bailleurs de fonds, y compris la BM. Le programme vise à : i) assurer une base de revenus au 
Liberia ; ii) améliorer la gestion du budget et des dépenses ; iii) améliorer les pratiques de 
passation de marchés et l’attribution de concessions ; iv) mettre en place des procédures pour 
lutter contre la corruption ; v) soutenir les institutions clés du gouvernement ; et vi) renforcer 
les capacités. La BAD finance actuellement le Projet d’appui institutionnel pour la gestion 
économique et la bonne gouvernance. Le projet vise à améliorer l’analyse et la formulation 
de la politique macro-budgétaire, la collecte et le suivi des revenus, ainsi que la préparation et 
le suivi de l’exécution du budget. 
 
4.3.3 La Banque mondiale apporte son concours dans l’amélioration de la gouvernance 
financière du pays à travers un Projet de gestion des finances publiques et de renforcement 
des capacités. Le projet soutient le pays pour améliorer l’efficience et la transparence dans la 
gestion des ressources publiques financières et humaines, en mettant l’accent sur 
l’administration des recettes, la passation des marchés publics, l’exécution du budget et la 
gestion de la masse salariale, le renforcement du rôle des institutions clés y compris le 
ministère des Finances, l’Institut d’administration publique et l’Agence de la fonction 
publique. La Commission européenne est en train de renforcer les capacités de la 
Commission d’audit. Grâce aux efforts de la communauté des bailleurs de fonds et à 
l’engagement du gouvernement, le Liberia a fait des progrès notables dans le domaine de la 
gouvernance financière au cours des deux dernières années. 
 
4.3.4 La LWSC est une compagnie publique dotée d’une autonomie suffisante pour gérer 
ses affaires. L’agence de régulation et de supervision de la LWSC est le ministère des 
Ressources naturelles, des Mines et de l’Énergie. Elle est administrée par un Conseil 
d’administration de huit membres dont trois représentent le gouvernement, alors que le reste 
des membres est choisi dans le secteur privé. Le Conseil a assez de pouvoir pour superviser 
l’investissement, l’exploitation, le budget et les finances de la compagnie. La gestion de la 
compagnie est confiée à un Directeur général assisté de deux adjoints (exploitation/gestion). 
La LSWC dispose de son propre système de comptabilité indépendant des systèmes du 
gouvernement et elle prépare ses états financiers conformément au GAAP. La compagnie suit 
les règles de passation de marchés du gouvernement pour les gros contrats. Le projet 
renforcera le système de gestion financière, par l’introduction d’un système de service public 
moderne entièrement informatisé. 
 
4.3.5 En vue d’atténuer les problèmes de gouvernance liés à la passation de marchés et la 
signature de contrats pour les travaux principaux, les procédures et directives standard de 
soumission/conclusion de contrat de la Banque seront appliquées, en plus des procédures de 
passation de marchés du gouvernement actuellement en préparation. Ces procédures 
renforceront la transparence et la responsabilité du gouvernement. Il a été prévu que des 
audits annuels seraient effectués et couvriraient tous les aspects de la mise en œuvre du 
projet. 
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4.4 Durabilité du projet 
 
4.4.1 La durabilité est mesurée selon les progrès faits dans l’amélioration de la 
gouvernance et l’accélération de la performance du secteur, la viabilité financière de la 
LWSC visant à garder les coûts d’exploitation et d’entretien à des niveaux gérables, ainsi que 
des niveaux tarifaires adéquats, et sa capacité à retenir le personnel technique qui exploitera 
et gérera correctement les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
 
4.4.2 Le Gouvernement du Liberia s’est entièrement engagé à améliorer les conditions de 
vie et la santé de ses citoyens à travers, notamment, la fourniture adéquate d’eau potable et la 
fourniture de services d’assainissement à l’ensemble du pays. Pour réaliser ces objectifs et 
attirer des investissements dans le secteur, le Liberia a pris des mesures pour faire avancer la 
gouvernance et accélérer la performance du secteur. À cet effet, une politique de gestion 
intégrée des ressources en eau (IWRM) et un «Livre blanc» sur l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement (Politique sectorielle) ont été formulés. Le document de politique IWRM 
a été soumis au Parlement pour approbation. Le «Livre blanc» sur l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement est en discussion à travers divers fora des parties concernées. En 
outre, l’étude du secteur en cours (financée par la Banque) créera l’environnement idoine 
pour le développement durable du secteur ; elle énoncera par la suite le nouveau rôle des 
institutions publiques dans le cadre de la réforme du gouvernement, et ouvrira la voie aux 
partenariats public-privé (PPP) et à la participation du secteur privé (PSP). Cela débouchera 
en définitive sur la fourniture efficace de services, à travers une définition claire des rôles 
respectifs des différentes parties impliquées dans le secteur. La mise en œuvre des mesures 
politiques renforcera la durabilité du projet. 
 
4.4.3 Bien que la guerre civile ait décimé la capacité institutionnelle de la LWSC, la sous-
composante de développement des capacités et de renforcement des capacités prévue dans le 
cadre du projet, et qui inclut le soutien au recrutement et à la formation de jeunes 
professionnels qui recevront une formation professionnelle ainsi qu’un soutien dans leur 
emploi, garantira une capacité opérationnelle et de gestion. La LWSC bénéficiera d’un appui 
institutionnel pour apporter des améliorations soutenues à la qualité des services, y compris 
l’exploitation et l’entretien du réseau d’approvisionnement en eau et du système 
d’assainissement, et pour permettre une gestion commerciale des installations. 
 
4.4.4 Le projet ne sera pas sujet à la contribution de contrepartie du gouvernement, étant 
donné qu’il est entièrement financé par la Banque; la participation de la LWSC sera en 
nature, consistant en la fourniture des équipements de bureau. Bien que les tarifs de l’eau au 
Liberia soient jugés adéquats par rapport à ceux pratiqués dans la région, une étude tarifaire 
sera réalisée au cours de la mise en œuvre du projet et des mesures de révisions à la hausse 
pourraient être prises, le cas échéant. Par ailleurs, on s’attend à ce que la forte augmentation 
des ventes d’eau soit un plus pour la durabilité financière du projet à long terme. 

4.5 Gestion du risque 
 
4.5.1 Il y a un risque éventuel que les politiques en cours d’élaboration ne soient pas 
achevées à temps ou suffisamment appliquées pour produire l’impact positif souhaité sur le 
projet. Cela pourrait plus particulièrement poser un risque majeur pour la mise en œuvre des 
réformes institutionnelles et politiques dans le cadre du projet. Afin d’atténuer ce risque, le 
projet est conçu de manière à faciliter une sensibilisation intensive et à promouvoir un 
consensus chez les parties prenantes et la société civile, y compris les groupes politiques 
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proéminents du pays. Aussi, les réformes doivent démarrer tôt au cours de la mise en œuvre 
du projet pour assurer leur achèvement dans le cadre de l’administration politique actuelle. 
Enfin, une condition du don est que le gouvernement donne la preuve que les 
recommandations des consultations en matière d’appui institutionnel se traduisent en un plan 
d’action, qui sera mis en œuvre dans le délai imparti et conformément au calendrier fixé par 
l’étude d’expertise, avant l’achèvement du projet.  
 
4.5.2 Un autre risque du projet est l’absence de capacités institutionnelles suffisantes pour 
mettre en œuvre et gérer le projet et l’exploiter après achèvement. Le Groupe de la Banque en 
a fait l’expérience au Liberia depuis son réengagement dans le pays. Ce risque est atténué par 
le recrutement de personnel international en assistance technique pour assister l’organe 
d’exécution dans la mise en œuvre et la gestion du projet. En outre, la PMT bénéficiera d’une 
assistance technique, et une formation intensive sera assurée dans le cadre du projet pour 
s’assurer que ce dernier soit achevé dans le temps et le budget prévus et qu’un nombre 
adéquat de cadres soit formé pour gérer les installations. 
 
4.5.3  En raison de l’aspect social de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement et 
eu égard à la perception généralisée de la population selon laquelle l’eau devrait être offerte 
gratuitement, il est possible qu’il y ait résistance à des augmentations de tarif. Il pourrait aussi 
y avoir un risque associé à l’exploitation commerciale du système, ainsi qu’à son exploitation 
par le secteur privé. Les risques institutionnels seraient atténués par l’imposition de 
l’exécution des activités d’appui institutionnel avant la mise en œuvre des composantes 
physiques du projet. Les activités d’appui institutionnel comprendront des campagnes de 
sensibilisation et une large concertation avec les différents groupes d’intérêt de la société 
civile, des groupements féminins, du monde universitaire et des partis politiques, pour 
parvenir à un large consensus sur l’implication de la fixation des prix. L’AT à la LWSC 
inclura le renforcement de l’orientation-client et l’introduction d’une stratégie de fourniture 
de services en faveur des pauvres. La capacité de la LWSC à mener des campagnes pour 
encourager les clients à payer les services sera renforcée.  
 
4.5.4 Tous risques fiduciaires possibles seraient atténués, grâce à la rigueur imposée dans 
le contrôle financier, les processus de passation des marchés et la conception et l’exécution 
adéquates des contrats. 

4.6 Renforcement des connaissances 
 
4.6.1 Diverses composantes du projet visent à améliorer la performance opérationnelle et 
de gestion de la LWSC, propriétaire des installations à construire dans le cadre du présent 
projet. Cette amélioration sera réalisée grâce à l’implication du secteur privé puisque ce sont 
des opérateurs privés qui fourniront les services. Par conséquent le projet devrait générer une 
connaissance et une expérience qui auront une valeur ajoutée et engendreront des 
enseignements pour la planification, la conception et la gestion des futures extensions 
d’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement, et des projets de réhabilitation. 
 
4.6.2 La mise en œuvre du projet impliquera la participation effective des communautés 
urbaines et périurbaines, créant par conséquent une connaissance publique et une 
sensibilisation sur les changements permanents des attitudes touchant principalement 
l’importance de payer les services d’eau et d’assainissement, l’utilisation adéquate des 
services, les droits et responsabilités du consommateur, l’hygiène personnelle ainsi que la 
santé publique et l’hygiène du milieu. Les écoles seront également visées par des campagnes 
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de sensibilisation et d’amélioration des connaissances pour les enseignants et les élèves, ce 
qui bénéficiera particulièrement aux générations futures. 
 
4.6.3 La mise en œuvre de la sous-composante de développement et de renforcement des 
capacités, conçue spécialement pour un État fragile, engendrera des enseignements à utiliser 
pour peaufiner le concept et l’adapter aux projets dans d’autres États et pays fragiles.  
 
4.6.4 Les missions de supervision de la Banque, les rapports d’activité trimestriels et 
annuels, les évaluations à mi-parcours, les rapports d’audit et d’achèvement fourniront 
également des informations sur différents aspects du projet à des fins de diagnostics 
ultérieurs. La connaissance acquise sera partagée au sein de la Banque et avec d’autres 
partenaires au développement, ainsi que les PMR. 
 
 
V –  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 5.1 Instrument juridique 
 
 Un don du FAD sera utilisé pour financer ce projet. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don 
 Le bénéficiaire soumettra à la Banque la preuve documentaire que : 

 
i) Les Équipes de gestion du projet (PMT) ont été choisies par la Liberia Water 

and Sewer Corportation, et comprennent une Personne focale/Chef d’équipe, 
un Ingénieur en eau et assainissement, un Expert institutionnel, un Expert en 
gestion financière, un Expert en passation des marchés et un 
Socioéconomiste/Expert en formation dans le domaine de la gestion 
communautaire, dont les qualifications et l’expérience sont acceptables pour le 
Fonds ; 

 
ii)  Un accord de rétrocession a été signé entre le Gouvernement libérien et la 

Liberia Water and Sewer Corporation (LWSC) transférant tous les produits à 
cette dernière suivant des modalités acceptables pour la Banque. 

 
iii)  La LWSC a ouvert un compte spécial (en devises) pour le projet.   

 
B. Autres conditions 

 
i) Soumettre à la Banque au plus tard en décembre 2010 les comptes audités de 

la LWSC pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ; 
 

ii)  Les recommandations du consultant dans le cadre de la composante «appui 
institutionnel» se traduiront en un plan d’action convenu avec le Fonds au 
plus tard en décembre 2012 ; 
 

iii)  Fournir à la Banque la preuve que le plan d’action tel que défini au paragraphe 
(ii) ci-dessus et relatif à l’étude sur l’appui institutionnel sera mis en œuvre 
dans les délais et conformément au calendrier fixés à l’issue de ladite étude. 
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C. Conditions pour le décaissement du Fonds renouvelable de branchement social 

 
i)  La première tranche équivalente à 125 000 UC sera décaissée après fourniture 

des éléments suivants qui seront soumis à l’approbation de la Banque : 
   

i.  Critères d’éligibilité ; 
ii.  Liste des bénéficiaires sélectionnés ; 
iii.  Preuve de la capacité des bénéficiaires à payer ; 
iv.  Accords entre la Liberia Water and Sewer Corporation (LWSC) et les 

bénéficiaires ; et  
v.  La LWSC ouvrira un compte séparé qui aura les mêmes critères que 

ceux d’un compte spécial pour recevoir les fonds. 
 
ii)  La seconde tranche équivalente à 125 000 UC sera décaissée après fourniture 

des éléments suivants qui seront soumis à l’approbation de la Banque : 
 

i. Les rapports trimestriels qui ont été reçus, à commencer par celui du 
premier trimestre suivant le décaissement de la première tranche. 

ii.  Les relevés bancaires du compte du Fonds ; et 
iii.  Un rapport d’audit indépendant confirmant que les fonds de la première 

tranche ont été utilisés pour les objectifs visés. 
 

5.3 Respect des politiques de la Banque 
 
 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 
 
 
VI –  RECOMMANDATIONS 
 
 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le don du FAD 
proposé d’un montant de 24,63 millions d’UC, un don FEF-Pilier I de 0,57 million d’UC et 
un don FEF-Pilier III de 0,89 million d’UC, en faveur du Gouvernement de la République du 
Liberia pour les objectifs et selon les conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 
 

Indicateurs de développement – Liberia  
 

Indicateurs sociaux  
Liberia   

Afrique  
Pays en 

développement 1990 2006* 
Superficie (‘000 Km²) 111 30.307 80.976 
Population totale (millions)  2,1 3,4 924,3 5.325,8 
Croissance démographique (annuelle %) -1,1 2,2 2,1 1,4 
Espérance de vie à la naissance, total (années) 43 43 51 64 
Taux de mortalité, infantile (pour 1.000 naissances vivantes) 162,0 134,0 82,5 58,3 
Médecins pour 100.000 habitants ... 3,2 38,2 78,0 
Naissances assistées par un agent de santé qualifié (% du total) ... 89,1 43,7 59,0 
Vaccination, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) ... 94,0 68,0 74,1 
Prévalence du VIH, total (% de la pop âgée de 15 à 49 ans) ... 6,6 4,5 4,5 
Taux de scolarisation primaire (% brut) 29,8 105,4 96,7 91,0 
Taux de scolarisation secondaire (% brut) 13,8 34,0 40,8 88,0 
Ratio de filles par rapport aux garçons dans l’enseignement  primaire (%) 68,6 72,2 87,2 ... 
Taux d’analphabétisme, total adultes (% de pers âgées de 15 ans et plus) 60,8 40,2 43,3 26,6 
Accès à l’eau saine (% de la population) 46,0 ... 62,3 78,0 
Accès à l’assainissement (% de la population) 38,0 26,0 44,2 ... 
Indice de développement humain (valeur (0-1) ... ... 0,475 0,694 
Indice de pauvreté humaine (% de la population) ... ... 38,0 ... 
 
Économie  

Liberia  
1990 2000 2005 2006 

INB par habitant, méthode Atlas (USD courant)  ... 130 130 ... 
PIB (millions d’USD courant) 384 526 530 661 
Croissance PIB (% annuel) 0,3 ... ... ... 
Croissance PBI par habitant ((% annuel) 1,4 -5,0 -1,3 -2,2 
Investissement intérieur brut (% PIB) ... ... ... ... 
Inflation (% annuel) 12,0 10,0 6,9 8,0 
Excédent/déficit budgétaire (% du PIB) ... ... ... ... 

Développement du secteur privé et Infrastructures 1990 2000 2005 2006 
Temps nécessaire pour démarrer une entreprise (jours) ... ... ... ... 
Indice de protection de l’investisseur (0-10) ... ... ... ... 
Abonnés lignes de téléphone fixe et mobile (pour 1.000 personnes) 4 3 ... ... 
Utilisateurs d’internet (pour 1.000 personnes) ... 0 ... ... 
Routes revêtues (% des routes totales) 6 ... ... ... 
Consommation d’électricité par habitant (KWh) 132 106 108 ... 

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 1990 2000 2005 2006 
Croissance exportation, volume (%) ... ... ... ... 
Croissance importation, volume (%) ... ... ... ... 
Termes du commerce (% de changement par rapport à l’année précédente) ... ... ... ... 
Balance commerciale (mn USD) ... ... ... ... 
Balance commerciale (% du PIB) ... ... ... ... 
Compte courant (mn USD) ... ... ... ... 
Compte courant (% du PIB) ... ... ... ... 
Service de la dette (% des exportations) ... ... ... ... 
Dette extérieure (% du PIB) ... ... ... ... 
Flux totaux nets (mn USD) 518,6 631,6 -1.402,7 ... 
Assistance totale officielle au développement nette (mn USD) 113,7 67,4 236,2 ... 
Flux d’investissements étrangers directs (mn USD) 225,2 20,8 194,0  
Réserves extérieures (mn USD) ... 0,3 25,4 45,6 
Réserves extérieures (en mois d’importations) ... ... ... ... 
 
Source : Département de la statistique de la BAD, sur la base des différentes sources nationales et internationales 

*Année la plus récente 
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Annexe II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur : 
 
Secteur : Rural et environnement 
Nom Type1 Notation Montant (UC) Date d’approbation  Décaissements 

(million) 
1. Projet de réhab. du 
secteur agricole  

G ND 6,5 millions 29/4/09 - 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  6,5   

 
Secteur : Infrastructures et transport 
1. Réhab. EEA 
Monrovia - 2 

 
G 

 
ND 

 
4 millions 

 
(22.11 2007) 

 
0,6 

 2. Étude EEA 
Monrovia & 3 villes  

 
G 

 
ND 

 
1,33 million 

 
(17/01/09) 

 
0,5 

3. Étude réforme 
sectorielle -3 

G ND 1,48 million (3/12/2009) -- 

4. Projet travaux publics 
basés sur la main-
d’œuvre  

G ND 15,24 millions (18.12.2007) 2,9 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  19,05 millions  4,0 

Secteur : Social 
1 Assistance d’urgence 
pour lutter & éviter les 
infestations de chenilles 

G ND 0,66 million (27/05/2009 - 

TOTAL 
APPROBATIONS 

G ND 0,66 million   

Multi secteur 
1 Projet d’appui 
institutionnel pour la 
gestion économique et la 
Bonne gouvernance 

G ND 3 millions 27/10/2009 0,7 

2. Réduction de la 
pauvreté  

G ND 9,0 millions 22/12/09 9,0 

3. Appui supplémentaire 
à la Réforme de gestion 
des finances publiques 
Programme d’appui 

G ND 3,4 27/5/09 - 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  17,7 millions  9,7 

 
Secteur : Secteur privé 
 
Nom Type1 Notation Montant (UC) Date d’approbation  - 

LBDI LOC   3,2  10/09/09  

TOTAL 
APPROBATIONS 

  3,2  - 

-1 P : prêt, D : don 
2. Financé par le DFID 
3- FAE 
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Annexe III. Principaux projets apparentés financés par la Banque et d’autres 
partenaires au développement dans le pays 

 
Certaines opérations d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu urbain actuellement 
en cours sont présentées au tableau ci-dessous.  

No Projet Zone  Financier Début du 
projet 

Coût UC État de la 
performance 

1 Programme de réhabilitation 
de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement de 
Monrovia 

Monrovia BAD/DFID/BM
/CE 

2008 16,83 millions En cours, MS 

2 Étude de l’extension de 
l’EEA à Monrovia & trois 
villes 

Monrovia, Buchannan, 
Kakata, Zwedru 

BAD 2008 1,49 million En cours, S 

3 Réforme du secteur de l’eau Tout le pays BAD Sur le point 
de démarrer 

1,49 million  

4 WASH  UNICEF 2008 1,29 per an  En cours, S 
5 Étude de 

l’approvisionnement en eau 
de Monrovia 

Monrovia JICA 2009 8,70 millions En cours, S 

6 Eau en milieu rural Certains comtés OXFAM/Conso
rtium 

2008 8,14 En cours, S 

 Total      37,94  
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Annexe IV. Carte de la zone du projet 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain 

 

AVERTISSEMENT : Cette carte a été fournie par la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les noms 
utilisés et les limites présentées n’impliquent pas de la part de la Banque et de ses membres tout jugement concernant la situation juridique d’un territoire ni une 
quelconque approbation ou acceptation de ces limites. L’utilisation de cette carte  à d’autres fins est strictement interdite. 

 


