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Équivalences monétaires 

mars 2017  

 1 UC =   7 872,46 leones de SL 

 1 UC =   1,38 dollar EU 

  

Exercice financier 

1er janvier – 31 décembre 

 

Abréviations 

      

AEAR Alimentation en eau et assainissement en milieu rural 

FAD Fonds africain de développement 

BAD  Banque africaine de développement 

A4P Programme pour la prospérité 

BDS 

COSL 

Services de développement des entreprises 

Bureau extérieur en Sierra Leone 

DSP Document de stratégie pays 

DFID Agence britannique de développement internationale 

  

RET Rapport d’étape trimestriel 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

PIB Produit intérieur brut 

 

RNB 

 

Revenu national brut 

GdSL Gouvernment de la Sierra Leone 

IDH Indice du développement humain 

TIC Technologie de l’information et de la communication 

Technology 

OIT Organisation internationale du travail 

IPR Rapport de la Banque sur l’état d’avancement de la mise 

en œuvre et les résultats 

JfYA Emplois pour les jeunes en Afrique 

MICS Enquête en grappes à indicateurs multiples  

  

MPME Micro, petite et moyenne entreprise 

NAYCOM Commission nationale de la jeunesse 

ONG Organisation non gouvernementale 

OFID Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le 

développement international 

NCP Note conceptuelle de projet 

  

SALWACO Compagnie des eaux de la Sierra Leone 

TTWSSP Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans 

trois villes 

TVET Éducation et formation techniques professionnelle 

FEF Facilité en faveur des États fragiles 

UC Unité de compte 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

YEEP Projet pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes 

YESP Projet d’appui à l’emploi des jeunes 

 

TREI  Taux de rentabilité économique interne 

FAT  Facilité d’appui à la transition 
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Renseignements sur le prêt/don 

Renseignements sur le client 

BÉNÉFICIAIRE    :  République de Sierra Leone 

ORGANE D’EXECUTION   :  Compagnie des eaux de Sierra Leone   

      (SALWACO) 
 

 

Plan de financement complémentaire        

 

 

 

Renseignements sur le financement de la BAD 

 

 Don FAD  

Montant  0,74 million 

d’UC 

 

Type d’intérêt* SO  

Marge de taux d’intérêt* SO  

Commission 

d’engagement * 

SO  

Autres commissions* SO  

Échéance  SO  

Différé d’amortissement  SO  

TREI (scénario de base)   

 

  

Source Montant 

(millions 

d’UC) 

 

Instrument 

Allocation au titre du FAD-

13  

FAT (opération annulée) 0,37                            

Don           

0,37  Don 

OFID 10,41 Prêt 

GdSL – Contrepartie 0,74  

COÛT TOTAL 11,89  
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Chronogramme - Principaux jalons (attendus) 

 

Approbation du financement complémentaire par le Conseil 

de la BAD 

29/03/2017 

Entrée en vigueur  14/04/2017 

Dernier décaissement  Décembre 2018  

Achèvement  Décembre 2017  
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Résumé du projet  

Le Groupe de la Banque appuie le secteur de l’eau en Sierra Leone depuis 1968. L’ensemble 

de son assistance pour ce secteur se chiffre actuellement à 61,30 millions d’UC dans six (6) 

opérations, dont quatre (4) ont été menées à terme, à savoir l’étude sur la gestion des eaux usées 

de Freetown (1978-1980) ; l’alimentation en eau de Freetown (1978-1982) ; l’élargissement du 

réseau d’alimentation en eau de Freetown (1969-1973) ; et l’étude sur l’alimentation en eau et 

l’assainissement (2004-2009), laquelle a donné lieu au projet en cours d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans trois villes (TTWSSP), qui a été approuvé en 2010, et au projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural (AEAR), approuvé en 2013. Le projet 

AEAR n’a pas encore réalisé de résultats significatifs compte tenu du foyer de la maladie à 

virus Ebola (2014 – 2015), qui a eu un effet défavorable sur sa mise en œuvre. Le coût total de 

l’AEAR s’est établi à 28,645 millions d’UC, apport de 5,7 millions de livres sterling provenant 

du DFID et de 4,0 millions de dollars EU provenant du FEM compris.  Le TTWSSP est l’objet 

de la présente proposition de financement complémentaire. Le coût total du projet en cours est 

de 41,35 millions d’UC, soit le financement FAD de 28,50 millions d’UC et le co-financement 

d’OFID de 19 millions de dollars EU (12,85 millions d’UC). 

Les principaux produits du TTWSSP sont : (a) réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement 

réhabilités et reconstruits dans les villes provinciales de Bo, Kenema et Makeni ; (b) 

installations d’assainissement améliorées pour les écoles, les centres de santé et d’autres lieux 

publics ; (c) personnel sectoriel formé et la compagnie des eaux de Sierra Leone bien équipée 

(SALWACO) à travers l’élaboration et l’acquisition d’outils pour la prestation de services. Les 

réalisations attendues du TTWSSP sont : (a) accès accru et plus équitable à l’eau potable et de 

meilleures pratiques d’assainissement et d’hygiène ; (b) performance renforcée de la 

SALWACO, la compagnie nationale de distribution de l’eau, et en particulier l’amélioration 

de la gestion et du fonctionnement des installations d’eau et d’assainissement dans les trois 

villes provinciales. Le projet est globalement réalisé à environ 75 %, avec un taux de 

décaissement cumulé global de 81 %. Le projet a été prolongé pour une année supplémentaire, 

jusqu’en décembre 2017, afin de permettre l’achèvement des activités de la composante 

Institutionnel qui accusent du retard. De plus, le gouvernement avait l’intention de solliciter 

des ressources complémentaires auprès d’OFID pour financer des activités supplémentaires 

très importantes qui ont été identifiées au cours de la revue à mi-parcours et confirmées au 

cours de la mission de supervision qui a eu lieu en juin 2016. Il s’agit d’activités 

supplémentaires qui visent à assurer une couverture d’alimentation en eau potable équitable en 

vue d’atténuer les tensions sociales grandissantes, en sus de la nécessité de faire face à des 

impacts environnementaux imprévus qui menacent la sécurité, l’intégrité structurelle et la 

maintenance efficace de certains ouvrages. Le gouvernement a déjà obtenu le financement 

complémentaire de la part de l’OFID grâce aux bons offices de la Banque. Le maintien de la 

responsabilité de la Banque en matière d’administration des prêts est une des conditions 

essentielles de l’octroi de ce financement complémentaire par OFID.  

L’enveloppe supplémentaire de 11,99 millions d’UC pour le projet (don FAD de 0,74 million 

d’UC, prêt OFID de 13,15 millions de dollars EU et contribution de l’État de 1 million de 

dollars EU) démontre l’engagement du gouvernement de la Sierra Leone à l’égard de 

l’amélioration de la qualité de vie des populations et d’un développement inclusif durable. 

L’appui de la Banque vise à exploiter l’impact positif du projet au plan de la création d’emplois, 

avec un accent particulier sur l’emploi des jeunes, en tablant sur la contribution des travaux 

supplémentaires. Les ressources supplémentaires permettront d’atteindre le niveau d’accès 

cible de 75 % à l’eau potable dans les trois villes du projet avant la fermeture de celui-ci. Le 
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financement complémentaire entraînera la création de 100 nouveaux emplois à long terme qui 

seront spécifiquement destinés aux jeunes dans les trois villes.  

Ces activités supplémentaires seront mises en œuvre à travers les structures et les systèmes qui 

servent déjà à la conduite des activités du projet en cours, mais avec de légers ajustements pour 

permettre la participation nécessaire des institutions nationales responsables de la jeunesse. Les 

activités seront mises en œuvre selon le calendrier du projet initial, dont l’achèvement devrait 

intervenir d’ici décembre 2017, période de garantie contre des défauts prenant fin au second 

semestre de 2018 non comprise. Tous les systèmes et procédures utilisés pour le financement 

initial du FAD et de l’OFID s’appliqueront au financement complémentaire. 

Les activités supplémentaires donnent l’opportunité à la Banque et au bénéficiaire de renforcer 

leur expérience en matière de promotion de l’emploi des jeunes dans le cadre d’opérations 

financées par l’institution. Les leçons tirées de ces activités seront consignées dans les rapports 

d’étape trimestriels, les IPR et dans le rapport d’achèvement de projet, pour permettre de mieux 

cadrer les opérations futures visant la création d’emplois pour les jeunes. 
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Pays et désignation du projet : SIERRA LEONE - Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans trois villes (TTWSSP) 
But du programme : Contribuer à la réalisation de l’ODD concernant l’eau, qui vise l’amélioration des conditions de vie de la population par l’accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement pour un 
développement socioéconomique durable  

 

CHAÎNE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VERIFIC

ATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (indicateurs sectoriels de base compris) Référence (2009) Cible (2017) 

IM
P

A
C

T
 

1. Contribution à l’amélioration de la santé 

des populations   

1.1 Augmentation en % de l’accès aux services nationaux d’eau et d’assainissement 

1.2 Réduction de la mortalité infantile (nombre/1 000) 

33 %  

160 et 278 

100 % horizon 2025 

80 et 120 horizon 2020 

Statistics 

Sierra 
Leone, 

MICS-V, 

IPR, RET, 
RAP et  

données 

de SE 
dans le 

secteur, 

EWRA 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

1. Nombre accru de personnes ayant accès à 

des services publics adéquats 
d’alimentation en eau potable courante et 

d’assainissement  

 
2. Capacités institutionnelles et 

techniques améliorées de la 
SALWACO et d’autres fournisseurs 
de services d’alimentation en eau et 
d’assainissement dans les trois villes  

1.1 Nombre de personnes  (51 % de femmes) avec accès à une alimentation en eau potable adéquate 

dans les trois villes de Makeni, Bo et Kenema. 
1.2  Temps consacré par les femmes et les filles à la corvée d’eau dans les trois villes 

1.3   Ratio élèves/latrine/toilettes pour filles et garçons dans les écoles primaires dans les trois villes 

1.4    Augmentation en % du nombre de personnes suivant des pratiques d’hygiène améliorées dans les 
trois villes 

2.1   Réduction de la perte d’eau dans les trois villes l’équipement de transport de déchets ; construire de 

nouvelles installations d’assainissement dans les lieux publics, notamment les écoles et les centres 
de santé 

2.2    Ratio de perception des recettes par rapport à la facturation 

2.3   Hausse des heures d’alimentation en eau 
2.4   Hausse du recouvrement des coûts d’exploitation et maintenance 

2.5   Nombre d’emplois permanents liés à l’alimentation en eau créés (techniciens semi-qualifiés et 

qualifiés) 
2.6   Nombre d’emplois à court terme créés 

1.1 12 404  

1.2  Une (1) heure 
1.3  500 

1.4  SO 

2.1   70 % 
2.2  20 % 

2.3  moins de 5 

heures 
2.4  10 % 

2.5   SO 

2.6   SO 

1.1  500.300  

12  45 minutes 
1.3  50 

1.4   20 % 

2.1  40 % 
2.2  80 % 

2.3  24 heures 

2.4  100 % 
2.5   740 

2.6   550 

 

Risque 1 : Insuffisance de la 

capacité de mise en oeuvre  
Atténuation : Assistance 

technique pour la mise en 

œuvre du projet ; stratégie 
de renforcement des 

capacités et renforcement 

des capacités à moyen terme 
à travers la formation du 

personnel et l’équipement. 

 
Risque 2 : Dépassement de 

coûts 
Atténuation : Gestion 

efficace des marchés. 

 
Risque 4 : Participation 

limitée du 

public/bénéficiaire  

Atténuation : Vaste 

campagne et publicité dans 

les médias  
 

Risque 3 : Branchements 

illicites 
Atténuation : Introduction 

du fonds renouvelable pour 

les branchements sociaux  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Infrastructure 

1.1 Systèmes d’alimentation en eau 
nouveaux et réhabilités  

1.2 Nouvelles installations d’assainissement 

améliorées construites  
1.3   Travaux à faible impact sur 

l’environnement  

1.1.1  Nombre de stations d’épuration d’eau et capacité de production d’eau potable dans les trois villes  

m3./jour) 
1.1.2  Longueur en km des conduites d’alimentation en eau posées 

1.1.3  Nombre de réservoirs d’épuration et capacité totale créée (en m3) 

1.1.4  Nombre de postes de surpression et longueur du réseau de distribution en km 
1.1.5  Nombre de branchements avec compteurs pour les ménages 

1.1.6   Nombre de kiosques et de bornes fontaines installés 

1.2.1 Nombre de nouvelles installations d’assainissement publiques séparées selon le genre (50 % pour 
les femmes) dans les trois villes 

1.2.2  Nombre de stations de traitement des boues fécales construites et capacité de traitement en m3/jour 

1.3.1  Travaux de protection de talus (m2) 
1.3.2  Maçonnerie et installation de clôtures 

1.3.3   Bitumage des routes d’accès aux infrastructures (km) 

1.1.1 Nul 

1.1.2  0 Km  
1.1.3  3 & (Nul - OS) 

1.1.4   0 

1.1.5   0 
1.1.6   0 

1.2.1  SO 

1.2.2   0 
1.3.1   0 

1.3.2   0 

1.3.3   0 

1.1.1  4 & (74 280) 

1.1.2 37,7 km 
1.1.3  8 & (17 700) 

1.1.4  311 km 

1.1.5  5 000 
1.1.6   200 

1.2.1   183 

1.2.2   3 & (170) 
1.3.1   13,920 m2 

1.3.2    170 m 

1.3.3    4,72 km 

 

Données 
de SE 

dans le 

secteur 

Composante 2 : Appui institutionnel 

2.1 Formation des professionnels WASH et 
des prestataires de services 

2.2 Réformes institutionnelles et 

organisationnelles élaborées et mises en 
œuvre  

2.1.1 Nombre de cadres de la SALWACO formés 

2.1.2 Nombre de techniciens formés (semi-qualifiés et qualifiés) 
2.1.3 Nombre de comités de l’eau formés (50 % de femmes) 

2.1.4 Nombre de membres des communautés formés à l’hygiène et à l’assainissement 

2.1.5    Nombre d’agents de fontaines et de kiosques d’eau formés, par sexe 
2.2.1 Étude et recommandations concernant la tarification de l’eau 

2.2.2   Stratégie d'intégration du genre pour la SALWACO 

2.2.3   Hausse du nombre de femmes dans les catégories techniques et d’encadrement 
2.2.4   Stratégie de renforcement des capacités du secteur national 

2.2.5   Stratégie de communication et de marketing de la SALWACO 

2.1.1  SO. 

2.1.2  SO. 
2.1.3  SO 

2.1.4   SO 

2.1.5  SO 
2.2.1  SO 

2.2.2  SO 

2.2.3   Nul 
2.2.4   SO 

2.2.5   SO 

2.1.1  20  

2.1.2  180 
2.1.3  366 

2.1.4  200 

2.1.5   200 
2.1.5   Rapport en 2015 

2.2.2   Stratégie en 2015 

2.2.3   3 en 2015 
2.2.4   Rapport en 2015 

2.2.5  Opérationnel en  

2015 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

E
S

S
E

N
T

IE
L

L

E
S

 

ACTIVITÉS APPORTS 

 

 
 

FAD=29,24 millions ; OFID=23,26 millions; 

GdSL=0,74 millions 

 Initial Compl
. 

Total 
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Composante 1 : Infrastructure : Réhabiliter les installations d’alimentation en eau existantes et en construire de nouvelles ; construire de nouvelles stations d’épuration et fournir 
l’équipement de transport des déchets ; construire de nouvelles installations d’assainissement dans les lieux publics, notamment les écoles et les centres de santé.   

Composante 2 : Appui institutionnel : Faciliter la mise en œuvre de réformes organisationnelles et l’élaboration d’outils doux et fournir l’équipement requis que nécessite l’alimentation 

efficace et durable en eau. Formation professionnelle du personnel d’encadrement et technique pertinent au niveau du secteur et au niveau de la compagnie des eaux.  
Composante 3 : Gestion du projet : Fournir l’assistance technique et les services de gestion de projet pour la mise en œuvre efficace et efficiente du projet.  

Infrastructure 
Appui institutionnel 

Gestion de projet 

34,75 
5,15 

1,45 

11,15 

0,74 

0 

45,90 
6,63 

1,45 

           Total 41,35 11,89 53,24 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

 AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE PRÊT ET LE DON ENVISAGÉS POUR 

LE FINANCEMENT DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU 

ETD’ASSAINISSEMENT DANS TROIS VILLES 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition d’octroi 

d’un don complémentaire du Fonds africain de développement ne dépassant pas 0,74 million 

d’UC pour financer le projet en cours d’alimentation en eau et d’assainissement de trois villes 

(TTWSSP). 

1 Introduction 

Le Conseil a approuvé l’appui de la Banque au TTWSSP le 26 octobre 2010. Les accords de 

financement ont été signés le 3 décembre 2010 et sont entrés en vigueur le 18 août 2011. Le 

prêt et le don sont entrés en vigueur aux fins de premier décaissement le 23 novembre 2011, et 

le premier décaissement a eu lieu le 7 décembre 2011pour le don FAD, le 3 décembre 2012 

pour le don FEF-III et le 16 novembre 2013 pour le prêt FAD et le don FEF-I. Le montant total 

décaissé fin février 2017 s’établit à 5,97 millions d’UC, (97,8 %) pour le prêt FAD, 97,25 

millions d’UC (66,2 %) pour le don FAD, 6,36 millions d’UC (97,9 %) pour le don FEF-I et 

8,9 millions d’UC (74,2 %). 

Compte tenu de l’importance de sa contribution aux programmes pour la prospérité et de 

l’accent accru mis sur le programme national relatif à la reprise après le foyer de la maladie a 

virus Ebola et conformément aux objectifs du Top 5 de la Banque, en particulier l’objectif 

« Améliorer la qualité de la vie des Africains », en sus de l’objectif de croissance inclusive de 

la Stratégie décennale et de la stratégie de développement humain de la Banque (2012-2016) 

qui recommande l’appui au renforcement des capacités humaines pour combattre le chômage 

des jeunes, ainsi que de la stratégie de l’emploi pour les jeunes en Afrique de la Banque pour 

2016-2025, le projet vise à renforcer un accès équitable et durable à l’eau potable. Le GOE a 

demandé à la Banque d’affecter les ressources supplémentaires non utilisées au titre du FAD-

XIII à la mise en œuvre du TTWSSP. Le présent rapport est ainsi préparé à l’appui d’une 

proposition de financement complémentaire soumise à l’examen du Conseil d’administration 

concernant un don FAD de 0,74 million d’UC, qui viendrait s’ajouter à l’administration du prêt 

complémentaire de 13,15 millions de dollars EU octroyé par l’OFID.  

2 Description du programme initial 

2.1 Contexte et origine du projet 

Le TTWSSP découle d’une étude financée par la Banque en 2009 et de la poursuite de 

l’engagement du gouvernement de la Sierra Leone ainsi que du maintien de l’appui des 

partenaires de développement à la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l’eau pour 

améliorer l’alimentation en eau en milieu urbain.  

Le projet a été élaboré pour la première fois en 2011, Banque ayant été sollicitée par le 

gouvernement de la Sierra Leone pour se joindre à l’OFID pour le financement du programme 

dans le cadre du document de stratégie pays en cours (DSP 2005 – 2009, prorogé jusqu’à 2012). 

Les deux piliers du DSP étaient : (I) promotion de la croissance économique par l’amélioration 

de la gouvernance ; et (II) promotion du développement humain, conformément au Programme 

pour le changement, qui est la troisième stratégie de réduction de la pauvreté de troisième 
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génération du pays. La Banque a contribué au projet à hauteur de 28,5 millions d’UC, soit 68,9 

% du coût total. Le projet est cofinancé par l’OFID.  

2.2 Objectifs et composantes du programme  

Le TTWSSP a deux grands objectifs, soit : i) améliorer l’accès aux services d’alimentation en 

eau potable dans les villes de Bo, de Makeni et de Kenema, en le portant du niveau actuel, 

inférieur à 5 %, à 75 % en 2015, grâce à la réhabilitation de l’infrastructure existante, et 

renforcer l’assainissement dans les écoles, les centres de santé et d’autres lieux publics comme 

les marchés et les parkings en améliorant le ratio actuel élèves/toilettes dans les écoles de 500 

élèves par latrine/toilette à 45 élèves par latrine/toilette (90 000 élèves vont en bénéficier) ; et 

ii) renforcer la capacité institutionnelle, la performance opérationnelle globale et la viabilité 

financière à long terme de la SALWACO par le biais de réformes institutionnelles et 

organisationnelles et du renforcement des capacités.. Les composantes du projet sont décrites 

ci-dessous, et plus de renseignements sont donnés à l’Annexe technique B2. 

Tableau 1 

Composantes du TTWSSP  

No. Composante Description 

1. Infrastructure 

(i) Stations d’épuration pour Bo (capacité : 27 000 m3/j), Kenema (capacité : 26 000 m3/j) ; et 

Makeni (capacité : 21 200 m3/j).  

(ii)  37,7 km du réseau de transmission rénovés/remplacés.  

(iii) 311 km du réseau de distribution et  8 réservoirs rénovés/remplacés   

(iv) 2 Nombre de stations de surpression à Bo et à Makeni 

(iv) Installations d’assainissement pour écoles, centres de santé, marchés et autres lieux publics (70 à Bo, 

50 à Makeni et 63 à Kenema) ; et achat de camions citernes.  

(v) Système d’assainissement à base de fosses septiques dans chacune des trois villes  

(vi) Mise en œuvre des mesures d'atténuation des effets du projet sur l'environnement 

(vii) Relocalisation et indemnisation pour les activités économiques menées par les populations 

environnantes des 3 bassins hydrographiques financées par l’État.  

(viii)  Services d’études pour la gestion et la supervision générale du projet   

2. 
Appui 

institutionnel 

(i)  Études de gestion. 
(ii) Préparation d’une stratégie de marketing et de communication.  
iii) Renforcement des capacités techniques, commerciales et financières  
(iv) Élaboration d’une stratégie de prise en compte systématique des questions de genre  

(v) Sensibilisation à la santé publique/promotion de l’assainissement et de l’hygiène et modification des 
      comportements dans les communautés  
(vi) Fourniture et mise en œuvre d’un fonds renouvelable pour les branchements sociaux pour favoriser 

l’accès des pauvres à l’eau courante 
(vii) Renforcement des capacités et formation du personnel du secteur de l’eau et de l’assainissement à la 

gestion de projets 
(viii) Fourniture d’appui logistique, d’équipements et de services de formation. 

(ix) Conception et installation d’une infrastructure informatique fondée sur l’interne 

3. 
Gestion du 

projet 

(i) Assistance technique pour la ,mise en œuvre du projet  

(ii) Audit  

(iii) Suivi et évaluation  

(iv) Revue à mi-parcours et RAP  

(v) Dépenses de fonctionnement 
 

2.3 Coût du projet et modalités de financement 

Le coût total du projet s’établit à 41,35 millions d’UC (cofinancement OFID de 19 millions de 

dollars EU compris), net de taxes et de droits, dont 32,16 millions d’UC (78 %) en devises et 9,01 

millions d’UC (22 %) en monnaie nationale. Le coût du projet par composante est récapitulé au 

Tableau 2.3.1 ci-dessous. 



 

 

3 

Tableau 2.3.1 

Coût du programme initial par source, en millions d’UC 

Source Montant 

UC % 

Prêt FAD 6 100 000 14,7 

Don FAD 14 700 000 35,6 

Don FEF-I 6 500 000 15,7 

Don FEF-III 1 200 000 2,9 

Prêt OFID 12 850 000 31,1 

Total 41 350 000 100 

 
Tableau 2.3.2 

Allocation FAD initiale par composante (millions d’UC) 

Composante Coût (UC) 
% du coût de 

base 

Infrastructures 30 880 000 84,1 

Appui institutionnel 4 560 000 55,73 

Gestion du projet 1 290 000 3,5 

Coût de base total 36 730 000 

 
Aléas physiques (5 %) 1 830 000 

Hausse de prix (7,6 %) 2 790 000 

Coût total 41 250 000 
 

2.4 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

2.4.1 Les dispositions de mise en œuvre du TTWSSP sont régies par le Rapport d’évaluation 

de projet - Annexe technique du Manuel de mise en œuvre de projets, qui donne des directives 

concernant tous les aspects des dispositions institutionnelles, les niveaux de dotation en 

personnel et le flux des ressources. L’annexe technique et le manuel de mise en œuvre de 

projets sont mis à jour régulièrement sur la base de consultations et avec l’approbation des 

emprunteurs au cours des missions de supervision de la Banque. 

2.4.2 L’emprunteur/bénéficiaire est la République de Sierra Leone représentée par le 

ministère des Finances et du Développement économique (MoFED) qui est le signataire du 

prêt et des dons et qui a la responsabilité de préparer et de fournir l’information et d’assurer la 

communication avec la Banque sur les questions financières. Aux termes de l’accord 

complémentaire entre le MoFED et la SALWACO, les ressources du projet sont directement 

rétrocédées à la SALWACO, qui est responsable de la planification globale, de la coordination 

et de la mise en œuvre du projet.    

2.4.3 De plus amples informations sur les dispositions de mise en œuvre sont données à 

l’Annexe technique B3 du Rapport d’évaluation du projet approuvé par le Conseil en 2010 et 

mis à jour selon les besoins de financement complémentaire. Ces dispositions ne seront pas 

modifiées, et le financement complémentaire sera fondamentalement soumis aux mêmes 

modalités qui sont énoncées dans l’Annexe technique et le Manuel de mise en œuvre de projets 

mis à jour.  

2.4.4 S’agissant des dispositions fiduciaires, la SALWACO dispose d’un système de 

gestion financière adéquat et de personnel qualifié pour assurer la gestion financière liée aux 

ressources complémentaires et continuera d’utiliser l’arrangement institutionnel existant, 

notamment l’ensemble du système de gestion financière. Dans l’ensemble, en ce qui concerne 

les projets en cours, les modalités de gestion financière concernant le budget, la comptabilité, 
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l’information financière, les contrôles internes, le flux des ressources et l’audit externe, sont 

adéquates. En moyenne, la performance au plan de la gestion financière a été satisfaisante, avec 

un risque résiduel modéré. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’ajouter du personnel ni de logiciel 

ni de plan comptable séparé pour l’administration du financement complémentaire. La mise en 

œuvre continuera d’être régie par les modalités de gestion financière existantes, notamment les 

modalités de décaissement et d’audit, ainsi que l’arrangement spécifique concernant les 

ressources complémentaires, qui sont énoncées à l’Annexe IV.   

2.4.5 En ce qui concerne le suivi et l’information financière, la  SALWACCO est 

responsable de la préparation des rapports d’étape trimestriels qui sont soumis à la Banque dans 

les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Du côté de la Banque, les rapports sur l’état 

d’avancement et les résultats des projets sont préparés au cours des missions de supervision 

qui ont lieu au moins deux fois par an. Un rapport d’achèvement de projet est également préparé 

à l’achèvement des activités du projet. Les résultats au niveau de l’impact seront établis à partir  

des cadres de suivi nationaux tels que le MICS, pour lesquels les activités en amont seront 

lancées en 2017/2018 et les résultats publiés en 2018.  

2.5 État d’avancement de la mise en œuvre  

2.5.1 Le projet est globalement réalisé à environ 75 % (composante Infrastructure 95 % ; 

et composante Appui institutionnel 30 %), avec un taux de décaissement global cumulé de 85 

%. Les infrastructures des stations d’épuration dans les trois villes ont été achevées de façon 

satisfaisante et cédées à la SALWACO en septembre 2016. La période de maintenance/garantie 

contre les défauts de l’entrepreneur prend fin en juin 2017. La mise en œuvre du projet est 

actuellement à l’étape de l’établissement et de l’acquisition des systèmes et des outils utilitaires 

pertinents qui sont nécessaires pour la fourniture de services efficaces et efficients 

d’alimentation en eau qui sous-tendent la viabilité financière à long terme de la compagnie des 

eaux. L’achèvement du projet est prévu pour le 27 décembre 2017. Des renseignements 

concernant les résultats sont récapitulés au Tableau 2.5.1 

Tableau 2.5.1 
Résultats de la mise en œuvre du TTWSSP 

Indicateur du cadre logique axé sur les résultats du 

projet TTWSSP  

Cible Résultat Remarques 

Nombre d’installations d’épuration reconstruites (Bo, 

Kenema, Makeni) 

3 3 Besoin d’une station 

supplémentaire lié à une hausse 

inattendue de la population de 

Makeni et aux fins d’équité et 

d’inclusivité. 

Nombre d’installations de traitement des boues 

d’épuration construites (Bo, Kenema et Makeni) 

3 3   

Hausse de la production d’eau potable  (m3/jour) à Bo, 

Kenema et Makeni 

73 780 65 080 Nécessité de produire davantage 

pour assurer une couverture 

équitable face à une hausse 

inattendue de la population et aux 

fins d’inclusivité  

Capacité de traitement des boues d’épuration créée 

(m3/jour) 

170 170   
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Indicateur du cadre logique axé sur les résultats du 

projet TTWSSP  

Cible Résultat Remarques 

Hausse de la population ayant accès à l’eau potable 

courante  

500 300 152 000 Équivalent à 29 % de la capacité 

de production d’eau restaurée. 

Nécessité d’étendre le réseau de 

distribution tertiaire pour garantir 

un niveau d’accès à 100 %  

km du réseau de transmission remplacés 37,7 24   

km du réseau de distribution réhabilités/remplacés 

(Kenema 52, Makeni 50, Bo 80) 

311 182 Comprend surtout un réseau de 

distribution principal et un réseau 

tertiaire très limité à cause du 

budget du projet initial.  

Nombre de branchements avec compteurs pour les 

ménages  

5 000 43 La SALWACO a besoin de plus 

de travailleurs semi-qualifiés et 

qualifiés pour accélérer un 

processus déjà extrêmement lent  

Nombre de kiosques et de bornes fontaines installés 152 36 Installations avec compteurs en 

cours 

Nombre d’installations d’assainissement dans les écoles, 

les dispensaires et les lieux publics équipées d’éviers pour 

le lavage des mains construites 

183 183   

Ratio élèves/latrine/toilettes dans les écoles 45 76 Sur la base de 500 élèves par 

latrine/toilette 

Temps consacré par les femmes et les filles à la corvée 

d’eau par déplacement 

15 

minutes 

Pas 

encore 

  

Stratégie d'intégration du genre pour la SALWACO 0 1   

Personnel technique et d’encadrement de la SALWACO 

et personnel sectoriel formés  

20 110 Comprend 22 femmes  (20 %) 

Nombre d’employés féminins à des postes techniques et 

d’encadrement à la SALWACO 

3 17 Équivalent à 15 % au plan de la 

parité des sexes. 

Nombre de comités WASH formés, par sexe  (50 % 

dirigés par des femmes) 

200 366 146 (40 %) comités dirigés par 

des femmes 

Nombre de surveillants de bornes fontaines 

communautaires formés 

200 36 Formation dispensée au fur et à 

mesure des  installations 

Nombre d’emplois à long terme créés  SO 110 Comprend 30 femmes (37,5 %) 

avec la possibilité de 630 

nouveaux emplois dans la 

communauté 

Nombre d’emplois temporaires créés  SO 450 Comprend 40 femmes (9 %)  

Indemnisation et réinstallation des personnes touchées par 

le projet (PAP) 

50 480   

 

3 Financement complémentaire du programme  

3.1 L’objectif, les composantes et les dispositions de mise en œuvre du projet notamment 

les dispositions d’ordre fiduciaire, le suivi et l’évaluation, le plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) et le calendrier de mise en œuvre restent les mêmes. Les procédures 

applicables au financement initial sous forme de don FAD s’appliqueront également au 

financement complémentaire. Les procédures d’administration du prêt initial OFID 

s’appliqueront également au financement complémentaire consenti par cette institution, tel 

qu’il est indiqué aux annexes techniques B4 et B5. 
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3.2 Les ressources supplémentaires serviraient à financer les infrastructures et les activités 

de renforcement des capacités aux fins de la réalisation de tous les objectifs du projet, en 

particulier le niveau d’accès aux services d’alimentation en eau potable, ce qui représente un 

premier pas vers une amélioration globale de la performance opérationnelle et la viabilité 

financière à long terme de la compagnie des eaux. Les activités supplémentaires renforceront 

également l’efficacité et l’impact du projet au plan de la création d’emplois, avec un accent 

particulier sur l’emploi des jeunes, notamment les femmes. La compagnie des eaux de la Sierra 

Leone n’a pas la capacité interne suffisante pour entreprendre efficacement l’énorme entreprise 

des branchements d’eau, sans parler de la capacité à assurer efficacement la maintenance du 

réseau de distribution après l’achèvement de la réhabilitation et de l’expansion des stations 

d’épuration financées par le FAD dans les trois grandes villes en dehors de Freetown. Les 

perspectives d’emploi pour les jeunes sont ainsi immédiates. Les ressources complémentaires 

seront utilisées pour faciliter l’amélioration des compétences des ouvriers et pour les aider à 

créer de petites entreprises tournées vers l’alimentation en eau. Dans le but de garantir la 

viabilité, une formation à l’entreprenariat et à la gestion des entreprises sera dispensée aux 

groupes avec l’objectif ultime d’élargir le créneau aux PME actives dans le secteur de l’eau. 

Des boîtes à outils de démarrage seront fournies, et une possibilité immédiate de production de 

revenus sera offerte à travers la signature de contrats cadres avec la SALWACO pour les 

services nécessaires de maintenance du réseau de distribution et les branchements.  Les contrats 

seront au départ financés par le don FAD pour le fonds renouvelable de branchements sociaux 

et par les frais de branchements perçus par la SALWACO.  La sous-traitance liée 

principalement à l’élargissement du réseau de distribution tertiaire offrira également une 

opportunité immédiate de production de revenus. Au moins 240 emplois supplémentaires à 

long terme devraient être créés à travers la présente initiative.  

3.3 Les activités complémentaires seront mises en œuvre en collaboration étroite avec la 

Commission nationale de la jeunesse (NAYCOM).  Un protocole d’accord tripartite sera signé 

entre la NAYCOM, la SALWACO et les établissements de formation professionnelle. La 

SALWACO continuera d’avoir besoin d’assistance technique pour la supervision des travaux, 

le contrôle de la qualité des activités de formation et pour la conception du contrat type pour 

de petits travaux qui servira pour le recrutement par la compagnie des  groupes de jeunes bien 

formés et dûment enregistrés. Les dispositions institutionnelles et relatives aux acquisitions du 

projet initial continueront de s’appliquer au financement complémentaire, mais avec de légers 

changements. La SALWACO continuera d’administrer les processus d’acquisition, notamment 

la gestion des contrats, dans la mesure où la capacité de la cellule de passation de marchés 

existante qui reçoit l’appui sous forme d’assistance technique est jugée adéquate pour mettre 

en œuvre les services supplémentaires liés à l’acquisition de biens, de travaux et de services de 

consultants. Le coût initial et le coût révisé du projet initial par source de financement et par 

composante sont récapitulés au Tableau 3.1 et au Tableau 3.2 respectivement. L’allocation 

révisée par catégorie, financement complémentaire compris, pour les instruments pertinents est 

donnée au Tableau 3.3.  De plus amples renseignements sur les dispositions d’acquisition 

concernant les travaux et les services supplémentaires sont donnés à l’Annexe III.   
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Tableau 3.1 
Coût révisé du programme par source de financement 

Source Montant en millions d’UC 

Coût initial 

du projet  

Coût révisé 

du projet  

Prêt FAD 6,10 6,10 

Don FAD 14,70 15,44 

Don FEF-I   6,50 6,50 

Don FEF-III 1,20 1,20 

Prêt OFID  12,85 26,00 

GdSL 0 0,74 

Total 41,35 5,.98 

 
Tableau 3.2 

Répartition du coût additionnel FAD par composante (millions d’UC) 

Composante 
Coût initial 

Coût 

supplémentaire 

Coût total révisé 

Montant en millions d’UC 

Infrastructure 19,46 0 19,46 

Appui institutionnel 4,56 0,74 18,41 

Gestion du projet 1,29 0 1,29 

Coût de base total 25,31 0,74 39,16 

Aléas physiques (5 %) 1,27   

Hausse de prix (7,6 %) 1,92   

Coût total 28,50 0,74 29,24 

 
Tableau 3.3 

Allocation des dons FAD et TSF par catégorie (millions d’UC) 

Catégorie 
Allocation initiale 

Allocation 

complémentaire 

Allocation révisée 

 

en millions d’UC 

Don FAD     

       Biens 1,70 0,30 2,00 

       Travaux  6,25 - 6,25 

        Services 5,05 0,07 5,12 

        Coûts de 

fonctionnement 
1,35 

- 1,35 

Divers 0,35 -- 0,35 

Total don FAD 14,70  15,07 

    

Don FAT (anciennement 

FEF) 
 

  

        Travaux 6,50 - 6,50 

         Services - 0,37 0,37 

Total don FAT 6,50 0,37 7,87 
 

4 Justification du financement complémentaire 

4.1 La proposition de financement complémentaire émane du gouvernement de la Sierra 

Leone et vise à renforcer les objectifs du TTWSSP. Le gouvernement de la Sierra Leone a 

obtenu un financement supplémentaire de 13,15 millions de dollars EU de la part de l’OFID 

aux fins d’augmentation de la capacité de production d’eau, de l’élargissement du réseau de 

distribution de l’eau et pour la prise de mesures de protection environnementale non prévues. 

Pour marquer l’intérêt qu’il porte à cette initiative, il a contribué 1 million de dollars EU pour 



 

 

8 

renforcer les ressources fournies par l’OFID. Le financement supplémentaire de 0,74 million 

d’UC fourni par la BAD raffermit la capacité de la SALWACO à répondre aux demandes de 

branchement d’eau des clients et contribue par la même occasion à la lutte contre le problème 

perpétuel de l’emploi des jeunes dans les trois villes.  

4.2 Le projet cadre avec la stratégie de la Banque en Sierra Leone, quit met un accent 

spécial sur les secteurs stratégiques prioritaires suivants : le renforcement des capacités du 

secteur public ; l’égalité hommes-femmes et le renforcement de l’autonomie des femmes ; et 

la sensibilité au problème de la fragilité régionale et sociale à travers l’inclusion de groupes 

vulnérables, en particulier les jeunes. Le projet est également aligné sur la Stratégie décennale 

pour 2013–2022, qui donne la priorité à l’appui au renforcement d’institutions étatiques et à la 

croissance inclusive, et sur la stratégie de développement du secteur privé (2013–2017) au titre 

du pilier de la promotion du développement de l’entreprenariat. L’intervention complémentaire 

proposée est également alignée sur la stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité (2014–

2019) qui recommande de faire appel au secteur privé dans des situations de fragilité, en 

particulier pour la promotion de l’inclusivité aux fins de renforcement de la résilience.  Le 

projet cadre également avec la stratégie de développement du capital humain de la Banque 

(2012–2016), qui recommande d’appuyer le renforcement des capacités humaines pour lutter 

contre le chômage des jeunes, et avec l’initiative « Des emplois pour les jeunes en Afrique 

(2016–2025) », qui vise à créer 25 millions d’emplois et à avoir un impact positif sur 50 

millions de jeunes au cours des 10 prochaines années. La stratégie vise à accroître l’emploi 

inclusif et l’entreprenariat, à renforcer le capital humain et à créer des liens durables sur les 

marchés du travail. Le projet renforcera également la contribution du TTWSSP dans le 

domaine de l’emploi des jeunes. La présente proposition de financement complémentaire 

satisfait aux conditions générales et spécifiques applicables aux financements complémentaires 

établies dans la politique et les procédures du Groupe de la Banque (ADB/BD/WP/97/83). 

L’exécution du projet a démarré et avance de façon satisfaisante du point de vue technique, 

avec l’achèvement des ouvrages d’alimentation en eau et le démarrage du raccordement des 

tuyaux d’alimentation en eau aux domiciles des ménages. Des ressources supplémentaires sont 

nécessaires pour étendre le réseau de branchements dans les trois villes en vue de toucher 

d’autres ménages et de créer des opportunités d’emploi pour à peu près 120 jeunes qui ont déjà 

été formés dans les métiers de la plomberie et qui suivront un cours de recyclage pour affûter 

leur aptitudes.  

4.3 Le projet est techniquement et économiquement viable même sur la base du coût 

révisé. L’analyse économique coût–avantages du projet révisé a été mené en comparant les 

scénarios avec et sans le projet. Le taux de rendement économique interne (TREI) révisé pour 

le projet est de 19,3 % et la valeur actualisée nette (VAN à 10 %) est de 2,4 millions de dollars 

EU, soit des chiffres inférieurs au TREI de 21,48 % établi à l’évaluation et à la VAN de 2,10 

millions de dollars EU, principalement à cause du retard dans l’achèvement de la sous-

composante de l’alimentation en eau. Toutefois, la valeur actualisée nette reste positive et le 

TREI reste supérieur au coût d’option du capital pour des projets similaires estimés à 10 %. 

Ainsi, le projet est toujours jugé économiquement viable. 

4.4 Le financement complémentaire proposé favorisera également le renforcement de 

l’autonomie des femmes. Il est admis que la plomberie est une activité dominée par les 

hommes, et très peu de femmes décident de suivre la formation pour devenir des plombiers. 

Pour s’assurer de la participation des femmes dans le projet, la constitution des groupes sera 

effectuée de façon à ce que chaque groupe de trois à quatre personnes comprenne une femme 

qui sera responsable des tâches administratives, par exemple le traitement des documents des 
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contrats et la conduite des opérations bancaires au nom du groupe. De plus, d’autres femmes 

dans le groupe qui souhaitent apprendre les notions de base de la plomberie seront encouragées 

à le faire. 

5 Instrument juridique 

5.1 Instruments juridiques 

Les instruments juridiques pour le financement complémentaire seront un accord de don FAD 

et un accord de don FAT. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de don FAD et de don 

FAT : Les protocoles d’accord de don entreront en vigueur à la signature. 

B. Conditions préalables au décaissement des dons FAD et FAT : La Banque 

effectuera le premier décaissement des ressources supplémentaires du FAD et de la TAF sous 

réserve de l’entrée en vigueur des accords de don et de la preuve fournie par le bénéficiaire, à 

la satisfaction du Fonds/Banque, que les conditions suivantes ont été remplies :  

-  Un accord de rétrocession a été signé entre le bénéficiaire et la SALWACO aux 

termes duquel le bénéficiaire accepte de céder les ressources totales du don 

FAD/TAF à la SALWACO selon des conditions acceptables à la Banque/Fonds; 

- L’ouverture d’un compte spécial à une banque commerciale acceptable à la 

Banque/Fonds qui recevra les ressources du don ; 

- Un protocole d’accord tripartite a été signé entre la SALWACO, la NAYCOM 

et les établissements de formation professionnelle.  

C. Conformité avec les politiques de la Banque : Le projet est conforme avec toutes 

les politiques applicables de la banque.  

6 Recommandation 

Compte tenu de la contribution du programme à l’amélioration de la qualité de vie des 

populations de la Sierra Leone et au développement inclusif durable global, il est recommandé 

que la Banque approuve le don FAD et le don FAT pour des montants supplémentaires de 0,37 

million d’UC et de 0,37 million d’UC respectivement. Il est également recommandé que le 

Conseil approuve le maintien de l’administration par la BAD du financement complémentaire 

de l’OFID.   
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Annexe I 

Demande du GdSL relative à l’allocation du solde des ressources au titre du FAD-13 

 
 

 

Ministère des Finances et du Développement économique 

Immeuble ministériel 

George Street 

FREETOWN, Sierra Leone 

Le 10 mars 2017 

 

 

 

A Monsieur J.K Litse 

Directeur général 

Plateforme régionale de développement, d’intégration et de prestation de services pour 

l’Afrique de l’Ouest 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Avenue Joseph Anoma 

BP 130 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire 

 

Objet: SIERRA LEONE – Demande d’allocation de ressources additionnelles pour l’expansion 

de la mise en œuvre du Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans trois villes 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

J’ai l’honneur de solliciter, par les présentes, des ressources additionnelles d’un montant de 

740 000 unités de compte pour l’expansion de la mise en œuvre du Projet d’alimentation en 

eau et d’assainissement dans trois villes. Ces ressources additionnelles proviendront du solde 

des allocations au titre du FAD-13, y compris les dons FEF annulés dans le cadre du projet 

achevé Lumpi-Port Loko et le don pour le renforcement des capacités en faveur de la banque 

centrale de Sierra Leone. 

 

Comme vous le savez, le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans trois villes est 

conjointement financé par la BAD et le Fonds de l’OPEP pour le développement international 

(OFID). Le coût total du projet s’élève à 41,35 millions d’unités de compte (dont un 

financement de 19,0 millions d’USD fourni par l’OFID). La mise en œuvre de ce projet est en 

grande partie achevée, avec un taux d’achèvement de 81 % pour la composante infrastructure, 

tandis que la composante appui institutionnel affiche un taux d’achèvement de 30 %. 

 

Le gouvernement de Sierra Leone a reçu un prêt complémentaire du Fonds de l’OPEP pour le 

développement international (OFID) pour le financement des travaux d’infrastructure d’eau 

qui sont nécessaires pour constituer une clientèle optimale en vue de placer le service public 

de l’eau dans une meilleure position financière, et d’assurer la viabilité environnementale ainsi 

que la sécurité des infrastructures. 

 

Nous sommes convaincus que la construction des infrastructures offrira des possibilités de 

création d’emplois en faveur des jeunes, en particulier ceux vivant dans les villes bénéficiaires 
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du projet, à savoir Bo, Makeni et Kenema. C’est pourquoi nous sollicitons des ressources 

additionnelles pour préparer les jeunes des trois villes à profiter de cette opportunité. Bien la 

création d’emplois figure parmi les résultats attendus du Projet, des fonds n’ont pas été alloués 

à des activités spécifiques permettant l’obtention de ce résultat. 

 

La note conceptuelle ci-jointe fournira davantage d’éclaircissements sur la présente demande. 

 

En remerciant la Banque pour son appui sans faille aux aspirations de développement de notre 

pays, je vous prie d’agréer l’assurance de ma parfaite considération. 

 

(é) John Sumalah 

Secrétaire au développement 

 

Ampliations : 

Ministre des Finances et du Développement économique 

Ministre de l’Eau 

Secrétaire aux finances 

Secrétaire général, Ministère de l’Eau 

Responsable, SLFO, BAD 

Directeur général, SALWACD 
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Annexe II : Chronogramme du projet 

 

 

 
PASSATION DE MARCHÉS

Passation de marchés pour l’entreprise chargée des travaux

Passation de marchés pour les services AT

Passation de marchés pour le superviseur AT

CONSTRUCTION 

Construction des ouvrages supplémentaires à Bo

Responsabilité pour défaut de construction à Bo

Construction des ouvrages supplémentaires à Kenema

Responsabilité pour défaut de construction à Kenema

Construction des ouvrages supplémentaires à Makeni

Responsabilité pour défaut de construction à Makeni

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’AT POUR LA SUPERVISION ET 
L’ADMINISTRATION DU CONTRAT

Supervision de l’ingénieur de conception et assurance-qualité

Supervision des travaux

Activités d’appui institutionnel – Promotion de l’emploi des 
jeunes

Préparation des programmes de recyclage et sélection des 
apprenants

Formation de recyclage pour plombiers TVETS/Formation de 
groupe

Enregistrement des groupes/microentreprises et signature des 
contrats de service

Réalisation des services de branchement au réseau d’alimentation 
en eau et exécution des contrats de sous-traitance liés au projet

NOM DU PROJET
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Annexe III : Dispositions d’acquisition pour les activités complémentaires du TTWSSP  

Les dispositions institutionnelles et en matière d’acquisition du projet initial continueront de 

s’appliquer au présent financement complémentaire, mais avec de légers changements. La 

SALWACO continuera d’administrer les processus d’acquisition, notamment la gestion des 

contrats, dans la mesure où la capacité de la cellule de passation des marchés existante qui 

reçoit l’appui sous forme d’assistance technique est jugée adéquate pour l’acquisition des biens, 

des services et des services de consultants supplémentaires. Les activités d’acquisition 

supplémentaires seront menées selon les modes de passation des marchés ci-dessous. 

Biens- 

L’acquisition d’équipements de formation et d’outils de démarrage, évaluée à 300 000 UC, qui 

sont destinés aux groupes de jeunes formés, se fera par consultation de fournisseurs étant donné 

que c’est ce mode d’acquisition qui est utilisé pour des biens similaires dans le cadre du projet 

initial. 

Travaux- 

L’acquisition de travaux supplémentaires pour l’élargissement du système de distribution, 

évaluée à 8 248 000 UC pour le premier lot et 2 006 000 UC pour le deuxième lot, se fera de 

gré à gré avec les entrepreneurs existants qui avaient gagné le marché initial attribué selon les 

procédures d’appel d’offres international de la Banque, dans la mesure où ces travaux sont 

similaires en nature aux travaux initiaux. De plus, la performance des entrepreneurs est 

satisfaisante et, comme ces contrats ont été signés en 2013, une légère hausse des taux est 

envisagée de façon à les aligner raisonnablement sur les prix pratiqués actuellement sur le 

marché.  

Services- 

La Commission nationale de la jeunesse (NAYCOM), dont la mission est de coordonner et de 

mettre en œuvre les activités liées aux jeunes, sera la seule source, sur la base d’un protocole 

d’accord avec la SALWACO, pour la sélection et la formation de groupes de jeunes aux métiers 

de la plomberie et aux techniques de gestion d’entreprise de base. Ces services sont évalués à 

454 400 UC et seront fournis par les meilleurs établissements de formation technique à Bo, à 

Kenema et à Makeni.  Le recours à un fournisseur unique se justifie par l’expérience singulière 

dont dispose la NAYCOM, qui a déjà assumé des fonctions similaires dans le cadre de deux 

projets financés à la fois par la Banque mondiale et le PNUD. De plus, cela présente clairement 

un avantage, dans la mesure où seules les dépenses administratives liées à la participation de 

la NAYCOM dans le projet seront prises en compte.   

L’acquisition de l’assistance technique pour l’appui à la gestion du projet et la supervision des 

travaux supplémentaires, évaluée à 121 000 UC, se fera à travers le fournisseur unique du 

service, dans la mesure où il s’agit véritablement de la poursuite de la mission déjà menée par 

l’entreprise dans le cadre du projet initial. 

Le recrutement d’assistants techniques, notamment le spécialiste de la gestion de contrats, le 

métreur, le spécialiste de l’entreprenariat /MPME et le spécialiste de la publicité et des médias, 

évalué à 43 500 UC, 68 000 UC, 29 000 UC et 2500 UC, se fera selon les procédures de la 

Banque relatives au recrutement de consultants autonomes.   

Le plan d’acquisition pour 2017 couvrira les activités liées aux acquisitions supplémentaires 

découlant du financement complémentaire.  
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Annexe IV: Gestion financière (décaissement et audit compris) 

La SALWACO continuera d’assurer la gestion financière liée aux ressources complémentaires. 

La SALWACO dispose d’un système de gestion financière adéquat et de personnel qualifié 

pour assurer la gestion financière requise pour les ressources complémentaires et continuera 

d’utiliser l’arrangement institutionnel existant et l’ensemble du système de gestion financière. 

Ainsi, en ce qui concerne les projets en cours, les modalités de gestion financière concernant 

le budget, la comptabilité, l’information financière, les contrôles internes, le flux des ressources 

et l’audit externe, sont adéquates. En moyenne, la performance au plan de la gestion financière 

a été satisfaisante, avec un risque résiduel modéré. Il ne sera donc pas nécessaire d’ajouter du 

personnel ni de logiciel ni de plan comptable séparé pour l’administration du financement 

complémentaire. 

Cela dit, des compartiments essentiels du risque fiduciaire identifié sont la hausse des 

difficultés concernant la production et l’administration des recettes, dans la mesure où les 

recettes nettes effectives n’ont pas été à la mesure des projections. Face aux déficits de revenu 

net, l’État a constamment consenti des subventions pour permettre à la SALWACO de 

continuer à produire et à fournir l’eau. À la lumière de ce qui précède, la SALWACO a accepté 

d’optimiser sa stratégie de marketing pour la production de revenus à travers la fourniture de 

formation personnalisée sur les relations avec la clientèle, l’acquisition de nouveaux clients et 

l’application de la veille commerciale, l’accélération de la mise en œuvre du plan d’action et 

la réalisation de cibles. Ainsi, le système de contrôle actuel concernant le traitement des relevés 

des compteurs d’eau, la perception des recettes, l’enregistrement et le traitement des quittances, 

la sécurité temporaire des recettes liquides et le dépôt des recettes dans les comptes bancaires, 

devrait être renforcé de façon à améliorer la responsabilité. La SALWACO devrait mettre à 

jour son manuel de comptabilité et de fonctionnement et accélérer le recrutement d’un directeur 

financier professionnel qualifié. 

En ce qui concerne la formation de coopératives de groupes de jeunes identifiés, 

l’enregistrement de ces coopératives en tant qu’entités légales auprès de l’autorité 

d’accréditation appropriée serait une condition préalable dans les dispositions prescrites de 

passation des marchés. Pour soutenir l’initiative de l’emploi des jeunes, il est recommandé que 

la SALWACO établisse des termes de référence clairs et simples (à approuver par la Banque) 

pour les coopératives de groupes de jeunes, notamment des feuilles de présence pour 

l’enregistrement et l’évaluation du travail effectué. Cela permettra d’optimiser l’utilisation des 

ressources du projet aux fins prévues et de s’assurer que cela a été fait.      

Décaissement : Tous les décaissements seront effectués selon la lettre de décaissement 

approuvée et conformément au manuel de décaissement de la Banque. Les jalons suivants en 

matière de décaissement balisent le déroulement des activités du projet jusqu’à la clôture, 

ressources complémentaires comprises : 

 Date d’achèvement du projet – date à laquelle les activités du projet devraient 

être menées à terme.    

 Date de clôture du projet – la Banque met fin aux droits de l’emprunteur 

d’effectuer des retraits du compte du prêt/don.  

 Délai de décaissement – 3 mois suivant la date de clôture, au cours desquels 

l’emprunteur peut continuer de soumettre des demandes de retrait pour les 

dépenses encourues à la date de clôture ou avant cette date. 
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Les activités de la composante 1 englobent le flux de ressources vers des marchés importants 

de façon systématique et se feront selon les modalités normales du paiement direct déjà en 

place pour le règlement de paiements intérimaires approuvé slié à des obligations 

contractuelles. Le décaissement lié à des paiements intérimaires couvrira la période de garantie 

contre les défauts à l’intérieur de la date d’achèvement proposé et de la date de clôture du 

projet.  

Les activités de la composante 2 englobent surtout les marchés d’assistance technique à court 

terme et plusieurs petits marchés entraînant des paiements fréquents. Ainsi, un compte spécial 

séparé sera ouvert à une banque commerciale spécifiquement pour recevoir les ressources 

complémentaires et pour payer les dépenses fragmentées liées aux marchés à court terme. À 

l’exception du marché de l’équipement de démarrage, qui sera réglé selon le mode du paiement 

direct, l’ensemble du budget estimatif restant pour les activités de cette composante sera 

décaissé en une seule tranche au compte spécial. Tous les mouvements du compte spécial 

devraient être justifiés à la date de clôture ou avant cette date. 

Audit : Les ressources complémentaires seront auditées dans le cadre des activités globales 

d’audit du projet selon l’arrangement prévu.  

Conclusion : L’évaluation a constaté que la capacité de la SALWACO en matière de gestion 

financière assortie des mesures d’atténuation proposées est suffisante pour s’assurer que : (a) 

les ressources du projet ne sont utilisées qu’aux fins prévues de façon efficiente et  économique 

; (b) des états financiers périodiques et annuels précis, fiables sont préparés en temps voulu ; 

(c) tous les actifs acquis à même les ressources du projet sont adéquatement protégés.  
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Appendix V: Sierra Leone’s Comparative Socio-Economic Indicators 

 

 
 

Année
Sierra 

Leone
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 72 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 6,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 39,3 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 91,3 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  710 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 66,8 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 65,1 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,799 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 181 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 52,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,2 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2,8 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,1 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,7 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 81,0 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98,0 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,6 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 51,7 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 52,2 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 34,9 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 13,0 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 87,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 120,4 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,4 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 1360,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 17,2 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 2,2 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 16,6 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 59,7 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 62,6 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 44,4 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 13,3 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,4 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 310,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 90,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 78,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 18,1 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 333 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 130,0 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 129,8 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 43,4 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 40,0 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 27,1 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 48,4 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 59,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 38,2 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2,8 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 21,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 54,7 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 40,4 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 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+)

Sierra Leone
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Annexe VI : Portefeuille du Groupe de la Banque en Sierra Leone  

 

N. SAP ID Désignation Sous-secteur  État 
Date 

d’approbation 

Âge 
Date 

d’achèvement 

    Montant 

approuvé   

(UA million)   

Décaissement 

cumulé au 31 

décembre 2016   

Décaissement 

cumulé  en % 

au 31 décembre 

2016  
24-Jan-

17 

1 P-SL-F00-007 

Projet de 
distribution et de 

transmission 

d’énergie Bo-
Kenenna  

Énergie APR. 16-déc-16 
                    

0.11  
31-déc-20 

                       
9,29  

                                     
-    

0,00 % 

2 P-SL-A00-003 

Programme de 

stimulation de la 

création de 
nouveaux 

emplois 

impulsée par 
l’agro-industrie 

pour les jeunes 

dans le secteur 
agricole africain 

(Enable-Youth) - 

PPF 

SP- Agriculture 

APR. 

18-juil-16 
                    

0.52  
30-mars-17 

                       
0,54  

                                     
-    

0,00 % 

3 P-SL-KB0-001 

Programme pour 

l’entreprenariat 

et l’emploi des 
jeunes (YEEP) 

SP- Social 

APR. 

04-mai-16 
                    

0.73  
15-jan-19 

                       

1,00  

                                     

-    
0,00 % 

4 P-SL-F00-008 

CECASL 

Centrale au 
mazout et 

mécanisme 

d’amélioration 
des modalités de 

crédit connexe  

SP-Énergie 

APR. 

17-déc-15 
                    

1.11  
15-juin-17 

                    
21,78  

                                     
-    

0,00 % 

5 P-SL-DB0-010 

Réaménagement 
de la route Bo-

Bandajuma dans 

le bassin du 
fleuve Mano 

Transport 

APR. 

17-déc-15 
                    

1.11  
1-mai-20 

                       

6,94  

                                     

-    
0,00 % 

6 P-SL-I00-003 

Assistance 

humanitaire 

d’urgence aux 
victimes 

d’inondations 

Eau et 

assainissement 

APR. 

16-nov-15 
                    

1.19  
31-déc-17 

                       

0,73  

                              

0,73  
100,00 % 

7 P-SL-IBE-003 

Renforcement de 
la réponse des 

systèmes de 

santé publique 

Social En cours 18-août-14 
                    

2.44  
30-mars-17 

                       

1,20  

                              

1,20  
100,00 % 
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N. SAP ID Désignation Sous-secteur  État 
Date 

d’approbation 

Âge 
Date 

d’achèvement 

    Montant 

approuvé   

(UA million)   

Décaissement 

cumulé au 31 

décembre 2016   

Décaissement 

cumulé  en % 

au 31 décembre 

2016  
24-Jan-

17 

oues-africains 
(SWAPHS)  

8 P-SL-K00-007 

Amélioration et 
assainissement 

de la GFP 

(PFMIC) 

Gouvernance 

En cours 

08-mai-14 
                    

2.72  
30-sep-18 

                       

2,30  

                              

1,19  
51,90 % 

9 P-SL-KF0-008 

Assistance 

technique et 

renforcement des 

capacités à 
l’appui de la 

gouvernance 

relative à la 
gestion des 

recettes 

provenant des 
minéraux et des 

industries 

extractives 

Gouvernance 

En cours 

20-déc-13 
                    

3.10  
31-déc-17 

                       

1,20  

                              

0,24  
19,74 % 

10 P-SL-KF0-009 

Assistance 

technique et 

appui au 
renforcement des 

capacités du 

ministère de 
l’énergie & 

MCC - (TCB- 

ERPU & MCC) 

Gouvernance 

En cours 

18-déc-13 
                    

3.10  
30-juin-17 

                       
0,45  

                              
0,07  

15,85 % 

11 P-SL-E00-003 

Projet 

d’alimentation 

en eau et 
d’assainissement 

en milieu rural  

Eau et 

assainissement  

En cours 

18-sep-13 
                    

3.35  
31-déc-18 

                    

20,39  

                              

2,88  
14,11 % 

12 P-SL-DB0-005 

Projet de 

réhabilitation de 
la route 

Matotoka - 

Sefadu  

Transport 

En cours 

05-avril-12 
                    

4.81  
31-déc-17 

                    

22,00  

                           

16,52  
75,07 % 

13 P-SL-EA0-001 

Projet 

d’alimentation 

en eau dans trois 
villes  

Eau et 

assainissement  

En cours 

26-oct-10 
                    

6.25  
30-juin-18 

                    

28,50  

                           

22,78  
79,93 % 
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N. SAP ID Désignation Sous-secteur  État 
Date 

d’approbation 

Âge 
Date 

d’achèvement 

    Montant 

approuvé   

(UA million)   

Décaissement 

cumulé au 31 

décembre 2016   

Décaissement 

cumulé  en % 

au 31 décembre 

2016  
24-Jan-

17 

1 P-Z1-KZ0-031  

Projet de fonds 
investissement 

social pour la 

reprise après 
Ebola  (PERSIF) 

Social APR. 21-oct-15 
                    

1.26  
31-déc-18 

                       
9,00  

                                     
-    

0,00 % 

2 P-Z1-F00-046 

CLSG 

Interconnexion -

Sierra Leone 

PS-Électricité 

En cours 
06-nov-13 

                    
3.22  

31-déc-18 
                    

16,04  
                                     
-    

0,00 % 

3 P-Z1-F00-058 

CLSG Sierra 

Leone- 

Électrification 
rurale  

Électricité 

En cours 

06-nov-13 
                    

3.22  
31-déc-18 

                       

4,88  

                              

0,12  
2,40 % 

        
En cours 

      
                 

146,24  

                           

45,72  
31,26 % 

1 P-Z1-AAZ-010 
GCRAI - appui à 
la recherche 

agricole  

Agriculture  
En cours 

01-mars-12 
                    

4.90  
30-déc-17 

                    

39,90  

                           

35,21  
88,25 % 

        En cours           #DIV/0! 

  
Fonds 
fiduciaires 

                  

1 CIF 

CIF-SREP 

Préparation du 

plan 
d’investissement 

Électricité APR. 31-mars-16 
                    

0.82  
17-juin-17 

                       

0,20  

                                     

-    
0,00 % 

2 

Fonds 

fiduciaire 
coréen 

(KOAFEC) 

Étude sur 

l’élaboration du 
plan directeur 

des ports   

Transport En cours 4-juin-15 
                    

1.64  
31-déc-18 

                       
0,73  

                                     
-    

0,00 % 

                    #DIV/0! 
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Annexe VII : Carte de la zone du projet 

 
 
La présente carte est fournie par la Banque Africaine de développement pour l’usage exclusif des lecteurs du 

rapport auquel elle est annexée. Les noms utilisés et les frontières indiquées n’impliquent aucune prise de 

position de la part de la Banque et de ses membres au sujet du statut juridique d’un territoire ni une 

approbation ou acceptation de ces frontières. L’utilisation de la présente carte à d’autres fins est strictement 

interdite. 

 

 




