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Équivalences monétaires 
Juin 2013 

 

Unité monétaire =  Leone de Sierra Leone (SLL) 

         1 UC   =  6 482 SLL 

 1 EURO = 5 625 SLL 

        1 £  = 6 580 SLL 

 1 $EU  = 4 325 SLL 

 1 UC  = 1,15 EURO 

 1 UC  = 0,99 LIVRE STERLING 

 1 UC   = 1,50 $EU 

 

Exercice budgétaire 

1 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 inch (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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  Sigles et abréviations 
FAD Fonds africain de développement OpsCom Comité des opérations  

BAD Banque africaine de développement REP Rapport d’évaluation de projet 

AMCOW 
Conseil des ministres africains de 

l’eau 
CPP Comité de coordination de projet  

PTBA Plan de travail et budget annuels NCP Note conceptuelle de projet 

CLTS 
Assainissement total piloté par la 

communauté 
RAP Rapport d’achèvement de projet 

ISC Indicateur sectoriel clé USP Unité de santé périphérique 

ASP Aperçu de la situation du pays CEP Cellule d’exécution de projet 

DSP Document de stratégie pays DSRP 
Document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté 

CD Conseil de district RET Rapport d’étape trimestriel 

DFID - 

RU 

Ministère du développement 

international – Royaume-Uni 
RWSS 

Alimentation en eau et assainissement en 

milieu rural 

PD Partenaire au développement RWSSI-TF 

Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural – fonds 

spécial 

DSDP 
Programme de décentralisation de la 

prestation des services 
RWSSI-SP 

Plan stratégique de l’Initiative pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement en 

milieu rural (2012-2015) 

OE Organe d’exécution RWSSP 
Projet d’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural  

CE Commission européenne SALWACO Compagnie des eaux de Sierra Leone  

EcoSan Assainissement écologique AT Assistants techniques 

EIES 
Evaluation des impacts 

environnementaux et sociaux 
AD A déterminer 

PGES 
Plan de gestion environnementale et 

sociale 
TTWSSP 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans trois villes  

FEF Facilité en faveur des États fragiles TYS Stratégie décennale 

FEM 

Fonds pour l’environnement mondial 

– Fonds en faveur des pays les moins 

développés 

UC Unité de compte 

GFS Système d’écoulement par gravité UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

GoSL Gouvernement de Sierra Leone VIP Latrine améliorée à fosse ventilée 

HH Ménage WASH Eau, assainissement et hygiène 

IPAU Cellule de gestion intégrée de projet BM Banque mondiale 

BIsD Banque islamique de développement WC Comité de quartier 

GIRE 
Gestion intégrée des ressources en 

eau 
WD Direction de l’eau 

SAC Stratégie d’aide conjointe OMS Organisation mondiale de la santé 

JICA 
Agence japonaise de coopération 

internationale 
WSP Programme pour l’eau et l’assainissement  

PSC Programme de suivi conjoint   

LGFD 
Département des finances des 

administrations locales  
  

MDA Ministères, départements et agences   

OMD 
Objectifs du millénaire pour le 

développement 
  

S&E Suivi et évaluation   

MICS 
Enquête en grappes à indicateurs 

multiples 
  

MFED 
Ministère des finances et du 

développement économique  
  

RMP Revue à mi-parcours   

MWR Ministère des ressources en eau   

CPN Comité de pilotage national   

ONG Organisation non gouvernementale   

E&M Exploitation et maintenance   

ODF Sans défécation à l’air libre   
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Informations sur le prêt et les dons 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE:   République de Sierra Leone 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :    Compagnie des eaux de Sierra Leone (SALWACO) 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(million) 

Montant 

(millions 

d’UC) 

Instrument 

FAD 9,065 UC 9,065 Prêt  

FAD 2,854 UC 2,854 Don  

FEF 8,468 UC 8,468 Don  

FF-IAEAR  5,30 EURO 4,607 Don  

FEM 4,00 $EU 2,667 Don  

GoSL 5 120.00 SLL 1,184  

COÛT TOTAL   28,845  

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

$EU 

Type d’intérêt N/D 

Marge de taux d’intérêt 1 % jusqu’à la 20
e
 

année et 3 % par la 

suite 

Commission d’engagement 0,5% 

Autres frais (commission de service) 0,75% 

Echéance  50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRE du projet (scénario de base) 25 % 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

juin 2012 

Approbation du projet par la Banque septembre 2013 

Approbation du projet par le FEM A déterminer 

Entrée en vigueur (Banque) décembre 2013 

Entrée en vigueur (FEM) A approuver 

Dernier décaissement juin 2019 

Achèvement  décembre 2018 

Dernier remboursement 1
er
 septembre 2063 
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Résumé du projet 
 

Aperçu du projet : Le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural 

envisagé couvre cinq districts ruraux choisis, dans le Nord, Sud et Centre de la Sierra Leone. 

Il devrait permettre de porter l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement 

améliorés de 40 % à 49 % et de 7 % à 13 % respectivement, parmi la population rurale, et 

l’accès de 91 000 élèves à des installations d’assainissement améliorés. Le projet comprend 

également l’élaboration d’un programme national global d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural. Le coût du projet est estimé à 28,845 millions d’UC et sa 

mise en œuvre devrait durer cinq ans. 

 

Selon les estimations, le projet profitera directement à 625 000 personnes (47 % de femmes) 

en leur rendant l’eau potable accessible, et rétablira l’accès pour 361 000 personnes. Le projet 

permettra à 42 860 ménages environ d’améliorer leurs habitudes en matière d’hygiène et 

d’assainissement, dont 22 700 ménages au moins (160 000 personnes) qui auront accès à des 

installations d’assainissement améliorées, ce qui réduira considérablement les maladies 

d’origine hydrique. Le TRE du projet est estimé à  25 % et la VAN à 9,1 millions de dollars 

EU. 
 

Evaluation des besoins : Sur les 5,9 millions d’habitants que compte la Sierra Leone, l’on 

estime que 57 %
1
 (57 %

2
) de la population ont accès à l’eau potable et 13 %

1
 (40 % en tenant 

compte des installations d’assainissement partagées
2
) ont accès à des services 

d’assainissement améliorés. Bien que la Sierra Leone fasse partie des huit pays d’Afrique 

subsaharienne à avoir enregistré ces 15 dernières années un taux d’accès à l’eau potable 

supérieur à la moyenne régionale de 26 %, le pays ne pourra pas réaliser l’OMD concernant 

les services d’alimentation en eau et d’assainissement. En Sierra Leone, l’insuffisance 

d’accès à l’eau et à l’assainissement explique en grande partie le taux élevé de mortalité 

infantile. Les épidémies de choléra sont fréquentes, la dernière ayant été enregistrée en août 

2012. Actuellement, 40 %
1
 (48 %

2
) de la population rurale ont accès à l’alimentation en eau, 

contre un objectif national de 74%, et 7 %
1
 (32 %

2
) ont accès aux services d’assainissement, 

pour un objectif national de 66 %. 39 % de la population se soulage à l’air libre. Pour réaliser 

des avancées dans le domaine au cours des prochaines années, des actions devront être 

menées à plusieurs niveaux, en tenant compte des contraintes financières et de la faiblesse 

des capacités institutionnelles. Les interventions du projet s’appuieront sur les progrès 

réalisés ces dernières années dans l’amélioration des systèmes de gestion des finances 

publiques, ainsi qu’en matière de politiques et de législations sectorielles. 
 

Valeur ajoutée de la Banque : Le gouvernement a spécifiquement demandé à la Banque de 

poursuivre ses interventions dans le secteur au cours de la prochaine période du DSRP. Le 

projet envisagé permet à la Banque de confirmer, dans le sous-secteur de l’hydraulique 

villageoise en Sierra Leone, son avantage comparatif qu’elle a déjà affirmé dans les États 

fragiles. Le projet est conforme à la Stratégie décennale de la Banque, à la FEF et à la RWSSI 

qui, en plus de promouvoir la mise en œuvre de politiques et de cadres juridiques favorables, 

mettent fortement l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles. L’innovation 

réside dans l’approche intégrée préconisée pour la gestion des problèmes d’ordre technique, 

institutionnel, environnemental et climatique, et l’adoption des procédures de décaissement 

rapide de la FEF. Les mesures spécifiques consistent à mettre en œuvre des pré-activités de 

renforcement des capacités par le biais d’ONG qui ont une compétence avérée, instituer des 

                                                 
1
  Rapport JMP 2013: http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMPreport2013.pdf 

2  Rapport final de la Quatrième enquête à indicateurs multiples sur la Sierra Leone, décembre 2011 
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primes au rendement pour assurer l’exécution ponctuelle du projet et offrir des opportunités 

aux femmes et aux jeunes, outre le renforcement des systèmes d’alerte précoce et de l’état de 

préparation aux effets du changement climatique liés à l’alimentation en eau et 

l’assainissement. 

 

Gestion du savoir : Des connaissances seront acquises au travers des activités de 

supervision, des études d’impact et des études phares, notamment les audits techniques et les 

vérifications d’optimisation des ressources, les rapports des revues sectorielles annuelles, de 

la revue à mi-parcours et d’achèvement. La Conférence sur la mobilisation des ressources et 

les expériences tirées des interventions cofinancées avec le DFID et le FEM contribueront au 

renforcement des connaissances sur les modalités et les opérations de cofinancement dans les 

États fragiles en situation post-conflit.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Nom du pays et intitulé du projet : Sierra Leone – Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans les zones rurales  

But du projet : Contribuer à l’accroissement d’un accès permanent à l’eau et à des installations d’assainissement en milieu rural en 

Sierra Leone 

CHAÎNE DES RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris ISC) 
Données de 
référence 

Cibles 

IM
P

A
C

T
 Impact : Contribuer au 

développement humain 

durable (conformément au 

Programme de prospérité 
2013-2017) 

1.1 Taux de mortalité des moins de 

5 ans  

1.2 Augmentation du taux de 

scolarisation  des filles  

1.1 192/1000 
1.2 64 %    

D’ici à 2017 
1.1 60/1000 

1.2 100 %   

PMS 
Rapport MICS  

EDS 

Rapport d’étape de la SRP  

Risque : Défaut de mise en œuvre des réformes WSS  
Atténuation : Maintien d’un dialogue entre le 

gouvernement et les bailleurs de fonds – La Banque 

encouragera vivement le dialogue sur les politiques et avec 

les bailleurs de fonds du secteur de l’eau en renforçant sa 

présence sur le terrain dans le secteur  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : Le nombre de 

personnes ayant un meilleur 
accès à l’eau potable et à des 

installations d’assainissement 

essentielles s’est accru   

1.1 Accès des zones rurales de Sierra 

Leone à des sources d’eau améliorées 
(ISC); augmentation du nombre de 

zones desservies 

1.2 Accès à des services 
d’assainissement améliorés dans les 

zones rurales (ISC)  

1.1 40 % (2010) 

1.2 7 %  (2010) 

 

1.1.1 49 %  (2017) 

1.1.2 625 000 personnes 

1.2.1 13 %  (2018) 

1.2.2 22 700 ménages 
supplémentaires disposent de 

latrine non partagée 

OSC  

Rapport d’étape OMD 
PSC 

Etudes d’impact et études 

phares  

Risque : Manque de coordination dans le secteur du fait 

d’une comptabilité double et opaque. 

Atténuation : La Banque stimulera les responsables du 

secteur et des ressources seront allouées pour la promotion 
de forums réguliers de coordination des parties prenantes  

Résultat 2 : Le secteur de 

l’eau et de l’assainissement 
est mieux géré  

2.1 Des groupes de travail mixtes 

Gouvernement/PD sont créés dans le 
secteur et sont opérationnels  

2.2 Le Groupe de coordination des 

bailleurs de fonds du secteur est 
fonctionnel  

Les deux groupes 

sont créés mais ne 

sont pas encore 

fonctionnels  

2.1 Démarrage de la Revue 

sectorielle mixte annuelle au plus 

tard en septembre 2013 

2.2 Réunions trimestrielles 
régulières  

Travaux de la Revue 

sectorielle mixte annuelle  
 

Procès-verbaux des 

réunions 
 

Etudes d’impact et études 

phares  
 

Enquête démographique et 

de santé (EDS) 
 

 

 

Risque : Des retards dans la mise en œuvre des 
réformes organisationnelles et des réformes DRH et les 

problèmes de capacité des organes d’exécution qui 

l’accompagnent 

 

Atténuation : Assistance technique aux principaux 

organes d’exécution, à savoir : les trois CD, WD, 
SALWACO et LGFD. 

 
Risque : Résistance à l’obligation de rendre compte du fait 

de la mauvaise performance des CD, résultant d’une 

ingérence politique négative, sans compter le manque de 
coordination des instances inférieures des administrations 

locales et des CS qui ralentit la mise en œuvre du projet. 

 

Atténuation : Le projet facilitera la coordination à tous les 

niveaux ; il assurera en outre la coordination de l’appui 

fourni au titre du DSDP II financé par la Banque mondiale. 

 

  

Résultat 3 : Les 

connaissances, attitudes et 

pratiques en matière de 
WASH se sont améliorées, de 

même que la capacité à 

fournir des services WSS 
viables dans les zones rurales  

3.1.1 Nombre supplémentaire de 

communautés ODF  

3.1.2 Augmentation du nombre de 
ménages disposant de latrines 

3.1.3 Incidence du choléra et de la 

diarrhée 
3.1.4 Ratio de points d’eau 

fonctionnels dans la zone du projet  

3.1.1 N/D 

 

3.1.2 N/D 

 

3.1.3 Choléra 4 % 

Diarrhée 14 % 

3.1.4 60 – 68 % 

3.1.1 1000 d’ici à 2018 

 

3.1.2 22 700 d’ici à 2016 

3.1.3 Choléra – néant ; et 

Diarrhée – 3 %  d’ici à 2018 

3.1.4  75–80 % d’ici 2018 
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Composante 1: 

Infrastructures d’alimentation 

en eau et d’assainissement 

Produit 1.1 De nouveaux 
points d’eau sont 

construits/réhabilités  

Produit 1.2 Toilettes 
institutionnelles  

Produit 1.3 Infrastructures de 

S&E de l’eau 
Produit 1.4 Des installations 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement aux 
technologies adaptées sont 

construites dans les zones 

riveraines. 

1.1.1 # de puits réalisés 

manuellement et de bornes fontaines  

1.1.2 # de forages 

1.1.3 # robinets GFS fournis 
1.1.4 # de robinets de systèmes de 

pompage à énergie solaire fournis 

1.1.5 # d’ouvrages de collecte des 
eaux de pluie construits 

1.2.1 # de toilettes construites dans 

les écoles et les unités de santé 
publique 

1.2.2  # de communautés ODF  

1.3.1 # de débitmètres des eaux 
fluviales et de stations de suivi GW 

installés  

1.3.2 # systèmes de mesure des eaux 
de pluie installés 

1.4.1 # de toilettes et de points d’eau 

1.1.1  3300 

1.1.2  283 

1.1.3  580 
1.1.4 23 

 

1.1.5 25 

1.2.1 1713 

1.2.2 N/D 

(ménages) 

1.3.1 Néant 

1.3.2 Néant 
1.4.1 Néant 

 

Au plus tard en 2017 ou 

indications contraires 

1.1.1  3880 (580 nouveaux) 
1.1.2  367  (84 nouveaux) 

1.1.3  740  (160 nouveaux) 

1.1.4 275 (252 nouveaux)  

1.1.5 50 (25 nouveaux) 

1.2.1 2,382 nouveaux dont 47 % 

pour les filles/femmes  

1.2.2 840 

1.3.1 Cartes disponibles au plus 
tard en décembre 2013 

1.3.1 20 

1.3.2 200  

1.4.1 30 toilettes EcoSan et 30 

points d'eau potable 

Rapports de supervision  

 

Rapports d’avancement de 

projet annuels et 
trimestriels 

 

Mise à jour de l’Atlas des 
points d’eau 

 

Audits techniques annuels 

Composante 2 : Elaboration 

d’un Programme national 

RWSS  
Produit 2.1 : Un cadre de 

gestion améliorée et 

coordonnée du sous-secteur 
est élaboré  

Produit 2.2 : Des ressources 

sont mobilisées pour les 

investissements RWSS  

2.1 Programme RWSS validé 

2.2 Atelier de mobilisation des 

ressources 

Aucun 2.1 Document validé distribué 

aux parties prenantes au plus 

tard en septembre 2015 

2.2 Atelier convoqué au plus tard 

en décembre 2015 

2.1 Travaux de l’atelier de 

validation  

2.2 Travaux de l’atelier sur 
la mobilisation des 

ressources 

P
R

O
D

U
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Composante 3 : 
Renforcement des capacités  

 Produit 3.1: Des 
professionnels du secteur 

WASH sont formés 

Produit 3.2: Formation des 
bénéficiaires, y compris 

formation d’adaptation au CC  

Produit 3.3: Outils pour une 
amélioration de la 

fonctionnalité des points 

d’eau  
Produit 3.4: Des réunions de 

coordination du secteur sont 

organisées  
Produit 3.5: Des 

connaissances sont acquises 

au profit du sous-secteur  
 

 

3.1.1 # d’agents WASH du conseil 

local ayant participé aux cours de 

courte durée  
3.1.2 # d’agents du MWR ayant 

participé à des cours de courte et de 

longue durée  
3.2.1 # de formateurs 

communautaires formés  

3.2.2 # de voyages d’études organisés 
à l’intention des responsables 

communautaires et des agents du 

changement  
3.2.3 # de comités WASH créés et 

formés 

3.2.4 # d’artisans communautaires 
formés  

3.2.5 # de communautés où le CLTS 

a été activé 
3.3.1 Carte des eaux souterraines 

3.3.2 Matériels de terrain et de bureau 

3.4.1  Réunions SPCT  
3.5.1 Manuels de S&E, E&M et 

CLTS ;  

N/D 2018 au plus tard ou indications 

contraires 

3.1.1 22 au moins 40 % de 

femmes 

3.1.2 33 au moins 40 % de 

femmes 

3.2.1 100 formateurs dont 40 % 
de femmes au moins 

3.2.2 20 voyages d’études 

3.2.3 1000 comités; au moins 40 

% dirigés par des femmes 

3.2.4 165 (50 %  de jeunes) 

3.2.5 1000 communautés 

3.3.1 Carte eaux souterraines au 
plus tard en juin 2015 

3.3.2 6 Véhicules ; 2 bateaux ; 8 

motos; 29 ordinateurs, 6 

imprimantes ; 6 photocopieurs ; 3 

terramètres au plus tard en 2013 

3.4.1 Réunion trimestrielle 

3.5.1 Sept manuels/directives sur 

le recouvrement des coûts  

Rapports d’étape et de 

S&E trimestriels et annuels  

 
Audits techniques annuels  
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Composante 4: Gestion du 

projet 

Produit 4.1 Planification 

efficace et judicieuse des 
activités du projet  

4.1.1 Projet achevé dans les délais et 

dans les limites 

budgétaires/conformément au 

calendrier des  décaissements 
4.1.2 Soumission ponctuelle à la 

Banque de rapports acceptables 

(PTBA, RET, audit annuel) 
4.1.3 Convocation à temps des 

réunions du CPP  

 

N/D 4.1.100 % de tous les buts 

prévisionnels sont atteints d’ici à 

2018 
4.1.2  PTBA au plus tard le 30 

novembre ; Rapport d’étape dans 

un délai 15 jours après la fin du 

trimestre ; Rapports d’audit 

annuels au plus tard le 30 juin ; 

4.1.3 Dans les 10 jours après la 

fin du trimestre  

 

Audits techniques et 

financiers annuels  

 

Rapports d’étape du projet 
Rapports de supervision  

 

P
R
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C
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A
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A
C
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CONTRIBUTIONS 

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

Composante 2 : Elaboration du Programme national d’alimentation en eau et d’assainissement dans les zones rurales 

Composante 3 : Renforcement des capacités 

Composante 4 : Gestion du projet 

Composante 1 : 16 034 millions d’UC 

Composante 2 : 0,540 millions d’UC 

Composante 3 : 8,795 millions d’UC 

Composante 4 : 3,477  millions d’UC 

       Total       : 28 845 millions d’UC 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PRET ET LES DONS ENVISAGES POUR LE 

FINANCEMENT DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

DANS LES ZONES RURALES DE SIERRA LEONE 
 

La Direction soumet le Rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition 

d’octroi, d’un prêt FAD de 9,065 millions d’UC, d’un don FAD de 2,854 millions d’UC, 

d’un don RWSSI-TF de 5,3 millions d’euros, d’un don FEF de 8,468 millions d’UC qui 

comprend la contribution de 5,70 millions de livres sterlings spécifiquement allouée par le DFID 

et un cofinancement de 4 millions de dollars EU du FEM, à la Sierra Leone, pour le financement 

du Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans les zones rurales. 

 

I  AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

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

1.1.1 Le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (RWSSP) 

s’inscrit dans la droite ligne du DSRP III 2013-2017 du pays et du Programme de prospérité 

(A4P). L’A4P s’appuie sur les fondements posés par le Programme de changement 2008-

2012, et vise à faire de la Sierra Leone un pays à revenu intermédiaire en l’espace de 25 ans, 

par une croissance écologique et inclusive. L’A4P repose sur huit piliers qui se soutiennent 

mutuellement, à savoir : 1) la diversification économique ; ii) la gestion des ressources 

naturelles ; iii) la promotion du développement humain ; iv) la promotion de la compétitivité 

internationale v) l’emploi et le travail ; vi) la protection sociale ; vii) le renforcement de la 

gouvernance et des capacités du secteur public ; et viii) le genre et l’autonomisation des 

femmes. Le pilier du développement humain, axé sur la résolution des problèmes qui se 

posent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, sur le secteur de l’éducation et sur la 

promotion des soins de santé, fournit un cadre idéal pour la conception et la mise en œuvre du 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural envisagé. Le projet entend 

contribuer à l’accélération de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD), notamment ceux concernant l’accès à l’eau et l’assainissement en milieu rural, dans 

la droite ligne de la Politique nationale de l’eau (2010). 

 

1.1.2 Le projet est conforme à la Stratégie décennale de la Banque (TYS) en ce qu’il met 

l’accent sur les zones rurales, facteur d’inclusion, et traite des questions liées au changement 

climatique, au développement du secteur privé en milieu rural et à l’amélioration de la 

gestion du secteur de l’eau.  Il soutient les objectifs de la Facilité en faveur des États fragiles, 

ainsi que le RWSSI-SP qui vise à accélérer l’accès durable à l’eau potable et à 

l’assainissement dans les zones rurales d’Afrique, dans le but général de mettre les services 

d’eau et d’assainissement à la portée de tous d’ici à 2025, outre l’objectif immédiat qui est 

d’atteindre les cibles des OMD dans les pays membres régionaux, et plus particulièrement 

dans les États fragiles. Il cadre également avec la politique GIRE de la Banque et sa Stratégie 

de gestion et d’adaptation au risque climatique. Le projet est conforme aux priorités 

opérationnelles du FAD-13 telles qu’énoncées dans le nouveau DSP 2013-2017, 

principalement son pilier II qui soutient le Programme de développement des infrastructures 

pour une croissance verte et inclusive du gouvernement, dont l’un des principaux objectifs est 

d’accroître l’accès des ménages à l’eau potable et à l’assainissement. 
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1.2. Justification de l’implication de la Banque  
 

1.2.1 Sur les 5,9 millions d’habitants que compte la Sierra Leone, 57 % et 13 % 

respectivement, ont accès à l’eau et à l’assainissement (JMP 2013), selon les estimations. La  

Sierra Leone n’est pas en bonne voie pour atteindre l’OMD concernant l’eau et 

l’assainissement mais elle fait partie des huit pays d’Afrique subsaharienne à avoir atteint ces 

15 dernières années un taux d’accès à l’eau potable supérieur à la moyenne régionale. 

L’accès des populations à l’eau potable dans les zones rurales est actuellement de 40 %, 

contre un objectif national de 74 %, tandis que la couverture en assainissement dans les zones 

rurales est de 6 %, contre un objectif national de 66 %. La cartographie nationale des points 

d’eau réalisée en juin 2012 révèle que 62 % des points d’eau sont fonctionnels, confirmant 

ainsi le besoin de points d’eau additionnels (Annexe A2). S’agissant des services 

d’assainissement, 39 % de la population rurale se soulage en plein air. Le déficit financier 

pour ce qui concerne l’alimentation en eau et l’assainissement dans les zones rurales est 

estimé à 44 millions de dollars EU par an (Aperçu sur la situation du pays d’AMCOW 

(CSO2)). La mortalité infantile en Sierra Leone est due en grande partie à l’insuffisance 

d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Les actions en cours, financées principalement 

par le DFID, l’UE et la Banque mondiale porteront sûrement des fruits mais leur couverture 

géographique est faible et, face aux besoins, les investissements sont insuffisants pour 

permettre la réalisation des OMD. Il est également important de réduire l’immense fossé qui 

subsiste entre zones rurales et urbaines en termes d’accès à l’eau potable. 

 

1.2.2 Les principales difficultés qui se posent dans le sous-secteur de l’eau et de 

l’assainissement dans les zones rurales sont les suivantes : i) l’absence d’une stratégie globale 

et d’un plan d’investissement ; ii) la faiblesse des capacités des institutions au niveau national 

et local ; iii) le manque de coordination tant entre les agences gouvernementales qu’avec les 

partenaires au développement ; iv) l’absence d’un système efficace de suivi et d’évaluation 

dans le secteur, ajoutée au manque d’appropriation des installations construites, ce qui 

compromet leur viabilité ; et vi) Les épidémies de choléra ne sont pas rares, principalement 

dans les zones riveraines où il n’est pas possible d’utiliser les systèmes traditionnels 

d’alimentation en eau et d’assainissement domestique. La conception du projet s’attaque à 

ces problèmes en prévoyant une formation à tous les niveaux, y compris le renforcement des 

capacités au niveau communautaire, un soutien à l’élaboration de programmes, la 

coordination et le suivi du secteur, et la promotion de technologies adaptées aux régions 

difficiles, ainsi que la conception d’outils et d’interventions d’adaptation au changement 

climatique en vue d’assurer la viabilité.  
  



 

 3 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2006 - 2009)
3
 

  Gouvernement 

Bailleurs de 

fonds 

 

BAD 
 

1,4% 

Millions 

de $EU 1 032 000 9 422 000 DFID 43,9% 

% 18,7% 81,3% UNICEF 17,3% 

    Banque mondiale 15,2% 

   CE 8,4% 

    JICA  3,8% 

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

  Existence de groupes de travail thématiques Oui 

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées  Non 

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds Membre 

 

1.3.1 Le mécanisme de coordination des partenaires au développement intervenant dans le 

secteur de l’eau (Groupe des partenaires au développement du secteur de l’eau – WSDPG) a 

été récemment établi, suite à l’approbation en mai 2012 de ses termes de référence par 

l’ensemble des partenaires au développement du secteur. Le principal objectif du WSDPG est 

de susciter et de maintenir un dialogue constant, de passer en revue la performance du secteur 

et d’améliorer l’harmonisation et l’alignement des procédures du GoSL sur celles des 

partenaires au développement. La coordination entre les bailleurs de fonds sera soutenue par 

le renforcement de la présence de la BAD dans le secteur et ce, à travers l’affectation de 

fonctionnaires internationaux à son bureau en Sierra Leone. Le projet fournira en outre une 

assistance technique pour le renforcement de la coordination sectorielle au niveau 

gouvernemental, la planification stratégique et la mise en œuvre d’activités de 

développement. Les interventions des bailleurs de fonds en cours sont présentées à 

l’Appendice III.  Celles-ci sont concentrées à l’extérieur de la zone cible du projet envisagé. 

 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Objectif du projet 
 

2.1.1 Le projet vise, dans l’ensemble, à soutenir la Stratégie de réduction de la pauvreté 

(SRP) de la Sierra Leone – Programme pour la prospérité et la réalisation des cibles fixées 

par les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) concernant l’alimentation en 

eau, l’assainissement et l’hygiène). Son objectif spécifique est : i) de permettre l’accès à des 

infrastructures d’eau potable et d’assainissement de base viables dans les zones rurales, et ii) 

d’élaborer un cadre national global pour des investissements dans l’eau et l’assainissement en 

milieu rural. Selon les estimations, 625 000 habitants des zones rurales du pays bénéficieront 

du projet, ce qui relèvera de neuf points de pourcentage la couverture en eau potable, y 

compris les rétablissements d’accès, et d’au moins six points de pourcentage la couverture en 

infrastructures d’assainissement amélioré, outre une meilleure gestion du secteur et une 

amélioration des connaissances, des comportements et des pratiques chez les bénéficiaires 

directs.  

                                                 
3
  Examen des dépenses publiques de la Sierra Leone en faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement de 2002 à 2009, Programme de 

partenariat pour l’eau de la Banque mondiale.  
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2.2. Composantes du projet 
 

2.2.1 Le projet envisagé compte quatre composantes, décrites au tableau 2.1.  

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 Composante Coût est. (en 

millions d’UC) 

Description de la composante 

 

A Infrastructures 

d’alimentation 

en eau et 

d’assainissement 

FAD(L) : 6,199 

FAD(G) : 1,116  

FEF : 5,361 

RWSSI-TF: 

1,346 

FEM: 2,012 

 

Le but est de fournir des infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Seront ainsi financés :   

 

 La réhabilitation de 1 443 anciens points d’eau et la réalisation 

de 576 puits creusés manuellement et de captages-sources, 84 

forages, 25 systèmes de récupération des eaux de pluie ; et au 

moins 160 robinets GFS, et 250 bornes fontaines équipées de 

pompes à énergie solaire ;  

 390 installations d’assainissement, notamment des toilettes 

EcoSan dans les institutions publiques ;  

 Infrastructures de gestion du risque climatique, notamment 100 

stations de mesure des précipitations et 20 stations de 

surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines  

B Elaboration du 

programme 

national 

RWSSI-TF: 

0,540 

 

Le but est d’élaborer un cadre global en vue de faciliter la gestion 

judicieuse et la mobilisation des ressources dans le secteur. 

Activités prévues : 

 

 Elaboration d’un Programme national d’alimentation en eau et 

d’assainissement – Conférence sur la mobilisation des 

ressources. 
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 Composante Coût est. (en 

millions d’UC) 

Description de la composante 

 

C Renforcement 

des capacités 

FAD(L) : 2.866 

FAD(G) : 0.487 

RWSSI-TF : 

2,280 

FEF : 2,472 

FEM : 0,636 

GoSL : 0,053 

Conformément au Plan stratégique RWSSI, et plus particulièrement 

à la recommandation qui appelle à privilégier les États fragiles 

et sortant de conflits, afin d’assurer un développement de 

capacités adéquat et permettre une transition durable de la 

situation de crise au développement, cette composante 

comprend un large éventail d’activités de renforcement des 

capacités dont l’association permettra de pérenniser les 

infrastructures construites par le projet et leur utilisation et, par 

la suite, de mettre en œuvre les activités suivantes : 

 Formation de 30 professionnels, notamment dans les domaines 

de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), de la gestion 

des ressources en eau et du changement climatique ; 

 Formation de 165 petits prestataires de services, notamment 

des réparateurs de pompes et autres artisans, pour construire et 

entretenir les infrastructures ; 

 Renforcement des OBC, notamment par la formation et 

l’accompagnement de 40 chefs communautaires, et la 

formation de 100 formateurs à l’assainissement et à l’hygiène  

 Activation et suivi du CLTS, éducation et sensibilisation  aux 

questions d’eau, d’assainissement et d’hygiène et à 

l’adaptation au changement climatique au niveau 

communautaire, y compris dans les écoles, et création et 

formation de plus d’un millier de comités de surveillance ; 

 Promotion de l’assainissement ; 

 Etudes de cas, y compris audits techniques et de vérification de 

l’optimisation des ressources 

 Cartographie et surveillance de la nappe phréatique, et 

préparation de directives pour la construction des 

infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement ; 

 Soutien à la coordination des parties prenantes du WASH et 

fourniture de matériels et d’outils de terrain et de bureau ;  

 Soutien à la mise en œuvre du projet et formation sur le tas, par 

la fourniture d’une assistance technique aux conseils de 

districts, aux WD, à la SALWACO et au LGFD.   

 Soutien à la coordination et au développement du secteur, y 

compris revues sectorielles annuelles (RSA) 

D Gestion du 

projet 

FAD(G) : 1,251 

RWSSI-TF : 

0,441 

FSF : 0,634 

GoSL : 1,131 

 Coordination et administration générales du projet ; 

 Surveillance technique et assurance qualité ; 

 Supervision des prestataires de services, suivi et évaluation et 

établissement de rapports, y compris suivi de l’environnement 

et de la qualité de l’eau ; 

 Fourniture de bureau et soutien logistique à tous les organes 

d’exécution. 

 

2.3. Solution technique retenue et autres options explorées  
 

2.3.1 La construction d’infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement simples est 

impossible dans certaines régions du pays, en raison des conditions géotechniques défavorables 

qui y prévalent. Il faudrait donc encourager un ensemble d’options techniques, entre autres 

solutions peu contraignantes en termes d’entretien, notamment le recours à l’énergie renouvelable 

(solaire/éolienne) et au GFS. Pour améliorer l’assainissement, il faudrait encourager l’approche 

communautaire de l’assainissement total (CLTS), la promotion de l’assainissement (SM) et le 

lavage des mains, et compléter ces actions par la construction de toilettes publiques dans les 

marchés, les écoles et les unités de santé publique. Les technologies choisies sont donc fonction 

des conditions dans les différentes localités de la zone du projet. Les options suivantes ont été 

considérées mais rejetées. 
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Nature de l’option Description succincte Motifs du rejet 

Sources d’eau de 

surface  

Extraction, traitement et 

distribution par canalisation des 

eaux fluviales et/ou des barrages. 

 N’est pas financièrement viable du fait du 

coût élevé des intrants E&M pour des 

communautés rurales qui sont 

généralement petites ;  

 Les zones rurales ne disposent pas des 

compétences  assez pointues requises pour 

la conduite des travaux. 

Toilettes à chasse 

d’eau  

L’eau se déverse dans un réceptacle 

d’excréments en forme de siège ou 

de type « toilettes à la turque » ; 

l’excrément est ainsi nettoyé après 

chaque utilisation et retenu dans 

une fosse construite en profondeur. 

La fosse est vidangée 

périodiquement et les boues fécales 

transportées vers une décharge 

connue, pour traitement et 

élimination.  

 Technologie non viable dans les zones 

rurales ; 

 Il n’existe pas de services de vidange de 

fosses septiques dans les zones rurales ; en 

supposant que le projet les fournisse, leurs 

coûts E&M ne seront pas à la portée des 

écoles et des installations publiques 

rurales ;  

 Les communautés rurales ne sont pas 

capables pour l’heure de gérer les 

problèmes  environnementaux que posent 

les décharges de matières fécales.  

Systèmes  

d’élimination des 

matières fécales 

dans les foyers  

Construction de toilettes pour les 

ménages. 

 Le simple fait de fournir des toilettes ne 

garantit pas leur utilisation ou 

l’amélioration de l’assainissement et de 

l’hygiène ; 

 

2.4. Type de projet 

 
2.4.1 Le projet d’investissement a été préféré parce qu’il n’existe aucun cadre SWAP.  Le 

projet facilitera la conception d’une approche sectorielle. Le système d’enveloppe commune 

n’est pas non plus envisageable, car il n’existe guère de coordination entre les bailleurs de 

fonds actuellement. La conception du projet prévoit le renforcement de la coordination entre 

les partenaires au développement.  

 

2.5. Coût du projet et modalités de financement  
 

2.5.1 Le coût total du projet, provisions pour aléas d’exécution et hausse des prix 

comprises, est estimée à 28,845 millions d’UC, dont 18,144 millions d’UC en devises, soit 63 

% du coût total, et 10,701 millions d’UC en monnaie locale, net de taxes et de droits. Un 

récapitulatif des coûts par composante est présenté au tableau 2.3 ci-dessous.  Toutes les 

estimations ont été effectuées sur la base des prix en vigueur pour les biens, les travaux et les 

services en Sierra Leone en juillet 2012 et mis à jour en novembre 2012. La provision pour 

hausse des prix a été fixée à 14 % sur la base des taux composés de l’inflation des devises et 

de la monnaie locale sur la période du projet
4
. 

 

2.5.2 Le projet sera financé par le Groupe de la Banque, le ministère du Développement 

international du Royaume-Uni (DFID-RU), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 

le gouvernement sierra léonais. Le DFID-RU contribuera au projet à hauteur de 5,70 millions 

de livres sterling (5,758 millions d’UC environ) qui seront acheminés et décaissés au titre des 

ressources FEF, tandis que le FEM cofinancera le projet à hauteur de 4 millions de dollars 

EU (2,667 millions d’UC environ). La contribution du Groupe de la Banque comprend un 

prêt FAD de 9,065 millions d'UC, un don FAD de 2,854 millions d’UC, un don FEF de 2,71 

millions et un don RWSSI-TF de 5,3 millions d’euros (4,607 millions d’UC environ).  Les 

ressources du Groupe de la Banque, du DFID et du FEM couvriront 100 % des coûts en 

devises et 99 % des coûts en monnaie locale. Les ressources réservées par la Banque, 

                                                 
4 i)  Perspectives économiques en Afrique  2012; (ii) Ministère des Finances et du Développement économique 
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notamment la contribution FEF du DFID, permettront de financer 88 % des coûts de 

réhabilitation et de construction des infrastructures, 100 % de ceux des activités d’élaboration 

du programme, 92 % des coûts de renforcement des capacités et 67 % des coûts de gestion du 

projet, étant entendu que les ressources du Pilier I de la FEF seront exclusivement consacrées 

au financement de la réhabilitation des infrastructures. Le FEM financera les interventions 

d’adaptation au changement climatique, notamment la construction d’infrastructures et le 

renforcement des capacités. La contribution du gouvernement servira à payer les salaires et 

une partie du coût des fournitures de bureau et d’utilisation des véhicules. Le plan de 

financement du projet, les catégories de dépenses et le calendrier des dépenses sont présentés 

dans les Tableaux 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6. 

 
Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante 
                      Montant 

 

     Composante 

En millions de Leone de 

Sierra Leone (SLL) 

En milliers d’unités de 

compte  (UAC) 

% 

devises 

% 

Total 

coûts 

de base M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

A. Infrastructures d’eau et 

d’assainissement  

        

1. Installations d’assainissement 3 359 12 103 15 462 518 1 867 2 385 78 10 

2. Installations d’alimentation en eau – 

Réhabilitation 3 252 11 717 14 969 502 1 808 2 309 78 9 

3. Installation d’alimentation en eau – 

Nouvelles constructions 11 806 47 867 59 673 1 821 7 385 9 206 80 38 

Sous-total - Infrastructures d’eau et 

d’assainissement  18 417 71 688 90 104 2 841 11 059 13 901 80 57 

B. Elaboration du programme national  863 2 344 3 197 133 360 493 73 2 

C. Renforcement des capacités 16 796 31 728 48 524 2 591 4 895 7 486 65 31 

D. Gestion du projet 14 361 2 824 17 185 2 216 436 2 651 16 11 

Total COÛTS DE BASE 50 437 108 573 159 010 7 781 16 750 24 531 68 100 

Aléas d’exécution 1 451 3 627 5 078 224 560 783 71 3 

Hausse des prix 17 478 5 409 22 888 2 696 835 3 531 24 14 

Total COÛTS DU PROJET 69 367 117 610 186 976 10 701 18 144 28 845 63 118 
Note : Les taux de change sont indiqués dans l’introduction du présent rapport (page i)  

 
Tableau 2.4 

Sources de financement [montants équivalents en milliers d’UC] 

        

Composante 

 

 

Source de 

financement 

A. Infrastructures d’eau et d’assainissement B. 

élaborati

on du 

program

me 

national 

C. 

Renforce

ment des 

capacités 

D. 

Gestio

n du 

projet 

Total 

Coûts 

du 

projet 

% 

Total 

coûts 

du 

projet 
Install. 

d’assain. 

Installation d’alimentation 

en eau 

Sous-total Réhabilitation 

Nouvelles 

constructions 

Prêt (FAD)  1  009 - 5  190 6  199 - 2  866 - 9  065 31.5 

Don (FAD)  - - 1  116 1  116 - 487 1  069 2  854 10 

DON FEF 663 2  602 2  095 5  361 - 2  472 634 8  468 29.5 

Don RWSSI-TF  1  087 - 259 1  346 540 2  280 441 4  607 16 

Don FEM  - - 2  012 2  012 - 636 20 2  667 9 

GoSL 0 - 0 0 0 53 1  131 1  184 4 

Total 2  759 2  602 10  672 16  034 540 8  795 3  487 28  802 100 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en milliers d’UC] 

                         Catégorie  

 

            Source 

A.        

Travaux 

B.       

Biens 

C. 

Services 

D. Coûts 

fonctionn. 

Total 

COÛTS 

PROJET 

Prêt FAD  5   321 456 3   288 - 9   065 

Don FAD  1   116 20 640 1   078 2   854 

Don FEF  5   361 30 2   814 263 8   468 

Don RWSSI-TF  1   087 20 3   154 346 4   607 

Don FEM  1   627 120 901 20 2   667 

GoSL 0 - - 1   184 1   184 

Total 14   512 646 10   796 2   891 28   845 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en milliers d’UC] 
Composante 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A. Infrastructures eau et assainissement  88 2   932 6   692 4   188 - 13   901 

B. Elaboration du programme national 99 197 197 - - 493 

C. Renforcement des capacités 1   103 2   633 2   257 1   473 20 7   486 

D. Gestion du projet 324 558 621 590 559 2   651 

Total COÛTS DE BASE 1   614 6   320 9   767 6   252 578 24   531 

Aléas d’exécution 15 175 361 223 9 783 

Hausse des prix 78 603 1   401 1   213 236 3   531 

Total COÛTS DU PROJET  1   707 7   098 11   528 7   689 823 28   845 
 

2.6. Zone et population cibles du projet  
 

2.6.1 Le projet concerne cinq districts (appendice V) situés dans trois régions – Nord, Est 

et Sud. La population rurale totale de la zone, estimée à 1 340 000 habitants, devrait passer à 

1 550 000 habitants d’ici la fin du projet en 2018
5
. L’accès à l’eau varie considérablement 

d’un district à un autre, avec un taux de couverture estimé à 27 % au minimum, et à 55,7 % 

au maximum, contre une moyenne nationale de 57 %. L’accès à des installations 

d’assainissement amélioré est très faible, variant de 2,9 % à 12,9 % au niveau des districts, 

quatre des cinq districts ayant une couverture inférieure à 5,7 %, contre une moyenne 

nationale de 12,8 %
6
. Le choix de la zone de projet a été davantage affiné après 

l’établissement en mai 2012 de l’Atlas national des points d’eau, qui a révélé que la situation 

des cinq districts concernés, en termes de nombre moyen d’utilisateurs par point d’eau, de 

taux de mortalité infantile et d’incidence des maladies d’origine hydrique, est apparemment 

plus critique (annexe technique B2).   
 

2.6.2 Etant donné la faible proportion de points d’eau fonctionnels du fait des 

interventions d’après-guerre réalisées en urgence, sans préparation des communautés à en 

assurer l’exploitation et la maintenance, associée à la faiblesse des normes et la mauvaise 

qualité des constructions, le projet se consacrera en priorité à la réhabilitation des 

infrastructures existantes. Ainsi, il rétablira l’accès de 360 000 personnes à l’eau potable et 

permettra à 265 000 autres d’accéder à l’eau potable et à des services d’assainissement 

améliorés. Leurs connaissances en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, leurs 

attitudes et leurs pratiques seront améliorées, outre un accroissement de leur connaissance des 

effets du changement climatique sur l’eau potable et l’assainissement et l’amélioration de leur 

capacité d’adaptation. De plus, la coordination entre les partenaires au développement sera 

renforcée,  ce qui permettra une utilisation plus judicieuse et plus équitable des ressources 

disponibles. L’équilibre régional respecté dans le choix des districts cibles du projet vise à 

consolider la bonne gouvernance et la paix. 

                                                 
5
  Statistics Sierra Leone  

6  Rapport final de la Quatrième enquête à indicateurs multiples sur la Sierra Leone, décembre 2011 
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2.7. Processus participatif pour l’identification, la conception et 

l’exécution du projet 
 

2.7.1 Les missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la Banque ont mené 

de larges consultations auprès des parties prenantes, aux niveaux national et local, y compris 

avec les représentants des organismes publics chargés de l’eau, de la santé, de l’éducation, du 

bien-être social et les institutions publiques locales, de même que les ONG, la société civile 

et les communautés bénéficiaires, ainsi que le secteur privé. Les partenaires au 

développement qui interviennent dans le secteur de l’eau ont également été consultés, ce qui 

a permis le cofinancement obtenu du DFID et du FEM-LDCF. Les consultations ont porté 

principalement sur la nécessité d’une coordination effective entre les parties prenantes du 

secteur, notamment les partenaires au développement, la nécessité de renforcer le suivi du 

secteur aux niveaux national et local, et la marginalisation des zones riveraines et côtières où 

l’accès en véhicule est difficile, voire impossible, et où les systèmes traditionnels 

d’alimentation en eau et d’assainissement sont inadéquats. L’accent mis dans le DSRP II sur 

la promotion de technologies de pointe dans les zones rurales par l’introduction de systèmes 

de pompage à énergie et d’alimentation en eau par canalisation, par opposition aux fontaines 

à motricité humaine, a également été fortement souligné. Les points de vue exprimés ont été 

pris en compte dans le choix de la zone de projet, le choix des interventions et des 

technologies, et la conception des modalités de passation des marchés, de mise en œuvre et 

de suivi du projet, tels que traduits dans les sections respectives du rapport d’évaluation de 

projet. 

 

2.8. Expériences acquises par le Groupe de la Banque, leçons prises en 

compte dans la conception du projet 
 

2.8.1 Le portefeuille du Groupe de la Banque en Sierra Leone compte 10 opérations en 

cours se trouvant à différents stades d’exécution, pour un engagement total de 116,11 

millions d’UC (Appendice II). La performance du portefeuille est satisfaisante dans 

l’ensemble, avec une note de 2,4 et un taux de projets à risque (PAR) de 12,5 %, ce qui 

représente une nette amélioration par rapport au PAR de 50 % indiqué dans la RPPP 2011. 

Aucun retard n’est à signaler dans l’établissement des  rapports d’achèvement de projet 

(RAP) en Sierra Leone. La note générale pour les interventions achevées est de 3. Les 

principales leçons tirées (annexe technique) ont été prises en compte dans la conception du 

projet aux plans suivants : i) la responsabilité de la mise en œuvre a été rationalisée par 

rapport aux institutions nationales et locales en vue de faciliter le renforcement de leurs 

capacités, d’autant plus que l’utilisation de CEP ne favorise pas le renforcement durable des 

capacités des institutions nationales, pourtant absolument nécessaire pour en finir avec la 

fragilité ; ii) il est prévu d’accroître l’assistance technique fournie à l’organe d’exécution, afin 

d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du RWSSP, et de résoudre par ailleurs les problèmes 

de capacités institutionnelles exacerbés par l’augmentation de la charge de travail consécutive 

à la récente hausse des dépenses publiques dans le secteur et au financement de nouveaux 

projets par la JICA, India Exim Bank, la BADEA et Banque islamique de développement, 

situation qui a ralenti les progrès du projet TTWSSP de la Banque en cours ; iii) un système 

de primes au rendement trimestrielles plutôt que d’allocations mensuelles régulières a été 

institué pour le personnel homologue de l’OE, afin d’encourager la mise en œuvre ponctuelle 

du projet ; iv) le renforcement de la présence de la Banque dans le pays favorise le soutien à 

l’amélioration de l’état de préparation à la mise en œuvre et réduit les retards persistants au 

démarrage de l’exécution des travaux ; et v) les conditions d’entrée en vigueur et de 

décaissement ont été définies durant la phase de préparation et correctement ajustées durant 

l’évaluation et la période menant aux négociations – la satisfaction aux conditions préalables 

aux décaissements ne sera donc pas longue et fastidieuse. 
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2.8.2  Certaines analyses et études techniques réalisées récemment par d’autres 

partenaires
7
 ont considérablement éclairé la conception des activités de renforcement des 

capacités et le choix de la zone de projet, des approches et des technologies. L’accent est 

placé sur une augmentation de la proportion d’installations fonctionnelles dans la zone du 

projet, en les faisant passer des 60-68 % actuels à 75 % au moins, par une implantation 

judicieuse des sources d’eau prenant en compte les effets potentiels du changement 

climatique, la mise aux normes des pompes à motricité humaine et l’application de normes 

acceptables pour les matériaux et la fabrication, outre le renforcement des capacités des 

utilisateurs pour qu’ils s’ approprient ces installations et les entretiennent comme il se doit. 

Les OSC et les chefs communautaires bénéficieront d’un accompagnement après la formation 

pour promouvoir le sens des responsabilités. Des audits techniques et d’optimisation des 

ressources sont prévus annuellement pour permettre la surveillance de la qualité des 

infrastructures. L’éducation à l’assainissement et à l’hygiène permet également d’optimiser 

l’utilisation des sources d’eau améliorées, participant ainsi à la viabilité des infrastructures.   

 

2.9. Indicateurs clés de performance  
 

2.9.1 Les indicateurs clés qui serviront à mesurer les progrès vers les principaux résultats 

du projet durant la mise en œuvre sont les suivants : i) le nombre de points d’eau et la qualité 

de l’eau à ces points d’eau respectifs ; ii) le nombre de toilettes construites pour les filles par 

rapport au nombre total de toilettes construites dans les écoles ; iii) la proportion d’élèves et 

de ménages qui se lavent les mains au savon ; iv) le nombre de communautés où la défécation 

à l’air libre (ODF) a disparu ; v) le nombre de personnes formées dans le secteur, y compris 

la proportion de femmes exerçant activement leurs fonctions ; vi) la proportion de comités 

WASH dynamiques dirigés par des femmes ; vii) la disponibilité de manuels de construction 

et d’entretien ; viii) le nombre de jeunes impliqués dans la fourniture de biens et services pour 

le projet ; et ix) la tenue de la Conférence sur la mobilisation des ressources.  

 

2.9.2 Les indicateurs seront spécifiés dans les rapports semestriels sur les progrès de mise 

en œuvre  établis par les missions de supervision, ainsi que dans les rapports de la revue à mi-

parcours et d’achèvement du projet. Il est prévu que le Bureau de la statistique de Sierra 

Leone établisse une base de données de référence pour les indicateurs de suivi des résultats et 

les évalue annuellement, en plus des audits techniques qui seront effectués par les cabinets 

d’audit. Les rapports seront envoyés à toutes les parties prenantes, pour réaction, le cas 

échéant. La revue sectorielle annuelle (RSA) sera également une autre occasion de passer 

ensemble en revue les progrès et de suivre la mise en œuvre des recommandations.  

  

                                                 
7
  i) Evaluation de la chloration-choc et de la qualité de l’eau dans les zones sujettes au choléra, mai 2010 ; ii) Etude sur la chaîne 

d’approvisionnement en pièces de rechange pour les pompes à motricité manuelle, avril 2011 ; iii) Une évaluation du Programme CLTS 

en Sierra Leone, mai 2011 ; iii) Rapport sur les points d’eau en Sierra Leone et Atlas, juin 2012, http://www.sl-wash.org/  

http://www.sl-wash.org/
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III  FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique 
 

Tableau C.1 

 Principaux chiffres économiques 

 
TRE : 25 % VAN : 9,1 millions de 

$EU 
  NB : les calculs sont présentés plus en détail à l’annexe B7 

 

3.1.1 Le projet est rentable au plan économique comme le confirment les indicateurs 

mentionnés au tableau ci-dessus. Les hypothèses qui servent de base aux calculs du TRE sont 

présentées à l’annexe B7. La principale est basée sur les dépenses d’investissement, 

d’exploitation et d’entretien, et sur les dépenses de réinvestissement pendant la durée de vie 

du projet. Les retombées économiques du projet comprennent les avantages au plan de la 

santé découlant de la baisse des maladies d’origine hydrique, les économies de temps et la 

hausse de la productivité, outre une amélioration générale de l’état de santé. Le projet devrait 

également présenter d’autres avantages environnementaux et sociaux non chiffrés, tels que 

l’augmentation du nombre de filles scolarisées. 

 

3.1.2 A la fin du projet, la plupart des installations du projet seront quasiment au terme de 

leur durée de vie économique, de sorte que les valeurs résiduelles seront minimes et n’auront 

donc pas d’impact sur l’évaluation du TRE du projet. Ainsi, par prudence, aucune valeur 

résiduelle n’a été retenue au terme de la durée de vie du projet pour le calcul du TRE. 

L’analyse de sensibilité a été effectuée et examinée par rapport à différents risques associés 

au projet. Une combinaison de deux effets négatifs, à savoir i) un dépassement des coûts de 

15 % et ii) un niveau de réalisation des avantages du projet de 15 % inférieur aux prévisions, 

ferait baisser le TRE de 19 %, laissant supposer que le projet reste économiquement viable, 

même en intégrant les risques critiques. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  
 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1 Dans l’ensemble, le projet comporte des avantages au plan environnemental. Il 

ressort d’une première évaluation de l’impact environnemental que les sous-composantes du 

projet utilisent des technologies simples, adéquats, bon marché, qui n’ont pas d’effets 

néfastes majeurs sur l’environnement. Le projet est classé en catégorie 2. La fourniture d’eau 

potable et d’installations d’assainissement adéquates devrait participer à l’amélioration des 

moyens de subsistance et de l’environnement, en réduisant notamment la pollution de la 

nappe phréatique. Le projet pourrait avoir quelques impacts négatifs mineurs et temporaires, 

résultant essentiellement des activités de construction. Le principal impact positif, à savoir 

l’amélioration et l’implantation judicieuse des installations d’assainissement, réduira le risque 

de contamination des sources d’eau de surface et de la nappe phréatique. Les impacts 

négatifs, les mesures d’atténuation et le calendrier de leur mise en œuvre, d’un coût total de 

573 000 UC, ainsi que les responsabilités, sont présentés aux annexes techniques B8 et C6. 

Ils comprennent : i) les risques d’accident de travail durant la construction ; ii) la gestion et 

l’élimination des déchets de construction ; iii) le risque accru de propagation du VIH/sida et 

des MST du fait des interactions entre le personnel de l’entreprise et la population locale. 

Conformément aux recommandations du PGES, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

des impacts environnementaux et sociaux fera partie intégrante des activités 

d’autonomisation communautaire et de construction des infrastructures. Toutes les mesures 
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d’atténuation seront mentionnées dans les TDR et dans les spécifications concernant leur 

mise en œuvre, et leur coût sera précisé par la suite dans les contrats de services et de travaux 

de construction pertinents indiqués dans le plan de passation des marchés. Une allocation a  

également été prévue pour le suivi par l’EPA de la mise en œuvre du PGES et ce, par 

l’intermédiaire des spécialistes de l’environnement au niveau district. 

 

Impacts sociaux 
 

3.2.2 Le projet devrait avoir divers impacts positifs. Il devrait notamment améliorer la 

qualité de vie par : i) la fourniture d’un accès à de l’eau potable de bonne qualité et en 

quantité suffisante, ii) la réduction des maladies d’origine hydrique telles que la diarrhée, la 

dysenterie, le choléra, la typhoïde, ce qui réduira les dépenses de santé des ménages, iii) la 

baisse de la mortalité et de la morbidité néonatales, infantiles et maternelles par 

l’amélioration des services d’assainissement, iv) la réduction des trajets jusqu’aux points 

d’eau, ce qui permettra aux femmes et aux filles de gagner du temps qu’elles peuvent investir 

dans d’autres activités, et v) la création de plus d’un millier de comités WASH, dont 40 % 

dirigés par les femmes, ce qui participera à l’autonomisation des communautés vulnérables et 

privés de droits. La formation à l’exploitation et à l’entretien des installations d’alimentation 

en eau et d’assainissement visera particulièrement les jeunes, qui devront être obligatoirement 

représentés au sein des comités WASH. Les ménages pauvres dirigés par des femmes, les 

personnes âgées et les handicapés seront également représentés au sein des comités WASH et 

auront un même accès à l’eau potable. L’accès à l’eau potable et une sensibilisation accrue à 

l’assainissement parmi les populations rurales et les enfants amélioreront la santé et 

l’hygiène. L’amélioration de la situation sanitaire permettra de faire baisser le taux de 

mortalité infantile et l’incidence des maladies d’origine hydrique ainsi que les maladies de la 

peau. Le nombre d’heures consacrées à la corvée de l’eau sera considérablement réduit par la 

création de points d’eau et de bornes-fontaines à proximité des institutions publiques et des 

champs. Les femmes pourront ainsi consacrer du temps à des activités productives et au bien-

être de la famille. Les enfants, et plus particulièrement les filles, disposeront davantage de 

temps pour leurs devoirs de classe et pour les activités sociales. L’interaction entre les 

membres des communautés au sein des comités et lors des formations contribuera au 

renforcement de la cohésion sociale au niveau communautaire et réduira les risques de conflit 

et leur ampleur, ainsi que la violence au sein des communautés. L’équilibre régional respecté 

dans le choix des districts cibles du projet vise également à consolider la bonne gouvernance 

et la paix. 

 

Impact sur le genre  
 

3.2.3 Dans la plupart des communautés rurales, la corvée de l’eau pour le ménage 

incombe aux femmes. L’amélioration de l’alimentation en eau et des services 

d’assainissement améliorera les conditions de vie des femmes, en ce sens qu’elles pourront 

disposer de temps pour mener des activités productives, des activités génératrices de revenus, 

suivre des cours pour adultes et se divertir. Le projet améliorera également leur sécurité et 

leur protection et réduira le risque de harcèlement. La représentation féminine au sein des 

comités des utilisateurs renforcera le rôle des femmes dans la société et aura un impact 

socioculturel majeur. L’amélioration de leur situation socioculturelle leur donnera 

probablement plus d’intimité et de dignité, et renforcera leur place au foyer et dans la 

communauté en général. La stratégie de prise en compte des questions de genre préconisée 

par le projet sera axée sur une participation paritaire femmes-hommes à la planification, aux 

prises de décisions et à la gestion des activités du projet à tous les niveaux. Les femmes 

représenteront au moins 40 % des professionnels du secteur de l’eau devant bénéficier de 

formation. Le projet préconise également que la représentation féminine au niveau des postes 

de responsabilité dans les comités WASH soit de 40 %. La formation prévue pour les comités 
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WASH donnera aux femmes davantage de facilité à participer à toutes les activités du projet. 

Elles seront spécifiquement consultées pour l’identification et le choix des sites des 

installations, afin de s’assurer qu’elles sont protégées et en sécurité lorsqu’elles vont chercher 

l’eau ou utilisent les installations d’assainissement. Le ratio de filles/femmes utilisant les 

installations d’assainissement scolaires sera de 47 % au moins. 
 

Les handicapés 

 

3.2.4 Les handicaps/la vulnérabilité seront pris en compte à toutes les étapes de la mise en 

œuvre du projet. Des données de référence seront recueillies sur les personnes handicapées et 

leurs besoins, ce qui permettra de mieux comprendre leurs problèmes et leurs convenances 

actuelles, et de construire ainsi des installations qui leur sont adaptées et accessibles. Les 

avantages du projet pour les handicapés seront suivis de près et des efforts spécifiques 

déployés pour leur permettre de participer à la mise en œuvre du projet.  

 

Participation des jeunes  

 

3.2.5 Les jeunes seront impliqués dans la production de matières premières bon marché 

pour la construction des installations d’eau et d’assainissement. Ceci permettra non seulement 

de promouvoir le développement économique de la communauté locale mais, au-delà, de 

réduire considérablement les coûts de construction des installations. Au total, 165 petits 

prestataires de services, notamment des réparateurs de pompes et autres artisans, surtout des 

jeunes, seront formés à la construction et à l’entretien des installations afin d’assurer leur 

durabilité. Cette formation permettra aussi d’autonomiser les bénéficiaires en améliorant 

leurs capacités à générer des revenus. Les jeunes devront également représenter 50 % des 100 

formateurs à l’hygiène qui seront formés dans le cadre du projet. Les jeunes des 

communautés participeront aussi à des activités telles que la production et la diffusion 

d’émissions radiophoniques au niveau du district, le théâtre communautaire rural et les 

campagnes scolaires de sensibilisation à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène afin que 

la jeunesse milite pour le changement des conditions d’hygiène et d’assainissement au niveau 

communautaire. La sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement dans les écoles (SSHE) 

permettra d’améliorer l’apprentissage et d’augmenter la scolarisation, surtout des filles. 

 

3.3 Adaptation au changement climatique 
 

3.3.1 Le projet a prévu dans sa conception des mesures d’adaptation au changement 

climatique. Le projet facilitera la mise en œuvre des questions relatives au sous-secteur de 

l’eau et de l’assainissement figurant sur la liste prioritaire du Programme national d’action 

pour l’adaptation (NAPA). Dans ce sens, le projet financera : i) l’amélioration de la recherche 

sur l’eau et son suivi, par l’établissement d’une carte hydrogéologique du pays et la création 

de 100 stations de mesure pluviométrique et 20 stations de mesure du débit des  rivières et de 

surveillance de la nappe phréatique, pour permettre de disposer de données et d’informations 

sur les ressources en eau qui seront utilisées dans le cadre des réponses aux effets du 

changement climatique, grâce à des dispositifs d’alerte rapide des utilisateurs de l’eau au 

niveau de (20) points de captage choisis qui alimentent les sources d’eau de la zone du projet. 

Les alertes rapides jouent un rôle essentiel dans l’évaluation du risque et l’élaboration des 

mesures de prévention des maladies liées à l’extrême variabilité climatique telles que le 

choléra et la typhoïde, provoquées par l’absence et/ou la pollution des sources d’eau ; ii) la 

promotion de la collecte des eaux de pluies par la construction de 25 dispositifs de 

récupération des eaux de pluies pour les écoles et les centres administratifs ; iii) la promotion 

d’autres sources d’énergie telles que les usines de biogaz dans les institutions, et de systèmes 

de pompage à l’énergie solaire pour les installations d’alimentation en eau ; iv) la promotion 

de systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement plus fiables et adaptés aux 
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environnements côtiers et fluviaux du fait de leur vulnérabilité aux impacts de l’extrême 

variabilité climatique. Ces  installations comprendront 30 toilettes Ecosan et 20 puits 

profonds plutôt que des latrines à fosse ou des toilettes à chasse d’eau et des puits peu 

profonds. 

 

IV  MISE EN ŒUVRE  

 

4.1. Dispositions de mise en œuvre  
 

4.1.1 La Compagnie des eaux de Sierra Leone (SALWACO) aura la responsabilité de 

l’exécution du projet. La Direction de l’eau (WD) sera chargée du suivi externe, notamment 

la réhabilitation des infrastructures de suivi de l’eau, tandis que le Département des finances 

des administrations locales (LGFD) assurera la surveillance budgétaire. Le renforcement de 

la Cellule de suivi de la WD, comprenant 21 agents du suivi établis au niveau du district, est 

en cours avec le soutien du WSP. Le projet complétera le soutien apporté par le WSP en 

fournissant une assistance technique et un appui logistique pour assurer l’efficacité de l’Unité 

de suivi. Les activités de terrain seront mises en œuvre par les conseils de district, sous la 

surveillance technique et le contrôle qualité de SALWACO, WD et LGFD, ainsi que du 

ministère de l’Éducation et du ministère de la Santé et de l’Assainissement, dans le cadre de 

leurs principaux mandats en tant qu’institutions de l’administration centrale. Les conseils de 

district (CD) seront principalement chargés de la planification, de la passation des marchés et 

de la supervision des prestataires de services locaux, ainsi que du suivi et de l’établissement 

des rapports au niveau local, travail auquel seront étroitement associées la communauté des 

utilisateurs et les OSC. L’organigramme de mise en œuvre et les responsabilités spécifiques 

des différentes parties prenantes sont présentés à l’annexe technique B3. 

 

4.1.2  Pour une coordination efficace, un Comité de coordination du projet (CCP) sera créé 

au niveau national. Le CCP sera composé de 6 représentants permanents issus de la 

SALWACO (1 membre), de la WD (2 membres), du LGFD (1 membre), du ministère de 

l’Education (1 membre), et du ministère de la Santé et de l’Assainissement (1 membre). Il 

sera présidé par la SALWACO qui jouera également le rôle de secrétariat du comité. 

 

4.1.3 La surveillance des politiques sera assurée par l’Equipe de coordination de la 

politique sectorielle (SPCT), un comité interministériel qui fait partie de la structure de 

gestion du secteur, prévue par la Politique sur l’eau et l’assainissement (2010). La SPTC 

pilotera également l’organisation des revues sectorielles annuelles (RSA). Les membres 

actuels de la SPCT sont issus de sept institutions partenaires, à savoir : i) le ministère des 

Ressources en eau (président), ii) le ministère des Finances et du Développement 

économique, iii) le ministère de la Santé et de l’Assainissement, iv) le ministère de 

l’Education, (v) le ministère des Administrations locales et du Développement rural, vi) le 

secteur privé, et vii) WaSH-Net Sierra Leone. Pour la surveillance du RWSSP, la SPCT 

nommera des représentants viii) du ministère du Bien-être social, de la Femme et des Enfants, 

ix) du ministère de la Planification territoriale et de l’Environnement, et x) de la Direction  

météorologique. Le comité organisera des réunions trimestrielles et éventuellement, des 

réunions extraordinaires pour régler les questions de politique générale urgentes concernant 

le projet. Le comité est l’instance chargée d’approuver les plans de travail et budgets annuels, 

les rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet et autres rapports.  

 

4.1.4  Le projet fournira une assistance technique (AT) à tous les principaux organes (c.-à-

d. SALWACO, WD, LGFD et les CD) participant à la mise en œuvre du projet pour leur 

permettre d’assumer avec efficacité et efficience les responsabilités qui leur incombent dans 

la mise en œuvre du projet tout en renforçant leurs capacités par l’encadrement et le mentorat.  
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L’AT sera structurée comme suit: SALWACO et LGFD – cinq AT dont un conseiller/chef 

d’équipe, deux ingénieurs eau-assainissement, un hydrogéologue et un spécialiste de la 

gestion financière ; WD – un hydraulicien et un spécialiste du suivi et évaluation ; et une AT 

aux CD, sous l’autorité de la SALWACO – deux comptables, un spécialiste des acquisitions, 

un expert en développement communautaire et en genre, un expert en adaptation au 

changement climatique, et un spécialiste de l’assainissement environnemental et de l’hygiène. 

Les assistants techniques auront des homologues locaux dans leurs spécialisations 

respectives. Les AT seront requis pour des périodes d’un à trois ans et leurs contrats seront 

renouvelés semestriellement sur la base de leur performance et d’un besoin avéré. La 

SALWACO sera chargée de la gestion du contrat d’assistance technique. 

 

4.1.5 Passation des marchés : L’acquisition des biens et travaux et celle des services de 

consultants financés par la Banque, le DFID et le FEM dans le cadre du projet, se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et de travaux 

(Edition de mai 2008, révision de juillet 2012) ou, le cas échéant, aux Règles de procédure pour 

l’utilisation de consultants (Edition de mai 2008, révision de juillet 2012), en utilisant les 

documents-types de la Banque. La SALWACO s’occupera de l’acquisition des biens et 

services tandis que les conseils locaux seront chargés de l’acquisition des travaux de génie 

civil, à l’exception des ouvrages d’écoulement par gravité et des forages. Les ressources, la 

capacité, les compétences et l’expérience de la SALWACO et des conseils locaux sont 

présentées à l’annexe technique B5, ainsi que les modalités détaillées concernant les 

acquisitions et le Plan de passation des marchés. La SALWACO fournira un appui technique 

et des services de garantie qualité durant la préparation des documents d’appels d’offres, 

l’évaluation des offres et la préparation des rapports d’évaluation des offres, la préparation et 

l’adjudication des contrats, outre les échanges avec la Banque pour l’obtention de son accord 

concernant les demandes d’approvisionnement. Des formations sur la passation des marchés 

seront organisées durant la mission de lancement du projet. La SALWACO et les conseils de 

district bénéficieront également d’une assistance technique pour leur permettre de mettre 

efficacement et judicieusement en œuvre les activités de passation des marchés. 

 

4.1.6 Gestion financière : L’organe d’exécution est tenu d’utiliser un système comptable 

acceptable. Pour simplifier sa fonction de gestion du projet, la SALWACO préparera un 

Manuel de comptabilité de projet qui servira pour tous les projets dont elle assure la gestion. 

Le manuel devrait en principe préciser les responsabilités de chaque membre du personnel clé 

travaillant sur les projets. D’autres procédures accompagneront les règles et règlements 

établis par la SALWACO. Compte tenu du contexte général de fragilité, et plus 

particulièrement des problèmes de capacités que connaît la SALWACO, l’assistance 

technique et le soutien nécessaires ont été prévus, notamment la nomination d’un expert en 

gestion financière compétent qui sera basé à la SALWACO. 

 

4.1.7 L’évaluation de la capacité de gestion financière (GF) de la SALWACO a conclu 

que le risque GF résiduel est modéré et que les capacités dont dispose actuellement la 

structure sont suffisantes pour assurer la comptabilité du Projet RWSS et établir les rapports 

exigés, sous réserve de la mise en œuvre des Actions de gestion financière mentionnées dans 

le Plan d’action de la gestion financière (annexe technique B4).  

 

4.1.8 Décaissements : Trois méthodes seront utilisées pour les décaissements, à savoir : i) 

le paiement direct pour les décaissements dans le cadre de gros marchés ; ii) la méthode de 

remboursement pour les dépenses admissibles lorsque le bénéficiaire a préfinancé les contrats 

admissibles sur des ressources propres ; et iii) la méthode de compte spécial (CS) pour les 

paiements relatifs aux dépenses de fonctionnement et pour les petits marchés. Des comptes 

spéciaux seront ouverts auprès d’une banque commerciale acceptable, et gérés par la 

SALWACO, qui assure actuellement la gestion de l’assistance technique du TTWSSP. Etant 
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donné qu’il s’agit d’un projet multidonateurs, des comptes spéciaux en dollars EU séparés 

seront ouverts pour chaque source de financement devant contribuer aux charges récurrentes 

ou financer une multitude de petits marchés. La SAWALCO ouvrira également un compte en 

monnaie local auprès d’une banque commerciale, pour recevoir la contribution du GoSL. 

Tous les décaissements se feront conformément aux procédures décrites dans le Manuel des 

décaissements de la Banque. Les ressources du FEM et du DFID seront gérées par la Banque 

suivant ses règles et procédures et conformément aux dispositions des accords de coopération 

respectifs. 

 

4.1.9 L’audit externe de l’ensemble des fonds du GoSL relève principalement de la 

responsabilité du Département de l’audit de la Sierra Leone (ASSL). Cela étant, l’ASSL 

confie généralement la vérification des comptes des projets financés par les bailleurs de fonds 

à des cabinets d’audit indépendants agréés exerçant dans le pays. Dans ce cas de figure, le 

cabinet est choisi conformément aux règles de la Banque pour l’utilisation des services et il 

effectue l’audit conformément au cahier des charges approuvé par la Banque. L’audit et la 

lettre de recommandation qui l’accompagne doivent être soumis à la Banque dans un délai de 

six mois après la fin de l’exercice financier. 

 

4.2. Suivi  
 

4.2.1 Le suivi sera basé sur le cadre logique axé sur les résultats, notamment les 

indicateurs clés de suivi des progrès vers la réalisation des résultats du projet. Les activités 

S&E seront mises en œuvre aux niveaux national et local selon le cas, et ce, sous la 

responsabilité générale de la Direction de l’eau (WD) du MWR, conformément à son mandat 

institutionnel. La WD préparera et fournira des outils de suivi des activités et produits du 

projet à toutes les parties prenantes concernées, aux niveaux national et local, y compris la 

SALWACO, et assurera la consolidation et l’incorporation des rapports périodiques de suivi 

des résultats dans les rapports trimestriels sur l’état d’avancement qui seront établis par le 

secrétariat du CCP (SALWACO). Le S&E des indicateurs de résultat et d’impact sera réalisé 

conjointement avec le Bureau des statistiques de Sierra Leone (SSL) et le ministère de la 

Santé et de l’Assainissement, et celui de l’Education. Le SSL revalidera les indicateurs de 

référence sur la base des données et des études existantes, en plus des études de rendement et 

d’impact qu’elle doit réaliser. Un protocole d’accord sera conclu entre le projet et SSL. La 

WD assurera la collecte ponctuelle des données S&E et l’établissement des rapports de suivi 

trimestriels et annuels par les conseils de district en vue de leur consolidation éventuelle et 

leur présentation à la Banque. Les activités S&E relevant de la responsabilité des 

communautés, notamment la société civile, seront mises en œuvre en collaboration avec le 

DSDP II financé par la Banque mondiale, qui prévoit des mesures visant à améliorer la 

responsabilité sociale et la qualité de la prestation des services. Les résultats seront, autant 

que possible, attribués aux financements du FAD, du DFID et du FEM. Des ressources seront 

allouées par le projet pour faciliter les activités S&E et renforcer les capacités de la WD de 

sorte qu’elle continue d’assumer efficacement la fonction de suivi et évaluation au-delà de la 

période du projet. 

 

4.2.2 La Banque pilotera les missions de supervision – deux par an – qui seront effectuées 

conjointement avec le DFID et le FEM. Des revues sectorielles annuelles (RSA) conjointes 

seront également organisées en collaboration avec le gouvernement, les partenaires financiers 

et les autres partenaires au développement. La revue à mi-parcours du projet aura lieu au 

cours de la troisième année de mise en œuvre. Des études techniques d’impact et des études 

phares seront réalisées, au besoin, pour guider le travail des missions de supervision de la 

Banque, notamment les RSC, la RMP et le RAP, ainsi que la revue sectorielle conjointe. 
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4.3. Gouvernance 
 

4.3.1 La Sierra Leone a fait des progrès remarquables dans le domaine de la gouvernance. 

Elle fait partie des trois États ayant enregistré les progrès les plus notables selon l’Indice Mo 

Ibrahim de la gouvernance 2012, publié récemment. La Sierra Leone a organisé 

consécutivement et avec succès trois élections générales et présidentielles en 2005 et 2007 et 

novembre 2012. Les indicateurs de la pratique des affaires se sont également améliorés, le 

pays ayant été classé 143
e
 sur 183 pays en 2011, devançant ainsi ses voisins de l’Union du 

Fleuve Mano. Cependant, le niveau de corruption dans le pays demeure assez élevé comme 

en témoigne sa mauvaise note de 2011 pour l’indice de perception de la corruption (IPC), à 

savoir 2,5, et son rang, 134
e
 sur 182 pays. Conformément au programme de réforme de la 

gestion des finances publiques du gouvernement, la Banque fournit une aide conséquente 

pour accroître la transparence et la responsabilisation. Celle-ci est notamment axée sur le 

renforcement du Parlement, du Bureau de l’audit de Sierra Leone (ASSL), de la Commission 

de lutte contre la corruption (ACC), le renforcement des capacités des conseils locaux en 

gestion des finances publiques et la réforme du système de gestion des finances publiques par 

le biais du projet multidonateurs IPFMRP.  

 

4.3.3 La gestion du secteur de l’eau en Sierra Leone s’améliore aussi progressivement 

depuis l’adoption, en 2010, de la nouvelle Politique de l’eau et de l’assainissement, et la 

délégation de la prestation des services d’alimentation en eau et d’assainissement aux 

conseils locaux, avec la promulgation de la Loi sur les administrations locales dont la mise en 

œuvre a été à l’origine des réformes réglementaires et institutionnelles en cours, financées par 

le DFID. Ces réformes comprennent le renforcement des capacités de suivi et d’évaluation du 

secteur de l’eau aux niveaux national et local. Les allocations de l’administration centrale en 

faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement passent par les transferts de subventions 

conditionnelles des districts aux conseils locaux. La coordination et le suivi de ces transferts 

sont assurés par le Département des finances des administrations locales (LGFD). Des 

mécanismes de responsabilité sociale visant à promouvoir plus d’efficacité et d’équité dans la 

prestation de services sont actuellement encouragés et institutionnalisés dans le cadre du 

DSDP. Le RWSSP améliorera la gestion du secteur par l’élaboration d’un Programme 

RWSS, la planification et la coordination sous-sectorielles, le renforcement et la coordination 

de la société civile et la fourniture d’une aide à la décentralisation de la prestation des 

services, y compris la formation de professionnels et de chefs communautaires aux questions 

liées au secteur, outre l’autonomisation des communautés utilisatrices de l’eau dans les zones 

rurales. 

 

4.4. Viabilité 
 

4.4.1 Le gouvernement sierra léonais accorde la plus haute importance au secteur de l’eau. 

La Sierra Leone est membre du partenariat mondial Eau et assainissement pour tous (SWA), 

et son engagement en faveur de ce partenariat a été réaffirmé dans une déclaration prononcée 

par le Président sierra léonais au cours de la Réunion de haut niveau du SWA d’avril 2012.  

Cet engagement se traduit par l’augmentation significative de ses allocations en faveur du 

secteur, lesquelles ont progressé de 48 % par an au cours des trois dernières années jusqu’à 

octobre 2012
8
. L’adoption de la nouvelle Politique de l’eau et de la Loi sur la gestion des 

ressources en eau, en plus de la délégation avérée de la prestation des services d’eau et 

d’assainissement aux conseils locaux, facilite la participation et la responsabilité sociale, ce 

qui améliore l’appropriation au niveau local. Les modalités de mise en œuvre du projet 

envisagé sont conformes à la politique de décentralisation – il n’est pas prévu de CEP. 

                                                 
8  i) BM-WPP, Evaluation des dépenses publiques de la Sierra Leone en faveur du secteur de l’eau et de l’assainissement de 2002 à 2009; 

ii) Décaissements effectifs du GoSL en faveur du secteur de l’eau de janvier 2010 à octobre 2012, Bureau du Comptable général. 
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4.4.2 Les recommandations de l’étude sur la chaîne d’approvisionnement des pièces de 

rechange, notamment la normalisation des pompes, la formation et l’équipement des artisans, 

et la facilitation de la création de fonds de maintenance communautaires pour s’assurer de la 

disponibilité des pièces de rechange et des services d’entretien au niveau communautaire, 

sont prises en compte dans la conception du projet. Le projet facilitera l’élaboration et 

l’application des directives sur le recouvrement des coûts à l’attention des utilisateurs de 

l’eau, et s’attaquera au problème de mauvaise gestion financière communautaire, essentiel 

pour la viabilité des installations. Les coûts de fonctionnement dépassant la capacité 

financière des communautés, estimés à 397 000 UC par an à partir de la fin du projet, seront 

pris en charge par le gouvernement au travers du dispositif existant de transfert de 

subventions conditionnelles en faveur du secteur. Le montant sera déposé sur le compte 

spécial du projet deux ans avant la clôture du projet. Ces mesures devraient permettre de 

porter le taux de fonctionnalité des points d’eau dans la zone du projet de 64-68 % 

actuellement, à 75-80 %. 

 

4.5. Gestion de risque 
 

4.5.1 Il n’est pas envisagé de risque majeur à part les suivants, qui sont des risques 

mineurs. 

 
Risque Plan d’action /Mesure d’atténuation 

Défaut de mise en œuvre des réformes WSS  Maintien d’un dialogue entre le gouvernement et les 

bailleurs de fonds – le renforcement de la présence de 

la Banque dans le pays facilitera la promotion active du 

dialogue sur les politiques et avec les bailleurs de fonds 

du secteur de l’eau.  

Faible coordination sectorielle du fait d’une 

comptabilité double et opaque 

La Banque mobilisera les responsables du secteur, 

tandis que le projet financera l’organisation de forums 

réguliers de coordination des parties prenantes. 

 

Résistance à l’obligation de rendre compte du fait 

d’une mauvaise performance des CD résultant 

d’ingérences politiques négatives, outre le manque 

de coordination entre les instances inférieures des 

administrations locales et les CD, autant de choses 

qui ralentissent l’exécution du projet. 

Le projet facilitera la coordination au niveau des 

instances locales, en plus de l’appui à la coordination 

fourni dans le cadre du DSDP II financé par la Banque 

mondiale. Le projet allouera des ressources pour 

permettre une surveillance effective par les autorités au 

niveau national, et faciliter la coordination des activités 

du secteur aux niveaux national et des administrations 

locales. Des primes d’intéressement sont prévues. 

Retard dans la mise en œuvre des réformes 

organisationnelles et des réformes DRH, associé à 

une faiblesse de capacités des organes directement 

concernés par cette tâche. 

Une assistance technique est fournie aux principaux 

organes d’exécution, à savoir : les cinq CD, 

SALWACO, WD et LGFD. 

 

Cofinancement  Le cofinancement des activités essentielles est 

absolument évité.  

 

4.6. Renforcement du savoir 
 

4.6.1 Le projet représente la première intervention de la Banque dans le sous-secteur de 

l’eau en milieu rural dans le pays, ce qui constitue une occasion unique d’acquérir une  

expérience qu’elle pourra largement exploiter. Le partenariat avec le DFID et le FEM 

favorisera l’acquisition de nouvelles connaissances sur le cofinancement de projets, ce qui 

permettra une mise à l’échelle dans d’autres pays membres régionaux. Les missions de 

supervision et les rapports des revues sectorielles conjointes, revue à mi-parcours et 

d’achèvement fourniront à la Banque des informations sur le projet. Les connaissances sur les 

interventions dans les États fragiles sortant d’un conflit seront renforcées. 
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V  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

 

5.1. Instrument juridique 
 

5.1.1 Les instruments juridiques du projet sont l’Accord de prêt FAD, l’Accord de don 

FAD, l’Accord de don FEF, et l’Accord de don RWSSI-TF, devant être conclus avec la 

République de Sierra Leone. La Banque élaborera également les accords requis pour la 

gestion des ressources du DFID et du FEM. 

 

5.2. Conditions assorties à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1  Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de don et de prêt  

 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera soumise au respect des conditions 

définies à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de don et aux 

accords de garantie du Fonds africain de développement, tandis que les accords de don 

entreront en vigueur sous réserve de la satisfaction aux dispositions de la section 10.01 des 

Conditions générales applicables aux protocoles d’accord de don du Fonds.  

 

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement du prêt et des dons  

 Le décaissement de la première tranche du prêt et des dons sera subordonné à 

l’entrée en vigueur des accords respectifs et à la satisfaction, par le GoSL, aux conditions 

suivantes :  

 

i) Preuve de l’engagement du FEM à financer le projet et de la prise par le GoSL 

de dispositions appropriées pour combler tout déficit de financement qui 

pourrait résulter d’une absence d’engagement de la part du FEM ; et 
 

ii) Ouverture auprès  d’une banque agréée par le Fonds d’un compte spécial en 

dollars EU convertibles pour le prêt et, pour chaque don, d’un compte en 

monnaie locale pour le dépôt des fonds de contrepartie. 

 

5.2.3 Autres conditions 

 

L’emprunteur devra fournir la preuve : 

 

i) Au plus tard le 30 juin 2014, de l’approbation de la révision par le Parlement 

de la loi de 2001 sur la SAWALCO et de l’affectation de cinq conseillers 

agricoles, cinq techniciens de terrain et cinq ingénieurs en chef adjoints de la 

Division de l’eau du ministère des Ressources en eau à la SALWACO, 

conformément au mandat de transfert de l’appui technique et de la fonction de 

supervision des services d’alimentation en eau en milieu rural, tel que stipulé 

dans la loi sur la SALWACO révisée.  
 

ii)  Au plus tard le 31 décembre 2016, de l’approbation de son Cadre budgétaire à 

moyen terme 2017-2019, qui confirme la provision d’un montant de trois cent 

quatre-vingt-dix-sept mille UC (397 000 UC) pour les frais d’entretien des 

infrastructures du projet que les communautés d’utilisateurs ne sont pas en 

mesure de couvrir. 
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5.2.4  Engagements 

 

Le GoSL s’engage à mettre en œuvre l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

et le Plan de gestion environnementale et sociale et à en rendre compte tous les trimestres, 

sous une forme acceptable par le Fonds. 

 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 
 

5.3.1. Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque, notamment : 

la Stratégie décennale de la Banque ; le FAD-13 ; l’Initiative pour l’eau et l’assainissement 

en milieu rural et le plan opérationnel y relatif ; la Facilité en faveur des États fragiles (FEF) ; 

la Politique GIRE ; la Stratégie de gestion et d’adaptation au risque climatique ; la Politique 

sur les dépenses admissibles aux ressources du Groupe de la Banque ; et le Document de 

stratégie pays de la BAD. Le don FEM a été approuvé par le président du Conseil du FEM, 

sous réserve de la soumission des activités détaillées du projet et leur mise en œuvre. Pour 

donc éviter que le même projet ne soit soumis deux fois de suite aux Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds, les Conseils sont invités à approuver la mise en 

œuvre par la Banque des activités financées par le FEM, sous réserve de la soumission et de 

l’approbation des informations demandées par les autorités du FEM concernant le projet. 

 

VI  RECOMMANDATION 

 

6.1 La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la 

proposition d’octroi : (i) d’un prêt FAD de 9,065 millions d’UC, (ii) d’un don FAD de 2,854 

millions d’UC; (iii) d’un don FF-IAEAR de 5,30 millions d ’euros (iv) d’un don FEF de 

8,468 millions d’UC qui comprend la contribution de 5,70 millions de livres sterling du 

DFID-RU, et qu’ils approuvent également (v), la mise en œuvre des activités du projet 

financées par le FEM, chiffrées à 4 millions de dollars EU, aux fins et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport. 
 



 

I 

 

Appendice I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Sierra Leone 

 
 

Année
Sierra 

Leone
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 72 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 6,1 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 39,1 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 83,6 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  340 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 38,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 50,9 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,354 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 177 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2003-2011 53,4 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,1 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,1 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42,8 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 1,9 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 80,8 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 95,7 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,8 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 48,1 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 48,8 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 37,0 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,0 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 104,0 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 157,9 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,8 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 890,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 21,5 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 1,6 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 16,8 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2008-2010 42,4 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 55,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 38,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 13,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1,6 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 723,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 96,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 80,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008-2011 21,3 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 162 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 13,1 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 124,7 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 120,1 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2001-2012 27,6 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2001-2012 22,5 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 25,1 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 42,1 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 53,6 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 31,4 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 3,6 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 15,4 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,9 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 37,8 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en Sierra Leone (projets signés) 

 

N° Intitulé  Secteur 

Type 

de 

don 

Date 

d’approb. 

Date 

d’engag. 

Entrée en 

vigueur 

1
er

 

décaiss. 

Date de 

clôture 

montant 

décaiss. 

Ratio 

décaiss. 

Montant 

prêt/don 

(UC) PE OD Observations 

1 ROUTE PORT LOKO LUNGI  Transport 5900 17.06.2009 11.09.2009 11.09.2009 03.03.2011 31.12.2013 16 297 505 62,06 26 260 000 1,9 2,7 NON PP / NON PPP 

2 

BANQUE CENTRALE DE 

SIERRA LEONE Finance 5900 30.11.2011 01.06.2012 01.06.2012 12.09.2012 31.12.2013 231 164 28,64 807 018 2,6 3,0 PAS DE SUPERVISION 

3 

REHABILITATION ROUTE 

MATOTOKA SEFADU  Transport 2100 05.04.2012 30.04.2012 03.07.2012  30.06.2016 0 0 3 180 000 1,07 2,2 NON PP / NON PPP 

  

REHABILITATION ROUTE 

MATOTOKA SEFADU Transport 2100 05.04.2012 30.04.2012 30.04.2012  30.06.2016 0 0 6 820 000 1,07 2,2 NON PP / NON PPP 

  

REHABILITATION ROUTE 

MATOTOKA SEFADU Transport 5900 05.04.2012 30.04.2012 30.04.2012  30.06.2016 0 0 12 000 000 1,07 2,2 NON PP / NON PPP 

4 

PROJET DE BIOENERGIE 

D’ADDAX  Agriculture 2000 08.04.2011 01.12.2011 01.12.2011 05.03.2012 31.12.2023 18 472 131 85,15 21 443 950 1,5 1,8 NON PP / NON PPP 

5 

REHABILITATION 

SECTEUR AGRICOLE  Agriculture 2100 02.02.2005 04.04.2005 02.08.2005 21.02.2006 31.12.2013 5 613 566 56,14 10 000 000 2,2 2,50 NON PP / PPP 

  

REHABILITATION 

SECTEUR AGRICOLE Agriculture 2100 02.02.2005 04.04.2005 02.08.2005 09.11.2006 31.12.2013 1 365 999 68,3 2 000 000 2,2 2,50 NON PP / PPP 

6 

APPUI FACILITATION GFP 

ET AFFAIRES Multisecteur 5900 30.09.2011 15.11.2011 15.11.2011 31.01.2012 31.12.2014 1 022 689 25,57 4 000 000 3,0 3,0 NON PP / NON PPP 

7 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

DANS TROIS VILLES  

Adduc. eau et 

assainissement 2100 26.10.2010 03.12.2010 18.08.2011 23.11.2011 31.12.2015 0 0 6 100 000 2,52 2,3 NON PP / NON PPP 

  

EAU ET ASSAINISSEMENT 

DANS TROIS VILLES 

Adduc. eau et 

assainissement 2100 26.10.2010 03.12.2010 03.12.2010 23.11.2011 31.12.2015 2 407 585 16,38 14 700 000 2,52 2,3 NON PP / NON PPP 

  

EAU ET ASSAINISSEMENT 

DANS TROIS VILLES 

Adduc. eau et 

assainissement 5900 26.10.2010 03.12.2010 03.12.2010 23.11.2011 31.12.2015 0 0 6 500 000 2,52 2,3 NON PP / NON PPP 

  

EAU ET ASSAINISSEMENT 

DANS TROIS VILLES 

Adduc. eau et 

assainissement 5900 26.10.2010 07.09.2012 07.09.2012 08.09.2012 31.12.2015 108 702 9,06 1 200 000 2,52 2,3 NON PP / NON PPP 

8 

AIDE D’URGENCE 

CHOLERA Social 5000 11.10.2012 21.11.2012   31.10.2013 496 938 100,00 496 938 0,00 0,00 PAS DE SUPERVISION 

9 

APPUI CELLULE PPP  

BUREAU DU PRESIDENT 

(SL) Multisecteur  07.09.2012 24.10.2012  24.10.2012 31.12.2013  0 213 447 0,00 0,00 PAS DE SUPERVISION 

10 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

POUR LA MISE AU POINT 

DE L’AC - MCC  Multisecteur 5900 31.03.2013 17.04.2013 17.04.2013 08.05.2013 31.12.2013 0 0 137 467 0,00 0,00 PAS DE SUPERVISION 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 
 

 
 

    Districts concernés par le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural  

 
Cette carte provient d’une source publique et elle est fournie aux seules fins de cet appendice. Les applications et 

les frontières qui y figurent n’impliquent de la part de la Banque et de ses membres aucun jugement quant au 

statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 




