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Équivalences monétaires 
Septembre 2018 

 

UA 1,00 = SLL 11 692  

UA 1,00 = USD 1,40 

UA 1,00 = EUR 1,20 

USD 1,00 = SLL 8 343,15 

EUR 1,00 = SLL 9 720,65 

 

Année budgétaire 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne  métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

  

AEPA Alimentation en eau potable et assainissement 

AMCOW Conseil des ministres africains de l’eau 

ATPC Assainissement total piloté par la collectivité  

BAD Banque africaine de développement 

BADEA 
Banque arabe pour le développement 

économique en Afrique 

BIsD Banque islamique de développement 

DSP Document de stratégie pays 

FAD Fonds africain de développement 

FAE Facilité africaine de l’eau 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

GCF Fonds vert pour le climat 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

GVWC Guma Valley Water Company 

IPR 
Rapport sur les progrès et résultats en matière 

d’exécution 

JMP Programme commun de surveillance 

LAA Latrine améliorée à fosse autoventilée 

MDA Ministères, départements et organismes 

MFEA 
Ministère des finances et des affaires 

économiques 

MICS 

 
Enquête par grappes à indicateurs multiples 

MICS Enquête par grappes à indicateurs multiples 

ODD Objectifs de développement durable 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

OpsCom Comité des opérations 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

REP Rapport d’évaluation de projet 

RWSSP 
Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

SLDHS Enquête sanitaire de district en Sierra Leone 

TTWSSP 
Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans trois villes 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE  :  Gouvernement sierra-léonais 

 

ORGANE D'EXÉCUTION   : Guma Valley Water Company 

 

Plan de financement 

 
Source Montant (UC) Instrument 

FAD 3 730 000 Don 

FAD 6 270 000 Prêt 

OFID 14 300 000 Prêt 

BIsD 25 600 000 Prêt et don 

Fonds saoudien 10 700 000 Prêt 

Fonds koweïtien 10 700 000 Prêt 

Netherlands Enterprise Agency 42 900 000 Don et capitaux 

propres 

Fonds vert pour le climat (GCF) 7 150 000 Don 

Fonds pour l’adaptation 7 150 000 Don 

Banque d’investissement et de 

développement de la CEDEAO 

3 570 000 Prêt 

Gouvernement sierra-léonais 3 050 000  

COÛT TOTAL 135 120 000  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 
 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type de taux d’intérêt Sans objet 

Marge de taux d’intérêt Sans objet 

Commission d’engagement 0,50 % par an sur le montant non décaissé 

commençant à courir 120 jours après la 

signature 

Autres commissions et frais Sans objet 

Échéance 40 ans, y compris le délai de grâce 

Délai de grâce 10 ans 

 

Calendrier - Principales étapes (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Juillet 2018 

Approbation du projet Novembre 2018 

Entrée en vigueur Janvier 2019 

Dernier décaissement Juin 2024 

Achèvement Décembre 2023 

Dernier remboursement Août 2060 
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Résumé du projet 

Aperçu du projet : Le Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et 

de réhabilitation de l’environnement aquatique concerne la zone métropolitaine de Freetown, 

la capitale de la Sierra Leone. Le projet vise à améliorer de 15 % l’accès à l’eau salubre et de 

7 % l’accès à l’assainissement de meilleure qualité en Sierra Leone.  Il comprend également 

des mesures visant à institutionnaliser l’approche de gestion intégrée des eaux urbaines (GIEU) 

et en particulier à assurer la gestion durable du bassin hydrologique de la péninsule de 

Freetown. Le coût total du projet est estimé à 135,12 millions d’UC y compris la contribution 

du Fonds d’un montant de 10 millions d’UC. Le projet sera mis en œuvre dans un délai de 

soixante-six (66) mois.   

Il bénéficiera directement à près de 1 400 000 personnes (dont 51 % de femmes) qui auront 

accès à l’eau salubre, dont 1 000 000 de nouveaux bénéficiaires et 400 000 personnes qui 

seront réapprovisionnées chaque jour et ce régulièrement. Les conditions d’assainissement 

seront améliorées, notamment les habitudes d’hygiène et d’assainissement d’au moins 

200 000 personnes dans des communautés vulnérables de la ville.  Le projet permettra de créer 

plus de 2700 emplois et de restaurer le bassin hydrologique de la péninsule de Freetown, ce qui 

contribuera à réduire l’impact des aléas climatiques extrêmes sur les conditions de vie, et à 

améliorer la durabilité des ressources de la Zone forestière protégée - le bassin hydrologique 

de la péninsule de la Zone ouest.  Dans l’ensemble, l’environnement réglementaire des services 

d’assainissement et l’amélioration de la prestation des services permettront d’assurer 

efficacement la durabilité financière à long terme de la Guma Valley Water Company et de la 

mairie de Freetown.  

Évaluation des besoins : L’accès au système d’alimentation en eau amélioré en Sierra Leone 

est de 58 %. Les personnes ayant de l’eau à domicile représentent 11 % de ce taux. Par contre, 

le taux d’accès à l’assainissement de base est de 15 % (34 % des installations communes), loin 

derrière le taux d’accès à l’alimentation en eau. Bien que l’accès à des sources d’eau améliorées 

soit de 58 %, l’eau n’est pas exempte de contamination et n’est pas disponible en cas de besoin 

(JMP 2017 Update). Ce qui compromet d’ores et déjà la réalisation des cibles des ODD en 

matière d’eau et d’assainissement plus ambitieuses puisque les OMD et les objectifs nationaux 

n’ont pas été réalisés.  Les maladies hydriques sont en grande partie responsables du taux élevé 

de mortalité des enfants de moins de cinq ans (217/10001) en Sierra Leone. Le manque 

d’hygiène et d’assainissement contribue également aux taux élevés de malnutrition chez les 

enfants de moins de cinq ans (38 % des retards de croissance et 9 % de la dénutrition).  Les 

maladies hydriques sont fréquentes et les épidémies de choléra sont courantes, le cas le plus 

récente étant celui d’août 2012 à Freetown. Freetown a connu un taux de croissance 

démographique élevé et la ville ne s’est pas développée en respectant les normes 

d’urbanisation. L’alimentation en eau limitée et l’absence quasi totale de services 

d’assainissement ont plus ou moins empêché de lutter contre la maladie à virus Ebola entre 

2014 et 2015. Elle s’est propagée dans les zones sensibles, y compris la région classée bassin 

hydrologique qui représente le réservoir d’eau de la ville, et qui devrait demeurer la source 

d’eau la plus viable dans un avenir proche.  La dégradation de l’environnement qui s’en est 

suivie a entraîné un assèchement saisonnier des principales sources d’eau, ce qui rend 

particulièrement difficile l’alimentation en eau des habitants de la ville pendant les saisons 

sèches.  La longue guerre civile a considérablement modifié la démographie de la ville de 

Freetown. Ainsi, de nouvelles implantations sauvages ont spontanément vu le jour dans toute 

la ville et l’environnement est de plus en plus menacé, en particulier l’écosystème aquatique. 

Les conditions d’assainissement ont empiré en raison des nombreuses implantations sauvages 
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de grande taille qui ont aggravé les conséquences des glissements de terrain et des inondations 

d’août 2017 qui ont entraîné plus de 1000 morts.  Ces événements ont mis en évidence 

l’ampleur de la tâche à accomplir, à savoir rendre accessibles les services d’alimentation en 

eau et d’assainissement de base aux habitants de la ville. 

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque s’est activement engagée dans le secteur de l’eau 

en Sierra Leone pendant les sept dernières années.  Outre les deux opérations sectorielles en 

cours dans le sous-secteur de l’eau en milieu urbain et rural, la Banque, en partenariat avec la 

Netherlands Enterprise Agency - programme Develop2Build (D2B) du ministère des Affaires 

étrangères des Pays-Bas - , élabore actuellement le Plan directeur pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement de la ville de Freetown et mène des études d’investissement.  C’est dans le 

cadre de cette activité que la Banque a encouragé tous les partenaires au développement à 

élaborer des plans de soutien à l’investissement pour faire face à la situation désastreuse de 

l’eau et de l’assainissement dans la capitale. Il est nécessaire de jouer un rôle de premier plan 

dans le cadre du Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de 

réhabilitation de l’environnement aquatique, afin de renforcer la confiance que les partenaires 

au développement ont à l’égard de la Banque, compte tenu notamment du fait que l’exécution 

du Plan directeur a connu des retards.  Le succès de la Banque dans le financement du Projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement dans trois villes qui devrait être clôturé en 

décembre 2018 a également renforcé la confiance des partenaires qui étaient jusque-là prudents 

quant aux investissements dans le sous-secteur de l’eau en milieu urbain. Fort du succès de la 

Banque, la confiance du DFID a été renforcé. C’est ainsi que cette institution a lancé la grande 

opération d’investissement en cours afin d’améliorer la situation de l’alimentation en eau dans 

la ville de Freetown.  Le projet proposé vise à apporter la complémentarité nécessaire et à 

maximiser l’impact des premières initiatives du DFID, limitées à la réhabilitation de quelques 

éléments clés des infrastructures d’alimentation en eau de la ville de Freetown dégradées.  Le 

projet complétera également les réformes institutionnelles soutenues à travers le Threshold 

Program de la Millennium Challenge Corporation axé sur l’amélioration de la performance et 

de la durabilité de l’entreprise de distribution de l’eau, la Guma Valley Water Company 

(GVWC).  La GVWC a pour mission d’alimenter en eau la ville de Freetown. 

2. Gestion du savoir : Les connaissances seront accumulées à travers les supervisions, 

les examens sectoriels annuels, l’examen à mi-parcours, les rapports d’achèvement de projets 

et les publications phares. Le projet permet de consolider les connaissances en ce qui concerne 

l’application de l’approche de gestion intégrée des ressources en eau, qui tient compte de 

l’adaptation aux changements climatiques en se focalisant sur la durabilité de l’environnement 

aquatique, ainsi que de la création de possibilités d’emploi au niveau local qui sont des éléments 

essentiels concernant les investissements en matière d’alimentation en eau et d’assainissement. 

Les connaissances en ce qui concerne les mécanismes et les interventions de cofinancement 

dans les États fragiles sortant d’un conflit seront améliorées à travers la Conférence de 

mobilisation de ressources et les expériences tirés des activités de cofinancement avec plusieurs 

partenaires.  Les diverses connaissances seront partagées pendant la Semaine d’échange de 

connaissances dans le secteur de l’eau organisée par la Banque, et lors de manifestations 

sectorielles régionales telles que la Semaine africaine de l’eau et AfricaSan. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et non du projet : Sierra Leone - Le Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique de Freetown 

Objectif du projet : Améliorer les conditions socioéconomiques et environnementales des populations urbaines et péri-urbaines de la Zone ouest/Freetown à travers un meilleur 

accès aux infrastructures et services durables en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES ET ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris l’indicateur sectoriel de base) 

Référence

s 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

1. Contribuer à 

l’amélioration de la qualité 

de vie de la population 

sierra-léonaise, en particulier 

celle vivant dans la zone 

métropolitaine de Freetown. 

1.1 % de réduction dans la prévalence des maladies 

hydriques. 

1.1.1 Choléra 

1.1.2 Diarrhée 

 

1.2 Réduction de la mortalité infantile 

 

1.1.1  2 % 

1.1.2  

14 % 

 

1.2 

113,5/100

0 

Négligeable 

(2024) 

7 % 

 

60/1000 

BAD - Autoro

ute de 

l’information 

en Afrique 

MICS-VI 

 

Risque : Il faut beaucoup de temps 

pour que les changements s’opèrent 

dans les attitudes et les pratiques en 

matière d’hygiène 

Atténuation : Prolongement des 

campagnes en faveur d’un changement 

des comportements en recourant à des 

organisations communautaires et à des 

champions communautaires, et en 

offrant des récompenses pour 

l’adoption de bonnes pratiques en 

matière d’assainissement. 

 

Risque : De gros investissements dans 

les technologiques d’assainissement 

des ménages et les coûts d’exploitation 

et d’entretien importants de ces 

technologies peuvent avoir un impact 

négatif sur la demande. 

Atténuation : Il convient de 

promouvoir des technologies 

novatrices et efficaces et un marketing 

social adapté au niveau 

communautaire; ainsi que des 

mécanismes de consultation pour 

examiner toutes les plaintes des 

utilisateurs ou les impacts 

potentiellement négatifs. 

 

Risque : Les activités d’amélioration 

institutionnelles actuellement 

soutenues par la MCC ne respectent 

pas les exigences des infrastructures 

nouvellement adoptées. 

Atténuation : Création d’un projet de 

restructuration lors de l’examen à mi-

parcours pour intégrer les 

interventions en matière de 

renforcement des capacités/d’appui 

institutionnel 2
. 

 R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

2.1 Amélioration de l’accès à 

des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement 

durables ainsi qu’à l’hygiène 

dans la capitale. 

 

2.2 Plus de chance de 

prospérité pour les 

communautés vulnérables 

aux changements 

climatiques 

 

 

2.3: Amélioration des 

revenus et des conditions de 

vie des populations rurales et 

péri-urbaines. 

 

2.1.1 Augmentation du pourcentage de la population 

ayant accès aux matières fécales traitées de 

manière sûre 

2.1.2 Augmentation du pourcentage de la population 

ayant accès sans interruption à de meilleurs 

services d’alimentation en eau. 

2.1.3 Réduction de l’eau non génératrice de revenu 

 

2.2.1. Nombre de personnes vivant dans les zones 

vulnérables au changement climatique et ayant 

accès aux infrastructures et services résistants 

au changement climatique 

2.3.1. Nombre d’emplois directs (temporaires et 

permanents) créés (dont plus de 30 % pour les 

femmes/40 % pour les jeunes) 

2.3.2. Augmentation du pourcentage des jeunes 

employés dans le domaine de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène. 

2.3.3. Séquestration des gaz à effet de serre grâce au 

reboisement 

 

2.1.1 

inférieur à 

13 % 

 

 

2.1.2 

inférieur à 

50 % 

2.1.3 

supérieur à 

45 % 

 

2.2.1 

400 000 

 

2.3.1 s/o 

 

2.3.2 s/o 

2.3.3 s/o 

Plus de 

20 % 

 

 

Plus de 

25 % 

Inférieur ou 

égal à 20 % 

 

1 200 000 

 

2 750 (d’ici 

2024) 

 

50 % 

xxxx 

tonnes (à 

déterminer) 

MICS VI 

SLDHS 

Contrats de 

performance 

de la GVWC 

Rapports 

annuels de 

performance 

sectorielle 

Programme 

commun de 

surveillance 

OMS/UNICEF 
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Composante 1 : 

Amélioration des 

infrastructures 

d’alimentation en 

eau - Investissements 

immédiats 

1.1. Amélioration de la 

production d’eau 

 

1.2. Réhabilitation et 

extension du réseau de 

distribution 

 

 

 

 

 

1.1.1. Augmentation de la capacité des sources d’eau 

brute (mètre cube/jour). 

1.1.2. Augmentation de la capacité de traitement de 

l’eau (mètre cube/jour) 

1.1.3. Lignes de transport (prises d’eau brute vers les 

stations de traitement) 

1.1.4. Branchement avec compteur et fontaines 

publiques 

 

1.2.1. Capacité de la pompe de gavage restaurée (mètre 

cube/jour) 

1.2.2. Longueur du réseau de distribution d’eau 

réhabilitée (km) 

1.2.3. Nouveau réseau de distribution d’eau installé 

(km) 

 

 

 

1.1.1 72 0

00 

1.1.2 70 0

00 

1.1.3 s/o 

1.1.4 6350 

 

1.2.1 

Néant 

1.2.2 

Néant 

1.2.3 

Néant 

 

 

125 000 m3/

jour 

90 000 m3/j

our 

12 km 

44 350 

 

6000 m3/jo

ur 

100 km 

250 km 

Rapports 

trimestriels sur 

les progrès 

accomplis 

dans le cadre 

du projet 

Rapports de la 

Banque sur les 

progrès et 

résultats en 

matière 

d’exécution 

Rapport de la 

Banque sur 

l’examen à mi-

parcours 

RAP 

 

 

Risque : Trafic d’influence, d’où le 

choix inapproprié des communautés et 

bénéficiaires cibles des interventions 

visant à améliorer les conditions de 

vie. 

Atténuation : Les indicateurs de 

vulnérabilité et les objectifs de 

performance en matière d’équité 

seront inclus dans les contrats des 

partenaires d’exécution en ce qui 

concerne les activités de renforcement 

des capacités des communautés. 

 

Risque : Faible capacité d’exécution 

au niveau de la GVWC, de la FCC et 

de la NPAA, d’où des retards dans la 

mise en œuvre. 
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Composante 2 : 

Amélioration des 

infrastructures 

intégrées - Investissements 

ultérieurs à l’examen à mi-

parcours 

 

2.1. Infrastructures de 

protection de 

l’environnement aquatique 

installées dans la Zone 

forestière protégée de la 

péninsule de Freetown 

 

2.2. Infrastructures de 

surveillance des ressources 

en eau installées dans la 

péninsule de Freetown 

 

2.3. Extension des 

infrastructures de production 

et de distribution d’eau 

 

 

 

 

2.4. Intensification et 

amélioration des 

infrastructures de traitement 

des matières fécales et des 

déchets solides 

2.1.1. Zone reboisée et équipement de surveillance de 

l’environnement 

2.1.2. Clôture renforcée et sous tension avec des postes 

de surveillance 

2.1.3. Équipement de surveillance (matériel et logiciel) 

 

 

2.1.4 2.1.4. Conception de la carte des inondations de la 

péninsule de Freetown 

2.2.1. Nombre des postes de surveillance des 

ressources en eau installés 

2.2.2. Zone des cours d’eau/canaux d’écoulement 

créés 

 

2.3.1. Augmentation de la capacité de traitement des 

eaux (mètre cube/jour) 

2.3.2. Nombre de puits de captage (supérieur à 

20 mètres cubes/heure) 

2.3.3. Nombre de nouveaux réservoirs de service 

(capacité totale de 12 000 mètres cubes) 

2.3.4. Longueur supplémentaire des conduites de 

transport et de distribution posées 

2.3.5. Nombre de nouveaux branchements (avec 

compteurs) au réseau d’alimentation en eau réalisés 

 

2.4.1. Installations de récupération privées et système 

de traitement de déchets à la décharge de Kingtom et 

de Granville Brook 

2.4.1. Nombre de centres mobiles de transfert de 

déchets solides et liquides 

2.4.3. Nombre d’équipements de traitement de déchets 

solides et liquides des petits opérateurs 

2.4.4. Nombre de décharges illégales nettoyées et 

fermées 

2.4.5. Équipements de gestion des décharges de 

Kingtom et Kissy 

2.1.1. s/o 

2.1.2 

Néant 

2.1.3. 

Aucune 

2.1.4. 

Aucune 

 

2.1.4. 

Aucune 

2.2.1 

Néant 

2.2.2 

Néant 

 

2.3.1 

90 000 

2.3.2. 

Deux (2) 

2.3.3. s/o 

2.3.4. s/o 

2.3.5 

Négligeabl

e 

 

2.4.1 

Néant 

 

2.4.2 s/o 

2.4.3 s/o 

2.4.4 

Néant 

2.4.5 

Néant 

270 ha d’ici 

2023 

91 km d’ici 

2022 

Drones, 

caméras de 

sécurité et 

ordinateurs 

Carte d’ici 

2022 

50 d’ici 

2023 

143 600 m2 

d’ici 2024 

123 000 m3/

jour 

Cinq (5) 

d’ici 2020 

5 d’ici 2024 

100 km 

d’ici 2024 

76 000 d’ici 

2024 

 

Deux (2) 

d’ici 2024 

 

140 d’ici 

2021 

124 d’ici 

2020 

100 d’ici 

2024 

2 

excavatrice

s et 

2 engins de 

chargement 

Progrès et 

résultats en 

matière 

d’exécution et 

rapports 

trimestriels sur 

les progrès 

accomplis 

dans le cadre 

du projet 

Procédures 

d’examens 

sectoriels 

annuels 

Rapports 

d’activités 

spécifiques 

Atténuation : Le projet devrait 

contribuer à renforcer les capacités de 

tous les partenaires d’exécution en leur 

fournissant une assistance technique et 

un soutien logistique, en plus de la 

formation du personnel compétent. 

 

Risque : Absence de technologies 

innovantes et vertes pour la gestion des 

déchets en raison de la faible 

acceptation sociale et de l’incertitude 

des marchés des produits finis. 

Atténuation : Des partenariats public-

privé avec des entreprises de gestion 

de déchets seront retenus pour mettre 

en œuvre des solutions écologiques de 

gestion de déchets sur la base de leurs 

plans d’investissement stratégique 

existants tenant compte des approches 

innovantes voulues. 

Composante 3 : 

Mécanisme de gestion 

intégrée des ressources en 

eau (GIRE) et amélioration 

des moyens de subsistance 

3.1. Réformes 

institutionnelles en vue de la 

concrétisation de la GIRE 

 

3.2. Outils et équipements 

axés sur les moyens de 

subsistance mis au point en 

vue d’une gestion de l’eau et 

des déchets adaptée au 

changement climatique. 

 

3.3. Renforcement des 

moyens d’intervention des 

micro et petites entreprises 

en vue d’une gestion durable 

de l’environnement 

aquatique 

 

 

3.4. Amélioration des 

méthodes d’assainissement 

et d’hygiène 

3.1.1. Nombre du personnel d’administration et 

technique des MDA compétent formé à la GIRE et aux 

domaines connexes (dont au moins 30 % de femmes) 

3.1.2. Élaboration de règlements concernant le 

traitement des matières fécales et des déchets solides 

3.1.3. Élaboration de règlements concernant la gestion 

des ressources en eau 

 

3.2.1. Élaboration d’une stratégie de 

commercialisation du compost 

3.2.2. Stratégie et plan d’action de gestion des 

ressources forestières communautaires 

3.2.3. Nombre de centres communautaires de 

compostage/transfert de déchets 

 

3.3.1. Équipements des associations communautaires 

de gestion de déchets 

 

3.3.3. Nombre de jeunes (dont 40 % de femmes) ayant 

participé à la formation sur la gestion des ressources 

forestières et le captage des eaux 

 

3.4.1. Nombre d’enseignants formés aux questions 

relatives au changement climatique et aux 

méthodes essentielles de gestion de déchets 

(dont 40 % de femmes) 

3.4.2. Nombre supplémentaire de communautés 

sensibilisées et ayant bénéficié de campagnes de 

promotion d’hygiène et en faveur d’un changement 

des comportements, y compris en ce qui concerne la 

nutrition et l’ATPC 

 

3.1.1 

Néant 

 

3.1.2. 

Aucune 

3.1.3. 

Aucune 

 

3.2.1. 

Aucune 

3.2.2. 

Aucune 

3.2.3 

Néant 

(2017) 

 

3.3.1 s/o 

 

3.3.3 s/o 

 

 

3.4.1 s/o 

 

3.4.2 s/o 

40 d’ici 

2023 

 

Adoptés 

d’ici 2022 

Adoptés 

d’ici 2024 

 

Lancée 

d’ici 2021 

Lancés d’ici 

2021 

30 (2022) 

Mis à 

disposition 

d’ici 2021 

200 d’ici 

2021 

 

 

150 d’ici 

2024 

 

45 

 

Rapports 

trimestriels sur 

les progrès 

accomplis 

dans le cadre 

du projet 

Progrès et 

résultats en 

matière 

d’exécution 

Examen à mi-

parcours 

RAP 

Composante 4 : Gestion du 

projet 

Projet géré de manière 

efficiente et efficace 

4.2. Plan de travail annuel et plans budgétaire et de 

passation de marché élaborés et approuvés avant la fin 

de chaque année 

4.3. Nombre de rapports d’activité trimestriels soumis 

dans un délai de deux semaines après la fin du 

trimestre 

4.4. Rapports d’audit annuel soumis au plus tard le 

30 juin de chaque année 

4.5. Examen à mi-parcours préliminaire d’ici mai 2019 

4.6. RAP préparé dans un délai d’un mois après la fin 

du projet 

 

4.1. s/o 

 

4.2. s/o 

4.3. s/o 

4.4. s/o 

4.5. s/o 

 

Novembre 

de chaque 

année 

 

23 d’ici 

fin 2023 

6 d’ici 

juin 2024 

Rapport 

d’examen à 

mi-

parcours, 

2019 

D’ici 

janvier 202

4 

Plan de travail 

et de budget 

annuel et 

lettres 

d’approbation 

PP 

Aide-

mémoires de 

supervision 

Rapports 

d’audit, 

examen à mi-

parcours et 

RAP 
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COMPOSANTES APPORTS 

Amélioration des infrastructures d’alimentation en eau - les investissements immédiats seront axés sur la 

réhabilitation, le traitement des eaux, le stockage et le réseau de distribution dans la ville de Freetown 

Source Montant 

Amélioration des infrastructures intégrées comprenant l’extension de la surveillance des ressources en eau, 

la gestion de l’environnement aquatique, la gestion de l’eau, l'alimentation en eau et les infrastructures 

d’assainissement 

FAD 

OFID 

Ministère des 

affaires 

étrangères des 

Pays-Bas 

BIsD 

Fonds 

koweïtien 

Fonds saoudien 

GCF et Fonds 

pour 

l’adaptation 

Banque 

d’investisseme

nt et de 

développement 

de la CEDEAO 

10,0 millions d'UC 

14,3 millions d'UC (20 millions de   

dollars US) 

42,9 millions d'UC (60 millions de 

dollars US) 

25,6 millions d'UC (40 millions de 

dollars US) 

10,7 millions d'UC (15 millions de 

dollars US) 

10,7 millions d'UC (15 millions de 

dollars US) 

14,3 millions d'UC (20 millions de 

dollars US) 

3,57 millions d'UC (5 millions de 

dollars US) 

3,05 millions d’UC 21,44 milliards 

SLL  

Renforcement des capacités en matière de GIRE, y compris la facilitation de la coordination entre les parties 

prenantes, élaboration de règlements pour aider les miro et petites entreprises dans la gestion des déchets et 

la gestion de l’environnement/des ressources forestières. 

Gestion du projet y compris la passation de marchés concernant les produits et services liés au projet, 

supervision des prestataires de services en lien avec le projet, suivi-évaluation du projet et élaboration des 

plans de travail et des rapports du projet 

TOTAL 135,12 millions d'UC 

 

 



 

 viii 

Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET ET DE DON 

A LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE POUR FINANCER LE PROJET 

D’ALIMENTATION EN EAU, D’ASSAINISSEMENT (AEPA), D’HYGIENE ET DE 

REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE DE FREETOWN 

 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition 

d’octroi de prêt du FAD de 6,27 millions d’UC et de don du FAD de 3,73 millions d’UC, en 

plus d’un cofinancement de l’OFID d’un montant de 14,3 millions d’UC (20 millions de 

dollars US), d’un cofinancement de la BIsD de 25,6 millions d’UC (40 millions de dollars US), 

d’un cofinancement du Fonds koweïtien de 10,7 millions d’UC (15 millions de dollars US), 

d’un cofinancement du Fonds saoudien de 10,7 millions d’UC (15 millions de dollars US), 

d’un cofinancement du GCF de 7,15 millions d’UC (10 millions de dollars US), d’un 

cofinancement du Fonds pour l’adaptation d’un montant de 7,15 millions d’UC (6,90 millions 

de dollars US) et d’un cofinancement de la Banque d’investissement et de développement de 

la CEDEAO de 3,57 millions d’UC (5 millions de dollars US); outre le financement parallèle 

de la Netherlands Enterprise Agency d’un montant de 42,9 millions d’UC (60 millions de 

dollars US), octroyé à la République de Sierra Leone pour financer le Projet d’alimentation en 

eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique de 

Freetown.  

I- OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le DSP élargi (2013-2019) repose sur deux piliers qui visent globalement à  

transformer davantage la Sierra Leone pour le rendre plus résilient. Il s’agit de i) l’amélioration 

de la gouvernance économique et de la gestion transparente des revenus des ressources 

naturelles et de ii) l’appui au développement durable des infrastructures destinées à soutenir la 

transformation dans les secteurs de l’énergie, des routes, de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement. Le DSP vise à améliorer la croissance inclusive, à renforcer l’intégration 

régionale et à soutenir le développement du secteur privé conformément à la Stratégie 

décennale de la Banque et à son double objectif de parvenir à l’inclusivité et à la croissance 

verte, de même qu’aux Cinq grandes priorités, en particulier Améliorer la qualité de vie des 

populations africaines.  

1.1.2 Le programme cadre avec le projet de DSRP IV (2019-2023) et son objectif global 

s’aligne sur l’objectif sectoriel dans le manifeste du Gouvernement, la Nouvelle orientation 

(ND), qui définit six (6) priorités, y compris en lien avec l’eau et l’assainissement.  La ND 

mentionne de manière spécifique que le Gouvernement réhabilitera, entre autres, le réseau de 

distribution de la ville de Freetown, étendra l’alimentation en eau dure dans la Zone ouest, 

réhabilitera les barrages d’eau existants et renforcera les capacités de la Guma Valley Water 

Company (GVWC).  Cet aspect de la ND a été adopté dans le DSRP IV qui est en cours 

d’élaboration.  Le projet est aligné sur la rubrique 2 (Autres aspects du développement humain) 

et 5 (Infrastructures) du DSRP.  De manière spécifique, il vise à contribuer à la réalisation des 

objectifs de la Politique nationale en matière d’eau, à savoir parvenir à un taux d’accès à l’eau 

salubre de 74 % et atteindre un taux d’assainissement de 66 %. 

1.1.3 Le projet est conçu de sorte à atteindre les objectifs à travers les interventions bien 

coordonnées des parties prenantes visant à améliorer la qualité de l’interaction économique et 

axée sur les moyens de subsistance avec le cycle d’eau de la nature (le Cycle hydrologique) de 

manière à promouvoir une utilisation sûre, équitable et durable des ressources en eau tout en 

prêtant une attention suffisante à l’adaptation aux impacts du changement climatique y relatifs. 
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1.2. Justificatif de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet proposé contribue à réaliser la plupart des 17 Objectifs de développement 

durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il est directement aligné sur l’ODD n° 6 

qui vise à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau ». Il place l’eau et l’assainissement au cœur du développement durable 

en impliquant tous les secteurs. La Sierra Leone a tout à gagner en assurant l’accès de tous à 

l’eau et à l’assainissement. En effet, cela lui permettrait de gagner l’équivalent de 15 % de son 

PIB annuel. C’est pourquoi le Gouvernement accorde une grande priorité au secteur de l’eau 

et de l’assainissement. 

1.2.2 L’accès à l’eau et à l’assainissement en Sierra Leone est estimé à 58 et 13 % de la 

population respectivement (JMP 2015) sur les 7 millions d’habitants que compte le pays. La 

Sierra Leone n’a pas réalisé les cibles des OMD en matière d’eau et d’assainissement, mais elle 

fait partie des huit pays subsahariens qui ont dépassé la moyenne régionale de 26 % de la 

population ayant eu accès à l’eau salubre pendant les 15 années qui ont précédé 2015.  Le taux 

de couverture de l’alimentation en eau en zone rurale est actuellement de 47 % alors que le 

taux d’assainissement en milieu rural est de 6 %. Le taux de couverture de l’alimentation en 

eau en zone urbaine est estimé à 74 % et le taux d’assainissement en milieu urbain est de 23 %.  

Freetown, la capitale, fait partie du sous-secteur WASH en zone urbaine.   Elle est densément 

peuplée. Occupant 0,5 % de la superficie du pays, elle abrite 15 % de la population estimée 

actuellement à 1 055 000 et qui croît au taux de 4,2 %. La mauvaise qualité des services 

d’alimentation en eau de la ville aggrave les conséquences négatives de la forte densité. Les 

femmes et les enfants supportent l’écrasant fardeau de la collecte de l’eau dans les 

communautés de la ville qui en manquent cruellement (Zone ouest), ce qui les expose souvent 

à d’énormes risques - le viol et les grossesses chez les adolescentes sont courants.  20 % 

seulement des déchets solides produits par la ville sont collectés. La ville dispose de moins de 

4 km d’égouts qui débouchent directement sur la mer sans le moindre traitement.  Les matières 

fécales issues des nombreuses fosses septiques sont indistinctement rejetées directement dans 

des cours d’eau.  L’unique installation de traitement des matières fécale de la ville se trouve 

sur ce qui était auparavant une décharge contrôlée à Kingtom et qui est devenu un dépotoir. 

Jusqu’à la récente intervention d’urgence de la Banque suite aux glissements de terrain 

d’août 2017, l’installation était plus ou moins existante.  Elle était entièrement recouverte de 

couches de déchets sur le site de décharge de Kingtom où il n’existe aucune trace de traitement 

des déchets. L’élimination sans distinction des déchets solides est la principale cause des 

inondations soudaines fréquentes en saison des pluies.  Le phénomène est encore aggravé du 

fait des intrusions dans la forêt protégée de la Zone ouest et de la forte dégradation de celle-ci, 

laquelle constitue le bassin hydrologique et l’unique réservoir d’eau de la capitale.  

1.2.3. L’eau est rationnée dans de nombreux endroits de la ville et quasiment aucun client 

n’est alimenté 24 h/24. Dans les zones péri-urbaines et les zones urbaines pauvres densément 

peuplées, les clients sont alimentés une fois par semaine ou ne le sont pas du tout.2 Ces 

problèmes d’eau et d’assainissement persistants dans la ville de Freetown sont aggravés par 

l’épidémie Ebola (avril 2014 - novembre 2015) et les récents glissements de terrain et 

inondations désastreux en août 2017. Les deux incidents tragiques ont entraîné la mort de plus 

de 4000 personnes.  Le soutien aux interventions d’urgence a par ailleurs tenu compte de la 

pénurie d’eau et de l’absence d’installations sanitaires décentes.  La mauvaise gestion des 

déchets solides et l’absence d’installations de gestion/traitement des matières fécales ont 

aggravé les conséquences néfastes des inondations.3 

                                                 
2  Politique nationale en matière d’eau et d’assainissement, ministère de l’énergie et de l’eau, 2010. 
3  Sierra Leone Rapid Damage and Loss Assessment of August 14th, 2017 Landslides and Floods in the Western Area, Groupe de la 

Banque mondiale et al. 
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1.2.4. La Banque est activement engagée dans le secteur de l’eau en Sierra Leone depuis les 

sept dernières années, et a accumulé une très grande expérience dans l’environnement de 

transition de manière spécifique.  Outre les deux opérations sectorielles en cours dans le sous-

secteur de l’eau en milieu urbain et rural, la Banque, en partenariat avec la Netherlands 

Enterprise Agency - programme Develop2Build (D2B) du ministère des affaires étrangères des 

Pays-Bas - , élabore actuellement le Plan directeur pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement de la ville de Freetown et mène des études d’investissement.  C’est dans le 

cadre de cette activité que la Banque a encouragé tous les partenaires au développement à 

élaborer des plans de soutien à l’investissement pour faire face à la situation désastreuse de 

l’eau et de l’assainissement dans la capitale. Il est nécessaire de jouer un rôle de premier plan 

dans le cadre du Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de 

réhabilitation de l’environnement aquatique proposé afin de renforcer la confiance que les 

partenaires au développement ont à l’égard de la Banque.  Le succès de la Banque dans le 

financement du Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans trois villes qui devrait 

être clôturé en décembre 2018 a également renforcé la confiance des partenaires qui étaient 

jusque-là prudents quant aux investissements dans le sous-secteur de l’eau en milieu urbain. 

Fort du succès de la Banque, la confiance du DFID a été renforcée. C’est ainsi que cette 

institution a lancé la grande opération d’investissement en cours afin d’améliorer la situation 

de l’alimentation en eau dans la ville de Freetown.  Le projet prévu vise à apporter la 

complémentarité nécessaire et à maximiser l’impact des premières initiatives du DFID, limitées 

à la réhabilitation de quelques éléments clés des infrastructures d’alimentation en eau de la ville 

de Freetown dégradées.  Le projet complétera également les réformes institutionnelles 

soutenues à travers le Threshold Program de la Millennium Challenge Corporation axé sur 

l’amélioration de la performance et de la durabilité de l’entreprise de distribution d’eau, la 

Guma Valley Water Company (GVWC) qui a pour mission d’alimenter en eau la ville de 

Freetown.   

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

  Acteurs - Dépenses publiques annuelles (2012-2016) 

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

BAD 
 

1,4 % 

en millions de 

dollars US 1 032 000 9 422 000 DFID 43,9 % 

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

    

Banque    

mondiale 15,2 % 

   UE 8,4 % 

    AJCI  3,8 % 

  Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

  Existence de groupes de travail thématiques Oui 

  Existence d’approches sectorielles 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 du secteur de l’eau 

(Groupe des partenaires au développement du secteur de l’eau) a été formalisé après 

l’approbation des termes de référence par tous les partenaires au développement du secteur en 

mai 2012.   Mais la maladie à virus Ebola a compromis les activités de coordination formelle 

pendant les deux années durant lesquelles la maladie a sévi jusqu’en fin 2015.  Depuis lors, la 

coordination s’est effectuée principalement par le biais d’interventions bilatérales des 

principaux partenaires au développement, et plus particulièrement entre la BAD, le DFID, la 

MCC et la Banque mondiale.  Par ailleurs, le Bureau de pays continue de collaborer de manière 
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active et dynamique avec l’OFID, la BIsD et la BADEA qui ne sont pas présents localement. 

La Banque s’occupe exclusivement de l’intervention en cours de l’OFID en plus d’une 

opération conjointe avec la BIsD. Les efforts de coordination réalisés globalement sont facilités 

à travers le Comité national de pilotage du secteur de l’eau qui est un forum commun des 

organismes sectoriels et des partenaires au développement nationaux concernés.  Le PNUD, 

l’UNICEF et les ONG internationales qui mettent en œuvre la plus grande partie des 

programmes financés par le DFID, le Gouvernement des Pays-Bas, la Banque mondiale et 

d’autres organisations philanthropiques, sont également membres du forum commun.   Le 

forum commun organise les Examens sectoriels conjoints annuels depuis 2013, et publie 

également les Rapports annuels de performance sectorielle grâce au soutien obtenu à travers 

les programmes financés par la Banque, le DFID et la MCC.  Les interventions des bailleurs 

de fonds en cours sont détaillées à l’annexe III.  Le Projet d’alimentation en eau, 

d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique de 

Freetown a été élaboré en collaboration avec tous les autres partenaires au développement et 

avec leur soutien. Le projet s’ajoute à toutes les interventions connexes en cours. 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectif du projet 

2.1.1 Le projet vise de manière générale à améliorer les services d’alimentation en eau et 

d’assainissement tout en garantissant la durabilité de l’écosystème aquatique vital de la Zone 

ouest/ville de Freetown. L’objectif spécifique du projet est  a) de réhabiliter et étendre les 

réseaux de traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau; b) d’améliorer la 

collecte des déchets solides et liquides ainsi que les services de traitement et de mise au rebut; 

c) de créer des infrastructures et renforcer les capacités afin d’assurer la protection effective de 

la forêt protégée de la Zone ouest/du bassin hydrologique; et d) de promouvoir les bonnes 

pratiques en matière d’assainissement, d’hygiène et de nutrition des enfants chez les principaux 

bénéficiaires tout en facilitant leur participation fructueuse à l’amélioration des services 

WASH.  Le projet complètera les moyens d’intervention institutionnels et les initiatives de 

réhabilitation des infrastructures financés par la MCC et le DFID.  Il sera mis en œuvre à travers 

trois composantes dont les principaux produits sont présentés au tableau 2.1.  Les détails des 

composantes sont décrits à l’annexe technique B2. 
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Tableau 2.1. Composantes du projet 

N° Composante Coût estimé 

(en UC) 

Description 

 

1 Amélioration des 

infrastructures 

d’alimentation en 

eau - Investissements 

immédiats 

45,24 millions 

(FAD : 

7,34 millions) 

 Réhabilitation de cinq (5) prises d’eau brute en 

mauvais état et de 12 km de conduites de transport 

d’eau brute 

 Réhabilitation et extension de deux (2) stations de 

traitement des eaux 

 Réhabilitation de deux stations de pompage à 

survolteurs et amélioration de la capacité 

d’alimentation électrique de secours 

 Réhabilitation de 100 km de conduites de distribution 

d’eau usagées et extension du réseau de distribution de 

250 km 

 Réhabilitation de huit (8) réservoirs de service 

existants 

 Réhabilitation et construction de 120 fontaines 

publiques 

 38 000 branchements avec compteurs au réseau 

d’alimentation en eau 

 Supervision et contrôle qualité des infrastructures de 

base 
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2 Amélioration des 

infrastructures 

intégrées - Investissements 

ultérieurs à l’examen à mi-

parcours 

76,69 millions 

(FAD : néant) 

 Collecte de données concernant le bassin hydrologique 

et mise en place d’infrastructures de protection et de 

surveillance 

 Installation de dix (10) prises d’eau brute et de 18 km 

de conduites de transport d’eau brute 

 Construction de neuf (9) stations de traitement des eaux 

 Construction de sept (7) nouveaux réservoirs de service 

 Construction de 100 km de réseau de distribution d’eau 

 Cartographie des zones d’inondation de la Zone ouest  

 Régénération de la forêt protégée de la péninsule de la 

Zone ouest/du bassin hydrologique - plantation 

d’arbres 

 Construction de points d’eau de secours pour maintenir 

l’alimentation en eau pendant les travaux de 

réhabilitation (20 puits de captage et 20 km de réseau 

de distribution) 

 38 000 branchements avec compteurs au réseau 

d’alimentation en eau 

 Création de 140 centres de transfert de déchets solides 

et liquides, y compris des centres mobiles de transfert 

 Installation de 143 600 m2 de canaux d’écoulement 

 Construction de deux (2) installations de récupération 

de déchets solides 

 Création d’installations pilotes de traitement de 

déchets solides et liquides et sélection d’opérateurs 

privés 

 Construction de 150 toilettes publiques 

 Supervision et contrôle qualité des infrastructures 

intégrées 
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3 Mécanisme de gestion 

intégrée des ressources en 

eau (GIRE) et amélioration 

des moyens de subsistance 

8,08 millions 

(FAD : 

0,59millions) 

 Formation du personnel d'administration et technique 

 Financement de 40 stages dans des domaines liés à 

l’alimentation en eau et à l’assainissement 

 Promotion de l’emploi des jeunes (y compris les 

femmes) en développant des micro entreprises en vue 

de la fourniture de services d’alimentation en eau en 

zone urbaine et de services de gestion de déchets 

municipaux, ainsi qu’en s’engagent dans une gestion 

écologiquement durable des ressources du bassin 

hydrologique/dans la formation de micro et petites 

entreprises et le renforcement des capacités des petits 

opérateurs 

 Création de stations d’observation de surface et 

souterraine (au moins 50) 

 Mis au point d’outils pour la gestion communautaire 

des ressources en eau et des eaux usées et déchets 

solides 

 Campagnes en faveur d’un changement des 

comportements en ce qui concerne l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène et campagnes de 

sensibilisation sur la nutrition des enfants 

 Formation en vue d’améliorer les capacités de gestion 

communautaire des ressources en eau et des déchets 

solides et liquides 

 Supervision et contrôle de la qualité des activités 

d’amélioration de la GIRE et des moyens de 

subsistance 

4 Gestion du projet 5,13 millions 

(FAD : 

2,08 millions) 

 Coordination et gestion de l’ensemble du projet 

 Supervision technique et contrôle de la qualité 

 Supervision des prestataires de services, suivi-

évaluation et établissement de rapports y compris la 

surveillance de la qualité de l’environnement et de 

l’eau 

 Fourniture du matériel de bureau et soutien logistique 

à tous les organes d’exécution 

2.2. Solutions techniques retenues et autres solutions de rechange envisagées 

2.2.1. Les solutions techniques pour l’alimentation en eau retenues sont basées sur des 

conclusions expérimentées en Sierra Leone. Les solutions tiennent également compte des 

efforts du Gouvernement pour améliorer l’accès à des services de santé et d’assainissement 

respectueux de l’environnement, ainsi que de l’autonomisation économique et de 

l’amélioration des moyens de subsistance comme moyens d’amélioration des conditions de vie 

des populations urbaines. Les solutions de rechange envisagées mais non retenues sont 

présentées au tableau 2.2. 
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Tableau 2.2. Solutions de rechange au projet et raisons de leur rejet 

Solution de 

rechange 

Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

Extension d’un 

réseau 

d’alimentation en 

eau centralisé 

Extension du principal réseau 

d’alimentation en eau en installant 

de grands réservoirs d’eau brute/des 

barrages et un réseau de distribution 

d’eau interconnecté  

 Écosystème aquatique fragile et répercussions 

négatives au plan environnemental et social 

 Terrain accidenté et caractéristiques 

géologiques pour la plupart instables 

 Risques élevés de variation dans la qualité et 

la quantité de l’eau 

 Coût d’entretien du réseau relativement élevé 

Élimination et 

traitement 

centralisés des 

déchets solides et 

des matières fécales 

Collecte de tous les déchets solides 

et liquides en vue de leur traitement 

à un seul endroit 

 Distance de plus de 30 km pour atteindre un 

site idéal, ce qui implique d’importants 

capitaux et des dépenses opérationnelles 

élevées. 

 Absence d’opportunités pour les entreprises 

locales 

 Terrain accidenté et forte densité de la 

population, ce qui rend problématique ou 

impossible l’accès de nombreuses 

communautés 

Services de gestion 

des déchets assurés 

par le secteur privé 

Services de gestion des déchets 

solides et des matières fécales 

assurés exclusivement par le secteur 

privé sans participation du secteur 

public  

 Enseignements tirés de l’expérience de 

contrats similaires de gestion des déchets 

solides dans la ville de Freetown  

 Absence de politiques et de règlements de 

grande ampleur 

 Moyens de supervision limités des 

organismes gouvernementaux compétents 

2.3. Nature du projet 

2.3.1 Un projet autonome basé sur l’approche traditionnelle de cofinancement conjoint ou 

parallèle est adopté étant donné que le programme national concernant le sous-secteur WASH 

en milieu urbain est aux premiers stades de son élaboration. De plus, la Banque a signé des 

accords de partenariat (en cours) qui lui permettent de gérer les fonds de quelques-uns des 

financiers clefs tels que le Fonds de l’OPEP pour le développement international, le Fonds 

koweïtien, le Fonds saoudien, en plus de son rôle d’entité d’exécution pour le GCF et le Fonds 

pour l’adaptation.  Les partenaires tirent profit de la forte présence locale de la Banque et de 

ses résultats positifs dans la gestion d’opérations financées conjointement en Sierra Leone.  

2.4. Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris les imprévus techniques et la hausse des prix, est 

estimé à 135,14 millions d’UC. La partie en monnaie étrangère est estimée à 98 millions d’UC, 

ce qui représente environ 73 % du coût total du projet. La partie en monnaie locale hormis les 

taxes s’élève à 37,14 millions d’UC. Un résumé des coûts par composante figure au tableau 2.3 

ci-dessous. La totalité des coûts du projet est estimée sur la base des études techniques 

détaillées ou des études préliminaires réalisées au cours des trois dernières années en plus des 

informations fournies par la GVWC. La hausse des prix de 12 % résulte d’une combinaison 
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des taux d’inflation des pays étrangers et du taux d’inflation au niveau local au cours de la 

période du projet4. 

2.4.2 Le projet sera conjointement financé par le Fonds africain de développement (FAD), 

le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID), le Fonds koweïtien, le Fonds 

saoudien, le Fonds vert pour le climat (GCF), le Fonds pour l’adaptation et la Banque 

d’investissement et de développement de la CEDEAO, en plus d’un cofinancement parallèle 

de la Netherlands Enterprise Agency. La Banque gérera la plupart des cofinancements à 

l’exception du financement parallèle de la Netherlands Enterprise Agency. Le financement de 

la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO devrait également être géré 

par la Banque. Le Gouvernement financera le coût de la mise en œuvre du Plan d’action de 

réinstallation (PAR) qui n’est pas inclus dans les dépenses du projet.  Le Gouvernement, avec 

le soutien de la Banque, s’attèle à mobiliser les cofinancements comme suit : I) 20 millions de 

dollars US (environ 14,3 millions d’UC) auprès de l’OFID, ii) 40 millions de dollars US 

(environ 25,60 millions d’UC) auprès de la BIsD, iii) 15 millions de dollars US (environ 

10,30 millions d’UC) auprès du Fonds koweïtien; iv) 15 millions de dollars US (environ 

10,30 millions d’UC) auprès du Fonds saoudien, v) 10 millions de dollars US auprès du GCF 

(environ 7,15 millions d’UC), vi) 10 millions de dollars US (environ 7,15 millions d’UC) 

auprès du Fonds pour l’adaptation et vii) 5 millions de dollars US (environ 3,57 millions d’UC) 

auprès de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO.  Le financement 

de la Netherlands Enterprise Agency devrait s’élever à 60 millions de dollars US (environ 

42,90 millions d’UC).   

2.4.3 Le financement du FAD comprend un prêt FAD de 6,27 millions d’UC et un don FAD 

de 3,73 millions d’UC. Les ressources du FAD, de l’OFID, du Fonds koweïtien, du Fonds 

saoudien, du GCF et du Fonds pour l’adaptation permettront de financer intégralement les coûts 

en devises et presque tous les coûts en monnaie locale à l’exception des dépenses renouvelables 

des organes d’exécution. Les ressources du FAD permettront de financer environ 6 % des coûts 

de réhabilitation et de développement des infrastructures, 7,3 % des dépenses liées au 

renforcement des capacités des bénéficiaires et 40,5 % des coûts de gestion du projet.  Les 

ressources du GCF et du Fonds pour l’adaptation permettront de financer les interventions 

relatives aux mesures d’adaptation au changement climatique, ainsi que le développement des 

infrastructures et le renforcement des capacités. La contribution du Gouvernement servira 

principalement à couvrir les coûts de la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation (PAR). 

Le plan de financement du projet, les catégories de dépenses et l’échéancier des dépenses sont 

présentés aux tableaux 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7.  Les détails figurent à l’annexe B2. 

2.4.4. 2.5.3. Conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque, la contribution en nature du Gouvernement représentant moins 10 % du 

coût du projet tient  compte i) de l’engagement de la Sierra Leone à mettre en œuvre l’ensemble 

de son programme de développement comme l’atteste le lancement de la Nouvelle orientation 

(ND) et la préparation en cours du DSRP IV; ii) de la situation budgétaire de la Sierra Leone 

et de la hausse de la dette publique à 44,3 % et 54,5 % du PIB en 2015 et 2017 respectivement 

(Gouvernement de Sierra Leone); et iii) de l’engagement accru à l’égard du secteur de l’eau 

comme en témoigne l’augmentation relative dans l’allocation des ressources - plus de 5 % du 

budget en 2017 contre 1 % en 2014. 

                                                 
4 I)  Taux d’inflation local, ministère des finances, août 2018 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante 

                      Montant 

 

     Composante 

Leone de Sierra Leone (en 

milliards de SLL) 

Unité de compte (en 

millions d’UC)  

% coût 

en 

devise 

% coût 

total 

Monnaie 

locale 

Devise Total Monnaie 

locale 

Devise Total 

1. Amélioration des infrastructures 

d’alimentation en eau - Investissements 

immédiats 60 397 458 5,53 36,53 42,06 87 35 

2. Amélioration des infrastructures 

intégrées -  Investissements ultérieurs à 

l’examen à mi-parcours 110 618 728 10,08 56,82 66,89 85 56 

3. Mécanisme de gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE) et amélioration 

des moyens de subsistance 53 20 73 4,91 1,83 6,74 27 6 

D. Gestion du projet 36 0 36 3,29 0,04 3,33 1 3 

Coût total 259 1 036 1 295 23,80 95,21 119,02 80 100 

Imprévus techniques 2 16 18 0,18 1,46 1,64 89 1 

Hausse des prix 143 14 158 13,15 1,33 14,48 9 12 

Coût total du projet 404 1 066 1 470 37,14 98,00 135,14 73 114 

Remarque : Les taux de change figurent à l’introduction du présent rapport (page (i)) 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants équivalents en millions d’UC] 

Sources de financement Coût en 

devise 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût 

total 

% total 

 Gouvernement de Sierra 

Leone 

0,00 3,05 3,05 2,3 

 Don FAD 2,63 1,10 3,73 2,8 

 Prêt FAD 3,47 2,81 6,27 4,6 

 Banque islamique de 

développement 

19,30 6,30 25,60 18,9 

 Netherland Enterprise Agency 37,66 5,23 42,90 31,7 

 Fonds de l’OPEP 11,36 2,94 14,30 10,6 

 Fonds koweïtien 8,37 2,34 10,70 7,9 

 Fonds saoudien 8,28 2,42 10,70 7,9 

 Fonds vert pour le climat 1,17 5,98 7,15 5,3 

 Fonds pour l’adaptation 2,56 4,59 7,15 5,3 

 Banque d’investissement et 

de développement de la 

CEDEAO 

3,20 0,37 3,57 2,6 

Coût total du projet 98,00 37,14 135,14 100,0 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en millions d’UC] 

Catégories de dépenses Coût en 

devise 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût 

total 

% 

coût 

en 

devise 

Biens 84,94 22,04 106,98 79 

Travaux 8,40 0,98 9,38 90 

Services 5,83 8,10 13,93 42 

Dépenses de fonctionnement - 4,85 4,85 - 

Coût total du projet 99,17 35,97 135,14 73 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en millions d’UC] 

Composantes 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Amélioration des infrastructures 

d’alimentation en eau - Investissements 

immédiats 4,98 21,62 11,46 6,56 0,62 45,24 

Amélioration des infrastructures 

intégrées - Investissements ultérieurs à 

l’examen à mi-parcours - 7,38 36,19 24,25 8,86 76,69 

Mécanisme de gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE) et amélioration 

des moyens de subsistance 1,86 3,32 2,68 0,18 0,04 8,08 

Gestion du projet 1,00 0,89 0,98 1,07 1,19 5,13 

Coût total du projet 7,85 33,22 51,31 32,05 10,72 135,14 

 

Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par source de financement [montants équivalents en millions d’UC] 

  2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Don FAD 0,59 2,49 0,46 0,16 0,03 3,73 

Prêt FAD 3,66 0,90 0,82 0,43 0,46 6,27 

Netherlands Enterprise Agency - - 21,61 18,69 2,60 42,90 

OFID - 4,41 9,01 0,88 - 14,30 

Banque islamique de 

développement - 16,29 4,80 2,27 2,24 25,60 

Fonds koweïtien 1,32 1,11 4,07 3,77 0,43 10,70 

Fonds saoudien - 4,61 3,84 1,71 0,54 10,70 

Fonds vert pour le climat 1,80 2,85 2,51 - - 7,15 

Fonds pour l’adaptation - - - 3,46 3,68 7,15 

Banque d’investissement et de 

développement de la CEDEAO - - 3,57 - - 3,57 

Contrepartie du Gouvernement 0,49 0,56 0,61 0,68 0,74 3,08 

Coût total du projet 7,85 33,22 51,30 32,05 10,72 135,14 

2.5. Zone et population cibles du projet  

2.5.1 Dans l’ensemble, le projet devrait permettre d’assurer une gestion en toute sécurité de 

l’alimentation en eau et d’améliorer les services d’assainissement pour au moins 

1 400 000 habitants (dont 51 % de femmes) dans la ville de Freetown (capitale). C’est 

l’équivalent de 23 % de la population nationale bénéficiant à tout moment d’un accès à de 

meilleurs services en matière d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de manière sûre. 

Ces services peuvent contribuer à améliorer les résultats des campagnes en faveur d’un 

changement social et des comportements, en particulier en ce qui concerne la réduction de la 

malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans.  Le projet permettra de réduire le volume 

de travail des femmes et des filles, de créer un environnement permettant d’améliorer le taux 

de scolarisation des filles, de réduire les dépenses de santé des ménages et de créer un cadre de 

vie sûr pour les filles et les femmes.   Parmi les autres avantages du projet figurent la création 

d’au moins 1200 emplois permanents sous la forme de micro et petites entreprises, y compris 

des micro- et petites entreprises détenues par les femmes, en vue de la gestion des matières 

fécales et des déchets solides ainsi que de la gestion des ressources forestières/du bassin 

hydrologique.  Les organismes du secteur de l’eau et des secteurs connexes devront également 

employer au moins 35 personnels d’administration et techniques au total pour 

l’institutionnalisation effective de la GIRE et la fourniture efficiente de services d’alimentation 

en eau et d’assainissement de meilleure qualité et sûrs.  Plus de 1500 emplois temporaires dans 

le domaine de la construction seront créés pendant la période du projet.   

2.5.2 Le projet aura un impact positif sur l’environnement physique, biologique et humain. 

En effet, il permettra d’améliorer l’accès aux installations d’alimentation en eau et 
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d’assainissement durables et sûres; d’augmenter les revenus et d’améliorer les conditions de 

vie de la population de Freetown du fait de la réduction des maladies hydriques; de reboiser les 

sites de captage; d’assurer la protection grâce à une clôture et à l’installation d’équipements de 

surveillance de l’eau et de l’environnement; et d’améliorer la gestion des déchets grâce à la 

création dans le cadre du projet d’installations de production d’énergie à partir de déchets. Le 

projet permettra en outre d’autonomiser les communautés à travers une gestion communautaire 

des ressources forestière, une gestion de l’eau et des déchets adaptée au changement climatique 

et la mise en place de comités de gestion de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. 

2.6. Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

2.6.1. Il y a eu de longues consultations avec les parties prenantes, y compris les partenaires 

au développement, engagées dans le secteur de l’eau.  Des consultations approfondies et 

élargies ont été possibles du fait de l'importance que représente la Banque pour le secteur 

compte tenu de sa forte présence locale.  L’équipe de la Banque a également facilité un atelier 

national regroupant les parties prenantes et les représentants de la mairie de Freetown, de la 

GVWC, du secteur de l’eau, de la santé, de l’éducation, des services d’urbanisme, des finances, 

des statistiques et de promotion de la femme et de la protection sociale, ainsi que des ONG et 

des organisations de la société civile. Par ailleurs, la Banque a activement participé aux groupes 

de travail sur l’alimentation en eau, l’assainissement et l’environnement dans le cadre de 

l’initiative Transformer Freetown lancée par le maire de Freetown. 

2.6.2 Parmi les principales préoccupations soulevées pendant les consultations figuraient la 

nécessité de renforcer la coordination entre les parties prenantes du secteur, y compris les 

partenaires au développement; la nécessité de renforcer la législation nationale en matière de 

santé et de planification et de faciliter son application; une approche systématique visant à 

améliorer l’assainissement ainsi que le besoin urgent d’une solution permanente pour la gestion 

des matières fécales et des déchets solides qui aggrave les inondations dans la capitale pendant 

la saison des pluies; les empiètements à répétition et les menaces sur le site du barrage d’eau 

existant ainsi que sur d’autres sources d’eau à l’intérieur de la Zone forestière protégée/du 

bassin hydrologique dans la ville de Freetown/la péninsule de la Zone ouest.   Le Gouvernement 

a insisté sur la nécessité de soutenir l’Agence nationale de gestion des ressources en eau 

(NWRMA) nouvellement créée pour lui permettre de fonctionner correctement compte tenu de 

son rôle fondamental dans l’institutionnalisation effective de l’approche de GIRE en ce qui 

concerne les services d’alimentation en eau et d’assainissement ainsi que les services connexes. 

L’équipe de la Banque a également indiqué que le DFID, la Banque mondiale et le PNUD ont 

réalisé des études détaillées, y compris l’étude d’impact environnemental et social, relatives à 

la réhabilitation du réseau d’alimentation en eau existant et des installations de traitement des 

déchets.  La Banque a adopté et adapté le Plan de gestion environnementale et sociale et le 

PAR qui ont été préparés avec le soutien du DFID.  L’évaluation détaillée de l’état du réseau 

de distribution d’eau de la ville de Freetown et la modélisation hydraulique de ce réseau ont 

également et réalisées avec le soutien de la MCC.  Pour l’heure, le DFID est l’unique partenaire 

qui finance les travaux de réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau de la ville de 

Freetown, mais ce financement apporté couvrira uniquement une partie des investissements 

pour la réhabilitation.  Les activités du projet se sont appuyées en grande partie sur les résultats 

des consultations susmentionnés. Les consultations avec les parties prenantes se poursuivront 

pendant la mise en œuvre, notamment lors de la supervision du projet, de l’examen à mi-

parcours et des réunions sur les examens sectoriels conjoints annuels. 
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2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1 Au 31 octobre 2018, le portefeuille du secteur public de la Banque comprenait 

12 opérations avec un engagement total de 97,7 millions d’UC. L’ensemble des décaissements 

s’élevait à 54,92 millions d’UC représentant un taux de décaissement cumulé de 56,2 %. La 

durée moyenne des opérations du secteur public, relativement moindre, est de 3 ans avec un 

projet - Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans trois villes (premier prêt) - dont 

le RAP est attendu au premier trimestre de 2019. Il n’existe pas de projets à risque. 

2.7.2 En général, il faut du temps, 11,7 mois en moyenne, pour que le projet entre en vigueur 

et bénéficie du premier décaissement. Par ailleurs, on note une lenteur dans la mise en œuvre 

du portefeuille du secteur de l’eau de la Banque en Sierra Leone. Ces deux facteurs clés sont 

aggravés par le taux élevé de renouvellement du personnel et un mécanisme de coordination 

défaillant entre les organismes sectoriels compétents, en particulier ceux en charge de la santé 

et de l’assainissement, de la gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire, ainsi 

que les communes. Le contexte de transition du pays, qui se traduit par l’absence de moyens 

permettant aux différents organismes gouvernementaux de s’acquitter de leurs responsabilités 

dans le cadre du projet, en est la cause profonde. Les approches traditionnelles en ce qui 

concerne la passation de marchés aggravent davantage ces contraintes. Ainsi, des 

enseignements importants sont à tirer du portefeuille existant. Il s’agit notamment de la 

nécessité d’être plus innovant et flexible dans la recherche de solutions au manque de moyens 

dans un environnement de transition. Même si des services d’assistance technique sont fournis 

pour combler le manque de moyens, il importe d’exercer la souplesse nécessaire dans 

l’application des procédures de passation de marchés de la Banque afin de recruter les 

prestataires de service appropriés. Cela permettra en retour de remédier aux problèmes liés à la 

mauvaise gestion des contrats. S’il est vrai que la formation à la gestion des contrats est 

nécessaire pour remédier à la mauvaise gestion des marchés, la nature des contrats de prestation 

de services contribue de manière significative à l’efficacité dans la gestion des contrats.  La 

forte présence locale de la Banque et le suivi sont essentiels pour réduire au maximum les 

retards.  Par ailleurs, il est préférable de recourir à des consultants individuels plutôt qu’à des 

cabinets pour les besoins des organes d’exécution en matière d’assistance technique et de 

contrôle de la qualité. La gestion de consultants individuels est relativement moins compliquée 

que celle des cabinets, et le recrutement prend beaucoup moins de temps en cas de 

manquements au contrat/de remplacement. Les termes de référence des assistants techniques 

figurent dans l’annexe technique C1. Ils permettent de finaliser le plus tôt le recrutement des 

assistants techniques pour qu’ils puissent apporter un appui aux principales activités de 

démarrage du projet qui entrainent les retards dans la mise en œuvre. Il est également prévu de 

renforcer les capacités en finançant des stages afin d’améliorer les moyens de mise en œuvre 

du projet qui sont limités au niveau du pays. 

2.7.3 Il est nécessaire de prendre en compte l’adaptation et la résilience au changement 

climatique pour assurer la sauvegarde de l’environnement à travers une meilleure gestion des 

ressources en eau disponibles et la protection de l’environnement. Par conséquent, une 

approche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) en ce qui concerne les 

investissements dans l’alimentation en eau et l’assainissement est adoptée dans le cadre du 

projet.  L’approche GIRE est globale et intègre et facilite naturellement l’adaptation au 

changement climatique dans le secteur WASH. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1. Le Cadre logique axé sur les résultats présente les principaux indicateurs de 

performance du projet. Les indicateurs de résultats sont axés sur la contribution du secteur 



 

 14 

prévue à la résilience au changement climatique, à l’accès équitable à l’eau, l’assainissement 

et l’hygiène et à la création d’emplois. Parmi les principaux indicateurs de résultats figurent :  

i) la réduction des pertes d’eau traitée; ii) l’augmentation du nombre de la population ayant 

accès à de meilleurs services d’alimentation en eau et à tout moment; iii) le nombre d’emplois 

temporaires et permanents créés et dont 30 % au moins devraient revenir aux femmes et 40 % 

aux jeunes; et iv) les avantages liés à la réduction de l’empreinte carbone.  

2.8.2. Les progrès en vue de la réalisation des résultats en matière de développement seront 

suivis à travers les principaux indicateurs de produits,  notamment i) l’augmentation de la 

capacité de production d’eau et de la capacité des réservoirs de service; ii) l’extension du réseau 

de distribution d’eau, la proximité des ménages au réseau de distribution d’eau et le nombre de 

branchements publics et privés au réseau d’alimentation en eau; iii) le type et la qualité des 

infrastructures construites pour faciliter la gestion effective des déchets solides et liquides; iv) 

le nombre d’intervenants nationaux et locaux dans le secteur, y compris les stagiaires 

appartenant à diverses disciplines, formés à la fourniture et à la gestion des services 

d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène et de services connexes (dont au moins 

50 % de femmes); v) les outils et équipements axés sur les moyens de subsistance mis au point 

en vue d’une gestion des services WASH adaptée au changement climatique; et vi) le niveau 

de renforcement des capacités des micro et petites entreprises pour leur permettre de contribuer 

à la durabilité des services WASH et de l’écosystème aquatique.   

2.8.3 Sept (7) indicateurs de résultats et trente-quatre (34) indicateurs de produits, tels que 

décrits en détail dans le Cadre logique axé sur les résultats du projet (annexe technique B2), 

ont été sélectionnés pour le suivi de la performance du projet. 

III- FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

Tableau C.1. Principaux chiffres économiques 

 TRE 20,5 % 

VAN  20,3 millions de dollars US 

Remarque : les calculs détaillés figurent à l’annexe B6 

3.1.1 Le projet présente de nombreux avantages financiers et socioéconomiques. Il 

permettra à au moins 1 400 000 habitants de la ville de Freetown d’accéder à des services 

d’alimentation en eau et à de meilleurs services d’assainissement. Il permettra par ailleurs 

d’améliorer l’hygiène, l’assainissement et la santé et assurera une répartition plus équitable des 

bénéfices entre les parties prenantes (l’État, les entreprises, les opérateurs du secteur, les 

consommateurs). Compte tenu du caractère social du projet, son objectif financier sera de 

maintenir l’équilibre entre l’exploitation des installations et la durabilité des infrastructures.  

3.1.2 Les retombées économiques se mesurent en termes d’avantages pour les bénéficiaires 

sous la forme d’un approvisionnement régulier et adéquat en eau potable, d’un accès à des 

services d’assainissement, du temps gagné, d’une baisse des maladies hydriques du fait d’une 

meilleure hygiène et d’une amélioration des systèmes de gestion de déchets, et d’une 

amélioration générale des conditions de vie. Le taux de rentabilité économique interne (TRE) 

du projet, qui reflète ses avantages, s’établit à 20,5 %. Ce taux est calculé sur la base de 

l’investissement et des coûts d’exploitation ainsi que des avantages quantifiables du projet 

représentés par  i) la valeur économique de la quantité d’eau supplémentaire produite et 

économisée; ii) les économies réalisées sur le budget de la santé en raison de la baisse des 

maladies liées à l’assainissement et à l’eau; iii) le temps économisé à aller chercher de l’eau 

mis à profit dans des activités utiles; iv) les revenus supplémentaires issus des emplois 
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permanents et temporaires créés grâce au projet. Sur la base du coût d’opportunité du capital 

de 10 %, la valeur actuelle nette sera de 20,3 millions de dollars US. Le TRE est supérieur au 

coût économique du capital et la VAN est positive, ce qui signifie que le projet est 

économiquement viable.  

3.1.3 Une analyse du test de sensibilité avec i) une augmentation de 10 % des coûts 

d’investissement et ii) une réduction de 10 % des bénéfices indique que le taux de rentabilité 

et la valeur actuelle nette demeurent à des niveaux acceptables. Le taux de rentabilité interne 

demeure plus élevé que le coût du capital de 10 %, à 18,81 % et 18,51 % respectivement. La 

VAN demeure positive dans les deux cas, à 17,54 et 12,19 millions de dollars US 

respectivement. Ce qui confirme la viabilité du projet. Même lorsque les deux scénarios 

susmentionnés sont combinés (10 % d’augmentation du coût d’investissement et 10 % de 

réduction des bénéfices), le projet demeure économiquement viable avec un TRE de 16,47 % 

et une VAN de 11,4 millions. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux : 

Environnement 

3.2.1 Le projet est classé en Catégorie 1 car il s’agit d’un réseau d’alimentation en eau en 

zone urbaine qui devrait avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs dont certains 

ne peuvent pas être facilement atténués - notamment la réinstallation involontaire.  Étant en 

catégorie 1, le projet requiert des études environnementales et sociales complètes - notamment 

l’étude d’impact environnemental et social -, un PGES détaillé et un PAR afin de se conformer 

aux exigences du Système de sauvegarde intégré (SSI) de la BAD et au Plan d’action 

environnementale et sociale. Une étude d’impact environnemental et social et un PAR complets 

en conformité avec la législation environnementale et sociale du pays en vigueur doivent 

également être réalisés. L’étude d’impact environnemental et social, le PGES et le PAR ont été 

réalisés dans le cadre du projet. L’étude d’impact environnemental et social a été examinée et 

publiée sur le site Internet de la Banque le 25 juillet 2018 conformément aux exigences de 

publication de la catégorie 1. L’étude d’impact environnemental et social a été publiée dans le 

pays du 20 au 26 août 2018 dans les zones d’impact du projet conformément aux exigences 

nationales en matière de publication.  

3.2.2 Parmi les principaux risques environnementaux, sociaux et climatiques liés au projet 

figurent l’impact sur la biodiversité biologique en raison du défrichage de certains sites de 

construction notamment lors de la création de nouvelles sources d’eau à Mortem et 

Mangeba/Orugu; le risque de recrudescence du braconnage en raison de l’accès de plus en plus 

facile aux zones forestières protégées du fait du développement; l’impact sur la qualité de l’air, 

les vibrations et la pollution sonore; l’impact sur les ressources en eau de surface pour les 

utilisateurs en aval pendant les travaux de construction; la production de déchets et le risque de 

pollution des sols et de l’eau pendant les travaux de construction et de mise hors service, y 

compris les déchets dangereux dus aux tuyaux en fibre-ciment des conduites d’eau qui 

devraient être déplacés; l’impact sur la santé et la sécurité des populations en raison des 

dangers/risques et des accidents de la circulation ainsi que l’augmentation du taux de VIH/sida, 

des IST et d’autres maladies transmissibles; l’afflux de travailleurs migrants pouvant entraîner 

une augmentation des prix de l’immobilier et engendrer des conflits; les perturbations de la vie 

socio-culturelle, y compris l’impact sur les unités et réseaux socio-culturels; et les conflits et 

malaises sociaux dus à une perturbation des services et interactions avec les travailleurs 

migrants.  

3.2.3 Parmi les impacts positifs et avantages du projets prévus, on peut citer l’amélioration 

de l’efficience dans l’utilisation des ressources en eau compte tenu des réductions de pertes 
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d’eau sur le réseau d’alimentation; l’amélioration des conditions de vie et des moyens de 

subsistance de la population de Freetown compte tenu de la hausse du nombre des habitants 

ayant accès aux installations d’alimentation en eau potable et d’assainissement sûres; la 

contribution directe à la création d’emplois temporaires pendant les activités de construction et 

d’exploitation dont la plupart seront confiées à des entrepreneurs locaux; l’amélioration de 

l’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement par des institutions à caractère 

sociale telles que les structures santé et les institutions de formation; la stimulation du 

développement à l’échelle locale et nationale du fait de l’accès des entreprises - notamment 

celles appartenant à l’industrie du tourisme - aux services d’alimentation en eau et 

d’assainissement; la surveillance des ressources en eau à travers des postes de contrôle de la 

quantité et de la qualité qui seront mis en place dans le cadre du projet; les activités de 

renforcement des capacités à l’intention des communautés locales en ce qui concerne la GIRE 

et les services WASH; la réduction des déchets à travers le recyclage, le compostage et les 

bonnes pratiques de gestion des déchets ménagers. Les femmes et les jeunes tireront des 

bénéfices directs à travers les emplois et des bénéfices indirects à travers un meilleur accès aux 

installations d’alimentation en eau et d’assainissement qui permettront de réduire sensiblement 

la distance à parcourir et le temps pour aller chercher de l’eau. Les entrepreneurs en tireront 

également profit par la fourniture de biens et services sur le site de construction.  

3.2.4 La GVWC et les entrepreneurs devront se conformer aux exigences du SSI et du Plan 

d’action environnementale et sociale ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur en Sierra Leone 

L’étude d’impact environnemental et social du projet réalisée a été examinée par la Banque 

pour s’assurer de sa conformité aux exigences du SSI et du Plan d’action environnementale et 

sociale de la BAD en ce qui concerne les projets de Catégorie 1. Un PGES détaillé a été 

élaboré - et sera mis en œuvre - afin de tenir compte de la question environnementale, sociale 

et des changements climatiques dans toutes les activités du projet. Par ailleurs, les offres des 

entrepreneurs tiendront compte du PGESC (Plan de gestion environnementale et sociale des 

travaux de construction) avec des sous-plans de gestion, notamment une politique des 

ressources humaines et un Plan de gestion des interventions d’urgence pour gérer les impacts 

et les risques liés à la phase de construction. Une telle démarche permettra de s’assurer que les 

pratiques de gestion des travaux de construction sont appropriées et que les activités de 

construction, qui peuvent entraîner une pollution de l’environnement, des dégâts écologiques 

et des problèmes de santé et de sécurité chez les travailleurs et la population, font l’objet d’un 

examen. Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en œuvre : éviter et réduire au 

maximum l’impact sur la biodiversité à travers un Plan de gestion de la biodiversité; éviter et 

réduire au maximum la réinstallation et indemniser de manière appropriée les personnes 

déplacées involontairement avant le début des travaux en appliquant le PAR élaboré pour les 

besoins du projet; élaborer et mettre en œuvre un plan détaillé de gestion des déchets qui 

appliquera un ensemble de mesures de réduction de déchets, ainsi qu’un plan de gestion des 

déchets dangereux y compris pour les tuyaux en fibre-ciment à remplacer; élaborer un Plan de 

gestion des interventions d’urgence pour les risques identifiés; élaborer un Plan de gestion des 

ressources en eau permettant de s’assurer de la qualité et de la quantité des débits écologiques 

ainsi que du nombre des utilisateurs en aval; réduire au maximum les bruits et les vibrations à 

côté des populations les plus proches sensibles au bruit, surtout la nuit; inspecter et entretenir 

régulièrement les équipements et les silencieux; surveiller les niveaux de bruit; gérer le trafic 

des poids lourds; appliquer les normes requises en matière de santé et de sécurité sur le lieu de 

travail; mettre en œuvre un plan de gestion de l’érosion et des sédimentations pour tous les 

travaux de construction, y compris les carrières et les gravières; mettre en œuvre un plan de 

contrôle et de gestion de la qualité pour surveiller, réduire et gérer les émissions; mettre en 

œuvre des mesures de protection de la santé et de sécurité des populations pour éviter tout 

impact sur la santé et permettre aux communautés d’être alertées en cas de risque pour leur 

santé et sécurité et en cas d’exposition à l’amiante, et prendre en charge les maladies y compris 

le VIH/sida et les IST; mettre en œuvre un plan de gestion de la circulation; élaborer et mettre 
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en place des mesures pour se conformer à toutes les législations nationales en la matière et à 

toutes les conventions de l’Organisation internationale du Travail, y compris celles concernant 

le travail forcé et le travail des enfants pendant les phases de construction et d’exploitation; 

élaborer un Plan de gestion de la santé et de la sécurité pour s’assurer de la conformité aux 

normes nationales et internationales et aux exigences de la sauvegarde opérationnelle (SO) 1; 

gérer l’afflux des travailleurs à travers un Code de conduite avec des procédures disciplinaires 

et par le biais de la sensibilisation et mettre en œuvre un plan de participation des parties 

prenantes comprenant un mécanisme de prise en charge des réclamations; mettre en place des 

procédures de découverte fortuite conformément aux politiques et législations nationales et aux 

exigences de la SO 1; élaborer et mettre en œuvre des mesures d’adaptation aux changements 

climatiques et d’atténuation de ces changements et procéder à un entretien régulier de toutes 

les principales sources d’émission de gaz à effet de serre; et évaluer les options d’amélioration 

de l’efficacité énergétique.  

3.2.5 Par ailleurs, un plan de suivi et d’établissement de rapports sera mis en place pour 

contrôler la capacité du PGES et du PAR à apporter des mesures correctives. L’entrepreneur 

devra également élaborer un Plan de gestion environnementale et sociale des travaux de 

construction (PGESC). En ce qui concerne l’aspect environnemental et social, le PGES et le 

PAR seront mis en œuvre par la Cellule d’exécution du projet située dans les locaux de la 

GVWC et dotée d’un personnel formé sur les questions de gestion de l’environnement, de 

réinstallation et d’acquisition de terres. 

Changement climatique 

3.2.6 Le projet a été classé dans la catégorie 2 du Système de sauvegardes climatiques de la 

Banque, ce qui signifie qu’il est vulnérable au changement climatique. Les risques climatiques 

encourus sont la réduction et/ou l’augmentation des précipitations pouvant se traduire par des 

périodes de sécheresse de durée variable et de fortes précipitations qui peuvent être 

accompagnées d’inondations et de glissements de terrain. La gestion de ces risques climatiques 

implique la protection de l’environnement local, le renforcement des capacités institutionnelles 

à répondre aux dommages liés au climat, l’amélioration de la gestion des risques de catastrophe, 

l’accroissement de la résilience des infrastructures utilisées par les communautés locales et 

l’amélioration de la connaissance des risques et ripostes par les communautés locales. Les 

activités suivantes sont donc proposées : aider à la régénération du bassin versant dégradé et 

mettre en place une infrastructure de surveillance des ressources en eau pour pouvoir surveiller 

et réduire au minimum l’impact des conditions de précipitations ou de sécheresse inhabituelles 

sur les écosystèmes en aval des installations de prélèvement ; garantir la présence d’un 

personnel dûment formé et bien outillé pour faciliter une surveillance efficace de la zone 

forestière protégée de la région de l’Ouest ; améliorer le captage, le traitement et la distribution 

efficiente de l’eau, afin d’atténuer l’impact des sécheresses ou des inondations ; et fournir des 

informations aux institutions communautaires, mener des activités de sensibilisation et former 

les parties prenantes à l’utilisation des nouvelles installations pendant les situations d’urgence 

liées au climat. Afin d’aligner correctement le projet sur les intentions de réduction des gaz à 

effet de serre (GES) de la Sierra Leone, le reboisement a été intégré dans le cadre des mesures. 

Aspects liés au genre 

3.2.7 Le projet permettra d’alléger la charge de travail des femmes et de répondre à leurs 

besoins concrets. En outre, il aura des effets positifs en matière de réduction de la vulnérabilité 

liée au genre. Le projet a été classé dans la catégorie II du Système de marqueur de genre de la 

Banque africaine de développement en raison des effets positifs escomptés en matière de genre. 

Par conséquent, une approche ciblée d’intégration de la dimension genre sera adoptée pendant 

toute la période de mise en œuvre du projet, dans le cadre des composantes du projet proposé. 
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Des activités spécifiques assorties d’allocations budgétaires, garantissant que l’approche 

d’intégration de la dimension genre permettra d’obtenir les effets positifs souhaités, seront 

également conçues. Les activités proposées s’inspirent de l’analyse des disparités entre les 

sexes et sont réparties en trois principaux domaines, à savoir :  

i) la faible participation : actuellement, la participation des femmes dans le 

secteur est très faible, ce qui se traduit par une prise en compte inadéquate des 

besoins spécifiques des femmes. Il y a un risque que, dans certains cas, le projet 

puisse ne pas être mis en œuvre dans le cadre d’une approche sensible au genre. 

Pour remédier à cette situation, le projet renforcera la participation effective des 

femmes et les capacités de prise de décision dans le secteur grâce à des activités 

spécifiques aux niveaux institutionnel et technique ; 

ii) la vulnérabilité sociale : les femmes et les filles sont confrontées à d’énormes 

difficultés (physiques, sociales, éducatives et psychologiques) résultant de la 

pénurie d’eau et du manque d’installations sanitaires. Il est donc nécessaire de 

tirer parti de l’effet du projet pour répondre aux besoins concrets des femmes et 

réduire leur vulnérabilité ; et  

iii) la vulnérabilité économique : l’accès à l’eau et à des installations sanitaires 

améliorées dépend en grande partie des capacités économiques et des structures 

décisionnelles des ménages. Le projet permettra de créer des opportunités 

économiques pour les femmes et les hommes, soutenues par une sensibilisation 

accrue des communautés aux questions de genre, ce qui contribuera davantage 

à « améliorer la qualité de vie ».  

3.2.8 Pour s’assurer que l’approche d’intégration de la dimension genre proposée et les 

activités connexes seront systématiquement mises en œuvre dans le cadre du projet de manière 

durable, le projet a prévu que le ministère de la Protection sociale, de la Condition de la femme 

et de l’Enfance soit représenté aussi bien au niveau du Comité d’exécution du projet qu’au 

niveau du Comité de pilotage du projet. Un plan d’action détaillé en faveur de l’égalité des 

sexes figure à l’Annexe technique B3. 

Aspects sociaux 

Le projet proposé contribue à la réalisation de la plupart des 17 Objectifs de développement 

durable (ODD) et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Union 

africaine (UA). Le projet est directement aligné sur l’ODD 6, qui vise à « Garantir l’accès de 

tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». Il place 

l’eau et l’assainissement au cœur du développement durable, et ce, dans tous les secteurs et 

toutes les régions. L’amélioration de l’accès aux services d’alimentation en eau potable, 

d’assainissement et d’hygiène (WASH) dans les ménages, les établissements de santé, les 

écoles et les lieux de travail, ainsi que l’amélioration de la qualité de l’eau ambiante sont 

essentielles pour réduire la pauvreté multidimensionnelle. L’amélioration de la nutrition 

(ODD 2), l’amélioration de la santé (ODD 3) et de l’éducation (ODD 4), la réalisation de 

l’égalité des sexes (ODD 5, 4, 10), l’amélioration des possibilités d’emploi (ODD 8) et la 

réduction des inégalités (ODD 10) sont étroitement liées et tributaires de l’eau et de 

l’assainissement et sont indispensables au respect des engagements internationaux concernant 

le droit humain à l’eau et l’assainissement. Les objectifs relatifs à l’énergie (ODD 7), à la 

croissance économique (ODD 8), aux infrastructures et à l’industrialisation (ODD 9), aux 

villes et aux communautés (ODD 11), à la consommation et à la production (ODD 12) 

dépendent tous de la disponibilité de l’eau sur une base durable. L’utilisation durable et efficace 

des ressources en eau est fondamentale pour éviter la surexploitation des eaux de surface et des 

eaux souterraines. La plupart des répercussions des changements climatiques (ODD 13) se font 
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sentir dans le cycle de l’eau. Le projet s’inscrit également dans le cadre de la Stratégie du genre 

2014-2018 de la Banque, qui vise à renforcer l’intégration de la dimension genre dans les 

secteurs qui représentent les cinq grandes priorités opérationnelles du Groupe de la Banque et 

les deux domaines transversaux que sont les États fragiles et l’agriculture. En outre, sans des 

investissements urgents dans des systèmes d’assainissement résistants et dans l’adaptation à 

l’hygiène, les coûts cumulés des chocs climatiques, l’augmentation des dépenses de santé et 

des dépenses humanitaires risquent de mettre plus de pression sur la prestation de services 

publics et les populations les moins à même d’accéder aux services seront laissées pour compte. 

La pleine jouissance du droit de chacun à l’assainissement et à l’hygiène constitue donc une 

composante essentielle, mais négligée, d’une adaptation réussie aux effets du changement 

climatique et une condition préalable essentielle pour la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD) en Sierra Leone. 

Réinstallation involontaire 

3.2.10 Les impacts de la réinstallation involontaire devraient être essentiellement d’ordre 

économique et devraient toucher principalement les populations situées le long des conduites 

de distribution d’eau, en particulier dans les zones à forte densité de population et les zones où 

il y a eu des empiétements sur des installations en mauvais état de la compagnie Guma 

Valley Water. Le Plan d’action de réinstallation (PAR) a été élaboré conformément aux 

exigences de la BAD. Actuellement, le nombre de personnes affectées par le projet 

(PAP) est estimé à 296, pour un coût de dédommagement moyen indicatif par mètre 

carré de 650 000 SLL (soit 55,60 UC) pour les structures temporaires et de 1 100 000 

SLL (soit 94,00 UC) pour les structures permanentes, et un paquet total de 

dédommagement de 3,65 milliards de SLL (soit 312 200 UC). Toutefois, ce chiffre 

pourrait être plus élevé ou moins élevé, selon la méthodologie utilisée par l’entrepreneur en 

construction et la liste finale des PAP, sous réserve de la réponse de l’Autorité des routes de la 

Sierra Leone pour accorder à la GVWC le droit de passage/servitude dans la réserve routière. 

3.3. Évaluation de la fragilité et de la résilience 

3.3.1 Depuis la fin du conflit civil en 2002, la Sierra Leone a réalisé d’importants progrès 

dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans tout le pays ainsi que dans la 

reconstruction de son économie presque totalement détruite par une décennie de conflit. La 

Sierra Leone a une superficie totale de 71 740 km2 et une population estimée à plus de 

7 millions d’habitants. Le pays continue de faire face à un certain nombre de défis découlant 

des causes profondes et des facteurs de la fragilité qui s’est manifestée au cours des dix années 

de conflit. Ces problèmes ont été exacerbés par la flambée épidémique de la maladie à virus 

Ebola en 2014, qui a surchargé l’infrastructure de soins de santé déficiente, causant plus de 

décès par négligence médicale que la maladie à virus Ebola elle-même. La Sierra Leone est un 

pays exposé à la fragilité, non pas en raison de l’inexistence de richesses naturelles, mais du 

fait de la gestion de ces ressources et des lacunes dans la fourniture des services sociaux de 

base par le gouvernement. Avec le succès des élections générales et présidentielles, la nouvelle 

administration considère comme prioritaire dans son programme, la fourniture des services de 

base, dans un contexte de capacités limitées et de pressions sociales et infrastructurelles. Ces 

conditions ainsi que les facteurs qui sous-tendent la fragilité sont susceptibles de ralentir les 

progrès vers la réalisation des ODD et il est nécessaire de renforcer les capacités pour résister 

à ces pressions. Une évaluation détaillée de la fragilité et de la résilience est présentée à 

l’Annexe I. 
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IV- EXÉCUTION 

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1 La compagnie Guma Valley Water (GVWC), une société d’État (SdE) établie par la 

Loi de 2017 portant création de la compagnie Guma Valley Water, sera l’Organe d’exécution 

du projet. Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera constitué et présidé par le ministre des 

Ressources en eau ou son représentant, afin de fournir une orientation stratégique et une 

supervision dans le cadre du projet. La GVWC mettra en œuvre le Projet d’alimentation en 

eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique de 

Freetown (FWASHAERP), en étroite collaboration avec quatre organismes compétents dans 

le cadre de leurs responsabilités statutaires. Les principaux partenaires d’exécution sont le 

Conseil municipal de Freetown (FCC), la Direction de l’eau (WD)/l’Agence nationale de 

gestion des ressources en eau (NWRMA), l’Autorité nationale des aires protégées (NPAA) et 

la Direction du genre, qui ont respectivement pour mandat la gestion des déchets, notamment 

le drainage des terres dans la ville, la gestion des ressources en eau, les aires protégées 

répertoriées et les questions liées au genre/à l’enfance/au bien-être social. La GVWC sera 

également chargée de la mise en œuvre des activités d’alimentation en eau et assumera les 

responsabilités liées à l’exécution du projet. Afin de garantir une coordination et un suivi 

efficaces du projet, y compris l’administration et la mise en œuvre quotidiennes du projet, un 

Comité d’exécution du projet (CEP) comprendra cinq (5) agents techniques supérieurs, dont 

un issu de chacun de ces organismes respectifs et de la GVWC, le Directeur exécutif de la 

GVWC étant le responsable et le maire du FCC, le co-responsable. 

4.1.2 Afin d’assurer une coordination et un suivi efficaces du projet, la gestion et la mise en 

œuvre quotidiennes du projet seront assurées par la compagnie Guma Valley Water par 

l’intermédiaire d’une Unité de coordination du projet, sous la supervision directe du Directeur 

général de la GVWC. L’UCP, qui sera logée au sein de la GVWC, aura à sa tête un coordinateur 

de projet, qui aura la responsabilité générale de la mise en œuvre du projet et fera rapport au 

Directeur général de la GVWC. Des dispositions de mise en œuvre intégrées similaires et des 

structures de supervision politique sont utilisées dans la mise en œuvre du partenariat en cours 

entre la compagnie Guma Valley Water et le Conseil municipal de Freetown pour le projet 

FTWSSMPIS financé par la Facilité africaine de l’eau (FAE). L’Unité de coordination du 

projet sera composée, entre autres : i) d’un coordinateur de projet (qui est un ingénieur) ; ii) 

d’un chargé de la passation des marchés ; iii) d’un comptable du projet ; et iv) d’un commis à 

la comptabilité. Les membres de l’équipe de l’UCP et du CEP seront secondés par des assistants 

techniques sélectionnés dans le cadre d’un processus concurrentiel et possédant l’expérience 

ainsi que les connaissances pertinentes, y compris une bonne connaissance des règles de la 

Banque africaine de développement, notamment le cadre pour la gestion financière, les 

décaissements et la passation des marchés.  

4.1.3 L’UCP et tous les autres organes d’exécution seront épaulés par des assistants 

techniques recrutés dans le cadre d’un processus concurrentiel. Les assistants techniques seront 

principalement affectés dans les organes pertinents et seront membres du CEP. Le Comité 

d’exécution du projet se réunira aussi souvent que nécessaire pour assurer une mise en œuvre 

efficace et efficiente des activités du projet. Les assistants techniques clés de l’UCP et du CEP 

comprendront : un chef de projet/coordinateur de projet, un spécialiste de la gestion financière 

(FMS), un comptable du projet, deux experts en suivi et évaluation, un spécialiste de 

l’alimentation en eau et du traitement des déchets, un spécialiste du génie sanitaire, un expert 

en ingénierie des ressources en eau, un expert en environnement/foresterie/changement 

climatique, trois spécialistes du genre et du développement communautaire, un spécialiste en 

microfinance/PME, un spécialiste des partenariats public-privé (PPP) et un chargé de la 

passation de marchés. Les services d’un assistant/commis à la comptabilité et d’autres 



 

 21 

assistants techniques seront fournis par la GVWC et les organes d’exécution pertinents. L’UCP 

sera chargée au premier chef des aspects fiduciaires ainsi que de la coordination et de la gestion 

générales, y compris l’établissement de rapports et la communication avec la Banque. Le CEP 

sera, en particulier, chargé de la mise en œuvre quotidienne du projet, de l’évaluation et de la 

supervision des prestataires de services, ainsi que du suivi et de la préparation de tous les 

rapports du projet.  

4.1.4 Un Comité de pilotage du projet (CPP) sera mis sur pied pour fournir une 

orientation politique stratégique et une supervision pour la mise en œuvre du projet. Au nombre 

des principales activités du CPP, figureront l’orientation politique stratégique, la supervision 

de la planification, l’examen des progrès et de l’impact ainsi que l’examen/l’approbation des 

plans de travail et budgets annuels. Ses membres comprendront : i) un représentant issu de 

chacun des ministères concernés (ministère des Finances ; ministère des Ressources en eau ; 

ministère de l’Administration locale ; ministère de la Santé et de l’Assainissement ; ministère 

des Terres, du Logement et de l’Aménagement du territoire ; ministère de la Protection sociale, 

de la condition de la femme et de l’enfance ; ministère de la Jeunesse et de l’Emploi) ; ii) un 

représentant issu de chacun des organes, organismes et institutions du secteur public 

sélectionnés (l’Agence de gestion des ressources en eau, l’Autorité de régulation de 

l’électricité et de l’eau, le Conseil de la GVWC, la GVWC, le Conseil municipal de Freetown 

(FCC), y compris tous les conseillers des quartiers limitrophes de la zone protégée de la 

péninsule de Freetown, l’Autorité nationale des aires protégées (NPAA), la Commission 

forestière, et l’Agence de protection de l’environnement (APE)) ; iii) un représentant issu de 

chacun des autres organes (microfinance/PME, Association des organisations non 

gouvernementales de Sierra Leone (SLANGO)). Le CPP se réunira au moins deux fois par an 

et ses réunions seront présidées par le ministre des Ressources en eau ou son représentant 

désigné, le coordinateur du projet assurant le secrétariat.  

Passation de marchés 

4.1.5 La passation des marchés de biens, de travaux et de services de conseil financés par 

la Banque au titre du projet sera effectuée conformément à la « Politique et méthodologie de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » (BPM) 

d’octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus 

précisément, la passation des marchés se déroulera comme suit : 

 Politique et méthodologie de la Banque en matière de passation des 

marchés (BPM) : les PMP standards de la Banque, se servant des documents 

d’invitation à soumissionner standard (SDD) pertinents de la Banque, seront 

utilisés pour les marchés d’appels d’offres internationaux (AOI) et d’appels 

d’offres nationaux (AON) tant pour les biens et travaux que pour les services de 

consultation, comme indiqué au paragraphe B.5.3.2. de l’annexe technique B5.   

 Évaluation des risques et des capacités en matière de passation de marchés 

(PRCA) : l’évaluation des risques en matière de passation des marchés au 

niveau des pays, des secteurs et des projets ainsi que l’évaluation des capacités 

en matière de passation des marchés de l’Organe d’exécution (OE) ont été 

entreprises pour le projet et les produits ont éclairé les décisions concernant les 

régimes de passation de passation de marchés utilisés pour certaines transactions 

ou certains groupes de transactions similaires dans le cadre de ce projet. Les 

mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan 

d’action de la PRCA proposé au paragraphe 5.3.2 de l’Annexe B5. 
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Modalités de gestion financière, de décaissement et d’audit 

4.1.6 La compagnie Guma Valley Water, par l’intermédiaire de son Unité de coordination 

du projet (UCP), sera directement chargée de toutes les dispositions de gestion financière du 

Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de 

l’environnement aquatique de Freetown. La gestion financière du projet FWAERP sera assurée 

par le spécialiste de la gestion financière (FMS) qui est un expert-comptable chevronné ayant 

une expérience approfondie des règles et procédures de gestion financière de la BAD et une 

bonne maîtrise de l’utilisation des systèmes comptables automatisés. Le FMS fera partie des 

assistants techniques du projet qui seront recrutés sur une base concurrentielle et supervisera 

directement le comptable du projet (à recruter) qui sera un comptable partiellement qualifié 

possédant un master en comptabilité et une vaste expérience en comptabilité des projets 

financés par des donateurs ainsi qu’une expertise en système comptable automatisé. Les deux 

responsables devront jouir d’une très bonne expérience de l’application pratique des Normes 

internationales d’information financière (IFRS) et, en particulier, des IFRS pour les petites et 

moyennes entreprises (PME). Un assistant comptable/commis à la comptabilité sera détaché 

par la GVWC à la fonction de gestion financière de l’UCP pour le transfert des connaissances 

et le renforcement des capacités. Le projet adoptera le même plan comptable et le même logiciel 

comptable (système comptable Sage Pastel), et ce, en accord avec la GVWC. Dès son 

activation, la licence annuelle de Sage Pastel sera renouvelée, le nombre d’utilisateurs 

augmentera, le personnel de gestion financière sera formé et le projet sera configuré dans le 

système. Le projet adoptera les IFRS pour les PME aux fins de l’information financière.   

4.1.7 Le spécialiste de la gestion financière rendra compte au coordinateur du projet et au 

responsable des finances de la GVWC (afin de refléter correctement les résultats du projet dans 

les comptes consolidés globaux de la GVWC). Le FMS devrait exploiter Sage Pastel pour 

générer des rapports financiers intermédiaires (RFI) trimestriels non audités et des rapports 

financiers annuels conformément aux IFRS pour les PME. Les RFI doivent être soumis à la 

Banque dans un délai de 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil et les rapports 

financiers annuels audités doivent être soumis dans un délai de six (6) mois suivant la fin de 

chaque exercice financier. La fonction d’audit interne de la GVWC, assurée par un auditeur 

interne expérimenté également expert-comptable, fournira des chèques pour les opérations du 

projet et entreprendra des revues périodiques des opérations du projet pour renforcer 

l’environnement de contrôle général. L’audit interne relèvera du Directeur général et du CPP, 

qui veilleront à la mise en œuvre des recommandations de l’audit en temps opportun. Un 

Manuel des procédures financières et comptables (FAPM) personnalisé sera élaboré à partir du 

FAPM existant de la GVWC et mis en œuvre pour codifier les pratiques de gestion financière 

dans le cadre du projet. Un Manuel de mise en œuvre du projet (PIM), composé d’un manuel 

de mise en œuvre technique et d’un manuel sur les procédures de contrôle interne, sera élaboré 

et adopté, respectivement pour orienter la mise en œuvre du projet et simplifier les procédures 

de contrôle interne dans le cadre du projet.  

4.1.8 Décaissement : La Banque utilise quatre méthodes de décaissement pour allouer des 

ressources aux projets. Deux de ces méthodes, à savoir les paiements directs et les paiements 

par le biais d’un compte spécial (CS), sont recommandées dans le cadre du FWAERP. Les 

autres méthodes – remboursement et garantie de remboursement – seront mises à la disposition 

du projet, le cas échéant. La méthode des paiements directs sera généralement utilisée pour les 

plus gros contrats dûment conclus entre la direction du projet et les 

entrepreneurs/fournisseurs/prestataires de services. La méthode des paiements par le biais d’un 

compte spécial sera utilisée pour couvrir les dépenses courantes/administratives et les contrats 

de plus petite taille au titre de ce projet. Un compte spécial distinct libellé en dollars des EU 

sera ouvert dans une banque jugée acceptable par la BAD, pour recevoir des fonds de la 

Banque. Un compte libellé en Leones (monnaie locale) sera ouvert auprès de la même banque 
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pour recevoir les virements en provenance du compte spécial afin d’effectuer des paiements en 

Leones. Tous les comptes du projet seront gérés par l’UCP de la GVWC. L’avance initiale 

versée dans le compte spécial sera basée sur une prévision de six (6) mois soumise par l’UCP 

de la GVWC à la Banque pour son avis de « non-objection ». Les avances ultérieures de la 

Banque au titre du compte spécial seront effectuées après la justification par l’UCP de la 

GVWC de 50 % au moins de l’avance précédente et de 100 % de l’ensemble des avances 

antérieures. Tous les décaissements se conformeront aux procédures de décaissement décrites 

dans le Manuel des décaissements de la Banque. 

4.1.9. Audit : L’auditeur général (AG) de la Sierra Leone sera chargé de l’audit du projet 

sur une base annuelle conformément à la Constitution de la Sierra Leone, à la Loi de 2017 

portant création de la compagnie Guma Valley Water et à l’utilisation des systèmes nationaux. 

L’auditeur général procède actuellement à des audits de la GVWC et de certains projets 

financés par la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole (FIDA) 

dans le pays, conformément à l’utilisation des systèmes nationaux. Il entreprendra l’audit 

conformément aux Normes internationales d’audit (ISA) et sur la base des termes de référence 

(TdR) de l’audit convenus avec la Banque. Les états financiers audités, ainsi que la lettre de 

gestion qui les accompagne, doivent être soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois 

suivant la fin de chaque exercice financier, pour examen et acceptation. Le projet ne paiera pas 

d’honoraires d’audit connexes à partir de ses propres ressources, mais il prendra à sa charge 

les frais accessoires d’audit raisonnables dûment soumis à la Banque et approuvés par elle.  

4.1.10. Conclusion générale : Le risque global lié à la gestion financière est jugé substantiel. 

Sous réserve de l’achèvement satisfaisant des principaux points prioritaires (recrutement du 

personnel clé du projet, constitution du CEP et du CPP, renouvellement de la licence annuelle 

de Sage Pastel, augmentation du nombre d’utilisateurs, formation du personnel de gestion 

financière à l’utilisation et à la configuration du projet dans le système, personnalisation d’un 

Manuel des procédures financières et comptables (FAPM), élaboration et mise en œuvre d’un 

Manuel de mise en œuvre du projet (PIM) et d’un Manuel sur les procédures de contrôle), la 

GVWC dispose de mécanismes de gestion financière adéquats pour le projet proposé (voir les 

détails à l’Annexe 4B). 

4.2. Gouvernance 

4.2.1 La Sierra Leone a connu un léger recul en 2016 dans son classement en matière de 

gouvernance sur le continent africain. L’Indice Mo Ibrahim de 2017 sur la gouvernance 

africaine classe la Sierra Leone au 26e rang sur 54 pays en 2016, soit légèrement plus bas que 

sa 25e place en 2015. Le pays a également enregistré un recul en ce qui concerne la perception 

de la corruption, son classement selon l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International étant passé à la 123e place (sur 176 pays) en 2016, par rapport à la 119e place (sur 

168 pays) qu’il occupait en 2015. Ces classements soulignent l’existence de défis en matière 

de gouvernance qui doivent être relevés afin de garantir la transition dont le pays a tant besoin 

pour devenir un État résilient. Conformément au programme de réforme de la gestion des 

finances publiques (GFP) du gouvernement, la Banque fournit un appui important pour 

améliorer davantage la transparence et la redevabilité du système de GFP, notamment un appui 

ciblé en vue de renforcer les capacités en matière de GFP du Parlement, du Service d’audit de 

la Sierra Leone (ASSL), de la Commission anti-corruption (ACC), des conseils locaux, ainsi 

que la réforme de la gestion des finances publiques (GFP) par le biais du projet d’appui 

institutionnel financé par des donateurs multiples en GFP. 

4.2.2  La gouvernance du secteur de l’eau en Sierra Leone s’améliore également 

progressivement, suite à la mise en œuvre d’une nouvelle Politique de l’eau et de 

l’assainissement en 2010 et au transfert de la prestation des services d’eau et d’assainissement 
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aux conseils locaux dans le cadre de la Loi sur les gouvernements locaux. Cette nouvelle donne 

a déclenché les réformes réglementaires et institutionnelles en cours qui sont encouragées par 

la Banque, le DFID et la Millennium Challenge Corporation (MCC). Le gouvernement a mis 

en place le Comité de pilotage national du secteur de l’eau, un forum conjoint des partenaires 

au développement et des organismes gouvernementaux pertinents, qui se réunit régulièrement 

pour coordonner, assurer le suivi et harmoniser les interventions sectorielles. Ce forum est 

également chargé d’organiser des revues sectorielles annuelles. Bien que le suivi sectoriel 

continue de représenter un défi, le gouvernement a préparé depuis 2013 les rapports annuels de 

performance sectorielle et organisé avec succès des revues sectorielles conjointes annuelles, 

grâce au soutien bien coordonné de la Banque, du DFID du Royaume-Uni, de la MCC, de 

l’UNICEF, du PNUD et du consortium des organisations non gouvernementales internationales 

(ONGI) dans le secteur WASH en milieu urbain. Du fait de la crise de la maladie à virus Ebola 

survenue en 2014-2015, les conférences annuelles de revue sectorielle pour 2015 et 2016 ont 

été combinées et ont eu lieu fin novembre 2017. Dorénavant, les revues annuelles sectorielles 

devraient se tenir en avril/mai. Le rapport annuel de revue sectorielle pour l’année 2017 a été 

préparé et des dispositions ont été prises pour la conférence prévue se tenir en novembre 2018. 

Le retard accusé par la revue sectorielle est principalement imputable à la formation d’un 

nouveau gouvernement. En outre, le Comité de pilotage national du secteur est le Comité de 

pilotage du projet au titre du Plan directeur et des études d’investissement du Projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement de Freetown en cours financé par la Banque/le FAE. 

Le même Comité a été retenu comme Comité de pilotage du Projet d’alimentation en eau, 

d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique de 

Freetown. 

4.3. Durabilité 

4.3.1. La durabilité des interventions dans le secteur WASH sera garantie sur deux fronts. 

En premier lieu, l’infrastructure d’alimentation en eau de Freetown est actuellement, dans une 

large mesure, en mauvais état. Par conséquent, la GVWC n’a qu’une portée relativement 

limitée comparativement à ses clients potentiels, qui n’ont pas forcément beaucoup d’autres 

possibilités que les puits peu profonds contaminés. Toutefois, le service public est actuellement 

en mesure de financer plus de 70 % de ses coûts d’exploitation. L’amélioration de 

l’infrastructure d’alimentation en eau permettra de renforcer la capacité du service public à 

améliorer la fiabilité de ses services, tirant ainsi parti de sa capacité à augmenter le tarif, 

actuellement d’un faible niveau, et à augmenter ses recettes. En outre, le programme de 

développement institutionnel financé par la MCC met actuellement en place des mesures visant 

à garantir l’efficacité opérationnelle du service public. La GVWC sera en mesure de financer 

100 % de ses opérations, suite aux interventions du projet financées par le DFID, la MCC et la 

Banque, interventions qui devraient permettre de réduire de 25 % les coûts opérationnels de la 

compagnie. 

4.3.2  De même, le FCC, qui est chargé de la gestion des déchets, a récemment lancé une 

action bien coordonnée visant à développer l’initiative « Transformer Freetown » sous la 

direction du maire. Cet effort s’apparente à l’approche de gestion intégrée des ressources en 

eau en milieu urbain (IUWM) et a réussi à mobiliser toutes les parties prenantes pertinentes 

pour travailler ensemble et concevoir des mesures pour résoudre la quasi-absence de gestion 

des déchets solides et liquides. Cet effort a attiré l’attention de plusieurs partenaires au 

développement et renforcera très probablement la capacité du conseil municipal à accroître ses 

recettes et à être en bien meilleure position pour soutenir les PPP dans la fourniture de services 

de gestion des déchets par des opérateurs privés de la ville. La mise en œuvre des mesures 

convenues pour améliorer la perception des tarifs urbains a été lancée le 26 octobre 2018. C’est 

le bon moment pour la Banque d’apporter le soutien nécessaire afin de tirer parti de 
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l’enthousiasme positif de l’administration de la ville ; le calendrier du projet ne pouvait être 

mieux choisi. 

4.3.3 Les gains économiques découlant de la réduction des corvées des femmes et des filles, 

la réduction significative des maladies liées à l’eau et à l’assainissement, la création de 

possibilités d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, et la protection des 

environnements aquatiques permettront au gouvernement de mieux soutenir les 

investissements supplémentaires dans ce secteur.  

4.4. Gestion des risques 

Risque Notation Mesure d’atténuation  

Les activités d’amélioration 

institutionnelle actuellement 

soutenues par la MCC ne 

répondent pas aux exigences de 

l’infrastructure nouvellement 

mise en place. 

Faible  Prévoir un projet de restructuration au moment de la 

Revue à mi-parcours (RMP) pour intégrer les 

interventions pertinentes de renforcement des 

capacités/d’appui institutionnel. 

Mobilisation en temps opportun 

des ressources financières pour 

la lutte contre le changement 

climatique à partir des fonds du 

Fonds vert pour le climat (FVC) 

et du Fonds d’adaptation (FA). 

Faible  L’intervention proposée complète les interventions 

similaires proposées par le PNUD pour le financement par 

le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). La Banque 

(COSL) apportera son soutien au PNUD pour élargir la 

portée de son projet en cas d’échec de la mobilisation 

directe des financements du FVC et du FA. 

Influence indue conduisant à une 

sélection inappropriée des 

communautés cibles et des 

bénéficiaires des interventions 

pour l’amélioration des moyens 

de subsistance. 

Faible  Des indicateurs de vulnérabilité et des cibles de 

performance en matière d’équité seront inclus dans les 

contrats des partenaires d’exécution pour les activités de 

renforcement des capacités communautaires. 

Échec des technologies 

innovantes et vertes pour la 

gestion des déchets en raison de 

la faible acceptation sociale et du 

manque de clarté des marchés 

des produits finis. 

Modérément 

élevé 
Les PPP conclus avec des entreprises de services de 

gestion des déchets existantes, implantées localement et 

résilientes, seront sélectionnés pour mettre en œuvre des 

solutions de gestion des déchets écologiques sur la base de 

leurs plans d’investissement stratégiques actuels qui 

comprennent les approches novatrices souhaitées. 

4.5. Accumulation du savoir  

4.5.1 Les connaissances seront générées par les supervisions, les examens sectoriels 

annuels, les revues à mi-parcours, les rapports d’achèvement de projet et les rapports phares. 

Le projet offre l’occasion de consolider les connaissances dans l’application de l’approche de 

gestion intégrée des ressources en eau, qui prend en compte l’adaptation aux effets du 

changement climatique, en mettant l’accent sur la durabilité de l’écosystème aquatique, ainsi 

que la création de possibilités d’emplois locaux, comme éléments essentiels des 

investissements dans l’alimentation en eau et l’assainissement. Les connaissances en matière 

de modalités de cofinancement et d’interventions dans les États en transition seront enrichies 

grâce à la Conférence sur la mobilisation des ressources et aux expériences découlant du 

cofinancement avec des partenaires multiples. Les connaissances respectives seront partagées 

au cours de la Semaine d’apprentissage sur le secteur de l’eau de la Banque et lors 

d’événements sectoriels régionaux tels que la Semaine africaine de l’eau et AfricaSan, et dans 

le cadre d’événements mondiaux tels que le Symposium de l’eau de Stockholm ou le Forum 

mondial de l’eau. 
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V- INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1. Instrument juridique  

5.1.1 Les instruments juridiques du projet sont constitués d’un Accord de don du FAD et 

d’un Accord de prêt du FAD, à conclure avec la République de Sierra Leone. 

5.2. Conditions de l’intervention du Fonds 

5.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don du FAD 

L’Accord de don du FAD entrera en vigueur à la date de sa signature par le Bénéficiaire et le 

Fonds. 

5.2.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt du FAD 

L’Accord de prêt du FAD entrera en vigueur lorsque l’Emprunteur aura satisfait aux 

dispositions de l’article 12.01 des Conditions générales. 

5.2.3. Conditions préalables au premier décaissement au titre de l’Accord de don et de 

l’Accord de prêt 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement au titre de l’Accord de don et 

de l’Accord de prêt sera subordonnée à l’entrée en vigueur des accords et le respect des 

conditions ci-après : 

i) la signature et l’exécution d’un Accord subsidiaire entre l’Emprunteur/le 

Bénéficiaire et la compagnie Guma Valley Water (GVWC) transférant le 

produit correspondant du don et du prêt à la GVWC selon des modalités et 

conditions acceptables pour le Fonds ; 

ii) la soumission de la preuve d’un accord de cofinancement conclu avec le Fonds 

OPEP pour le développement international d’un montant de quatorze millions 

trois cent mille unités de compte (14 300 000 UC) à des conditions et modalités 

acceptables pour le Fonds, ou la soumission de la preuve que l’Emprunteur a 

mobilisé des financements provenant de sources alternatives pour combler le 

déficit de financement résultant de l’incapacité d’obtenir le cofinancement ; 

iii) la soumission de la preuve attestant de la désignation d’un personnel affecté à 

l’Unité de coordination du projet comprenant : i) un coordinateur de projet (qui 

est un ingénieur) ; ii) un comptable de projet, iii) un assistant comptable/commis 

à la comptabilité ; et iv) un chargé de la passation de marchés, dont les 

qualifications et les termes de référence sont jugés acceptables par le Fonds ; 

iv) la soumission de la preuve attestant de la désignation des membres du Comité 

d’exécution du projet (CEP) comprenant au moins un responsable technique 

supérieur issu de chacune des entités suivantes : i) le Conseil municipal de 

Freetown ; ii) la Direction de l’eau/l’Agence nationale de gestion des ressources 

en eau ; iii) l’Autorité nationale des aires protégées ; iv) la Direction du genre, 

dont les termes de référence sont jugés acceptables par le Fonds. Le CEP sera 

dirigé par le Directeur général de la compagnie Guma Water Valley et codirigé 

par le maire de la municipalité de Freetown ;  
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v) la soumission de la preuve attestant de la désignation des membres du Comité de 

pilotage du projet, composé d’un (1) représentant de chacun des organismes 

suivants : i) le ministère des Finances ; ii) le ministère du Plan et du 

Développement économique ; iii) le ministère des Ressources en eau ; iv) le 

ministère de l’Administration locale ; v) le ministère de la Santé et de 

l’Assainissement ; vi) le ministère des Terres, du Logement et de l’Aménagement 

du territoire ; vii) le ministère de la Protection sociale, de la Condition de la 

femme et de l’Enfance ; viii) le ministère de la Jeunesse et de l’Emploi ; ix) la 

Commission nationale pour la privatisation ; x) l’Agence nationale de gestion des 

ressources en eau ; xi) l’Autorité de réglementation de l’électricité et de l’eau ; xii) 

le Conseil de la compagnie Guma Water Valley (GVWC) ; xiii) le Conseil 

municipal de Freetown ; xiv) tous les conseillers des quartiers qui bordent la zone 

protégée de la péninsule de Freetown ; xv) l’Autorité nationale des aires 

protégées ; xvi) le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de la Sécurité 

alimentaire ; xvii) la Commission des forêts ; xviii) l’Agence de protection de 

l’environnement ; et xix) le Réseau eau, assainissement et hygiène de la Sierra 

Leone (WASH-Net Sierra Leone) ; 

vi) la soumission de la preuve que l’Organe d’exécution est le propriétaire des 

terrains requis pour la construction de neuf (9) nouvelles stations de traitement 

de l’eau et de sept (7) nouveaux réservoirs de service, dont la forme et le fond 

sont jugés satisfaisants par le Fonds. 

5.2.4 Condition préalable au décaissement pour les travaux impliquant une 

réinstallation. L’obligation pour le Fonds de décaisser le Prêt/Don pour des travaux impliquant 

une réinstallation sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur/le Bénéficiaire des 

conditions supplémentaires suivantes : 

a) la soumission d’un calendrier des travaux et des dédommagements établi 

conformément au Plan d’action de réinstallation (« PAR ») et aux Politiques de 

sauvegardes du Fonds, dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Fonds, 

précisant dans le détail les éléments suivants : i) chaque lot de travaux de génie 

civil au titre du projet ; et ii) le calendrier de dédommagement et/ou de 

réinstallation de toutes les personnes affectées par le projet (« PAP ») pour chaque 

lot ; et  

b) la soumission de la preuve que toutes les personnes affectées par le projet 

(« PAP ») du fait des travaux ont été dédommagées et/ou réinstallées 

conformément au Plan de gestion environnementale et sociale (« PGEES »), au 

Plan d’action de réinstallation (PAR) et/ou au calendrier convenu pour les 

travaux et les dédommagements, ainsi que dans le respect des Politiques de 

sauvegardes du Fonds, avant le démarrage de ces travaux et, en tout état de 

cause, avant le déplacement effectif des PAP et/ou l’occupation des terres et des 

actifs connexes.  

5.2.5 Condition préalable au décaissement pour la construction de nouvelles stations de 

traitement d’eau et de réservoirs de service. Sous réserve des dispositions relatives à l’entrée 

en vigueur et aux conditions préalables au premier décaissement, l’obligation pour le Fonds de 

décaisser le Prêt pour la construction de neuf (9) nouvelles stations de traitement de l’eau et sept 

(7) nouveaux réservoirs de service sera subordonnée à la soumission par l’Emprunteur de la 

preuve que l’Organe d’exécution est le propriétaire des terrains requis pour la construction des 

neuf (9) nouvelles stations de traitement de l’eau et des sept (7) nouveaux réservoirs de service, 

dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Fonds. 
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5.2.6 Condition préalable au décaissement pour la passation de marchés afférents au 

matériel de gestion des déchets solides et liquides 

Sous réserve de la satisfaction aux conditions préalables à l’entrée en vigueur du Prêt et des 

conditions préalables au premier décaissement, l’obligation pour le Fonds de décaisser le Prêt pour 

l’achat de matériel de gestion des déchets solides et liquides au titre de la composante 1 sera 

subordonnée à la soumission d’accords de partenariat signés entre le Conseil municipal de 

Freetown et les prestataires de services de gestion des déchets, à l’issue de la procédure régulière 

de passation de marchés avec les prestataires de services, dont la forme et le fond sont jugés 

satisfaisants par le Fonds.  

5.2.7. Autres conditions  

L’Emprunteur/le Bénéficiaire devra :  

a. fournir la preuve de la signature et de l’exécution des accords de cofinancement 

avec les cofinanciers suivants : la Banque islamique de développement pour un 

montant de vingt-cinq millions six cent mille unités de compte (25 600 000 UC) ; 

le Fonds koweïtien pour un montant de dix millions sept cent mille unités de 

compte (10 700 000 UC) ; le Fonds saoudien pour un montant de dix millions sept 

cent mille unités de compte (10 700 000 UC) ; le Fonds vert pour le climat pour 

un montant de sept millions cent cinquante mille unités de compte 

(7 150 000 UC) ; le Fonds d’adaptation pour un montant de sept millions cent 

cinquante mille unités de compte (7 150 000 UC) ; la Banque d’investissement et 

de développement de la CEDEAO pour un montant de trois millions cinq cent 

soixante-dix mille unités de compte (3 570 000 UC) et la Netherlands Enterprise 

Agency pour le financement parallèle d’un montant de quarante-deux millions 

neuf cent mille unités de compte (42 900 000 UC), ou fournir la preuve que 

l’Emprunteur/le Bénéficiaire a obtenu un financement auprès d’autres sources 

pour combler le déficit de financement résultant de l’incapacité d’obtenir le 

financement, au plus tard au premier trimestre de l’année 2020 ou à toute date 

ultérieure qui pourrait être convenue par écrit entre le Bénéficiaire/l’Emprunteur 

et le Fonds ;  

b. faire en sorte que la GVWC apure ses audits en souffrance et soumette des copies 

de ses états financiers audités pour les exercices allant de 2014 à 2017, dont la 

forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Fonds, avant le 1er juin 2019 ou à 

toute date ultérieure qui pourrait être convenue par écrit entre le 

Bénéficiaire/l’Emprunteur et le Fonds ; 

c. soumettre une copie du Protocole d’accord signé entre l’Emprunteur et les 

représentants appropriés des communautés des quartiers limitrophes de la zone 

forestière protégée de la région de l’Ouest, dont la forme et le fond sont jugés 

satisfaisants par le Fonds, au plus tard le 30 juin 2019 ou à toute date ultérieure qui 

pourrait être convenue par écrit par l’Emprunteur/le Bénéficiaire et le Fonds ; 

d. veiller au renouvellement de sa licence annuelle de Sage Pastel ;  

e. entreprendre la formation de son personnel de gestion financière pour 

l’utilisation et la configuration du projet dans le système ;  

f. personnaliser son Manuel des procédures financières et comptables ; et   

g. élaborer et mettre en œuvre un Manuel des procédures de contrôle interne. 
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VI- RECOMMANDATION 

6.1 la Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver : i) le prêt FAD de 

6,27 millions d’UC et, ii) le don FAD de 3,73 millions d’UC en faveur de la République de 

Sierra Leone pour financer le Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), 

d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique de Freetown.  

6.2 L’approbation est spécifiquement sollicitée pour le prêt FAD, le don FAD, et 

l’administration du financement du Fonds de l'OPEP pour le développement international 

(OFID) d’un montant de 20 millions de dollars EU (approximativement 14,30 millions d’UC) 

pour lequel le gouvernement de la Sierra Leone a présenté une requête spéciale et a reconfirmé 

sa préférence, suite à la mission d’évaluation (annexe VI). L’approbation spécifique permettra 

d’assurer les premières interventions requises pour enrayer l’escalade des courants sous-jacents 

négatifs du délicat processus de transition au niveau du pays. Le traitement du cofinancement 

de la BIsD, du Fonds koweitien, du Fonds saoudien, et de la Banque de la CEDEAO, d’un 

montant total de 95 millions de dollars EU (environ 67,92 millions d’UC) sera achevé après 

l’évaluation à mi-parcours qui aura lieu au cours du premier trimestre de l’année 2020, après 

la finalisation des modalités de construction nécessaires concernant certaines des 

infrastructures d’alimentation en eau et de gestion des déchets proposées. L’approbation du 

solde des dons FVC et FA d’un montant de 20 millions de dollars EU (13,90 millions d’UC) 

sera sollicitée au cours du premier trimestre de l’année 2019, selon la procédure de non-

objection, après l’approbation finale des propositions détaillées de FVC et FA pour le projet 

attendues pour janvier 2019. Cette procédure a fait l’objet de discussions et d’un accord avec 

le gouvernement de Sierra Leone sur la base de la priorisation des interventions pour cibler les 

communautés les plus vulnérables, afin de garantir l’impact maximal des ressources 

immédiatement disponibles de la Banque. La Direction recommande également au Conseil 

d’administration d’approuver une dérogation à la contribution de contrepartie obligatoire, sur 

la base de l’engagement démontré par le gouvernement à exécuter son programme de 

développement, et sur la base de l’engagement et de l’attention accrus en faveur du secteur de 

l’eau, ainsi que du fardeau croissant de la dette du pays. 
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Annexe I. Analyse détaillée de la fragilité et de la résilience  

1. Aperçu contextuel de la fragilité en Sierra Leone    

1.1 Depuis la fin de la guerre civile en 2002, la Sierra Leone a réalisé d’importants progrès 

dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans tout le pays et dans la reconstruction son 

économie presque totalement détruite par une décennie de conflit. La Sierra Leone a une superficie 

totale de 71 740 km2 et une population estimée à plus de 7 millions d’habitants. Le pays continue de 

faire face à un certain nombre de défis découlant des causes profondes et des facteurs de la fragilité qui 

s’est manifestée au cours des dix années de conflit. Ces problèmes ont été exacerbés par la flambée 

épidémique de la maladie à virus Ébola en 2014, qui a surchargé l’infrastructure de soins de santé 

déficiente, causant plus de décès par négligence médicale que la maladie à virus Ébola elle-même. La 

Sierra Leone est un pays exposé à la fragilité, non pas en raison de l’inexistence de richesses naturelles, 

mais du fait de la gestion de ces ressources et des lacunes dans la fourniture des services sociaux de base 

par le gouvernement, entraînant des disparités géographiques. Avec le succès des élections générales et 

présidentielles et l’entrée en fonction d’une nouvelle administration gouvernement en 2018, l’économie 

va maintenant être mise à l’épreuve dans la mesure où la capacité du pays à résister à la pression sociale 

et à la pression liée aux infrastructures est limitée. Ces conditions ainsi que les facteurs qui sous-tendent 

la fragilité sont susceptibles de ralentir les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement 

durable et le renforcement des capacités à résister à ces pressions.  

1.2 L’urbanisation galopante engendrée surtout par les migrations des jeunes des localités 

rurales vers la ville de Freetown pose de sérieux problèmes de développement au gouvernement 

de la Sierra Leone. Dans ce pays en situation de post-conflit qui présente de graves déficits en matière 

d’infrastructure, les déplacements massifs de populations vers la ville de Freetown accroissent 

davantage la pression sur le gouvernement et ralentissent le développement de la ville. Le taux de 

migration urbaine est actuellement de 4,20% (environ 46 000 personnes par an) sur une population de 

1,1 million de personnes vivant à Freetown, exacerbant la pression sur les infrastructures limitées de la 

ville dans la mesure où l’on estime à 15 % la population nationale qui vit à Freetown et dans ses environs. 

Cette migration s’est traduite par des implantations informelles autour de la ville en particulier dans des 

zones protégées. Ces implantations consistent en des structures d’habitation dangereuses et non 

conventionnelles et sont une menace pour l’existence des populations comme cela s’est avéré lors des 

glissements de terrain dans la ville de Freetown en août 2017. Le gouvernement de la Sierra Leone 

devrait prendre des mesures pour limiter cette urbanisation galopante et créer des mesures incitatives à 

la décentralisation dans la mesure où la population est prévue doubler en moins de 20 ans si l’on tient 

compte à la fois du taux de croissance et de l’urbanisation rapide de Freetown.    

1.3 Le problème de la fragilité en Sierra Leone est tout simplement énorme, avec un taux de 

chômage élevé chez les jeunes à cause du manque d’instruction et de l’inadéquation des 

compétences. Selon la Commission nationale de la jeunesse, le problème du chômage des jeunes est 

particulièrement complexe du fait qu’il existe trois catégories de jeunes sans emplois : les jeunes sans 

aucune instruction, les jeunes semi-qualifiés et les jeunes qui ont fait des études. La population des 

jeunes, âgés de 15 à 35 ans, représente un tiers de la population de la Sierra Leone et le chômage des 

jeunes était l’une des principales causes du déclenchement du conflit civil. Près de 70% des jeunes sont 

sous employés ou sans emploi et l’on estime aujourd’hui à 800 000 le nombre de jeunes qui cherchent 

activement un emploi. De plus, l’analphabétisme demeure un défi persistant et il est très difficile pour 

les jeunes qui manquent de compétences et d’instruction de soutenir la concurrence pour les rares 

emplois disponibles. Le taux d’alphabétisation en Sierra Leone est de 35,1% pour la population totale, 

avec un taux d’alphabétisation 24,4% chez les femmes ; le manque d’instruction demeure un problème 

majeur aujourd’hui. Cela signifie qu’en Sierra Leone, seule une femme sur quatre âgées de 15 ans et 

plus sait lire et écrire. Cela est sans aucun doute lié au fait que l’ancien parlement ne comprenait que 16 

femmes (environ 13%) et que le parlement actuel n’en compte que 15 (moins de 13%) en comparaison 
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des 23% de l’Afrique subsaharienne. Cela reflète d’importantes inégalités liées au genre dans la 

participation des femmes au processus politique et de prise de décision.  

1.4 La Sierra Leone a mis en œuvre trois stratégies de développement : des Stratégies de 

réduction de la pauvreté (SRP), une SRP provisoire en 2001 suivie du premier DSRP-I (2005-

2007), du troisième DSRP, de l’Agenda pour le changement, couvrant la période allant de 2008 à 

2012 et actuellement l’Agenda pour la prospérité, (A4P, 2013-2018). Malgré ces progrès notables, 

le pays a fait peu de progrès dans la réalisation des OMD. Les facteurs sous-jacents de la fragilité 

continuent de présenter de grands risques de ralentissement du développement du pays : les chiffres 

élevés du chômage des jeunes, les inégalités de genre, les niveaux élevés de corruption perçue et réelle, 

les faibles capacités humaines et institutionnelles et les systèmes de gouvernance économique 

défaillants, en particulier les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) et de gestion des 

recettes, les limites du gouvernement en termes de capacité à mettre en œuvre intégralement son agenda 

de développement. Les infrastructures matérielles limitées, en particulier dans les domaines de l’énergie, 

de l’alimentation en eau et des routes, entravent une croissance inclusive et durable et limitent la capacité 

du pays à mettre en œuvre et à mener à bien sa transformation et à offrir des services sociaux de base à 

ses citoyens. L’Agenda pour la prospérité (A4P) qui a pris fin avec le gouvernement précédent, a 

reconnu l’importance de continuer à améliorer la santé, l’éducation, la gouvernance et de réhabiliter et 

reconstruire les infrastructures (l’énergie, l’alimentation en eau et l’assainissement, les ports et les 

routes). Dans quelle mesure la mise en œuvre de cette stratégie a-t-elle été une réussite, c’est la question 

que tout le monde se pose. 

1.5 La Sierra Leone a organisé en 2018 des élections générales et présidentielles relativement 

paisibles qui ont porté au pouvoir l’administration actuelle. Dans son discours le Président Julius 

Maada Bio a annoncé la « Nouvelle direction » de son gouvernement et a souligné que son nouveau 

gouvernement mettrait l’accent sur l’économie, l’agriculture, les ressources marines, le tourisme, les 

ressources minières, le secteur manufacturier, la prudence budgétaire et la mobilisation des recettes 

intérieures, le développement humain et social, le développement et l’autonomisation des jeunes, la 

gouvernance, la paix, la sécurité et le secteur de la justice. Il a précisé : « La Nouvelle direction de notre 

administration fait de l’éducation gratuite et de qualité une priorité en tant que programme politique 

phare de mon gouvernement. Nous avons fait de l’éducation la base et la fondation du Développement 

en Sierra Leone et la principale stratégie pour donner une chance à tous les Sierra léonais de progresser 

et d’atteindre leur meilleur potentiel ». Ces domaines prioritaires doivent être clairement définis dans 

une politique de développement qui prendra en compte les facteurs de fragilité au cours des cinq 

prochaines années.   

1.6 À Freetown, la fourniture des services sociaux de base est très limitée. L’alimentation en 

eau en particulier se caractérise par un accès limité, surtout en ce qui concerne l’eau potable. 

Malgré les efforts du gouvernement et d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales, 

l’accès à l’eau ne s’est pas beaucoup amélioré depuis la fin de la guerre civile en 2002, stagnant autour 

de 50% et parfois même en baisse dans les zones rurales. Selon une enquête nationale, 84% de la 

population urbaine et 32% de la population rurale ont accès à une source d’eau améliorée. Les 

populations qui ont accès à l’eau potable dans les zones rurales sont desservies presque exclusivement 

par des puits protégés. Les 68% de la population qui n’ont pas accès à une source d’eau améliorée ont 

recours à l’eau de surface (50%), aux puits non protégés (9%) et aux sources non protégées (9%). Seuls 

20% de la population urbaine et 1% de la population rurale ont accès à l’eau courante chez eux. Du fait 

de la corrélation entre l’insécurité liée à l’eau et la fragilité, il est important d’aborder ce facteur de 

fragilité à travers le Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de 

réhabilitation de l’environnement aquatique de Freetown. 
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Annexe II. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays  
 

Année
Sierra 

Leone
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 72 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 6,7 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 39,6 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 93,3 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  490 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 66,9 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 65,2 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 98,092 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 179 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 52,3 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,1 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 2,8 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 41,8 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,2 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,7 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 80,1 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,7 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 52,0 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 52,6 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 34,4 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 12,8 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 83,3 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 113,5 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,3 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 1360,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 17,3 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 2,4 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2010 31,9 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2013 59,7 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 62,6 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 13,3 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1,7 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 304,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 92,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 83,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2013 18,1 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 2013 37,9 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  31 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1,9 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2016 114,8 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2016 115,2 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2016 40,5 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2016 38,6 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2016 29,0 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2013 32,4 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2013 41,3 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2013 24,9 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2016 2,9 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 21,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 54,7 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 42,2 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,0 11,6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe III. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

 

 

N° Nom du projet

Guichet de 

financeme

nt

Date 

d’approbat

ion

Date de 

clôture

Montant du 

prêt/don (en 

millions 

d’UC)

Taux de 

décaissement 

(% )

Durée (en 

années)

Guichet de 

cofinance

ment

Montant de 

confinance

ment (en 

millions 

d’UC)

Coût total 

(en 

millions 

d’UC)

1 Projet d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu ruralFAD18 septembre 201331 mars 2021 20,39 29,5 5,1  FEM, RWSSI 7,24 27,63

2 Plan directeur d’alimentation en eau et d’assainissement de la vil le de FreetownFAE 14 décembre 201731 mars 2020 1,64 0 0,9 1,64

3 Fournitures pour le projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans trois vil lesFAD 30 mars 201730 juin 2020 0,74 11,5 1,6  OFID 9,48 10,22

4 Alimentation en eau et assainissement dans trois vil le - initialFAD 26 octobre 201030 juin 2020 28,49 89,7 7,9  OFID 13,69 42,18

Alimentation en eau et assainissement 4 51,26 0 3,9                 -   30,41 81,67

5 UFM - Réhabilitation de la route Bo - Bandajuma FAD 17 décembre 201531 mars 2021 6,94 12,2 2,9  OFID 14,41 21,35

6 Réhabilitation de la route Matotoka - Sefadu Projet, sect 1FAD 5 avril  201231 décembre 2018 22 98 6,5  OFID 7,21 29,21

7 Plan directeur des ports de Sierra Leone Fonds d’affectation spéciale5 juin 201531 mars 2020 0,73 0 3,4 0,73

Transport 3 29,67 0 4,3 21,62 51,29

8 Extension et réhabilitation du réseau de distribution  de Bo et KenemaFAD 18 juil let 201630 juin 2020 9,31 0,7 2,3 9,31

9 CLSG - Électrification rurale FAD 11 juin 201331 décembre 2020 4,88 7 5,3  NTF 8,55 13,43

Énergie 2 14,19 0 3,8 8,55 22,74

10 Assistance technique et renforcement des capacités afin de soutenir la gouvernance des revenus issus des industries extractivesFAD 20 décembre 201330 juin 2019 1,2 29,4 4,8 1,2

11 Assistance technique et activités de renforcement des capacités en faveur du ministère de l ’énergie et de la MCCFAD 18 décembre 201330 juin 2019 0,45 15,9 4,8 0,45

12 Entrepreneuriat et emploi des jeunes en Sierra Leone FAD 17 août 201631 décembre 2019 1 2,5 2,2  FAPA 0,72 1,72

Multisectoriel 3 2,65 0 3,2 0,72 3,37

Opérations du secteur public (national) 12 97,77 0 3 61,29 159,06

13 Fonds d’investissement social pour le relèvement après l ’épidémie d’Ebola BAsD 21 octobre 201531 décembre 2019 9 4 3  RWSSI 2,01 11,01

14 Interconnexion entre la Côte-d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée (CLSG) - Sierra Leone (Multinational)FAD 6 novembre 201331 décembre 2020 14,5 4 4,9  UE 6,67 21,17

15 Interconnexion entre la Côte-d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée (CLSG) - Groupe de l ’énergie ouest africain - Sierra Leone (Multinational)FAD 6 novembre 201331 décembre 2020 0,73 64 4,9 0,73

Opérations multinationales 3 24,23 0 4,3 8,68 21,9

16 CECASL - Production électrique au fioul lourd et  mécanisme d ’amélioration des modalités de créditBAsD17 décembre 201515 juin 2020 14,36 0 2,9  CEF 7,18 21,54

17 Financement de Union Trust Bank - Ligne de crédit pour PME et entreprises détenues par les femmesBAsD26 septembre 201730 juin 2022 2,15 0 1,1  CEF 1,42 3,58

Opérations non souveraines 2 16,52 0 2 8,6 25,12

Total général 17 138,52 0 3,1 78,58 206,08
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Annexe IV. Principaux projets connexes financés par la Banque et les autres partenaires au développement dans le pays 

 

 

 
Partenaire Titre du projet Objectif/domaines d’intervention Lieu Date de début Date de fin Statut Engagement Organe d’exécution/de mise en œuvre

Le projet devrait faciliter un accès durable à l’eau salubre dans la ville de 

Freetown, la capitale, à travers la réhabilitation des infrastructures hydrauliques 

afin d’améliorer l’approvisionnement en eau. 

Les travaux de réhabilitation devraient permettre d’améliorer l’accès à l’eau 

salubre dans Freetown pour un nombre d’habitants pouvant atteindre jusqu’à 

600 000, la plupart vivant dans des zones à faible revenu de la ville. 

DFID
Programme d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène 

L’objectif est de permettre au Gouvernement central et aux conseils de district

de fournir des services WASH durables et de meilleur qualité dans la ville de

Freetown à des personnes à faible revenu pouvant atteindre jusqu’à 300 000 et

aux communautés rurales avoisinantes; d’améliorer l’assainissement et la

gestion des déchets (jusqu’à 605 000 bénéficiaires) dans les trois plus grandes

villes après Freetown; et de fournir des services WASH à 150 000 personnes

vivant en zone rurale.

Freetown et 

9 districts 
Juillet 2016 Mars 2021 En cours

 

29,8 millions GB

P 

UNICEF/Freetown Wash 

Consortium/WHH

Millenium 

Challenge 

Corporation

Threshold Program - Sierra Leone

Ce projet vient en appui aux efforts de réforme du Gouvernement de Sierra

Leone visant à 1) améliorer la coordination dans le secteur de l’eau; 2) améliorer

les pratiques commerciales, l’indépendance opérationnelle et la capacité de

planification au sein de l’entreprise publique de distribution d’eau (Guma

Valley Water Company); et 3) améliorer la transparence, la responsabilité et les

pratiques et la qualité ce ce qui concerne le service à la clientèle à travers un

renforcement de l’engagement de la communauté, des consommateurs et des

clients, une amélioration de la communication pour faire évoluer les

comportements, un meilleur marketing social et la création et l’utilisation de

nouveaux mécanismes de responsabilité. Plus important encore, ce projet

permettra d’expérimenter une approche innovante pour la fourniture et le

paiement des services d’alimentation en eau au niveau des bornes-fontaines

publiques. 

Freetown Février 2016 En cours
 16 millions de 

dollars US 
MCC - Sierra Leone

Banque 

mondiale

Projet de relance d’urgence de 

Freetown

Réhabiliter les infrastructures d’alimentation en eau et autres infrastructures 

publiques endommagées suite aux catastrophes d’août 2017, réparer les 

réservoirs d’eau brute et mettre à disposition les moyens pour approvisionner 

en eau quatre (4) communautés vulnérables

Freetown Février 2018 Février 2021
 2,6 millions de 

dollars US 
Guma Valley Water Company

United Arab 

Emirate Red 

Crescent

Projet d'alimentation en eau de 

United Arab Emirate Red 

Crescent

Améliorer l’alimentation en eau en milieu rural : Construction de 49 forages 

solaires et de 63 puits 

Communautés 

rurales
mars-17 juin-18

Période de 

garantie 

 2,378 millions 

de dollars US 

MWR & Sierra Leone Water Company 

(SALWACO)

 

38 millions GBP 

Guma Valley Water Company et un 

consortium EPC
DFID

Réhabilitation du réseau 

d’alimentation en eau de la ville 

de Freetown

Freetown Avril 2017
Décembre 20

19
En cours



 

 VI 

Annexe V. Cartes de la zone du projet 
Figure 1 : Vue d’ensemble de la zone du projet 

 
 

 

 



 

 VII 

Figure 2 : Le Grand Freetown (zone urbaine de l’Ouest) 
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Figure 3 : Le Grand Freetown (zone rurale de l’Ouest) …suite 
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Annexe VI. Requête du gouvernement 
 

 
 

 

 
 
MF-EA 302/147/01 
 
 
                                                                                 Le Chef de bureau pays 
                                                                                 Banque africaine de 
développement 
                                                                                 Bureau de pays en Sierra Leone 
                                                                                 5th and 6th Floors 
                                                                                 Bishop Building 
                                                                                 Lamina Sankoh Street 
                                                                                 Freetown - Sierra Leone 
 

Objet : DEMANDE DE FINANCEMENT DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU, 

D’ASSAINISSEMENT (AEPA), D’HYGIÈNE ET DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT 
AQUATIQUE DE FREETOWN 

Chère madame, 

Suite à nos discussions concernant le portefeuille du pays, je souhaite confirmer la position 
du Gouvernement d’utiliser au plus 10 millions d’UC (14 millions de dollars US) sur les 
ressources FAD (Fonds africain de développement) pour financer la proposition de projet 
d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de 
l’environnement aquatique de Freetown.   

Comme vous le savez peut-être, la situation de l’alimentation en eau et de l’assainissement à 
Freetown, capitale de la Sierra Leone, est désastreuse.  L’eau du réseau existant est fournie 
uniquement trois jours par semaine et approvisionne moins de 50 % de la population actuelle. 
En cas de pénurie croissante d’eau pendant la saison sèche, la demande devrait dépasser 
l’offre de plus de 50 %. Les populations manquent cruellement d’eau en raison de la forte 
poussée démographique et de l’approvisionnement en eau limité dans la ville de Freetown.  
L’accès à l’eau salubre et à l’assainissement de base et l’adoption de bonnes pratiques 
d’hygiène sont essentiels à la vie et sont autant de préoccupations qui seront prises en compte 
dans le cadre de ce projet. L’assainissement de base, l’amélioration des pratiques d’hygiène, 
les sources d’eau potables salubres et l’accès à une plus grande quantité d’eau pour se laver 
peuvent permettre d’éviter les maladies hydriques et la mort chez les enfants en particulier.  
Cela peut également permettre de mieux prendre en charge les mères et les enfants dans les 
formations sanitaires, et d’améliorer la santé des femmes enceintes. En conséquence, les 
femmes pourront avoir des grossesses sans risque et les bébés seront en bonne santé.   

Le développent et le financement des services AEPA (eau, assainissement et hygiène) 
permettra d’améliorer l’accès à l’éducation et favorisera le développement économique. Le 

Ministère des Finances  

Treasury Building 

George Street 

Freetown  

Sierra Leone 

Tél. : 222211/225826 

Fax : 228472/225826  

Email : jususl@gmail.com 

 

25 septembre 2018 
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charge de morbidité causée par la mauvaise qualité des services AEPA empêche les enfants 
d’aller à l’école et les travailleurs de vaquer à leurs occupations. Cette situation coûte de 
l’argent aux ménages à cause de la perte du travail due à la maladie ou de la nécessité de 
surveiller les enfants qui sont trop malades pour se rendre à l’école.  

Le Gouvernement dépense également d’importantes sommes d’argent chaque année dans 
des mesures d’urgence pour fournir de l’eau aux communautés nécessiteuses pendant la 
saison sèche.  Cette situation est intenable et requiert des mesures de financement et de 
gestion globales à long terme.   

À ce jour, nous pouvons constater que la Banque africaine de développement et le 
Gouvernement des Pays-bas ont apporté des fonds pour l’élaboration du Plan directeur pour 
l’alimentation en eau et l’assainissement de la ville de Freetown et la réalisation des études 
d’investissement.  Outre les travaux de réhabilitation en cours grâce au financement du DFID 
(Ministère britannique du développement international), le Gouvernement souhaite que les 
recommandations des études soient financées si une part importante de notre portefeuille 
FAD est allouée à la proposition de projet d’alimentation en eau et d’assainissement.   

Pour lever les fonds nécessaires pour financer le projet proposé, nous entendons mobiliser 
des fonds sous la forme de dons et de prêts auprès d’autres partenaires au développement, 
notamment le Gouvernement des Pays-Bas, la Banque islamique de développement, la 
BADEA, le Fonds koweïtien, le Fonds pour l’environnement mondial, le Fonds d’adaptation et 
le Fonds vert pour le climat.  Le Gouvernement de Sierra Leone vous prie de bien vouloir 
renoncer entièrement à la contrepartie gouvernementale pour le Projet d’alimentation en eau, 
d’assainissement (AEPA), d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique, étant 
donné que le pays fait face à des difficultés financières. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de Sierra Leone demande un financement FAD 
sur les ressources affectées au pays au titre de l’année 2018.  Nous avons grand plaisir de 
constater que la Banque africaine de développement joue un rôle de premier plan dans le 
soutien apporté au pays pour faire du Projet d’alimentation en eau, d’assainissement (AEPA), 
d’hygiène et de réhabilitation de l’environnement aquatique de Freetown une réalité.   

Tout en vous remerciant pour votre soutien constant à l’égard des aspirations de 
développement de notre pays, veuillez accepter les assurances de notre très haute 
considération. 

Veuillez agréer l’assurance de ma haute considération. 

Dr Patricia N. Laverley 

Ministre des finances par intérim 

Ampliation : 
Le Ministre principal 
Le Ministre des finances, de la Planification et du Développement économique 
Le Ministre des Ressources hydrauliques 
Le maire de Freetown 
Le Secrétaire aux finances, ministère des Finances 
Le Secrétaire au développement, ministère de la Planification et du Développement 
Le Secrétaire permanent, ministère des Ressources hydrauliques




