
 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 

 

 

 
ETUDE : ELABORATION DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT  

 EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL  

A L’HORIZON 2030 

 

RAPPORT D’ETUDE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT OWAS 

 

 

 
Juin  2013 

 

Equipe 

d’évaluation 

 

Directeur régional   :   M.  Chiji OJUKWU, ORSB 

Directeur sectoriel  :   M.  Sering JALLOW, OWAS 

Chef de division :    M.  Osward CHANDA, OWAS.2 

Chef d’équipe    :     M.  Belgacem BEN SASSI, OWAS.2        



 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES ABREVIATIONS .................................................................................................. i 

INFORMATIONS SUR LE DON ............................................................................................. ii 

RESUME DU PROJET ........................................................................................................... iii 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS ................................................................. iv 

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE ................................................................................. 1 

2. L’ETUDE PROPOSEE ..................................................................................................... 2 

2.1 OBJECTIFS ................................................................................................................................. 2 
2.2 RESULTATS ............................................................................................................................... 3 
2.3 PRODUITS .................................................................................................................................. 3 
2.4 DESCRIPTION SOMMAIRE .......................................................................................................... 3 

3. ESTIMATION DES COÛTS ET PLAN DE FINANCEMENT ......................................... 5 

3.1 COUTS ESTIMATIFS DE L’ETUDE ................................................................................................ 5 
    3.2   SOURCES DE FINANCEMENT           5  

4. EXECUTION DE L’ETUDE ............................................................................................. 6 

4.1 ORGANE D’EXECUTION ET COMITE DE PILOTAGE ...................................................................... 6 
4.2 CALENDRIER D’EXECUTION....................................................................................................... 6 
4.3 RAPPORTS ................................................................................................................................. 7 

5. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES .................................................................... 7 

7. GESTION FINANCIERE ET AUDIT ............................................................................. 10 

8. JUSTIFICATIONS .......................................................................................................... 10 

9.  OBLIGATIONS DES CONSULTANTS ET DU GOUVERNEMENT ............................ 10 

10. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ............................................................... 11 

10.1 CONCLUSIONS ..................................................................................................................... 11 
10.2 RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS .................................................................................. 11 

ANNEXE I - INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

ANNEXE II – COUT DETAILLE DE L’ETUDE 

ANNEXE III – CALENDRIER D’EXECUTION DE L’ETUDE 

ANNEXE IV – CARTE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

 

 

 

 
 

Les informations et données du présent rapport ont été collectées par M. Belgacem BEN SASSI, Ingénieur principal en 

Eau Potable et Assainissement, Chargé du projet, à la suite d’une mission de préparation effectuée à Sao Tomé du 5 au 12 

octobre 2012. 



 

 

i 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

 
STP 

AEPA 

: 

: 

Sao Tome et Principe 

Approvisionnement en eau potable et assainissement 

CP : Comité de pilotage 

DGRNE 

DGE 

EMAE 

: 

: 

: 

Direction générale des Ressources naturelles et de l’Energie 

Direction générale de l’Environnement 

Entreprise d’eau et d’électricité 

DSP : Document Stratégie pays 

DSRP : Document de Stratégie de réduction de la pauvreté 

IAEAR-TF : Rural Water Supply and Sanitation Initiative Trust Fund 

PNAEPAR 

 

IEC 

: 

 

: 

Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en 

milieu rural 

Compagne d’information, d’éducation et de communication 

PIB : Produit intérieur brut 

FAD 

SBQC 

SMC 

MOH 

SIG 

: 

: 

: 

: 

: 

Fonds africain de développement 

Sélection basée sur la qualité et le coût 

Sélection au moindre coût 

Maladie d’origine hydrique 

Système d’information géographique 

ONG : Organisation non gouvernementale 

UC : Unité de compte 

EUR 

USD 

: 

: 

Euro 

Dollar américain 

UE : Union européenne 

 



 

 

ii 

 

Informations sur le Don 
 

Information du Client 
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BENEFICIAIRE/AGENCE D’EXECUTION: Ministère des Travaux publics, des Infrastructures, 

des Ressources naturelles et de l’Environnement 

 

Plan de Financement 
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IAEAR-TF 0,700 million Don 

Gouvernement de Sao Tome et Principe  0,077 million  Contrepartie 

COÛT TOTAL  0,777 million  

 

 

Information financière principale de la Banque 

 

IAEAR-TF Monnaie du Don 

 

EUR 

 

Durée – Principales étapes (attendues) 

Approbation du projet Mai/Juin 2013 

Entrée en vigueur Septembre 2013 

Achèvement  Décembre 2015 

Dernier décaissement Juin 2016  
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Résumé du Projet 
 

 

 

 

 

Aperçu général 

 Sur le projet 

Nom du Projet: Sao Tome et Principe - Elaboration du programme national 

d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural 

(PNAEPAR) à l’horizon 2030. 

Etendue Géographique : Tout le Pays. 

 

Objectifs du projet et résultats attendus: L’objectif sectoriel est de permettre la 

mise en œuvre de la vision du Gouvernement qui consiste à assurer l’accès à l’eau 

potable à toutes les populations rurales d’ici 2030 et à améliorer l’accès aux services 

d’assainissement. Les résultats attendus de l'étude sont : (i) la mise à la disposition 

du pays d’un document d’inventaire qui servira de référence pour une base de 

données dynamique des infrastructures d’AEPA ; (ii) l’élaboration d’un PNAEPAR 

permettant de mettre en œuvre de la vision du Gouvernement dans le secteur ; et (iii) 

la sensibilisation de tous les partenaires au développement du secteur pour permettre 

le financement effectif des actions définies dans le PNAEPAR. 

 

Cadre de mise en œuvre : La réalisation de l’étude est prévue sur une période de 24 

mois, entre 2014 et 2015, avec 12 mois pour la réalisation de l’inventaire des 

ouvrages hydrauliques et 12 mois pour l’élaboration du PNAEPAR et l’organisation 

de la table ronde des bailleurs de fonds. 

 

Coûts du Projet : 0,927 million d’EUR (0,777 million d’UC) dont 0,835 million 

d’EUR (0,700 million d’UC) représentant le don IAEAR et 0,092 million d’EUR 

(0,077 million d’UC) la contribution du Gouvernement. 

Evaluation des 

besoins  

L’étude s’intègre dans un contexte plus large du soutien de la Banque au pays pour 

faire face aux défis liés au déficit d’approvisionnement en eau potable et à 

l’assainissement, ainsi qu’à la mobilisation des ressources en eau, afin d’améliorer 

durablement les conditions de vie des populations en milieu rural. Les appuis actuels 

des partenaires au développement sont fragmentés et basés sur une approche projet,  

doublée d’insuffisances dans la gouvernance globale, ce qui réduit l’efficacité en 

comparaison à une approche programme. Ainsi, la nécessité d'harmoniser la 

contribution des bailleurs de fonds et de s'aligner sur les efforts du gouvernement, 

justifient le développement d'un cadre de programmation pour la planification, le 

financement et la mise en œuvre. Cet appui de la Banque aidera le gouvernement à 

élaborer un cadre global et intégré. 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque a acquis des connaissances et une expérience substantielle sur les 

problèmes du secteur de l’eau et de l’assainissement dans les pays de la région et 

dans les territoires similaires. Au niveau de STP, la Banque a financé en 1999, un 

programme d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et de lutte contre 

les maladies hydriques. En outre, la présence de la Banque sur le terrain1 est 

également un atout important qui lui permet de s’engager pleinement dans le 

programme de développement du pays. 

 

 

 

Gestion de la 

connaissance  

Le financement de l'étude proposée complétera les connaissances de la Banque dans 

le secteur  de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement à Sao Tome 

et Principe, notamment l'appui à la définition de stratégies sectorielles de 

développement du secteur de l'AEPA en milieu rural. Les connaissances seront 

également acquises par le transfert de compétences des experts du consultant au 

personnel de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Energie et 

d'autres institutions gouvernementales et par les informations de la base de données, 

ainsi que par les ateliers de l'étude. Les connaissances acquises par l'étude seront 

également obtenues par un suivi rapproché et une évaluation des résultats attendus, 

par les missions de supervision et d'achèvement de l'étude. 

                                                 
1
 A travers le Coordonnateur du Bureau de Programme National de la Banque à STP.   
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

  

REPUBLIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE : Etude du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural.  

But du projet : Réalisation d’un inventaire des ouvrages hydrauliques et élaboration du programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural à l’horizon 2030.  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateurs  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration  durable  à l’accès 

équitable à l’eau potable de bonne 

qualité et à un assainissement adéquat, 

pour contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations et  la 

croissance durable à Sao Tome et 

Principe.  

1) Taux d’accès à l’eau potable  

  

 

2) Taux d’accès à l’assainissement  

 

 

3) Taux de mortalité infantile 

 

4) Prévalence du paludisme  

 

1) 38 % en 2006 

(12% en milieu rural) 

 

2) 30 % en 2006 

(19% en milieu rural) 

 

3) 48,8‰ en 2011 

 

4) 20‰ en 2009 

1) 100 % en 2030  

 

 

2) 70 % en 2030  

 

 

3) 34 ‰ en 2015  

 

4) 0 cas en 2030 

Sources: Stratégie Nationale de 

la Réduction de la Pauvreté 

Méthode: Enquêtes nationales  

Risques : 

- Financement insuffisant. 

- Insuffisances institutionnelles. 

 

Mesures d’atténuation : 

- Amélioration de l’utilisation des ressources avec une 

identification claire des budgets alloués à l'AEPA. 

- Plaidoyer pour le financement du secteur. 

 - Actions de la Banque en vue  d’améliorer la gouvernance 

économique et financière et la planification et la 

programmation stratégiques.  

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : Cadre de coordination du 

secteur de l’eau en vue de la 

planification et la gestion des 

investissements des services d'AEPA 

en milieu rural, amélioré ; 

 

Effet 2 : Cade de maintenance et de 

gestion des infrastructures et de suivi-

évaluation, renforcé. 

 

1.1 Mise en œuvre des premiers 

investissements du programme 

d’AEPA en milieu rural ; 

 

 

 

2.1 Budgets annuels pour la 

maintenance et la gestion des 

infrastructures d’AEPA en milieu 

rural. 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

1.1 Premières réalisations achevées en 

2020 ; 

 

 

 

2.2 Budget annuel spécifique à l’AEPA 

en milieu rural conforme au plan 

opérationnel mis en place en 2020. 

Sources: Rapports d’activités de 

l’étude ; Rapport sectoriel ; 

Budgets Annuels. 

Risques :  

Faible adhésion par les partenaires et autres parties 

prenantes. 

 

Mesures d’atténuation :  

- Consultations avec toutes les parties prenantes potentielles 

au cours de l’élaboration du programme. 

- Rapports de l’étude remis dans les délais durant le 

développement du programme.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Inventaire des ouvrages 

hydrauliques ; 

 

2. Programme national et Plan 

d’investissements ; 

 

3. Cadre opérationnel pour la 

maintenance et la gestion des 

infrastructures d’AEPA en milieu 

rural ; 

   

4.  Cadre de suivi-évaluation ; 

 

5. Table ronde des bailleurs. 

 

1. Inventaire réalisé ; 

 

 

2. Programme national et Plan 

d’investissements disponibles ; 

 

3. Cadre opérationnel  disponible ; 

 

 

 

4. Cadre de suivi-évaluation 

disponible ; 

 

5. Engagements des bailleurs. 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1. Inventaire approuvé/adopté par le 

Gouvernement à fin 2014 ; 

 

2. Programme national approuvé/adopté 

par le Gouvernement et les partenaires 

au développement à fin 2015 ; 

 

3. Cadre opérationnel pour la 

maintenance et la gestion des 

infrastructures d’eau potable et 

assainissement en milieu rural  en 2015 ; 

 

4.  Cadre de suivi évaluation en 2015 ; 

 

5. Engagements fermes pour le 

financement d’une première tranche. 

Rapports d’avancement de 

l’étude du consultant 

(démarrage, semestriels, 

achèvement). 

 

Rapports semestriels de l’agence 

d’exécution.  

 

Rapports de supervision de la 

Banque. 

 

Compte rendu de la table ronde. 

Risques :  

- Retard dans l’exécution et la validation des résultats par le 

gouvernement. 

- Faible engagement des bailleurs de fonds et manque de 

financements. 

 

Mesures d’atténuation :  

- Comité de pilotage mis en place et fonctionnel.  

- Suivi rapproché de la Banque. 

- Sensibilisation des bailleurs et concertations bilatérales 

avant la table ronde. 

COMPOSANTES RESSOURCES 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

- Recrutement des consultants. 

- Elaboration des rapports d’étude (inventaire, programme, …) 

- Organisation des ateliers de validation. 

- Organisation de la table ronde des bailleurs. 

IAEAR :   0,700 millions  UC 

Gouvernement : 0,077 millions UC 
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1 INTRODUCTION ET CONTEXTE 

 

1.1 La République démocratique du Sao Tomé et Principe (STP) est un pays insulaire d'origine 

volcanique, situé dans le Golfe de Guinée. Il a une superficie  de 1 001 km
2
 et compte  environ 200 

000 habitants, dont près de 64 000 en milieu rural (le tiers de la population). Le pays se compose 

principalement des îles de Sao Tomé et de Principe, qui sont éloignées de 150 km l’une de l'autre. 

L'île principale São Tomé et ses îlots totalisant une superficie de 859 km2 et l'île de Príncipe et ses 

îlots ont une superficie totale de 142 km2. Les îles de STP sont d’un relief  montagneux et très 

accidenté. Le climat présente des variations importantes : très humide au sud de São Tomé et semi-

aride dans le nord-est. Il se distingue par deux saisons: une saison des pluies qui dure d'octobre à 

mai et une saison sèche appelée « Gravana » entre les mois de Juin et Septembre. Le taux de 

pluviométrie est supérieure à 5 000 mm par an dans le sud-ouest de São Tomé et n'atteint pas 900 

mm dans le nord-est. Sur l’île de Principe l'indice pluviométrie varie entre 2 500 et 4 500 mm par 

an. La température moyenne annuelle est de 25 ºC. 

 

1.2 Sur le plan économique, la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) a chuté en 2012 

à environ 4% en raison principalement des réductions des dépenses publique et privée et a tirée par 

les secteurs de la construction, du transport et du commerce. A moyen et long termes, les autorités 

tablent sur des taux de croissance de 5,2 en 2013 et 5,8 en 2014 en raison de l’augmentation des 

Investissements Directs Extérieurs (IDE), le lancement de grands projets d’infrastructures et le 

bonus de signature du pétrole. En termes de contribution sectorielle au PIB, le secteur des services 

est devenu le moteur de l’économie ces dernières années (environ 60% du PIB en 2011), suivi par 

les secteurs de l’agriculture et de l’industrie qui ont contribué à hauteur de 20% chacun.    

 

1.3 La Banque a classé STP dans la catégorie des États fragiles depuis 2010, essentiellement en 

raison d’une pauvreté persistante, de la vulnérabilité du pays aux chocs externes, de la faiblesse de 

la capacité de l’État et de la fourniture insuffisante de services sociaux de base à la population. La 

fragilité du pays est aggravée par son insularité ainsi que par un tissu entrepreneurial embryonnaire 

qui pâtit d’un climat des affaires peu propice et d’infrastructures insuffisantes. 

 

1.4 Un des événements majeurs dans l'histoire récente de STP a été la découverte de pétrole 

offshore commercialement exploitable. Le pays a conclu des contrats d'exploration pétrolière en 

1997, mais la production à grande échelle ne devrait démarrer qu’en 2016. Cette richesse pétrolière 

représente d'importantes opportunités pour le pays, car l'afflux massif des revenus du pétrole 

permettra de réduire considérablement la pauvreté et de transformer le pays en un pays à revenu 

intermédiaire au cours de la prochaine décennie. 

 

1.5 En Avril 2012, le gouvernement a finalisé le nouveau DSRP II couvrant la période 2012-

2016. Le document a mis l’accent sur les quatre piliers suivants : (i) la réforme des institutions 

publiques et la promotion de la bonne gouvernance ; (ii) une croissance soutenue à long terme et la 

redistribution économique ; (iii) le développement des ressources humaines et l'amélioration des 

services sociaux de base ; et (iv) le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du 

développement humain durable et intégré. 

 

1.6 Le Document de stratégie-pays (DSP) de STP pour la période 2012-2016, approuvé en 

juillet 2012, couvre le cycle de la douzième reconstitution du Fonds Africain de Développement 

(FAD-12) pour 2012-2013 et une partie du FAD-13, qui portera sur 2014-2016. Le DSP 2012-2016 

s’aligne sur les priorités du DSRP II, ainsi que sur le cadre stratégique de la Banque qui mettent 

l’accent sur le renforcement des capacités, le renforcement institutionnel et la bonne gouvernance. 

 

1.7 Le DSP 2012-2016 est formulé autour d'un pilier unique « le renforcement des capacités et 

le renforcement institutionnel ». Ce pilier, très sélectif, prend en compte les enseignements tirés des 

précédentes stratégies de la Banque pour STP dont le champ d’application sectoriel était trop vaste. 
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Le DSP 2012-2016 vise à préparer Sao Tome et Principe à entrer dans l'ère du pétrole étant donné 

que les flux massifs de capitaux attendus ne représentent pas seulement des opportunités, mais 

impliquent également des défis et des risques importants pour le développement socio-économique 

du pays. Dans ce contexte, l'objectif principal du DSP est de renforcer les principales institutions du 

secteur public, y compris les capacités en ressources humaines, les systèmes nationaux, les cadres 

juridiques et réglementaires. Son objectif est d'améliorer la gouvernance économique et financière, 

la planification stratégique et la programmation et de créer un environnement plus propice au 

développement des activités du secteur privé.  
 

1.8 La présente étude est alignée au DSP 2012-2016 qui propose de permettre à STP d'accéder à 

des ressources financières supplémentaires provenant des fonds fiduciaires, dont celui consacré à 

l'Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), afin que la 

Banque puisse aider le gouvernement à préparer, entre autres, un programme national d'alimentation 

en eau et d'assainissement en milieu rural (point 64 du Corrigendum du DSP). Plusieurs bailleurs 

ont déjà appuyés le secteur de l’AEPA, dont la BAD, la BADEA, l’UE, le FIDA, la Coopération 

Brésilienne, la Coopération Espagnole, la Coopération Taiwanaise, le GWP et l’UNICEF. 
 

1.9 D’une façon générale, le développement du secteur de l’AEPA et surtout en milieu rural se 

heurte aux contraintes suivantes : (i) la nécessité d’effectuer une IEC approfondie pour les 

populations et des cadres du pays pour permettre une meilleure prise de conscience, des dangers 

résultant de la dégradation actuelle des ressources en eau, considérées comme inépuisables et 

gratuites et de la nécessité de sa meilleure gestion ; (ii) le manque de personnel qualifié, 

(encadrement et technique) pour la gestion et l’exploitation du système d’AEPA ; (iii) la faiblesse 

notoire des principales institutions qui opèrent dans le secteur ; (iv) le faible niveau de tarification 

aggravé par le manque de prise en charge de l’assainissement ; et (v) les difficultés de mobilisation 

du financement du secteur, dépendant fortement de l’aide extérieure. 
 

1.10 Le taux d’accès à l’AEP en milieu rural a été estimé en 2006 à 12% et celui de 

l’assainissement à 19% en moyenne sur l’ensemble du pays. L’accès limité à l’eau potable et à 

l’assainissement induit une occurrence élevée des maladies d’origine hydrique (MOH), notamment 

celles liées à l’insalubrité de l’eau et de l’environnement (paludisme, diarrhées, dysenterie, fièvre 

typhoïde, poliomyélite, etc.) qui figurent parmi les principaux problèmes de santé à STP. Par 

exemple et selon l’enquête  démographique sanitaire (2008-2009), la prévalence de diarrhée varie 

en fonction des milieux et des régions habités. Le taux d'enfants qui ont eu la diarrhée pendant les 

deux semaines qui ont précédé l'enquête est plus élevé dans le milieu rural (18%) que dans le milieu 

urbain (14%). De même, la prévalence de diarrhée chez les enfants qui ont des toilettes privées est 

moins importante que chez les enfants sans toilettes (14% contre 17%). 
 

1.12 Le financement de l’étude proposée sera assuré à travers le fond fiduciaire de l’Initiative 

pour l’Eau potable et l’Assainissement en milieu Rural (IAEAR TF). 
 

2 L’ETUDE PROPOSEE 
 

2.1 Objectifs  
 

2.1.1 Au plan sectoriel, l’étude a pour objectif de permettre, à travers le programme national, la 

mise en œuvre de la vision du Gouvernement qui consiste à assurer l’accès à l’eau potable et aux 

services d’assainissement à toutes les populations rurales d’ici 2030.   

 

2.1.2 Les objectifs spécifiques de l’étude sont : (i) mettre à la disposition du pays un document 

d’inventaire qui servira de référence pour une base dynamique des infrastructures d’AEPA ; (ii) 

élaborer un PNAEPAR permettant de mettre en œuvre la vision du Gouvernement dans le secteur ; 

et (iii) sensibiliser, à travers une table ronde, tous les partenaires au développement du secteur pour 

permettre le financement effectif des actions définies dans le PNAEPAR. 
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2.2 Résultats 
 

 L'étude conduira au développement d'un programme national d'approvisionnement en eau 

potable et d'assainissement en milieu rural à l'horizon 2030. Le programme permettra de mettre en 

place un cadre amélioré pour la coordination efficace du secteur de l'eau et de l'assainissement, la 

planification et la gestion des investissements accrus dans le secteur. Les capacités des acteurs du 

secteur seront  renforcées (Etat, Collectivités locales et Usagers), et il est attendu également, à 

terme, que la mise en œuvre du programme améliorera le taux d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement en milieu rural.  

 

2.3 Produits 
 

 Réalisation de l’inventaire des ouvrages hydrauliques : Cet inventaire sera réalisé sur 

l’étendue du territoire national sous la conduite de la DGRNE et en coordination avec la 

DGE et les Mairies (y compris la Région Autonome de Principe). L’équipe de l’inventaire 

sera appuyée par deux consultants individuels spécialisés en inventaire et en système 

d’information géographique (SIG) qui seront recrutés dans le cadre de la présente étude ; 
 

 Elaboration d’un programme national d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement en milieu rural (PNAEPAR) : Ce programme sera élaboré par un bureau 

d’étude qui sera recruté dans le cadre de la présente étude, sous la supervision de la DGRNE 

et en coordination avec la DGE et les Mairies (y compris la Région Autonome de Principe), 

ainsi que toutes les parties prenantes du secteur de l’AEPA (ONG, partenaires au 

développement, …) ; 

 

 Proposition d’un programme d’investissement et d’une stratégie de financement cohérents et 

pertinents dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement en milieu rural à l’horizon 

2030, ainsi que ses échéances de réalisation ; 

 

 Proposition des réformes à mettre en œuvre dans le secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural ; 

 

 Proposition d’une coordination des approches et des méthodologies dans le secteur de 

l’alimentation en eau potable et de l’assainissement, notamment en  termes de normes et de 

taux de desserte ou d’accès en milieu rural selon les niveaux de services fournis ; 
 

 Proposition d’un mécanisme de coordination du secteur, par exemple, un groupe de travail 

sectoriel regroupant les représentants de l’administration et des bailleurs de fonds et des 

ONG intervenants dans le secteur ; 

 

 Mise en place d’un cadre opérationnel pour la maintenance et la gestion des infrastructures 

d’AEPA en milieu rural et d’un cadre de suivi-évaluation ; 

 

 Etablissement d’une  feuille de route commune pour les autorités de STP et les autres parties 

prenantes, et proposition d’un pilotage du secteur de l’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural en vue de l’atteinte à l’horizon 2030 des objectifs en la 

matière. 
 

2.4 Description sommaire 
 

Les principales missions de l’étude sont les suivantes : 

 

 Phase n°1 : Mise à jour de l’inventaire des ouvrages d’eau potable et  d’assainissement en 

milieu rural : 
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2.4.1 La mise à jour de l’inventaire doit, au-delà de la statistique numérique brute, s’intéresser à : 

(i) la localisation spatiale des ouvrages par rapport aux populations bénéficiaires ; (ii) 

l’identification individuelle et définitive de chaque ouvrage sur le terrain, afin de favoriser une 

planification rigoureuse et rationnelle des interventions, tant du point de vue des réalisations 

nouvelles que de la maintenance de l’existant ; et (iii) recensement de tous les paramètres pertinents 

caractérisant ces ouvrages, notamment ceux liés au prélèvement et à la qualité de l’eau ou à 

l’assainissement ainsi que leur état de fonctionnement (date d’installation, type de pompe, état 

actuel, profondeur des puits/forages, diamètre, usage des eaux…). Les données socio-économiques 

des villages seront également actualisées (population, nombre de ménages, infrastructures scolaires, 

sanitaires et sociales). 

 

 Mission n°2 : Proposition d’un programme d’investissement à l’horizon 2030, y compris les 

mesures d’accompagnement: 

  

2.4.2 Cette mission permettra d’effectuer : (i) l’analyse critique du cadre institutionnel et juridique 

existant afin d’identifier les contraintes y afférentes et susceptibles d’influencer la réalisation des 

objectifs d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement adéquat en milieu rural, (ii) 

l’analyse critique de la stratégie actuelle d’intervention en matière d’AEPA en milieu rural et des 

approches utilisées pour les projets d’AEPA en milieu rural ; (iii) l’analyse et l’estimation des taux 

de couverture de base et de desserte actuels pour l’eau et l’assainissement à partir desquels les 

besoins à l’horizon 2030 seront déterminés ; (iv) l’analyse des aspects socio-économiques, 

sanitaires et environnementaux ; et (v) l’analyse des financements passés et potentiels du secteur qui 

sera faite sur la base d’un bilan des financements sur les 10 dernières années, ainsi que les 

mécanismes de financement utilisés. Cette dernière analyse donnera des indications sur l’évolution 

de l’allocation des ressources publiques pour le sous-secteur de l’eau potable et de  l’assainissement 

en milieu rural et sa capacité d’absorption. 

 

2.4.3 Les consensus retenus à l’issue de ces différentes analyses permettront au Consultant de 

proposer un programme d’investissement par district basé sur la définition des solutions techniques 

et approches à moindre coût « Life cycle cost »
2
 mieux adaptées aux besoins et à la capacité et la 

volonté à payer des usagers et de dessiner un programme national pour l’horizon 2030 (en tenant 

compte des approches innovatrices dans le secteur, tel que le financement basé sur les résultats, et 

l’implication du secteur privé dans la gestion des systèmes mis en place). 

 

2.4.4 Ce programme doit être réaliste et basé sur les capacités du secteur à le mettre en œuvre. 

Pour ce faire, le consultant procédera à l’identification des projets ou des idées de projets à réaliser 

pour chaque sous-secteur selon des fiches standardisées qui préciseront la localisation des projets, 

leur coût, leur durée d’exécution, la nature des études complémentaires à mener, les sources de 

financement potentielles et le nombre de personnes bénéficiaires.  

 

2.4.5 La localisation de ces projets par région, fera l’objet du support cartographique élaboré au 

cours de la mission n°2. Le Consultant élaborera une grille de critères économiques, d’équité 

sociale, qui permettra d’établir une hiérarchisation des priorités entre les différents projets proposés. 

Il pourra être utile de traiter à part une catégorie intermédiaire d’investissements tels que les centres 

secondaires, les gros bourgs et les groupes de villages reliés en réseau. Le consultant proposera par 

ailleurs, les mesures d’accompagnement du programme (maintenance et autres facteurs de 

durabilité, etc.).  

 

                                                 
2
 « Life cycle cost » : c’est-à-dire moindre coût sur toute la dure de vie de l’ouvrage, y compris entretien et exploitation 

(E&E), et non-seulement moindre coût de l’investissement initial. 
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3. ESTIMATION DES COÛTS ET PLAN DE FINANCEMENT 

 

3.1 Coûts estimatifs de l’étude 

 

 Le coût estimatif hors taxe de l’étude est de 0,777 million d’UC, dont 0,575 million en 

devises (74%) et 0,202 million en monnaie locale (26%). Il comprend des provisions pour imprévus 

physiques et financiers de 5%. Le tableau ci-dessous présente le résumé des coûts du projet par 

catégorie de dépenses. L'estimation détaillée des coûts de l’étude est donnée en annexe 2. 

 

Tableau 1 

Coût de l’étude par composantes 

 

Composante 
UC (million)  EUR (million) % en  

DEV ML Total DEV ML Total devise 

A. Réalisation d’un inventaire des ouvrages 

hydrauliques 
0,224 0,100 0,324 0,267 0,120 0,387 69,1 

B. Elaboration du PNAEPAR, y compris 

Audit des comptes 
0,324 0,092 0,416 0,386 0,110 0,496 77,8 

Total Coût de base 0,548 0,192 0,740 0,653 0,230 0,883 74,0 

imprévus physiques 0,027 0,010 0,037 0,033 0,011 0,044 - 

Coût total de l'étude 0,575 0,202 0,777 0,686 0,241 0,927 74,0 

 

Tableau 2 

Coût de l’étude par catégories de dépenses 

 

Catégorie de dépenses  
UC (million)  EUR (million) % en  

DEV ML Total DEV ML Total devise 

Biens 0,122 0,032 0,154 0,146 0,038 0,184 79,3 

Services 0,402 0,114 0,516 0,479 0,137 0,616 77,8 

Autres (*) 0,024 0,046 0,070 0,028 0,055 0,083 33,8 

Total cout de base 0,548 0,192 0,74 0,653 0,23 0,883 74,0 

Imprévus physiques 0,027 0,010 0,037 0,033 0,011 0,044 - 

Coût total de l'étude 0,575 0,202 0,777 0,686 0,241 0,927 74,0 

(*) Indemnités et fonctionnement du personnel de la DGRNE. 

 

3.2 Sources de financement 

 

3.2.1  L’étude sera financée par : (i) le IAEAR-TF à hauteur de 0,700 million d’UC, soit (90%) du 

montant total de l’étude ; et (ii) le Gouvernement pour un montant de 0,077 million d’UC, soit 

(10%) du montant total. 

 

3.2.2 Le financement IAEAR servira à réaliser : (i) 83% du coût de la mise à jour de l’inventaire 

national des ouvrages d’eau et d’assainissement ; (ii) 95% du coût de l’élaboration du programme 

national d’AEPA en milieu rural et de l’organisation des ateliers de validation des résultats de 

l’étude et de la table ronde des bailleurs de fonds ; et (iii) 100% du coût des audits annuels de 

l’étude. 

 

3.2.3 Le financement IAEAR de l’acquisition et l’entretien de 5 véhicules 4x4 est conforme à la 

politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque (approuvée en 

2008). En fait, les véhicules à acquérir seront utilisées en vue d’atteindre les objectifs de l’étude, en 

particulier la réalisation de la mission n°1 relative à l’inventaire des ouvrages hydrauliques sur 

l’étendue du pays. En outre, la mise à disposition de la DGNRE de ces véhicules à l’achèvement de 
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l’étude permettra de mettre à jour régulièrement la base de données dynamiques qui sera produite à 

l’issu de la mission n°1. La Banque s’assurera que les frais de fonctionnement et d’entretien de ces 

véhicules soient inclus dans le budget annuel de la DGNRE pour les années à venir. Le nombre de 

véhicules à acquérir (5) a été discuté avec la DGNRE en fonction de la répartition administrative du 

pays et la concentration de la population : il s’agit en fait de mettre 4 véhicules à la disposition des 6 

districts de Sao Tome et 1 véhicule pour la Région Autonome de Principe. 

 

3.2.4 Le Gouvernement contribuera à hauteur de 0,077 million d’UC, soit (10%) du montant total 

de l’étude, pour financer l’intégralité (100%) des salaires du personnel désigné de la DGRNE pour 

la réalisation de l’inventaire, le suivi de l’élaboration du programme et le transfert de connaissance 

et une partie du coût du fonctionnement de l’équipe de l’inventaire (cette contribution se fera 

essentiellement en nature, par la mise à disposition de bureaux, de matériels roulants et 

d’équipements informatiques disponibles chez la DGNRE) . Le détail de la répartition par source de 

financement figure au tableau 2 ci-dessous.  

 

Tableau 3 

Source de financement de l’étude 
 

Source de financement 
UC (millions) EUR (millions) 

% Total 
DEV ML Total DEV ML Total 

IAEAR 0,575 0,125 0,700 0,686 0,149 0,835 90% 

Gouvernement 0,0 0,077 0,077 0,0 0,092 0,092 10% 

Coût total de l'étude 0,575 0,202 0,777 0,686 0,241 0,927 100% 

 

4. EXECUTION DE L’ETUDE  

 

4.1 Organe d’exécution et Comité de pilotage 

 

4.1.1 L’étude sera exécutée par le Ministère des Travaux publics, des Infrastructures, des 

Ressources naturelles et de l’Environnement à travers la Direction générale des Ressources 

Naturelles et de l’Energie (DGRNE) qui sera l’agence d’exécution de la dite étude. La DGRNE sera 

appuyée par la Direction générale de l’Environnement (DGE) pour les aspects relatifs à 

l’assainissement. La DGNRE désignera un Coordonnateur de l’étude spécialisé en hydraulique et 

mettre à sa disposition une équipe composée d’au moins un administrateur/comptable et un 

ingénieur sanitaire. 

 
4.1.2  Un Comité de Pilotage (CP) sera mis en place et aura pour rôle le suivi des activités de 

l’étude et la validation des principaux résultats des différentes étapes. Ce comité comprendra des 

représentants des différents intervenants dans le secteur de l’AEPA, qui sont à titre indicatif : la 

DGRNE, la DGE, l’EMAE, le Département de l’Agriculture et du Développement rural, les Mairies 

des communes impliquées (y compris la Région autonome de Principe). La DGNRE, qui assurera le 

secrétariat du CP, définira au démarrage de l’étude la liste finale des membres du Comité, son 

champ d’action et les dispositions relatives à la tenue de ses réunions (périodicité, quorum, …).  

 

4.2 Calendrier d’exécution 
 

 La réalisation de l’étude est prévue sur une période de 24 mois, de 2013 à 2015 avec 12 

mois pour la réalisation de la composante A relative à l’inventaire des ouvrages hydrauliques et 12 

mois pour la réalisation de la composante B relative à l’élaboration du PNAEPAR et à la table 

ronde des bailleurs de fonds. Le calendrier indicatif de mise en œuvre de l’étude, détaillé à l’annexe 

3, est résumé ci-après. 
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Activité Responsable Date/Période 

Approbation du financement IAEAR Mai/juin 2013 

Signature de l’Accord de Don et entrée en vigueur IAEAR/GVT Septembre 2013 

Recrutement des 2 consultants individuels IAEAR/GVT Décembre 2013 

Démarrage de la mission n°1 (inventaire) DGRNE/ Consultants individuels Janvier 2014 

Rapport de mission n°1 de l’étude DGRNE/Consultants individuels Mai 2014 

Recrutement du bureau d’étude pour la mission n°2 DGRNE/IAEAR Août 2014 

Démarrage Etude pour l’élaboration PNAEPA Bureau d’études Septembre 2014 

Rapport de mission n°2 de l’étude Bureau d’études Août 2015 

Atelier de validation du PNAEPAR DGRNE / Bureau d’études Septembre 2015 

Table ronde des bailleurs de fonds DGRNE/IAEAR Novembre 2015 

Finalisation et édition des rapports finaux Bureaux d’études Décembre 2015 

Audit des comptes Cabinet d’audit Mars 2015 

Fin de l’ensemble des activités DGRNE Juin 2016 
 

4.3 Rapports 
 

Les rapports suivants seront produits et validés successivement dans le cadre de l’étude : 
 

Rapports de mission n°1 : Des rapports par district feront le point du déroulement de 

l’activité dans chaque District et un rapport général de l’ensemble de l’opération se fera au niveau 

central. Ces rapports feront l’objet d’une validation au cours d’un atelier de validation. A l’issue de 

cet atelier à laquelle toutes les parties prenantes seront invités,  les termes de références destinés à 

l’élaboration du programme national d’AEPA seront revus et éventuellement actualisés en tenant 

compte des résultats de l’inventaire. 
 

Rapports de mission n°2 : Les rapports attendus de cette mission sont : (i) un rapport initial 

présentant de manière détaillée la méthodologie proposée pour mener à bien la mission, et résumant 

les constats initiaux, l'évaluation des données disponibles, les rapports antérieurs, ainsi que toutes 

observations préliminaires. Ce rapport inclura également un plan de travail détaillé pour la mission, 

l’état de la mobilisation et de la dotation en personnel, les activités prévues, le budget détaillé, et 

une table des matières préliminaire pour les rapports d'étapes et thématiques ; (ii) des rapports 

thématiques et finaux sur toutes les interventions spécialisées (SIG, enquête sur les besoins, 

estimation de l’investissement pour l’AEPA, dispositions institutionnelles, stratégie de formation et 

de renforcement des capacités, etc.) ; (iii) un projet de programme national d’AEPA couvrant entre 

autres les aspects suivants : contexte sectoriel, cadre stratégique, enseignements tirés des projets 

d’AEPA en cours et antérieurs ainsi que d'autres projets et programmes dans le pays, l'évaluation de 

la demande et l'estimation de l'investissement, les dispositions de mise en œuvre, le cadre 

organisationnel, y compris les annexes nécessaires (analyse économique, analyse sociale et 

environnementale, plan détaillé de financement et plan financier, etc.). Un résumé analytique du 

document sera fait et servira de document de base pour l’atelier sur la recherche de consensus parmi 

les parties prenantes du secteur ; (iv) un document de mobilisation de ressources du programme 

national d’AEPA sur la base du consensus naissant et des déclarations d'intentions et d'engagement 

de la part des partenaires au développement et du Gouvernement lors de la table ronde ; et (v) un 

manuel des opérations du programme d’AEPA en milieu rural sur la base de l'expérience acquise 

des projets en cours et des différents processus de consultation entre les principales parties 

prenantes dans le pays. 

 

5. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES  
 

5.1 Toutes les acquisitions de biens et services financées par les ressources du fonds IAEAR se 

feront selon les Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition de biens et travaux 

(Edition mai 2008, révisée en juillet 2012) ou, selon le cas, les règles et procédures pour l’utilisation 

des consultants (Edition mai 2008, révisée en juillet 2012), à l’aide des dossiers-type d’appels 
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d’offres (DTAO) appropriés de la Banque. Le tableau des acquisitions de l’étude se présente 

comme suit (les détails des acquisitions par poste sont données en annexe II) :  
 

Tableau 4 

Tableau des acquisitions de l’étude (000 UC) 
 

 Financement IAEAR   

Catégorie 

Liste 

restreinte 

Consultation de 

fournisseurs Autres 

Financement 

Gouvernement Total 

Biens      

Acquisition de 5 véhicules 4x4  111,7   111,7 

Acquisition des biens informatiques et de bureaux   14,2   

Mise à disposition d’une moto    4,5 4,5 

Mise à disposition de l’équipe d’inventaire (mission n°1) 

et du bureau d’étude (mission n°2) des équipements de 

bureaux et des supports cartographique et topographique 
   

 

42,1 42,1 

Services 
 

 
 

 
 

Services de 2 consultants individuels (mission n°1) 106,0    106,0 

Services d’un bureau d’ingénieurs conseils (mission n°2) 400,6    400,6 

Services d’un cabinet d’audit (audits des comptes) 17,6    17,6 

Fonctionnement      

Indemnités pour enquêteurs et personnel DGRNE et frais 

de fonctionnement des véhicules 
  49,9 

 
64,1 

Salaires du personnel du DGRNE mis à disposition de 

l’étude 
   30,4 30,4 

Total 524,2 111,7 64,1 77,0 777,0 

 

Biens 
 

5.2 Le marché relatif à l’acquisition de 5 véhicules 4x4 pour la DGNRE en vue de l’utiliser dans 

la mission n°1 relative à l’inventaire, d’un montant total de 111 700 UC, sera passé par consultation 

de fournisseurs à l’échelon national, compte tenu du montant du marché et de l’existence dans le 

pays de fournisseurs qualifiés en nombre suffisant pour garantir la concurrence. 
 

5.3 Les marchés de petits montants (inférieur à 10 000 UC par marché) relatifs à l’acquisition 

des biens informatiques ou de bureaux seront passés conformément aux procédures nationales de 

STP en matière de passation de marchés. Les dossiers utilisés seront les dossiers types de la Banque 

(demande de cotation) ou les dossiers du pays sous réserve de l’adapter aux exigences de la Banque 

(c’est-à-dire qu’en cas de déviations avec les règles de la Banque, ce sont les clauses de la Banque 

qui seront appliquées). Ces marchés feront l’objet d’une revue à postériori par la Banque. 
 

Services 
 

5.4 L’acquisition des services de consultants (firmes) s’effectuera suivant la procédure de 

consultation sur la base de liste restreinte de bureaux d’études. Pour le bureau d’ingénieurs conseils 

chargé de l’élaboration du PNAEPAR dans le cadre de la mission n°2, la méthode de sélection sera 

celle basée sur la qualité et le coût (SBQC).  
 

5.5 S’agissant des services de 2 consultants individuels chargés de l’inventaire et du système 

SIG dans le cadre de la mission n°1, le recrutement sera effectué selon la procédure de sélection de 

consultants individuels de la Banque. 
 

5.6 Pour les services d’audits des comptes du projet, la méthode de sélection sera au moindre 

coût (SMC). 
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Organe d’exécution 
 

5.7 La passation des marchés du projet sera assurée par la Direction Générale des Ressources 

Naturelles et de l’Energie (DGRNE) par l’entremise du responsable chargé des acquisitions au 

niveau de la Direction. 

 

Procédures d’examen 

 

5.8 Les documents suivants seront soumis à l’approbation de la Banque avant d’être publiés : 

(i) les manifestations d’intérêt ; (ii) les dossiers d’appel d’offres ou demandes de propositions (y 

compris les listes restreintes) ; (iii) les rapports d’évaluation des offres des fournisseurs comportant 

les recommandations relatives à l'attribution des marchés de biens ou rapport d’évaluation des 

propositions techniques des consultants ; (iv) les rapports d'évaluation des propositions financières 

des consultants comportant les recommandations d'attribution des contrats accompagné du procès-

verbal de négociations et projet de contrat paraphé ; et (iv) les projets de contrats, si ceux incorporés 

dans les dossiers d’appel d’offres ont été modifiés. 
 

Avis général de passation de marchés 
 

5.9 Le texte de l’avis général de passation des marchés (AGPM) sera convenu avec l’organe 

d’exécution et sera publié sur le site Internet de la Banque et sur UN Development Business 

(UNDB) online, après approbation par la Banque de la proposition de financement. 
 

Plan de passation de marchés 
 

5.10 Un plan de passation des marchés du Projet sera préparé par l’Organe d’exécution et 

soumis à l’approbation préalable de la Banque, pour s’assurer de leur conformité avec la Lettre 

d’accord et les Règles et Procédures de la Banque en la matière. Le plan de passation des marchés 

couvrira la période d’exécution du Projet. Il sera mis à jour tous les ans ou selon le besoin. Toute 

proposition de révision du plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour 

approbation préalable. 
 

6.1 Les décaissements des fonds IAEAR-TF se feront conformément aux dispositions telles que 

décrites et applicables dans le manuel des décaissements de la Banque (version 2012). Trois 

méthodes seront utilisés : le compte spécial, le paiement direct et lorsque la nécessité s’en ressent, le 

remboursement. 
 

6.2 La méthode de paiement direct sera utilisée par la Banque pour les marchés relatifs aux 

acquisitions des biens et services suivants : (i) acquisition de 5 véhicules ; (ii) recrutement de 2 

consultants individuels dans le cadre de la mission n°1 ; (iii) recrutement d’un bureau d’ingénieurs 

conseil dans le cadre de la mission n°2 ; et (iv) recrutement d’un cabinet d’audit. Pour les dépenses de 

fonctionnement de la DGRNE et les acquisitions des équipements informatiques et de bureaux, la 

Banque utilisera la méthode du compte spécial par virement dans un compte ouvert et géré par la 

DGRNE au niveau d’une banque acceptable par la BAD. 
 

6.3 Le compte spécial ouvert par la DGRNE sera approvisionné par un versement initial sur la 

base d'un programme de dépenses de six (6) mois d'activités préalablement approuvé par la Banque. 

Il sera reconstitué périodiquement sur présentation d'une demande et après justification de 

l'utilisation d'au moins 50 % du transfert précédent, conformément aux procédures de la Banque. La 

preuve de l’ouverture du compte spécial au niveau d’une banque acceptable par le Fonds, destiné à 

recevoir les ressources de l’IAEAR-TF, constituera une condition du premier décaissement. Il est 

aussi précisé que le financement du l’IAEAR-TF est soumis à la restriction de devises de 

décaissement et de règlement/contrat, la seule devise autorisée pour ce financement est l’Euro.  
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7. GESTION FINANCIERE ET AUDIT 
 

7.1 La DGRNE mettra en place une comptabilité propre à l’étude qui permettra d’établir à la fin 

de chaque exercice sous forme d’emplois et de ressources pour permettre l'identification et le suivi 

des dépenses par composante, par catégorie de dépenses et par source de financement. 

 

7.2 Les comptes de l’étude seront audités annuellement par un cabinet reconnu qui sera recruté 

conformément aux procédures de la Banque en la matière. Un modèle de termes de référence en 

matière d’audit sera mis à la disposition de la DGRNE. Les rapports d'audit seront soumis à la 

Banque dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, conformément aux dispositions des 

conditions générales applicables aux accords de prêt et de don accordés par la Banque. 

 

7.3 La DGNRE établira des états financiers semestriels (tableau des ressources et emplois), ainsi 

que des notes qui seront intégrés dans les rapports d’activités semestriels. 

 

8. JUSTIFICATIONS  

  

8.1 La situation du développement du secteur de l’eau et de l’assainissement à STP reste 

préoccupante. En effet, d’importants efforts d’amélioration sont encore à faire au plan de la 

couverture des besoins en eau potable et en assainissement, et au plan  des stratégies sectorielles à 

mettre en place. 

 

8.2 La détermination et le suivi des objectifs précis de développement reposent sur une bonne 

appréciation de la situation de référence (nombre d’ouvrages existants et fonctionnels, normes de 

satisfaction des besoins en eau potable des populations en milieu rural, taux d’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement, taux de satisfaction des besoins du cheptel). Cette préoccupation est 

particulièrement d’actualité à STP où il est actuellement difficile d’établir le pourcentage de 

population en milieu rural et semi-urbain qui a accès à l’eau potable et à un système 

d’assainissement adéquat, du fait de l’absence des données actualisées issues d’un inventaire sur 

l’ensemble du territoire des ouvrages d’AEPA (le dernier inventaire réalisé par l’UNICEF date de 

1996). En outre, se pose la question de la quasi-inexistence de normes dans le secteur de l’AEPA, 

d’autres aspects importants doivent être approfondis, discutés et acceptés par tous les acteurs du 

secteur de l’eau, afin de créer un consensus national pour la réalisation des objectifs en matière 

d’AEPA. Cette situation ne permet pas de bâtir un programme national d’AEPA ou un plan d’action 

à des horizons donnés, ni d’envisager l’alimentation d’une base de donnée à même d’évoluer pour 

la création d’un système national d’information sur l’eau. 

 

9.  OBLIGATIONS DES CONSULTANTS ET DU GOUVERNEMENT 

 

Obligations des Consultants 

 

9.1 Les Consultants prendront toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution dans 

les règles de l’art et dans les délais impartis, des tâches qui leurs seront confiées. Ils auront l'entière 

responsabilité de leurs prestations, y compris pour les parties réalisées par d’autres intervenants 

(sous-traitants, etc.) dans le cadre de l’étude. 

 

9.2 Les Consultants s'engageront à respecter les obligations stipulées dans leurs contrats avec 

l’Administration et à exécuter selon leurs mandats, les prestations qui leurs sont confiées pour la 

réalisation du système SIG pour les ouvrages inventoriés et pour l’élaboration du programme 

national d’AEPA en milieu rural à l’horizon 2030. Ils seront seuls responsables des résultats et 

conclusions des études. 
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9.3 A la fin de leurs contrats, les Consultants remettront à l’Administration tous les documents 

mis à leur disposition ainsi que le matériel et les équipements acquis dans le cadre de l’étude. 

 

Obligations du Gouvernement 
 

9.4 Le Gouvernement santoméen mettra à la disposition des Consultants l'ensemble des 

documents techniques, rapports, cartes et relevés, en sa possession et se rapportant directement ou 

indirectement aux études et autres travaux. Ces documents lui seront rendus dès la fin de la 

réalisation des études. La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Energie assurera la 

liaison avec les consultants et facilitera les contacts indispensables à la bonne exécution de l’étude. 

En outre, le Gouvernement accordera, dans les limites autorisées par les textes et règlements en 

vigueur à Sao Tome et Principe, aux consultants les facilités et exemptions de taxes et impôts. 
 

10. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

10.1 Conclusions 

 

La présente étude constituant la phase de préparation de la mise en œuvre de l’Initiative 

pour l’Approvisionnement en Eau potable et l’Assainissement en milieu rural (IAEAR) à Sao Tome 

et Principe, cadre parfaitement avec la stratégie d’intervention à moyen terme de la Banque. Celle-

ci, vise à appuyer le secteur de l’eau et de l’assainissement pour atteindre à terme les objectifs de 

lutte contre la pauvreté par le recul des maladies d’origine hydrique, la réduction des dépenses de 

santé, et la promotion d’activités génératrices de revenus au profit de populations vulnérables. Cette 

étude cadre également avec le DSRP II 2012-2016 qui promeut l'amélioration des services sociaux 

de base, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du développement humain durable 

et intégré et avec le DSP2012-2016 pour STP. 
 

10.2 Recommandations et conditions 
 

10.2.1 Compte tenu de ce qui précède, et vu l’importance des objectifs de cette étude ainsi que la 

priorité que lui accorde le Gouvernement, il est recommandé d’accorder au Sao Tome et Principe un 

don de 0,835 millions d’EUR (environ 0,700 million d’UC) sur les ressources du IAEAR-TF. 
 

10.2.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don : l’accord de Don entrera en vigueur à sa 

signature. 

 

10.2.3 Conditions préalables au premier décaissement : le Fonds IAEAR ne procédera au premier 

décaissement des ressources du Don que si le Gouvernement a réalisé, à la satisfaction du Fonds, les 

conditions suivantes :  

 

i) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque acceptable par le 

Fonds, destiné à recevoir les ressources du IAEAR-TF ;   

 

ii) Fournir la preuve de la nomination du Coordonnateur de l’étude dont la qualification et 

l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par le Fonds. 

 

10.2.4 Autres conditions : transmettre à la Banque, au plus tard le 31 décembre 2013, la preuve de la 

création du Comité de Pilotage (CP) avec sa composition finale.  
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ANNEXE I - INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

Population totale (millions) 0,1 0,2 1 044,3 5 733,7

Croissance annuelle de la population (%) 2,2 1,9 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 60,9 64,7 57,7 77,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 62,0 48,8 76,0 44,7

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 53,0 49,0 57,8 112,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 81,7 53,7 65,3

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 71,0 92,0 78,5 84,3

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 138,2 133,8 101,4 107,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 91,6 97,3 88,6 ...

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 89,2 67,0 80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) ... 89,0 65,7 86,3

Accès aux services sanitaires (% de la population) ... 26,0 39,8 56,1

Valeur de l'IDH (0 à 1) ... 0,5 0,5 ...

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 12,6 33,9 ...

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 711 1 120 1 200 ...

PIB (Million de dollars courant) 77 198 202 253

Croissance du PIB réel (% annuel) 70,6 3,3 4,5 4,3

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 67,5 1,6 2,6 2,4

Investissement intéreur brut (% du PIB) 26,1 18,4 21,1 21,1

Inflation (% annuel) 11,0 17,0 12,9 9,2

Solde budgétaire (% du PIB) ... -17,8 -11,1 -15,9

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) -63,7 2,5 2,2 0,2

Variation en volume des importations (%) 13,0 -3,4 7,1 7,2

Variation des termes de l'échange 86,0 22,4 13,7 -6,7

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -22 -75 -80 -103

Balance commerciale (% du PIB) -29,3 -37,7 -39,6 -40,7

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -12 -54 -51 -86

Solde des comptes courants (% du PIB) -15,1 -27,1 -25,4 -33,9

Service de la dette  (% des exportations) 21,8 420,3 11,1 27,7

Dette extérieure totale (% du PIB) 400,7 70,3 81,2 73,0

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 36 33 46 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 35 31 49 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 4 14 3 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 2,4 ... ... ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 144 144 10

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 3,3 3,3 3,3

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 32,7 46,8 46,3 ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 0,0 393,8 619,7 ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 46,1 164,3 187,5 ...

Routes asphaltées (% du total des routes) 68,1 ... ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) ... ... ... ...

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2012

1

Sao Tomé-et-Principe

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Sao Tomé-et-Principe - Indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Sao Tomé-et-

Principe Afrique
Pays en dévelo-

ppement
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ANNEXE II – COUT DETAILLE DE L’ETUDE 

 

 

Coût (000 EUR)

Unitaire RWSSI Gvt Total

I Enquêtes

1. Honoraires des Enquêteurs

1.1 Sperviseurs H/m 30 0,50 15,0

1.2 Enquêteurs H/m 60 0,25 15,0

1.3 Opérateurs de saisie H/m 30 0,15 4,5

Sous Total 1 34,5 34,5

2. Salaires du personnel de la DGRNE

2.1 Ingénieur Hydraulicien , Coordonnateur H/m 10 0,70 7

2.2 Administrateur / Comptable H/m 10 0,50 5

2.3 Ingénieur Sanitaire H/m 10 0,60 6

2.4 Représentant Principe H/m 10 0,60 6

Sous Total 2 24 24,0

3. Indemnités Personnel DGRNE

3.1 Ingénieur Hydraulicien, Coordonnateur H/m 10 0,35 3,5

3.2 Administrateur / Comptable H/m 10 0,25 2,5

3.3 Ingénieur Sanitaire H/m 10 0,25 2,5

3.4 Représentant Principe H/m 10 0,25 2,5

Sous-total 3 11,0 11,0

4 Personnel d'appui

4.1 Chauffeurs H/m 22 0,2 4,4

4.2 Planton/ Coursier H/m 10 0,1 1,0

Sous-total 4 5,4 5,4

5. Bureaux 

5.1 Bureau et charges de bureau (téléphone, eau, électricité) Ft/m 10 1,0 10,0

5.2 Fonctionnement de bureaux / Consommables Ft/m 10 2,0 5,0 15,0

Sous-total 5 5,0 25,0 30,0

6 Reproduction documents

6.1 Reproduction des documents Ft 2,0 0,5 1,5

6.2 Achat cartes et supports cartographiques Ft 1,5 1,0 0,5

Sous-total 6 1,5 2,0 3,5

7 Acquisitions biens 

7.1 Acquisition Equipements informatiques Ft 10,0 9,0 1,0

7.2 Acquisition Equipements de bureaux Ft 2,0 1,0 1,0

Sous-total 7 10,0 2,0 12,0

8 Déplacements

8.1 Acquisition véhicules 4x4 U 5 25,0 125,0

8.2 Acquisitions motos U 1 5,0 5,0

8.3 Frais de déplacements (fonct véhic + petits déplacements) Ft 8,0 4,0 4,0

Sous-total 8 129,0 9,0 138,0

II 2 Experts internationaux spécialisées en inventaire et enSIG

Honoraires H/m 6 15,0 90,0

Billets d'avion A/R 4 3,0 12,0

Perdiem H/j 90 0,2 18,0

Coût expert international 120,0 120,0

III Autres frais de gestion de l'inventaire

Réunions du Comité de Pilotage U 1 2,0 1,0 1,0

Atelier validation des l'inventaire U 1 4,0 2,0 2,0

Formations des superviseurs et des enquêteurs U 1 3,0 1,0 2,0

Coût autres frais de gestion 3,0 5,0 8,0

Total 319,40 67,00 386,40

N° Rubriques Unité Q

Financement (000 EUR)

MISSION N°1 - Inventaire National  des Ouvrages Hydrauliques
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Coût (000 EUR)Unitaire FAD Gouv. Total

I Etudes RWSSI Gnt Total

1. Honoraires des consultants

A.  Personnel Expatrié

1.1 Directeur de projet (Siége) H/m 2 15,00 30

1.2 Ingénieur Hydraulicien/Aspects Institutionnels (Chef de Mission) H/m 7 10,00 70

1.3 Ingénieur Electromécanicien H/m 2 8,00 16

1.4 Ingénieur Génie Civil H/m 5 8,00 40

1.5 Ingénieur Sanitaire H/m 5 8,00 40

1.6 Epert Financier / Economiste H/m 5 10,00 50

Sous Total A 246,0

B. Personnel Local / Régional

1.7 Ingénieur Hydrogéologue H/m 4 5,00 20

1.8 Expert Environnementaliste / Hygiène H/m 4 5,00 20

1.9 Epert Socio Economiste H/m 7 5,00 35

Sous-total B 75,0

C. Personnel d'appui

1.10 Secrétaire comptable H/m 7 0,40 3

1.11 Projeteurs/Dessinateurs (2) H/m 7 2,50 18

1.12 Assistants topographes (3) H/m 12 2,50 30

1.13 Chauffeur H/m 14 0,25 4

1.14 Planton/ Coursier H/m 7 0,15 1

Sous-total C 54,85

Sous Total 1 375,85

2. Voyages et déplacements

2.1 Voyages internationaux U 16 1,50 24

2.2 Frais de mission Directeur de projets H/j 10 0,25 3

2.3 Frais de séjour experts internationaux longue durée Ft 5 2,00 10

2.4 Sous-total 2 36,5

3. Location de Bureaux 

3.1 Bureau Ft/m 7 1,00 7

3.2 Fonctionnement de bureaux / Consommables Ft/m 7 2,00 2

Sous-total 3 9,0

4 Reproduction documents

4.1 Reproduction des documents Ft 2 1 1

4.2 Achat cartes et photographies aériennes Ft 1 0,5 0,5

Sous-total 4 1,5 1,5

5 Acquisitions biens 

5.1 Fonctionnement 3 véhicules 4x4 mois 7 1 6

5.2 Acquisition Equipements de bureaux Ft 10 5 5

Sous-total 5 11,3 5,0

6 Campagnes  topographiques

6.1 Campagne topographe Ft 20 10 10

Sous-total 6 10,0

Total I 444,15 10

II Indemnités des Homologues 

Ingénieur Hydraulicien H/m 7 0,3 2,1

Ingénieur Civil H/m 7 0,3 2,1

Expert en Socio-économie / genre H/m 7 0,3 2,1

Expert f inancier H/m 7 0,3 2,1

Coût homologues 8,4

III Autres frais de gestion de l'étude

3.1 Réunions du Comité de Pilotage U 2 1,50 0,5 1,00

3.2 Atelier de lancement de l'étude U 1 1,50 0,5 1,0

3.3 Atelier validation de l'étape U 1 1,50 0,5 1,0

3.4 Atelier de validation du Programme National U 1 1,50 0,5 1,0

3.5 Table ronde des bailleurs de fonds U 1 2,00 1,0 1,0

Coût autres frais de gestion 2,5 5,00

Total 455,05 21,50 476,55

FinancementN° Rubriques Unité Q

MISSION N°2 - Elaboration du PNAEPA en milieu rural
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ANNEXE III – CALENDRIER D’EXECUTION DE L’ETUDE 

 
Année 2013 2014 2015 

Mois Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Ma Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Ma Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

Désignation                                

1. Approbation du don                                

2. Signature et mise en vigueur de 

l’accord de don 

                               

4. Inventaire des ouvrages 

hydrauliques (mission 1) 

                               

4.1 Mobilisation du personnel de la 

DGRNE 
                               

4.2 Recrutement des 2 consultants 
individuels (experts inventaire et SIG) 

                               

4.3 Réalisation de l’inventaire                                

5. Elaboration du PNAEPAR 

(mission 2) 

                               

5.1 Recrutement du bureau d’études                                

5.2 Elaboration du PNAEPAR                                

5.3 Atelier de validation du PNAEAR                                

5.4 Table ronde des bailleurs de fonds                                

5.5 Finalisation et édition des rapports 
finaux 
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ANNEXE IV – CARTE DE SAO TOME ET PRINCIPE 

 

 




