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Équivalences monétaires 

Juillet 2010 

 

1 UC = 1,47890 dollar EU 

1 UC = 5883,36 leones de SL 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 

1
er

 janvier Ŕ 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

   

 1 tonne métrique = 2 204 livres 

   1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

   1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

   1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

   1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

   1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

   1 gallon  = 3,7854 litres 

   1 pouce  = 25,4 mm 

 

 
 

ABRÉVIATIONS DES MESURES 

   

km = kilomètre 

km
3
 = kilomètre cube 

l/h/j = litres par habitant par jour 

l/h/a = litres par habitant par an 

l/s = litres par seconde 

mGJ = millions de gallons par jour 

m = mètre 

m
3
 = mètre cube 

m
3
/j = mètres cubes par jour 

mgj = millions de gallons par jour 

mm = millimètre 

mm
3
 = millions de mètres cubes 



 

 iii 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

AOI : Appel d’offres international 

AON : Appel d’offres national 

AT : Assistance technique 

AWF 

BADEA 

: Fonds africain pour l’eau hébergé par la BAD 

Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BAD (F) : Banque africaine de développement (Fonds) 

CAF : Coût, assurance et fret 

CE (U) : Commission (Union) européenne 

CFN : Consultation de fournisseurs au plan national 

CICR : Comité international de la Croix-Rouge 

DFID : Ministère du développement international Ŕ Royaume-Uni 

E&M : Exploitation et maintenance 

EPA : Agence de protection de l’environnement 

GIRE : Gestion intégrée des ressources en eau 

GPN : Avis général de passation de marchés 

IBSP : Pilier infrastructure et services de base 

KVA : Kilovolt ampère 

Le : Leone, monnaie de la Sierra Leone 

ODM : Objectifs de développement pour le Millénaire 

OE : Organisme d’exécution 

OFID : Fonds de l’OPEP pour le développement international 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 

PGIRE : Politique de gestion intégrée des ressources en eau 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

RAP 

GFP  

: Rapport d’achèvement de projet 

Gestion des finances publiques 

RU : Royaume-Uni 

S&E : Suivi et évaluation 

TREI : Taux de rentabilité économique interne 

UC : Unité de compte 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USAID : Agency for International Development des États-Unis 

USD : Dollar des États-Unis 

WASH : Eau, assainissement et hygiène 

WSS/WATSAN : Adduction d’eau et assainissement 
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Renseignements sur le don/prêt 

Renseignements sur le client 

BÉNÉFICIAIRE DU DON/PRÊT :  Gouvernement de la Sierra Leone 

 

BÉNÉFICIAIRE/ORGANE D’EXÉCUTION :  Compagnie des eaux de Sierra Leone 

(SALWACO)  

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD 14,70 millions don 

FAD 6,10 millions prêt 

FEF Pilier I 6,50 millions don 

FEF Pilier III 1.20 millions         don 

OFID
1
 12,85 millions prêt 

COÛT TOTAL 41,35 millions  

 

Renseignements sur le financement de la BAD 
 

Prêt /don  Prêt (UC) Don (UC) 

Type d’intérêt 0 % SO 

Marge de taux d'intérêt 0 % SO 

Commission d'engagement 0,5 % par an SO 

Commission de service  0,75% par an SO 

Échéance 40 ans SO 

Différé d'amortissement 10 ans  SO 

TRF, VAN (scénario de base) 6,81%,  14,30 millions EU, à 5 % 

TREI, VAN (scénario de base) 23,85 %, 35,29 millions EU, à 15 % 

 

 

Calendrier - Principaux jalons (escomptés) 
Approbation de la note conceptuelle   juillet 2010 

Approbation de projet  Octobre 2010 

Entrée en vigueur  1
er 

mars 2011 

Achèvement  Mars 2015 

Dernier décaissement Décembre 2015 

Dernier remboursement SO 

 

                                                 
1
  Conditions de financement OFID : 

i. Échéance   : 20 ans  

ii. Différé d’amortissement : 5 ans  

iii. Taux d’intérêt  : 1 % l’an sur les montants décaissés et non amortis 

iv. Commission de service : 1 % l’an sur les montants décaissés et non amortis 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. Aperçu du projet   
 

1.1 La guerre qui a sévi en Sierra Leone a donné lieu à une destruction généralisée de 

l’infrastructure de base du pays, en particulier les installations d’alimentation en eau et 

d’assainissement, ce qui a provoqué une très forte réduction de l’accès de la population à ces 

services. La prestation durable des services d’alimentation en eau et d’assainissement est une des 

grandes priorités du gouvernement de la Sierra Leone dans ses efforts visant à jeter les bases de 

la réduction de la pauvreté, d’une croissance économique durable et de la réalisation des objectifs 

de développement pour le millénaire (ODM).  
 

1.2 Le projet envisagé d’alimentation en eau et d’assainissement pour trois villes, à savoir 

Bo, Kenema et Makeni est un de ces projets prioritaires qui doivent être mis en œuvre pour  

réaliser les objectifs de développement à moyen terme du gouvernement. Ces villes ont été 

choisies sur la base du faible niveau de service tenant à la destruction généralisée des 

installations et de la forte poussée démographique qui y a eu lieu pendant les années de guerre et 

par la suite. Moins de 5 % de la population (en tout 496 000 personnes, soit 10 % de la 

population de la Sierra Leone) dans les trois agglomérations ont actuellement accès à l’eau 

potable. Le choix de ces villes qui sont des capitales régionales est également fondé sur leur 

importance en tant que centres politiques, économiques et culturels.  
 

1.3 Le projet vise à fournir l’accès à une eau potable fiable et suffisante ainsi qu’à des 

services d’assainissement aux trois agglomérations et à renforcer les capacités institutionnelles, 

opérationnelles et de gestion de la Compagnie des eaux de Sierra Leone (SALWACO), principal 

fournisseur de services d’alimentation en eau et d’assainissement. Le projet comprend trois 

composantes, à savoir l’infrastructure, le renforcement des capacités institutionnelles et la gestion 

de projet. Ces principales réalisations englobent : i) des systèmes d’alimentation en eau et 

l’assainissement réhabilités et reconstruits ; ii) des installations d’assainissement améliorées pour 

les écoles, les centres de santé et les lieux publics ; et  iii) des réformes institutionnelles et des 

capacités renforcées pour la SALWACO ; un fonds renouvelable de branchements sociaux et la 

sensibilisation du public à l’assainissement et à l’hygiène appropriés. Le coût estimatif total du 

projet s’établit à 41,35 millions d’UC (28,50 millions d’UC du FAD et 12,85 millions d’UC 

octroyés par le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID). Le projet, qui 

devrait être achevé fin 2015, contribuera à la réalisation de l’objectif fixé par le gouvernement, 

consistant à accroître l’accès à l’eau sur toute l’étendue du territoire en l’amenant du niveau 

actuel de 33 % à 75 % en 2015 et à 100 % en 2025, ainsi que l’accès à l’assainissement de 33 % 

à 39 % en 2015 et à 100 % en 2025. 
 

2. La valeur ajoutée de la Banque 
 

2.1 Le projet envisagé est la deuxième intervention de la Banque dans le secteur de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans le pays depuis la fin des hostilités. La 

Banque a tenu  des séances de travail et des discussions avec le DFID, l’UNICEF, l’OFID, la 

BADEA, la Banque mondiale et le Consortium des organisations internationales non 

gouvernementales (INGO) en Sierra Leone en vue de : i) partager et échanger les connaissances 

et les expériences en matière de conception des interventions ; ii) résoudre des problèmes ; iii) 

harmoniser les diverses approches ; iv) utiliser les ressources additionnelles pour couvrir le coût 

du projet ; et v) renforcer la coordination et la collaboration dans le secteur. Ces efforts ont eu 

pour effet que l’OFID a octroyé des ressources supplémentaires. Actuellement, Freetown est la 

seule agglomération urbaine du pays où l’accès à l’eau courante atteint un niveau de 20 %. 
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L’appui de la Banque à ce projet entraînera l’augmentation du niveau d’accès de la population 

urbaine à l’eau courante. Le Fonds renouvelable pour les branchements sociaux est le premier du 

genre dans le pays. Il améliorera l’accès des résidents plus pauvres qui ne peuvent pas payer les 

frais de branchement initiaux.   
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SIERRA LEONE – CADRE LOGIQUE DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT POUR TROIS VILLES 
 

HIÉRARCHIE DES 

OBJECTIFS 

1.  RÉSULTATS 

ATTENDUS 
PORTÉE 

INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
ÉCHÉANCIER DES CIBLES INDICATIVES HYPOTHÈSES/RISQUES 

But 

 

Impact 

 

Bénéficiaires 

 

Indicateurs d’impact 

 

Progrès prévus à long terme - Échéancier Hypothèses 

 

Contribuer à la réalisation de 
l’ODM 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 
menant à une réduction globale 

de la pauvreté.  

1. Amélioration de la 
santé des 

populations. 

2. Revenu en hausse 
des populations 

 

Population de 
Sierra Leone 

a. Augmentation de l’accès 
aux services nationaux 

d’eau et d’assainissement ; 

b. Réduction de la mortalité 
infantile ; 

c. Amélioration et durabilité 

des services d’adduction 
d’eau. 

Source & Méthode 
MOH/MOP ; Bureau de la 

statistique  

 

1.1.1 Augmentation de la population ayant accès à l’eau 
potable de 33 % en 2009 à 100 % à l’horizon  2025 ; 

1.1.2 Taux de mortalité infantile réduits de 160 et de 278 en 

2009 à 80 à 120 par 1 000 naissances vivantes 
respectivement à l’horizon 2020 ; 

1.1.3 Coût E&M couvert par la SALWACO porté de 10 % 

en 2010 à 100 % en 2020. 
Moyens/Source ; rapports de la SALWACO 

RISQUES 
1. Crise financière mondiale ; 

2. Instabilité dans les pays voisins ; 

3. Tensions politiques/risques sociaux ; 

HYPOTHÈSES 

1. Maintien de la paix et de la sécurité dans 

le pays ; 
2. Politique économique et stratégie de 

croissances fiables ; 
3. Mise  en œuvre des études sur les réformes 

sectorielles ;  

4. Maintien de l’appui des pouvoirs publics 
et des bailleurs de fonds au secteur de l’eau 

Objectif du projet  Réalisations 

 
Bénéficiaires 

 
Indicateurs de 

réalisation/résultat 

 

Progrès attendus à moyen terme: - Échéancier  Énoncé de l’hypothèse 

 

1. Améliorer l’accès à des 

services adéquats et durables 
d’alimentation en eau courante 

et d’assainissement dans les 

villes de Bo, Kenema et 
Makeni avant 2015. 

1.1 Nombre accru de 

personnes ayant accès à 
une eau potable et 

suffisante et à de services 

publics d’hygiène et 
d’assainissement. 

 

Femmes 

Enfants 
Hommes 

Ministère de l’énergie 

Ministère de la santé 
Écoles 

Marchés 

Hôpitaux dans les villes 
de Bo, Kenema et 

Makeni. 

1.1.1 Augmentation du nombre 

de personnes ayant accès à un 
service adéquat d’alimentation en 

eau potable ;  

1.1.2 Temps consacré par les 
femmes et les filles à la corvée 

d’eau ; 

1.1.3 Ratio élèves/latrine/toilettes 
pour filles et garçons dans les 

écoles primaires élémentaires ; 

1.1.4 Augmentation nette en 
pourcentage de l’inscription des 

filles dans les écoles des 

communautés couvertes par le 
projet. 

1.1.1 Le nombre de personnes ayant accès à une 

alimentation adéquate en eau potable passé de 12 404 en 
2010 à 372 131 en 2015, dans les 3 villes de Makeni, Bo et 

Kenema, dont 51 % seront des femmes ; 

1.1.2 Baisse du temps consacré par les femmes et les filles à 
la corvée d’eau de 1 heure par voyage en 2009 à 15 minutes 

au maximum à l’horizon 2015 ; 

1.1.3 Ratio élèves/latrine passant de 500 en 2010 à 50 en 
2015 dans les écoles primaires ; 

1.1.4 Taux net de scolarisation des filles dans les 

communautés du projet en hausse de 47 % en 2010 à 50 % 
à l’horizon 2015.  

HYPOTHÈSES: 

 

1.  Engagement du gouvernement en vue 
d’assurer le maintien de l’appui en faveur du 

secteur de l’eau et de l’assainissement 

2. Engagement du gouvernement à l’égard 
des réformes stratégiques et institutionnelles, 

notamment des modèles de partenariat 

public-privé viables. 
 

 

 
 

 

2 Améliorer les capacités 

institutionnelles et techniques 
de la SALWACO et d’autres 

fournisseurs de services d’eau 

et d’assainissement dans les 
trois localités. 

2.1 Gestion, exploitation 

et maintenance 
améliorées des 

installations 

d’alimentation en eau et 
d’assainissement dans les 

villes de Bo, Kenema et 

Makeni. Recouvrement 
des coûts amélioré. 

 

2.2 Sensibilisation et 
perceptions améliorées en 

ce qui concerne 

l’assainissement, la 

-SALWACO 

-Personnel de la 
SALWACO Ŕ Habitants 

des trois localités 

 

2.1.1 Réduction en pourcentage 

des pertes d’eau ; 
2.1.2 Ratio de perception des 

recettes par rapport à la 

facturation ; 
2.1.3 Heures d’alimentation en 

hausse ; 

2.1.4 Réalisation du 
recouvrement des coûts 

d’exploitation et maintenance ; 

2.2.1 Augmentation du nombre 
de personnes suivant des 

pratiques d’hygiène améliorées 

(lavage des mains à des moments 

2.1.1 Pertes d’eau réduites de plus de 70 % en 2010 à 40 % 

en 2015 dans les villes de Bo, Kenema et Makeni ; 
2.1.2 Taux de recouvrement des recettes en hausse de  20 % 

en 2010 à 80 % en 2015 ; 

2.1.3 Heures d’alimentation quotidiennes en hausse de 
moins de 5 par jour en en 2010  à 24 à l’horizon de 2015 

2.1.4. Augmentation du pourcentage des coûts 

d’exploitation et entretien couverts par la SALWACO dans 
les trois villes de 10 % en 2009 à 100 % à l’horizon 2015. 

2.2.1 Augmentation de 20 % du nombre de personnes 

suivant des pratiques d’hygiène améliorées  (lavage des 
mains à des moments importants ; utilisation des 

installations d’assainissement pour l’hygiène) 

RISQUES 

1. Faible capacité de la SALWACO ; 
2. Instabilité dans les pays voisins ; 

3. Tensions politiques/risques sociaux ; 

4 Acceptabilité politique de tarifs plus 
élevés. 
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protection de 

l’environnement et 

l’hygiène personnelle 
chez les écoliers et les 

habitants des trois 

localités 

importants, utilisation des 

installations d’assainissement 

pour l’hygiène) ; 
Sources: RAP ; rapports d’audit ; 

rapports sur le secteur de la santé 

et de l’éducation ; rapports 
annuels des sociétés de services ; 

rapports trimestriels de l’OE. 

Intrants et activités   

 

Réalisations  

 

Bénéficiaires 

 

Indicateur de réalisation 

 

Progrès attendus à court terme : - Échéancier   Hypothèse: 

 

1. Reconstruction et 

élargissement des installations 
d’alimentation en eau (à Bo, 

Makeni et Kenema) 

1.1 Installations 

d’épuration des eaux 
entièrement 

opérationnelles ; 

1.2 Alimentation en eau 
des villes et des 

environs ;  

1.3 Réseau de distribution 
gravitaire réhabilité ; 

1.4. Raccordement au 

réseau d’alimentation en 
eau courante des 

ménages, écoles et 

marchés par le biais de la 
construction/installation 

de compteurs individuels, 

de bornes fontaines, 
kiosques publics, etc. 

Habitants de Makeni, 

Bo et Kenema 
Femmes  

Hommes 

Enfants 
Personnes handicapées 

Les plus pauvres des 

pauvres 
Ministère de la santé 

 

1.1.1 Stations d’épuration 

construites ; 
1.2.1 Nombre de km du réseau de 

transmission 

réhabilités/remplacés ; 
1.3.1 Nombre de km du réseau de 

distribution 

réhabilités/remplacés ; 
1.4.1 Nombre de compteurs d’eau 

domestiques ; 

1.4.2 Nombre de kiosques et de 
bornes fontaines installées. 

1.1.1- 3 stations d’épuration construites, une à Bo, une à 

Makeni et une à Kenema avant 2015. 
1.2.1 33,3 km du réseau de transmission 

réhabilités/remplacés d’ici 2015 

1.3.1 184 km du réseau de distribution 
réhabilités/remplacés d’ici 2015 

1.4.1 5000 raccordements domestiques avec compteurs 

d’ici 2015 
1.4.2 200 kiosques et fontaines publiques installées d’ici 

2015 

HYPOTHÈSES 
1. Niveau suffisant des ressources, les 
valeurs des offres n’excédant pas le budget 

du projet ; 

RISQUES 

1. Retards au plan de la mise en œuvre ;    

2. Faible participation communautaire ; 

3. Mauvaise gouvernance des services 
d’AEA ; 

4. Faible volonté de payer ; 

5. Raccordements illicites ; 

ATTÉNUATION 

 1. Recrutement en temps opportun  de 

consultants compétents ; 
2. Traitement en temps voulu par la BAD de 

documents concernant les acquisitions ; 

3. Signature en temps opportun de l’accord 
de don et réalisation des conditions du don 

par le gouvernement de Sierra Leone ; 

4. Lancement d’un fonds renouvelable de 
raccordements sociaux pour faciliter les 

raccordements au réseau ; 

5. Participation communautaire au suivi des 
raccordements illicites ; 

6. Construction de fontaines publiques pour 

améliorer l’accès pour les pauvres qui ne 
peuvent pas avoir de service à domicile ; 

7. Sensibilisation au paiement au titre de 
l’épuration et du transport de l’eau 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 Construction des installations 

d’assainissement dans les 
institutions publiques (écoles, 

hôpitaux et marchés) 

2.1 Installations 

publiques 
d’assainissement 

construites pour les 

homes, les femmes, les 
garçons et les filles 

Habitants de Makeni, 

Bo et Kenema 
femmes 

enfants 

Personnes handicapées 
Hommes 

Ministère de la santé 

2.1.1 Nombre d’installations 

d’assainissement dans les écoles, 
les dispensaires et les lieux 

publics équipées d’éviers pour le 

lavage des mains construites 

2.1.1 183 Installations avec éviers pour le lavage des mains 

d’ici 2015. 

 70 à Bo, 

 à Makeni  

 63 à Kenema 

3. Renforcement des capacités 

et appui au plan de la formation 
pour la SALWACO. 

3.1 Formation et 

motivation du personnel 
en vue du renforcement 

des capacités de la 

SALWACO.  

La SALWACO et son 

personnel 

3.1.1 Stratégie d'intégration du 

genre pour la SALWACO ; 
3.2.1 Stratégie de communication 

et de marketing pour la 

SALWACO ; 

3.3.1 Nombre d’employés de la 

SALWACO formés. 
 

3.1.1 Stratégie d’intégration du genre pour la  SALWACO 

opérationnelle d’ici 2015 ; 
3.2.1 Stratégie de communication et de marketing pour la 

SALWACO opérationnelle d’ici 2015 ; 

3.3.1  Vingt cadres de la SALWACO formés à la gestion de 

l’eau et de l’assainissement d’ici 2015 ; 

3.3.2. Nombre de femmes dans les catégories technique et 
d’encadrement de la SALWACO en hausse de 0 en 2010 à 

3 d’ici 2015. 

4. Formation et renforcement 

des capacités des structures 
communautaires de gestion  de 

l’eau. 

 Comités communautaires 
de gestion de l’eau 

 Agents des fontaines 

communautaires 

 Agents des kiosques d’eau 

4.1 Capacités renforcées 

des structures 
communautaires 

Participation 

communautaire accrue à 
l’exploitation et à la 

gestion des points d’eau. 

Agents des fontaines 

publiques ; 
Comités de l’eau et de 

l’assainissement ; 

Conseils locaux 
Société civile. 

 

4.1.1  Nombre de comités formés, 

par sexe 
4.1.2 Nombre d’agents de 

fontaines et de kiosque d’eau 

formés, par sexe 

4.1.1.1 50 % des membres des services de  gestion de l’eau 

sont des femmes ; 
4.1.1.2 50 % des dirigeants des comités de l’eau sont des 

femmes ; 

4.1.1.3 50 % des agents des fontaines et des kiosques d'eau 
sont des femmes ; 

4.1.1.4  200 comités (100 hommes & 100 femmes) ;  

4.1.1.5 200 agents des fontaines formés d’ici 2015 



 

 ix 

5. Fonds renouvelable de 

branchements sociaux 

5.1 Raccordements en 

hausse 

 5.1.1 Nombre d’accords de 

raccordement par le biais du 

fonds des branchements sociaux 

5.1.1.1 Accords signés avec 50 % de la population 

admissible d’ici 2015 

5.1.1.2 Taux de remboursement des prêts du Fonds 
renouvelable des branchements sociaux de 90 % d’ici 2015 

RISQUES 

1. Défaut de paiement concernant les prêts 

du Fonds renouvelable des branchements 
sociaux et erreurs de ciblage comme 

l’inclusion de personnes non admissibles et 

l’exclusion de personnes admissibles.  

Atténuation 
1. Publication des critères d’admissibilité ; 

contrôle et approbation des demandes de prêt 
par un comité comprenant des représentants 

communautaires de chaque quartier de la 

ville ;  
2. Évaluation citoyenne annuelle de la 

performance du Fonds renouvelable des 

branchements sociaux ;  
3. Montants des remboursements de prêt 

transférés dans les factures d’eau mensuelles. 

6. Formation à l’hygiène 6.1 Plan de formation à 

l’hygiène pour les trois 

communautés 

Habitants de Makeni, 

Bo et Kenema 

Femmes,  
Enfants, 

Personnes handicapées 

Hommes 
Ministère de la santé 

6.1.1 Nombre de membres des 

communautés formés à l’hygiène 

et à l’assainissement. 
 

6.1.1 200 membres des communautés formés à l’hygiène et 

à l’assainissement 

7. Mesures de sauvegarde et 

d’atténuation 
Mise en œuvre d’un PGSE et 

d’un RAP abrégé pour les 3 

villes. 

7.1 Mesures de protection 

de l’environnement et 
d’atténuation mises en 

place en vue de la 

conservation des 
ressources naturelles et 

de maximiser la 

durabilité. 

Possibilité que toutes les 

ressources naturelles 
soient concernées ; 

avantages pour la 

SALWACO et la 
population. 

7.1.1 Relocalisation en 2011 des 

activités pour 50 personnes 
vivant dans les zones du bassin 

hydrographique. 

7.1.2 Qualité de l’eau/niveau des 
solides en suspension 

 

7.1.1 Preuves par écrit, vérifiées sur le terrain, attestant de 

la relocalisation des activités et de l’indemnisation de 50 
personnes. 

7.1.2 Qualité de l’eau au point de prise conforme aux 

normes de l’OMS pour l’eau brute par rapport aux chiffres 
pour  2010 (turbiditéŔTotal des solides en suspension - TSS 

; et solides dissousŔTotal des solides dissous-TDS). 

 

RISQUES 

1. Retards dans le versement des 
indemnisations ;  

2. Refus des mineurs de diamant et des 

fournisseurs de sable (par exemple de Bo) de 
s’installer ailleurs.  

ATTÉNUATION 
1. Inclusion des indemnisations dans les 
conditions préalables ; 

2. Sensibilisation rigoureuse à l’impact du 

grignotage de l’eau 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE PRÊT/DON ENVISAGÉ POUR LE 

FINANCEMENT  DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT POUR TROIS VILLES  

 

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

proposition d’octroi d’un don FAD de 14,70 millions d’UC, d’un prêt FAD de 6,10 millions 

d’UC, d’un don FEF au titre du pilier I de 6,50 millions d’UC et d’un don FEF au titre du 

pilier III de  1,20 million d’UC pour le financement du projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de trois villes.  

 

1.  CONTEXTE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

 

1.1.1 La population estimative de la Sierra Leone s’établit à 4,976 millions d’habitants 

augmente à un rythme annuel de 1,8 %. Le pays se remet lentement de dix années de guerre, 

et ses indicateurs macroéconomiques, sociaux et au plan de la gouvernance commencent à 

s’améliorer. Le PIB a progressé de 5,5 % en 2009, et la pauvreté fondée sur les actifs est 

passée de 67,5 % en 2003 à 61,6 % en 2007. La stratégie mise actuellement en œuvre par le 

pays articulée dans le Programme de changement pour 2008-2011 (DSRP II) retient quatre 

axes prioritaires pour la réduction de la pauvreté, à savoir la fourniture de courant électrique 

dans le pays ; le développement d’un réseau de transport national ; l’augmentation de la 

productivité et de la compétitivité dans le secteur agricole ; et la promotion d’un 

développement humain durable. Le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de trois 

villes est conforme à cette stratégie telle qu’elle est exprimée à la Priorité IV (Développement 

humain). Ainsi, le but fondamental à long terme est de mettre l’eau potable en quantités 

suffisantes à la portée d’autant de personnes que possible, en ciblant les milieux à forte 

densité de population dans les zones urbaines, péri-urbaines et rurales. Le projet envisagé 

cadre également avec la politique nationale relative à l’eau et à l’assainissement, laquelle vise 

à réduire de moitié la proportion de personnes sans accès viable à l’eau potable à l’horizon 

2015, comme il est prévu dans le cadre de l’ODM concernant les services d’alimentation en 

eau et d’assainissement. 

 

1.1.2 Le projet accompagne la Stratégie conjointe actuelle BAD-Banque mondiale pour 

la Sierra Leone (2009-2012), qui comprend 2 axes prioritaires : i) la promotion d’une 

croissance profitant à tous, notamment dans les secteurs de l’infrastructure et de 

l’agroalimentaire ; et ii) la fourniture de services de base, la gouvernance et le développement 

du secteur privé étant considérées dans chacun des axes comme des questions fondamentales. 

Le projet d’alimentation en eau et d’assainissement des trois villes est inclus dans l’axe 

prioritaire II, réalisation 9 : Accès accru des ménages à l’eau potable et à l’assainissement. 
 

1.1.3 Le présent projet est un produit de l’étude financée par la Banque. Une fois achevé, 

il contribuera à l’amélioration des services d’adduction d’eau et d’assainissement pour les 

trois villes et renforcera la capacité institutionnelle et financière de la Compagnie des eaux de 

Sierra Leone (SALWACO). L’intervention du Groupe de la Banque cadre avec les priorités 

du FAD-XI, qui remet la priorité sur la promotion de la réduction de la pauvreté par le biais 

de la croissance impulsée par l’investissement dans trois secteurs prioritaires de base, à savoir 

l’infrastructure, la gouvernance et l’intégration régionale. 
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1.2  Justification de l’implication de la Banque 

 

1.2.1 La Sierra Leone se remet de dix années de guerre civile et s’est engagée dans la 

reconstruction de ses infrastructures de base qui avaient été détruites ou endommagées 

pendant le conflit, en vue de renouer avec une croissance économique durable. La stratégie 

économique et sociale de l’État vise à alimenter les populations en eau potable en quantités 

suffisantes et à doter le pays d’installations d’assainissement. Le projet aura pour effet 

d’appuyer cette stratégie en réglant les points suivants : i) le mauvais état des installations 

d’alimentation en eau et d’assainissement existantes qui avaient été endommagées pendant la 

guerre ; ii) la faible capacité institutionnelle dans le secteur en général et particulièrement la 

faible performance des prestataires de services ; iii) un système de réglementation inadéquat ; 

iv) l’insuffisance de la participation du secteur privé ; et v) l’insuffisance de ressources pour 

des investissements.  

 

1.2.2  Le choix des trois villes a été motivé par le fait qu’il s’agit des agglomérations les 

plus peuplées du pays après Freetown. Ensemble elles abritent plus de  10 % de la population 

du pays, mais l’accès à l’eau potable n’y est que de 5 % environ et on y observe une 

incidence élevée de maladies d’origine hydrique. L’alimentation en eau salubre dans ces 

villes accroît les chances pour la Sierra Leone de réaliser les ODM. Pour ces villes qui sont 

des centres agricoles et économiques, l’accès à l’eau potable aura également pour effet de 

favoriser la croissance de l’économie locale. Les trois villes sont des capitales des régions 

Sud, Nord et Est du pays, mais sont dépourvues d’infrastructures de base. Ces villes ont 

besoin d’investissements pour renforcer l’activité économique et amener leurs habitants à 

quitter la capitale du pays où ils s’étaient réfugiés pendant la guerre pour revenir chez eux.   
 

1.2.3 L’avantage comparatif dont jouit la Banque et la valeur ajoutée de ses interventions  

sont liés à l’expérience accumulée et aux réalisations positives enregistrées dans l’exécution 

de projets d’alimentation en eau et d’assainissement mis en œuvre en Sierra Leone. La 

Banque est particulièrement bien placée pour financer le projet envisagé dans la mesure où 

elle s’appuierait sur l’expérience acquise dans le cadre de l’étude menée sur l’alimentation en 

eau et l’assainissement des trois villes et dans la mesure où elle exploiterait les connaissances 

tirées d’autres projets et programmes menés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en 

faveur de centres urbains dans la région, en particulier au Liberia, au Ghana et au Nigeria et 

dans d’autres pays en Afrique. Le financement du projet envisagé aurait pour effet de 

renforcer l’engagement et l’appui que la Banque continue de fournir au secteur de l’eau en 

Sierra Leone. L’appui de l’institution aux réformes institutionnelles contribuera tout 

particulièrement à l’amélioration globale de la performance du secteur de l’eau et de 

l’assainissement dans le pays. La Banque, par le biais  de son Unité des États fragiles, 

financera le renforcement des capacités du personnel de la SALWACO et d’autres grands 

fournisseurs de services dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 
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1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

Secteur  
Taille 

PIB Exportations 

Population 

active 

Eau et assainissement SO NA SO 

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

. Donateurs 

 

(millions 

d’UC) 
 

% 

Gouvernement  5,6 10,3 

 DFID 32,7 60,2 

 Banque mondiale 7,7 14,2 

 BADEA 2,6 4,8 

 BIsD 2,8 5,2 

 UNICEF 1,2 2,2 

 BAD 0,7 1,3 

 

Consortium 

d'ONG 
0,4 

0,7 

 JICA 0,6 1,1 

Niveau de la coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques oui 

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées non 

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

 L: leader ; SO : Sans objet ; NA : Non applicable 
 

1.3.1 Les donateurs mentionnés ci-dessus sont présents dans le secteur de l’alimentation 

en eau et de l’assainissement en Sierra Leone. Il n’existe actuellement aucune coordination 

officielle des diverses interventions, mais les groupes de donateurs tiennent des réunions de 

coordination au besoin. Dans l’ensemble, la coordination est assurée par le ministère de 

l’Énergie et des Ressources en eau.  Grâce à l’appui du DFID, ce ministère met en place un 

mécanisme de coordination officiel entre le gouvernement de la Sierra Leone et les bailleurs 

de fonds. Le gouvernement est en train d’établir un mécanisme approprié pour assurer la 

coordination dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 
 

II. Description du projet 
 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1  Le projet envisagé vise deux grands objectifs : i) améliorer l’accès aux services 

d’alimentation en eau potable dans les villes de Bo, Makeni et Kenema, en le portant d’un 

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 d’assainissement dans 

les écoles de 500 élèves par toilette à 45 élèves par 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 le renforcement des capacités. Les composantes du 

projet sont décrites ci-dessous et présentées plus en détail à l’Annexe B2. 
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Tableau 2.1 

 Composantes du projet 

 

 Composante Description Coût en 

millions 

d’UC 

1 Infrastructure  30,85 

 Réseaux 

d’adduction d’eau 

 

i) Stations d’épuration pour Bo (capacité: 46 829 m
3
/j), 

Kenema (capacité: 34  473 m
3
/j) et Makeni (capacité: 24 278 

m
3
/j)  

ii) 33,3 km du réseau de transmission rénovés/remplacés 

iii)  184 km du réseau de distribution rénovés/remplacés 

22,59 

 Assainissement i) 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 

ii) Système d’assainissement à base de fosses septiques 

dans chacune des trois villes 

5,71 

 Mesures 

d'atténuation des 

incidences 

écologiques 

i) Mise en œuvre des mesures d'atténuation des effets du 

projet sur l'environnement 

ii) Relocalisation et indemnisation pour les activités 

économiques menées par les populations environnantes des 3 

bassins hydrographiques financées par l’État 

0,88 

 Services d’études i) Services d’études pour la gestion et la supervision 

générale du projet  

1,70 

2 Appui 

institutionnel 

 
4,57 

 Renforcement des capacités de la SALWACO et d’autres acteurs du secteur  

 Services 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 

 

 Biens viii) Fourniture d’appui logistique, d’équipements et de 

services de formation  

ix) Conception et  installation d’une infrastructure 

informatique fondée sur l’internet 

 

3 Gestion du projet  1,29 

 Dépenses de 

fonctionnement 
i) AT 

ii) Audit 

iii) S&E 

iv) Revue à mi-parcours et revues annuelles 

 

 Total partiel  36,73 

Aléas d'exécution (5 %)   1,83 

Hausse des prix (7,6 %)  2,79 

Total  41,35 
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2.2.  Solutions techniques retenues et autres solutions de rechange envisagées  

 

2.2.1 Le projet a examiné diverses solutions techniques en prenant en compte les 

ressources en eau disponibles, diverses technologies, les coûts d’investissement, 

d’exploitation et de maintenance, la disponibilité des pièces de rechange ainsi que les 

exigences au plan de la dotation en personnel.  Dans les trois villes, l’option de la fourniture 

d’eau à partir de la nappe phréatique a été envisagée mais rejetée à cause de l’absence d’une 

nappe phréatique suffisante dans toutes les zones. La rénovation des stations d’épuration 

existantes a également été envisagée mais abandonnée compte tenu de l’évolution de la 

technologie depuis que ces installations avaient été construites, de la capacité limitée des 

installations et d’un coût d’investissement comparatif élevé associé à des avantages limités. 

La solution technique retenue consiste à reconstruire des stations d’épuration et à remplacer 

le système de transmission et de distribution composé surtout de tuyaux en amiante-ciment 

avec des tuyaux en fonte ductile et en PVC pour le système d’adduction d’eau. Un système 

d’assainissement fondé sur des fosses septiques et l’assainissement sur place ont été retenus 

parce qu’il n’existe pas de réseau central d’égouts dans les secteurs habités et parce que la 

construction d’un tel système comporte des coûts importants. 

 

2.2.2 S’agissant de l’appui institutionnel, les autres solutions envisagées pour 

l’amélioration de la performance du secteur consisteraient à : i) fournir aux compagnies des 

eaux une assistance technique uniquement en vue de renforcer la capacité de gestion et des 

systèmes ; ii) mettre l’accent uniquement sur l’amélioration du cadre institutionnel et 

réglementaire du secteur ; et iii) lancer un programme complet de privatisation dans le 

secteur. Le renforcement des capacités, l’amélioration des systèmes de gestion au sein de la 

compagnie des eaux et la conception de modèles de PPP appropriés sont les solutions 

choisies, l’État prenant en charge les réformes dans le secteur en vue de garantir la viabilité 

du projet à long terme. 
 

Tableau 2.2 

Autres options techniques considérées et motifs de leur rejet 

 

Nature de l’option Description succincte Motif du rejet  

i) Alimentation à 

partir des eaux 

souterraines 

Construction de forages pour 

alimenter les trois villes. 

Non-validité d’eaux souterraines adéquates dans 

les zones du projet 

ii) Assainissement 

fondé sur un 

système d’égouts 

Construction de systèmes 

d’assainissement fondés sur des 

égouts pour les écoles et les centres 

de santé 

Absence de réseau 

iii)  Réhabilitation 

des stations 

d’épuration 

existantes 

Rénovation d’anciennes stations 

d’épuration et augmentation de leur 

nombre 

La technologie a changé depuis la construction 

des stations d’épuration ; coût d’investissement 

élevé et capacité limitée 

iv) Système 

d’assainissement 

conventionnel 

Construction d’un réseau d’égouts 

pour les trois villes 

Coût d’investissement élevé 

v) Appui 

institutionnel limité 

sans PPP 

Réformes juridiques et 

institutionnelles et renforcement 

des capacités en vue de réaliser 

l’autonomie et la commercialisation 

de la SALWACO avec accent accru 

sur le renforcement des capacités. 

L’intervention précédente en SL visant à 

améliorer la capacité de la SALWACO à 

fonctionner de façon efficiente et à maintenir le 

système d’alimentation en eau n’a pas donné les 

résultats attendus. L’approche PPP (stratégie du 

gouvernement de SL) semble mieux en mesure 

d’assurer la durabilité du projet. 

2.3  Type de projet 

 

2.3.1 Le projet vise à desservir trois villes distinctes grâce à un financement FAD et à un 

financement OFID. La conception du projet est fondée sur l’étude de faisabilité, des avant-
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projets détaillés, des coûts estimatifs et des documents d’appel d’offres préparés pour les trois 

villes à la phase de l’étude. Ces documents ont été examinés à fond à l’étape du contrôle et 

ajustés de manière à refléter les conditions de prix actuelles fondées sur les normes 

internationales. 

 

2.4  Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total estimatif du projet s’établit à 41,32 millions d’UC (soit 61,11 millions 

de dollars EU (à raison de 1 UC = 1,4789 dollar), net des taxes et droits, dont 31,03 millions 

d’UC (75 %) en devises et 10,29 millions d’UC (25 %) en monnaie nationale. Le coût du 

projet par composante est récapitulé au Tableau 2.3 ci-dessous.  

 

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante (millions d’UC) 

 
Composante Coût (millions d’UC) % 

Monnaie 

nationale Devises Total Devises Base  

Installations d'approvisionnement en eau 3,38 19,21 22,59 85 61,5 

Installations d’assainissement  3,14 2,57 5,71 45 15,6 

Infrastructure de protection de l’environnement 0,53 0,35 0,88 40 2,4 

Examen et contrôle des travaux de génie civil  0,41 1,29 1,70 76 4,6 

Appui au renforcement des capacités du 

personnel des services d’alimentation en eau 0,18 1,02 1,20 85 

3,3 

Appui institutionnel à la SALWACO 0,26 1,75 2,01 87 5,5 

Fonds renouvelable pour branchements sociaux  0,35 0,00 0,35 0 1,0 

Campagne de sensibilisation à la protection de 

l’environnement 0,4 0,60 1,00 60 2,7 

Gestion de projets 0,49 0,80 1,29 62 3,5 

Ensemble des coûts de base 9,14 27,59 36,73 75 100 

Aléas physiques (5 %) 0,46 1,37 1,83   

Hausse des prix (7,6 %) 0,69 2,10 2,79   

Total 10,29 31,07 41,35   
 

 

2.4.2  Le projet sera financé par la BAD et l’OFID, comme le montre le Tableau 2.4 ci-

dessous.  

 

Tableau 2.4 

Sources de financement (millions d’UC) 

 

Source Millions d’UC % 

Don FAD 14,70 35,6 

Prêt FAD 6,10 14,7 

Facilité en faveur des États fragile - Pilier 

I 6,50 15,7 

Facilité en faveur des États fragiles - 

Pilier III 1,20 2,9 

Prêt OFID  12,85 31,1 

Total 41,35 100 

 Le gouvernement de SL versera 0,198 million d’UC à titre d’indemnisation aux propriétaires 

des terres utilisées par le projet.  

 

 Le coût du projet par catégorie de dépense est présenté au Tableau 2.5 ci-dessous. 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses (millions d’UC) 
 

Catégories de décaissement (don et prêt FAD) 

Coût en milliers d’UC  

Monnaie 

nationale 

Devises Coût total 

Génie civil 2,52 11,37 13,89 

Biens 0,16 1,54 1,70 

Services 0,70 2,81 3,51 

Coûts d’exploitation 0,45 0,90 1,35 

Divers  (Fonds renouvelable de branchements 

sociaux) 0,35  0,35 

Coût total 4,18 16,62 20,80 

Catégories de décaissement (financement FEF)  

Génie civil 0,97 5,53 6,50 

Services 0,18 1,02 1,20 

Coût total 1,15 6,55 7,70 

Catégories de décaissement (financement 

OFID) 

 

Génie civil 3,86 8,99 12,85 

Coût total 3,86 8,99 12,85 

 

 Le calendrier annuel des dépenses par catégorie de dépenses est présenté au tableau 

2.6 ci-dessous. 

 

Tableau 2.6 

Calendrier annuel des dépenses (millions d’UC) 

 
Catégorie 2011 2012 2013 2014 2014 Total 

Installations d’alimentation en eau 1,1 4,51 6,77 7,90 2,29 22,57 

Installations d’assainissement  0,57 1,14 1,43 1,43 1,14 5,71 

Infrastructure de protection de l’environnement - 0,18 0,70 - - 0,88 

Examen et  contrôle des travaux de génie civil  0,34 0,34 0,51 0,34 0,17 1,70 

Appui au renforcement des capacités du personnel des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement 
0,14 0,24 0,36 0,36 0,10 1,20 

Appui institutionnel à la SALWACO 0,08 0,61 0,71 0,40 0,22 2,02 

Fonds renouvelable de branchements sociaux  0,18  0,17 - 0,35 

Campagne de sensibilisation à la protection de 

l’environnement 
0,10 0,25 0,35 0,20 0,10 1,00 

Gestion de projet 0,19 0,39 0,39 0,19 0,13 1,29 

Ensemble des coûts de base 2,55 7,84 11,22 11,0 4,15 36,73 

Aléas d’exécution 0,13 0,39 0,56 0,55 0,21 1,83 

Hausse de prix 0,20 0,60 0,85 0,82 0,34 2,79 

Coût total du projet 2,85 8,83 12,63 12,37 4,63 41,35 

 

2.5  Zones et populations cibles du projet  

 

2.5.1 Le projet envisagé cible les agglomérations urbaines et péri-urbaines, ainsi que les 

écoles, les marchés et les centres de santé à Bo, Kenema et Makeni. Les bénéficiaires directs 

sont les habitants de Bo, Kenema et Makeni, soit respectivement 210 612, 176 612 et 108 951 

personnes ; la SALWACO et les municipalités des trois agglomérations. Les réalisations du 

projet sont une couverture accrue et un meilleur fonctionnement des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement dans la zone du projet ainsi qu’une performance renforcée de la 

SALWACO. Les installations d’assainissement dans les écoles créeront un environnement 

hygiénique (des écoles conviviales pour les enfants) en particulier pour les filles, ce qui se 

traduira par un milieu d’apprentissage amélioré, et ces installations dans les lieux publics 

profiteront directement aux habitants. 
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2.5.2 Les habitants et les clients des services d’assainissement tireront parti de services 

améliorés, à la fois au plan de la qualité et de la quantité. La capacité renforcée de la 

compagnie des  eaux permettra la fourniture de meilleurs services.  

 

2.5.3 La composante « renforcement des capacités » profitera également aux petits 

fournisseurs de services d’alimentation en eau et d’assainissement (gestion de kiosques et 

d’installations publiques), surtout les groupements de femmes. L’adoption de meilleures 

pratiques d’hygiène et l’utilisation des installations d’assainissement se traduiront par un 

milieu sanitaire amélioré pour tous les habitants des trois agglomérations.  

 

2.6  Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.6.1 Un bureau d’études financé par la Banque a effectué la préparation, dès 2006 sous la 

supervision de la SALWACO, des études de faisabilité et des études techniques détaillées.  Au 

cours de la phase de conception, les consultants et la SALWACO ont mené de larges 

consultations auprès des parties prenantes du projet dans les trois agglomérations. Une fois ces 

études achevées, un atelier réunissant ces acteurs a été organisé  pour examiner le concept, la 

portée et l’avant-projet. La conception finale du projet englobe les points de vue et les 

préoccupations de ces acteurs. La mission de préévaluation de la Banque a organisé des ateliers 

à l’intention des parties prenantes dans chacune des agglomérations et a tenu par la suite un 

atelier regroupant tous les acteurs.  Les conclusions des ateliers de préévaluation ont été 

revalidés à l’étape de l’évaluation dans le cadre d’un autre atelier réunissant les parties 

prenantes. S’agissant de la conception de la composante « appui institutionnel » du projet, un 

atelier spécifique a été organisé à Freetown. L’équipe de la mission d’évaluation a également 

visité certaines écoles, des marchés et des installations sanitaires dans la zone du projet pour 

discuter de la fourniture de services d’assainissement. Aux étapes de préévaluation et 

d’évaluation, les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, la BIsD, l’UNICEF, 

l’USAID, la JICA, le DFID et plusieurs ONG, ont été consultés et leurs points de vue pris en 

considération.  Le processus de consultation avec les parties prenantes se poursuivra par le biais 

du Comité de pilotage du projet et de réunions régulières avec les représentants des 

consommateurs.   

 

2.6.2 Au cours des réunions et des ateliers de consultation, les parties prenantes ont pu 

échanger leurs points de vue et leurs attentes, lesquels ont été pris en compte dans la conception 

finale du projet. Celui-ci englobera un fonds pour les branchements sociaux en réponse aux 

préoccupations exprimées par les bénéficiaires laissant entendre que les plus pauvres ne seront 

pas en mesure de payer les frais initiaux de branchement exigés par la SALWACO. Dans le 

cadre du renforcement des capacités de la SALWACO, des investissements seront effectués en 

vue d’améliorer le service à la clientèle pour répondre aux préoccupations concernant les 

mauvaises relations que la compagnie entretient avec sa clientèle.  Le projet mènera des 

sondages annuels sur la satisfaction des clients, à l’aide d’une fiche de notation communautaire 

en vue de promouvoir la responsabilité et la participation des clients au suivi. Cela répond aux 

préoccupations exprimées par la société civile durant les consultations sur la participation des 

bénéficiaires au suivi de l’exécution du projet.   

 

2.6.3 Les consultations avec les bailleurs de fonds ont donné lieu  à : i) l’obtention de 

ressources supplémentaires provenant d’OFID pour le financement du projet ; ii) l’identification 

des besoins de financement pour l’impression des documents d’information-éducation-

communication (IEC) au titre de la composante hygiène et assainissement, lesquels ont été 

préparés avec l’appui de l’UNICEF ; et iii) un accord provisoire avec le DFID sur une possibilité 

de collaboration en vue d’appuyer l’établissement d’un mécanisme officiel de coordination entre 

les donateurs dans le secteur de l’eau. 
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2.7  Expériences acquises par le Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans 

la conception du projet 

 

2.7.1 Les enseignements tirés de la conduite des opérations par le Groupe de la Banque 

dans le pays et dans le secteur de l’eau et d’autres secteurs ont influencé la conception du 

projet aux plans suivants : 

 

Entrée en vigueur/Décaissement : i) simplification des conditions applicables au don et au 

prêt en vue d’accélérer l’entrée en vigueur et les décaissements ;  

 

Conception du projet : i) recrutement de consultants pour aider l’organisme d’exécution à se 

préparer pour l’exécution du projet ; ii) mise au point d’une composante « renforcement de la 

capacité institutionnelle » en vue d’améliorer la viabilité technique et financière de la 

compagnie des eaux et des prestataires de services dans le secteur ; et iii) poursuite des 

consultations élargies avec les parties prenantes dès l’étape de la préparation du projet, et 

recherche de consensus pour garantir une exécution harmonieuse du projet ; 

 

Structure tarifaire : Le projet financera une étude sur la structure tarifaire visant à couvrir 

les coûts d’exploitation et d’entretien ordinaire avant l’achèvement du projet (2015) et par la 

suite à augmenter graduellement les taux de façon à couvrir tous les coûts d’exploitation et de 

maintenance. 

 

Stratégie d’accès en faveur des pauvres : Le projet permettra de mettre en place un fonds 

renouvelable pour les branchements sociaux en vue de préfinancer le raccordement au réseau 

d’alimentation pour ceux qui ne peuvent pas payer ces frais. La capacité estimative des 

pauvres à rembourser les montants avancés est fondée sur les coûts élevés de l’eau que les 

pauvres paient aux fournisseurs.   

 

Durabilité : La capacité des fournisseurs de services sera renforcée au plan de l’exploitation 

et de la maintenance, de la réduction des pertes d’eau, de la fourniture d’un service fiable, de 

la facturation en temps voulu et de la perception des recettes en vue du recouvrement des 

coûts et de l’autofinancement, et au plan de la gestion financière. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

 

2.8.1 Les indicateurs fondamentaux de suivi de la performance consisteront à la fois en : 

i) outils de suivi des processus et ii) outils de suivi des réalisations. Les principaux 

indicateurs seront : i) l’installation des principales composantes du projet telles qu’elles 

auront été conçues  (quantités, dimensions, etc.) dans les délais fixés, ii) le nombre de 

missions de supervision par année, iii) le niveau de capacité et de production des installations 

mises en place Ŕ taille des conduites, capacités des réservoirs, stations d’épuration des eaux Ŕ 

production, nombre d’installations d’assainissement, iv) la population desservie, par sexe, v) 

le nombre d’installations, y compris les branchements privés, les bornes fontaines dans les 

cours et les bornes fontaines publiques, vi) la baisse du nombre de maladies liées à l’eau et à 

l’assainissement (maladies d’origine hydrique et maladies dues au manque d’hygiène), telles 

qu’elles sont présentées dans la matrice des résultats, vii) l’utilisation de l’eau Ŕ volume et 

fréquence, distance à parcourir, etc., vii) les aspects financiers, économiques et institutionnels 

(structure tarifaire, ventes, recettes générées et perçues, temps consacré à 

l’approvisionnement en eau), nombre d’études menées et nouveaux systèmes de gestion mis 

en place, nombre de personnes formées et hygiène. 
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2.8.2  La SALWACO, à laquelle les pouvoirs publics ont confié la mise au point et la 

gestion des installations d’alimentation en eau et d’assainissement, sera chargée du suivi-

évaluation dans le cadre du projet et de l’administration de la base de données qui en résultera 

concernant les progrès globaux, les réalisations et les résultats du projet. Les indicateurs de 

performance, qui correspondent aux paramètres présentés ci-dessus, seront harmonisés avec le 

Programme de changement (DSRP II) et le cadre de suivi de la SAC de la Sierra Leone et avec 

les indicateurs sectoriels de base de la Banque, selon le cas. Ces indicateurs sont également 

présentés dans la matrice des résultats figurant à l’Annexe B9.  
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1.  Performance économique et financière 

 

Tableau C.1: principaux chiffres économiques et financiers 

TRF : 6,81 % (cas de référence)  VAN : USD 14,30 millions, à (5 %) 

TRE : 23,85 %(cas de référence)  VAN : USD 35,29 millions, à (15 %) 

NB : les calculs sont présentés plus en détail à l’Annexe -B7- 

 

3.1.1 Le projet est rentable aux plans financier et économique comme le confirment les 

indicateurs du tableau ci-dessus. Les hypothèses qui servent de base aux calculs du TRF et du 

TRE sont présentées à l’Annexe B7. Les principales concernant les flux de coûts 

comprennent les dépenses d’investissement, les opérations et l’entretien (exploitation et 

entretien : électricité, produits chimiques, main-d’œuvre, pièces de rechange et recouvrement 

des recettes) et les dépenses de réinvestissement pendant la durée de vie du projet. La durée 

de vie économique du projet est estimée à 25 ans avec une valeur résiduelle de 20 % à la fin 

du projet, une grande proportion devant consister en installations d’épuration, réseaux de 

transport et de distribution qui durent longtemps. Le tarif moyen est évalué à 2 500 leones 

(0,63 dollar EU) le mètre cube (en supposant une consommation moyenne de 25 litres par 

personne par jour, cela représentera un coût de l’ordre de 4 à 5 % du revenu moyen des 

ménages). Les avantages financiers du projet dans la perspective de SALWACO consistent 

en recettes additionnelles découlant de l’accroissement des ventes d’eau dans les villes 

totalisant 44 300 mètres cubes par jour pour les usages domestiques, industriels et 

commerciaux. Les avantages économiques du projet consistent essentiellement en activités 

économiques accrues, qui stimuleront la production industrielle et commerciale dans les deux 

villes. Ces avantages se traduisent dans le surplus du consommateur découlant de la 

disponibilité d’un approvisionnement en eau fiable et l’amélioration, qui en découle, des 

services d’assainissement fournis à la population. Les avantages économiques comprennent 

également l’amélioration de la santé et les économies de temps découlant de la fourniture 

d’eau propre aux populations des trois villes. Le projet présente d’autres avantages 

économiques substantiels, tels que les avantages environnementaux et sociaux, qui n’ont pu 

être chiffrés faute de données. 

 

3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Environnement : Le projet est classé à la Catégorie 2, en avril 2010, sur la base 

des politiques et procédures environnementales et sociales de la BAD. Ce classement se 

justifie du fait que le projet consiste essentiellement en : 1) rénovation et extension des 

réseaux de production et de distribution d’eau ; 2) construction d’installations 

d’assainissement dans des lieux publics tels que les écoles publiques, les hôpitaux, les places 

du marché et les parcs de stationnement ; 3) appui institutionnel ; et 4) gestion du projet. Une 

évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) a été exécutée et finalisée en avril 

2009 et un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) sera publié. Les impacts 

suivants sont prévus : impacts négatifs - 1) l’effluent des usines d’épuration pourrait polluer 
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l’eau en aval des usines ; et 2) les effets produits pendant la construction (c’est-à-dire la 

poussière et le bruit) pourraient avoir une incidence sur la santé des populations concernées 

dans les villes. Ces effets seront atténués par la mise en œuvre des mesures présentées dans 

les rapports sur l’EIES. Ces mesures consistent à construire des lits de séchage des boues à 

chaque usine d’épuration de l’eau et à appliquer un programme rigoureux de suivi 

environnemental pour garantir le respect des mesures de réduction du bruit et de la 

poussière ; impacts positifs – le projet vise à renforcer l’accès aux services d’alimentation en 

eau potable et d’assainissement, ce qui permettra d’améliorer l’environnement urbain et de 

réduire la pollution des eaux souterraines. Le coût des mesures d’atténuation est présenté plus 

en détail à l’Annexe B8. Ce coût se chiffre au total à 0,88 million d’UC et ces mesures 

représentent une sous-composante des travaux. Par le biais du PGES, des mesures 

d’atténuation de l’impact environnemental et social ont été intégrées au projet afin d’en 

améliorer la viabilité.  
 

3.2.2 Réinstallation et indemnisation : Les visites sur le terrain ont permis d’établir 

qu’une certaine activité économique a lieu dans les zones du bassin hydrographique des cours 

d’eau, en particulier le fleuve Sewa à Bo et le fleuve Moa à Kenema. Les rivages de ces 

fleuves sont le théâtre d’une activité agricole minimale. Dans les deux cas, la principale 

activité est l’extraction du sable et une certaine exploitation de diamant alluvial dans le cas du 

fleuve Sewa à Bo. Les autorités de la ville ont entrepris d’encourager les personnes qui 

pratiquent l’extraction du sable à se déplacer plus en aval tout en instituant des mécanismes 

de réglementation pour protéger le point de prise à Bo contre l’exploitation illégale du 

diamant. Les personnes pratiquant l’activité agricole seront dédommagées et recevront 

d’autres terres agricoles conformément aux politiques de la Banque et du gouvernement en 

matière réinstallation forcée. 
 

3.2.3 Impact sur le genre : Le projet renforcera les capacités de leadership des femmes et 

leur offrira la possibilité d’influer sur les décisions. Les femmes représenteront 50 % des cadres 

de direction des comités de gestion de l’eau et des associations des utilisateurs de l’eau et elles 

bénéficieront d’une formation pour améliorer la confiance en elles-mêmes et leurs capacités de 

gestion.  Le projet permettra de réduire le temps consacré à la corvée de l’eau, d’une heure par 

trajet à 15 minutes par trajet à l’horizon 2015 et réduira aussi de 60 % l’incidence  des maladies 

d’origine  hydrique. Les hommes et les garçons seront encouragés à améliorer leur participation 

aux activités liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène au niveau de la famille et de la 

collectivité. Les économies de temps réalisées dans la corvée de l’eau et les soins aux malades 

seront investies dans d’autres activités.  La réduction de la charge de travail améliorera 

également la santé des femmes et permettra aux filles de fréquenter plus régulièrement l’école. 

Un certain nombre de femmes seront formées en tant que petits prestataires privés de services 

d’eau et d’assainissement et elles exploiteront des kiosques d’eau, des bornes fontaines 

publiques et des toilettes publiques en tant qu’activités économiques. La mise en place 

d’installation d’eau et d’assainissement dans les écoles réduira  le risque de violence sexuelle 

que courent les filles lorsqu’elles vont à la recherche de l’eau ou se rendent dans la brousse ou 

les maisons voisines pour satisfaire leurs besoins naturels. Elle améliorera également l’hygiène 

parmi les enfants dans les écoles. 

 

3.2.4 La SALWACO élaborera et mettra en œuvre une stratégie de prise en compte 

systématique des considérations de genre dans l’hydraulique urbaine. Les services de l’Unité 

d’exécution du projet (UEP) comprendront un spécialiste du genre et du développement social 

qui contribuera à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie et veillera à ce que les aspects 

du projet liés au genre retiennent l’attention.  À l’horizon 2015, chaque bureau régional de la 

SALWACO aura au moins une femme ingénieur ou technicienne.  Au titre du projet, des 

sessions de sensibilisation aux questions de genre dans le cadre de l’adduction d’eau en milieu 

urbain seront organisées à l’intention du personnel de la SALWACO, particulièrement les 

ingénieurs et les techniciens. 
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3.2.5 Les entreprises et leur personnel technique seront réinstallés provisoirement à Bo, 

Makeni et Kenema pendant la phase de construction.  Le projet  les sensibilisera à leurs rapports 

avec les communautés d’accueil afin de limiter le risque d’exposition des femmes et des filles  

aux abus sexuels et l’infection éventuelle aux MST.   

 

3.2.6  Considérations sociales : Le Diagnostic de la pauvreté de 2008 donne à penser qu’en 

Sierra Leone la pauvreté a reculé de nouveau, à 57 %. La majorité de la population  continue 

cependant de vivre en dessous du seuil de pauvreté.  Pour permettre aux pauvres d’accéder à 

l’eau sous conduites dans les trois villes, le projet établira un Fonds renouvelable de 

branchements sociaux qui accordera des prêts pour les branchements domestiques aux pauvres 

qui n’ont pas les moyens de payer les frais élevés de branchement (se chiffrant actuellement à 

250 000 leones). Pour le moment, seules 12 404 personnes ont accès à l’eau sous conduites dans 

les trois villes du projet. Ce chiffre devrait passer à 248 087 d’ici à 2015. Le Fonds renouvelable 

de branchements sociaux aura un double impact. Tout d’abord, il améliorera l’accès des familles 

à l’eau sous conduites, réduisant l’incidence des maladies d’origine hydrique, augmentant la 

productivité des ménages et contribuant à la réalisation des ODM. Ensuite, il accroîtra le nombre 

de ménages ou de particuliers reliés aux réseaux de services publics de distribution, ce qui 

augmentera le nombre de clients de la SALWACO et sa base de recettes. L’UEP élaborera les 

critères et les modalités de mise en œuvre pour le Fonds renouvelable de branchements sociaux.  

 

3.2.7 La phase de construction créera environ 150 emplois pour la main-d’œuvre non 

qualifiée, les jeunes en particulier, dans les trois villes. Après l’achèvement du projet, 200 

personnes au sein des populations locales (dont 50 % de femmes) seront employées en qualité de 

gérants de kiosques d’eau ou de préposés aux bornes fontaines publiques.  Un certain nombre de 

membres des communautés seront employés pour s’occuper des toilettes publiques dans les 

parcs de stationnement de camions. 

 

3.2.8 Au nombre d’éventuels effets négatifs du projet figure l’exposition aux infections aux 

MST pendant la construction. Ce risque sera atténué par le biais de programmes de 

sensibilisation des ouvriers de construction et des populations locales. La participation de celles-

ci au suivi leur permettra de faire part de leurs réactions au sujet des impacts sociaux positifs et 

négatifs du projet. 

 
IV.  MISE EN ŒUVRE 

 

4.1  Dispositions de mise en œuvre 

 

4.1.1 Le Gouvernement de Sierra Leone sera le bénéficiaire des fonds du don et du prêt 

et rétrocédera les ressources à la Compagnie des eaux de Sierra Leone (SALWACO). Cette 

entreprise publique de distribution avait déjà réalisé l’Étude sur l’adduction d’eau et 

l’assainissement qui a donné lieu au présent projet. Elle a aussi exécuté des projets financés 

par des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la BADEA et la Banque islamique de 

développement. La SALWACO assumera la principale responsabilité de l’exécution du 

projet, de la supervision, du suivi, de l’établissement de rapports, de l’audit et d’autres 

processus de gestion connexes.  Les modalités d’exécution du projet sont récapitulées à 

l’Annexe 3. Un comité de pilotage du projet (CPP) sera mis en place pour donner des 

orientations générales à titre consultatif au processus d’exécution du projet. Le projet sera 

exécuté par une unité d’exécution du projet (UEP) composée de sept agents principaux 

(Coordinateur du projet, ingénieur hydraulicien-assainissement, expert du genre et du 

développement social, expert en acquisitions, expert du S&E et expert en gestion financière) 

provenant de la SALWACO avec l’appui d’un cabinet de consultants. L’assistance technique 

du cabinet de consultants à l’UEP sera fournie par un expert de la gestion d’entreprises 

publiques de distribution d’eau (qui sera le chef d’équipe), un ingénieur hydraulicien-

assainissement, un expert financier, un socioéconomiste et un expert des acquisitions. 
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L’Unité de gestion du projet au ministère de l’Énergie et des Ressources en eau assumera la 

responsabilité de la supervision et du suivi de l’exécution du projet aux fins d’assurance de la 

qualité.  
 

Dispositions en matière d’acquisitions 

 

4.1.2 L’acquisition des biens et travaux et celle des services de consultants financés par 

la Banque et le FODI seront conformes aux nouvelles règles et procédures d’acquisition de 

biens et travaux de la Banque, le cas échéant, et aux Règles et procédures pour l’emploi de 

consultants, respectivement ; les documents  d’acquisition types de la Banque seront utilisés. 

Les dispositions en matière d’acquisition sont présentées plus en détail à l’Annexe B5.  
 

Dispositions en matière de décaissement 

 

4.1.3 Les paiements s’effectueront par décaissement direct aux fournisseurs de travaux et 

de biens pour toutes les acquisitions par appel d’offres international, par consultation de 

fournisseurs au plan international et par appel d’offres au plan national, ainsi qu’aux 

fournisseurs de services de consultants. La méthode de paiement direct sera essentiellement 

utilisée pour les décaissements dans le cadre de gros marchés. La méthode de compte spécial 

servira pour les paiements au titre des charges de fonctionnement pour l’exécution du projet, 

l’assainissement, l’éducation en matière d’hygiène et la sensibilisation à la protection de 

l’environnement, la prise en compte systématique des questions de genre, l’audit et la 

fourniture d’équipements de bureau et de logiciels informatiques. 
  

Gestion financière  

 

4.1.4 Un comptable qualifié maintiendra un système de gestion financière approprié 

pendant l’exécution. L’organisme d’exécution établira un compte spécial pour les fonds du 

FAD afin d’accélérer le décaissement de petits montants de dépenses pour les activités du 

projet. L’auditeur interne de la SALWACO auditera à l’avance toutes les dépenses du projet 

avant que tout paiement ne soit effectué. Les comptes seront aussi audités chaque année selon 

les Normes internationales d’audit et les Normes internationales d’information financière 

(IFRS). Les rapports d’audit seront présentés à la Banque au plus tard six mois après la 

clôture de l’exercice financier. 
 

Établissement de rapports et audit 
 

4.1.5  La SALWACO assumera la responsabilité de l’établissement de rapports sur l’état 

d’avancement du projet et présentera des rapports trimestriels sur tous les aspects de 

l’exécution du projet. Un audit financier annuel est également inclus dans le coût du projet.  

4.2 Suivi et évaluation 

 

4.2.1 Le suivi et l’évaluation des activités du projet relèveront de la responsabilité de la 

SALWACO en tant que l’une de ses fonctions régulières de gestion. Le coût du projet 

comprend une allocation pour l’élaboration d’un mécanisme de suivi et d’évaluation fondé 

sur un système d’informations géographiques pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Ce mécanisme de S&E sera en interface et sera compatible avec le système de suivi et 

d’évaluation du Programme de changement (DSRP II) de la Sierra Leone.  

 

4.2.2 Les indicateurs de S&E sont présentés dans le cadre logique du projet. La 

SALWACO, en collaboration avec le ministère de l’Énergie et des Ressources en eau, sera 

chargée du suivi et de l’évaluation du projet conformément au cadre logique.  Le DFID aide 

ce ministère à renforcer ses capacités de suivi des activités liées au secteur dans le pays. 
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L’Unité de gestion de projets (UGP) du ministère de l’Énergie et des Ressources en eau 

assumera cette responsabilité dans le cadre de son mandat. Le projet permettra aux pouvoirs 

publics de renforcer les capacités de S&E dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. La 

Banque suivra et examinera les progrès accomplis concernant les principaux indicateurs, par 

l’intermédiaire de son bureau en Sierra Leone (SLFO) et des missions de supervision  

effectuées chaque année, en collaboration avec les pouvoirs publics et les principales parties 

prenantes. Le projet permettra de disposer d’un mécanisme de S&E par la mise en place d’un 

système de S&E sectoriel des données de référence ainsi que des indicateurs appropriés pour 

la performance globale du projet et de la SALWACO. Les étapes cruciales de la période 

d’exécution du projet sont présentées ci-après :  

 
Calendrier Étape Processus de suivi /Boucle de rétroaction 

Oct 2010 Approbation du don/prêt Banque 

Mars  2011 Entrée en vigueur du 

don/prêt 

Conditions du don approuvées par la Banque 

Mars 2011 Ingénieur-conseil recruté  Dossiers d’acquisition et des marchés en vue de l’obtention de 

l’avis de non-objection de la Banque  

Juin 2011 Fin de la passation des 

marchés  

Dossiers d’acquisition et des marchés en vue de l’obtention de 

l’avis de non-objection de la Banque sur les marchés gagnés 

Août 2011 Installation du chantier Missions de supervision ; dossiers d’appel d’offres et des 

marchés ; paiement anticipé au titre du marché réalisé 

Sept 2011 Démarrage des travaux de 

construction 

Rapports trimestriels et annuels, rapports de supervision, dossiers 

d’appel d’offres et des marchés ; avis de non-objection de la 

Banque ; observations de la Banque sur les rapports 

Mars 2013 Revue à mi-parcours Rapports de supervision, autres rapports périodiques, rapports 

d’audit 

Mars 2015 Achèvement du projet Mise en opération du projet  

Avril 2015 Rapport d’achèvement du 

projet  

Mission d’achèvement du projet 

 

4.3.  Gouvernance 

 

4.3.1 Depuis la fin de la guerre, la Sierra Leone a fait des progrès remarquables dans le 

domaine de la gouvernance. Ses initiatives visant à promouvoir la gouvernance 

démocratique ont obtenu des résultats appréciables, qui ont notamment consisté à : i) 

organiser quatre grandes élections depuis la fin de la guerre ; ii) rétablir l’État de droit par la 

remise en place d’un système judiciaire qui fonctionne et la réorganisation des différentes 

structures de sécurité à travers le pays ; iii) la formulation de certaines politiques et de 

nouvelles lois, y compris la Loi sur l’administration locale de  2004, la Loi sur les marchés 

publics de 2004 et la Loi sur la lutte contre la corruption. Ces mesures ont permis des 

avancées concernant la plupart des indicateurs de gouvernance. Malgré ces avancées, 

certaines lacunes persistent et sont imputables à la faiblesse des moyens administratifs de la 

fonction publique. Le gouvernement est déterminé à éliminer ces lacunes par la mise en 

œuvre de son programme de promotion de la gouvernance. Au nombre des principaux 

éléments de ce programme figurent : a) la réforme de la fonction publique, visant à améliorer 

la prestation de services par l’amélioration de la gestion et de la rémunération du personnel ; 

b) la décentralisation de la prestation des services ; c) les améliorations continues de la 

gestion des finances publiques ; d) le renforcement du programme de lutte contre la 

corruption ; et e) la production de meilleures statiques pour le suivi des résultats. 

 

4.3.2 Dans le domaine de la gouvernance financière, les progrès notables ont porté sur 

l’amélioration de la gestion des finances publiques. Les institutions nécessaires à la bonne 

gouvernance économique ont été mises en place ou considérablement renforcées. Il s’agit 

notamment de l’Inspection générale, de la Commission nationale des marchés publics et de la 

Commission de lutte contre la corruption. La communauté des bailleurs (notamment la BAD, 

la Banque mondiale, le DFID et l’Union européenne) aide la Sierra Leone à réaliser les 
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réformes des finances publiques dans le cadre du Programme intégré de réforme des finances 

publiques (IPFMRP). Ce programme vise à améliorer durablement la crédibilité et la 

prévisibilité, le contrôle et la transparence de la gestion fiscale et budgétaire au cours des 

quatre prochaines années. La BAD contribue à cet effort par le biais du Programme de 

gouvernance économique et financière qui vise à améliorer la gouvernance économique en 

favorisant davantage d’efficacité, de transparence et de responsabilité dans l’utilisation des 

ressources publiques. Les principaux éléments de ce programme de gouvernance consistent 

à : renforcer la gestion fiscale et budgétaire, renforcer la comptabilité, l’établissement de 

rapports et le contrôle extérieur et développer les systèmes, les capacités et les structures de 

gestion des finances publiques.  

 

4.3.3 Le ministère de l’Énergie et des Ressources en eau est chargé de l’élaboration de la 

politique et de la réglementation du secteur dans l’ensemble ainsi que de la supervision des 

institutions intervenant dans le secteur, y compris la SALWACO. Cette société a été créée en 

2001 en tant qu’entité détenue à 100 % par l’État conformément à la Loi sur les sociétés. Elle 

est placée sous la responsabilité directe du ministère de l’Énergie et des Ressources en eau et 

est gouvernée par un conseil d’administration de 10 membres nommés par le Président de la 

République et représentant aussi bien l’État que les groupes de consommateurs. La société est 

chargée d’alimenter des agglomérations urbaines précises de Bo, Kenema, Makeni, Lungi et 

Koido. La loi fondamentale de la SALWACO stipule que cette société élaborera et exploitera 

dans chaque zone spécifiée des services d’eau satisfaisants à un coût raisonnable et sur la 

base de l’autosuffisance sans répercussions préjudiciables sur l’environnement. La société a 

le pouvoir de contrôler l’extraction de l’eau et la pollution dans les bassins hydrographiques 

d’où elle prend l’eau pour les zones desservies. Conformément à sa loi fondamentale, la 

SALWACO jouit d’une autonomie suffisante pour fonctionner et gérer ses affaires hors du 

contrôle de l’État.   

 

4.4.  Viabilité  

 

4.4.1 Depuis la fin de la guerre, les autorités de Sierra Leone ont manifesté leur 

attachement sans réserve à l’amélioration des conditions de vie et de l’état de santé des 

citoyens, notamment par la prestation de services d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement  dans toutes les régions du pays. Afin de réaliser cet objectif et de 

promouvoir les investissements intérieurs et d’attirer les investissements étrangers dans le 

pays, la Sierra Leone a pris les mesures nécessaires pour améliorer la gouvernance globale du 

secteur de l’eau en vue de créer les conditions appropriées pour l’amélioration de sa 

performance. Dans cette optique, la Politique de l’alimentation en eau et de l’assainissement 

(WSSP) a été présentée au gouvernement aux fins d’approbation. Celui-ci est aussi en voie de 

mettre en place un organisme de réglementation des entreprises de services publics comme 

l’indique la politique visant à réglementer et à suivre le secteur et à fixer les normes de 

performance de toutes les entreprises de services publics. L’adoption de WSSP et 

l’achèvement des réformes institutionnelles se traduiront en fin de compte par la prestation 

efficace des services et l’amélioration des normes de performance, en définissant clairement 

les rôles respectifs des différentes parties prenantes intervenant dans le secteur. La mise en 

œuvre de ces mesures stratégiques et des réformes renforcera la viabilité du projet.  

 

4.4.2 Certes la guerre a eu des répercussions préjudiciables sur les moyens institutionnels 

de la SALWACO, mais les initiatives des pouvoirs publics et les interventions des donateurs 

contribuent progressivement à rétablir et renforcer les moyens nécessaires de cette entité 

d’exécution. Celle-ci a également préparé des plans et mobilisé l’appui des pouvoirs publics 

pour rationaliser ses ressources humaines actuelles et recruter davantage d’employés 

qualifiés, afin de renforcer sa capacité d’exécution et de gestion des investissements. Ces 

mesures devraient permettre d’acquérir des moyens suffisants pour exécuter et exploiter le 

projet après l’achèvement. La SALWACO a exploité dans le passé des réseaux similaires 
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d’alimentation en eau et elle est au fait de la plupart des technologies utilisées dans ce 

domaine. En outre, le projet permettra de former un nombre suffisant d’employés dans le 

domaine du fonctionnement et de l’entretien de l’équipement et qui pourront gérer le projet 

après l’achèvement. 
 

4.4.3 La viabilité se mesure à l’aune des progrès de la gouvernance et de l’amélioration 

de la performance du secteur, de la viabilité financière de la SALWACO lui permettant de 

maintenir les opérations et les frais d’entretien à des niveaux gérables, de pratiquer des 

niveaux de tarifs appropriés et de conserver le personnel technique qui exploite et gère 

convenablement les installations d’eau et d’assainissement. La viabilité du projet à long 

terme sera assurée par la mise en œuvre des réformes du secteur et de la gestion. Dans la 

mesure où les tarifs dans les trois villes sont faibles et pourraient ne pas assurer le 

recouvrement des coûts, une étude sur les tarifs sera réalisée au cours de la période 

d’exécution du projet et des révisions à la hausse pourraient s’avérer nécessaires. Cela 

constituera une condition du prêt et du don. Par ailleurs, la forte augmentation des ventes 

d’eau devrait à la longue améliorer la viabilité financière du projet. 
 

4.5.  Gestion de risque 

 

4.5.1  Il y a un risque que la mise en œuvre et la viabilité du projet soient affectées par 

l’insuffisance de la capacité institutionnelle de la SALWACO à gérer l’exécution du projet et 

à l’exploiter après l’achèvement. Ce risque est atténué par le recrutement du personnel de 

l’assistance technique au plan international pour aider l’organisme d’exécution à mettre en 

œuvre et à gérer le projet. En outre, de l’assistance technique sera fournie à l’UEP et un vaste 

programme de formation sera exécuté dans le cadre du projet pour faire en sorte qu’il soit 

achevé dans les délais et dans les limites du budget, et qu’un nombre suffisant de cadres 

soient formés pour gérer les installations mises en place. Le projet appuiera l’élaboration et 

l’application d’une stratégie de développement institutionnel au profit de la SALWACO, afin 

de garantir une mise en œuvre efficace et la viabilité à long terme de cette entité.  
 

4.5.2 La Sierra Leone regorge de ressources en eau à tel point qu’un grand nombre de 

ses habitants obtiennent leur eau de sources naturelles et de puits peu profonds et considèrent 

l’eau comme un bien gratuit. Cette idée est aussi encouragée par certains membres de la 

classe politique. Par ailleurs, le revenu est faible dans les zones du projet, de sorte que les 

populations n’ont pas les moyens de s’offrir l’eau produite par le projet. Il y a donc un risque 

que les consommateurs soient réticents à utiliser les services payants du projet et continuent 

d’utiliser leurs sources d’eau traditionnelles en raison des tarifs et des frais de branchement 

qu’ils considèrent élevés. On atténuera les risques en exécutant d’avance les activités d’appui 

institutionnel avant de mettre en œuvre les composantes physiques du projet, afin de 

sensibiliser la population aux avantages du projet. Les activités d’appui institutionnel 

consisteront notamment à organiser des campagnes de sensibilisation, à faire prendre 

conscience des avantages de l’eau traitée et à tenir des consultations élargies avec différents 

groupes d’intérêt (représentant la société civile, les groupements de femmes, les milieux 

scolaires et universitaires et les partis politiques) afin de réaliser un large consensus sur les 

implications de la tarification des services. L’assistance technique à la SALWACO consistera 

à faire qu’elle soit davantage à l’écoute du client et à introduire une stratégie d’alimentation 

en eau favorable aux pauvres. La SALWACO élaborera et appliquera des stratégies de 

communication et de commercialisation dans les médias, en vue de communiquer 

régulièrement avec les clients pour leur expliquer les politiques et commercialiser ses 

services. Le projet contribuera à renforcer la capacité de la SALWACO à mener des 

campagnes visant à encourager les clients à utiliser les services payants.    
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4.5.3 Afin d’atténuer les problèmes de gouvernance liés aux acquisitions et aux marchés 

des gros travaux, les procédures et directives types d’acquisition et de marchés de la Banque 

seront utilisées, en sus des procédures d’acquisition systématisées du gouvernement. Ces 

procédures sont régulièrement appliquées pour les projets de la Banque en cours dans le pays. 

Elles renforceront la transparence et la responsabilité et l’organisme d’exécution est tenu de 

nommer/recruter un spécialiste expérimenté des acquisitions et un spécialiste de la gestion 

financière pour l’UEP avant le premier décaissement. En outre, le projet sera appuyé par des 

consultants de l’assistance technique dans le domaine des acquisitions et de la gestion 

financière. Un cabinet d’ingénierie reconnu au plan international sera recruté pour contribuer 

aux acquisitions et aux travaux de construction. Des dispositions sont prévues pour les audits 

annuels qui seront effectués pour tous les aspects de la mise en œuvre du projet. 

 

4.5.4 Enfin, la mise en œuvre des politiques amorcées par les pouvoirs publics risque de 

retarder et par conséquent de limiter l’impact positif souhaité du projet. Plus précisément, 

cela pourrait constituer un risque important pour la mise en œuvre des réformes 

institutionnelles prévues au titre du projet. Pour limiter ce risque, le projet a été conçu de 

manière à inclure de vastes campagnes de sensibilisation des principaux acteurs, de la société 

civile et des principaux groupes politiques du pays. De même, les réformes appuyées par le 

projet doivent commencer tôt pour garantir leur achèvement avant la fin de l’exécution du 

projet. 
 

4.6.  Renforcement du savoir 

 

4.6.1 Différentes composantes du projet sont conçues pour améliorer les performances 

de la  SALWACO au plan des opérations et de la gestion, car c’est l’entité qui sera chargée 

par la suite de la gestion opérationnelle du projet, en partenariat avec le secteur privé. Le 

projet devrait donc faire acquérir des connaissances et de l’expérience qui ajouteront de la 

valeur et les enseignements tirés de la planification, de la conception et de la gestion serviront 

pour de futurs projets d’extension et de rénovation des réseaux d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Ces enseignements serviront aussi pour des projets d’amélioration de la 

performance dans les trois villes, qui pourront être reproduits ailleurs en Sierra Leone mais 

également dans d’autres PMR. 
 

4.6.2 La mise en œuvre du projet fera intervenir les populations urbaines et périurbaines, 

sensibilisant ainsi le public aux changements permanents d’attitude, concernant 

essentiellement l’importance des services payants des réseaux d’alimentation en eau et 

d’assainissement, la bonne utilisation des services, les droits et les obligations des 

consommateurs, l’hygiène  personnelle, la santé publique et la salubrité de l’environnement. 

Les écoles seront aussi encouragées à sensibiliser les enseignants et les enfants à ces 

questions, ce qui profitera en particulier aux générations futures. 
 

4.6.3 Les missions de supervision de la Banque, les rapports d’activité trimestriels et 

annuels, la revue à mi-parcours, les rapports d’audit et d’achèvement fourniront également 

des informations  sur les divers aspects du projet. Le savoir obtenu sera partagé au sein de la 

Banque et avec d’autres partenaires au développement ainsi qu’avec les PMR. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIR 

5.1.  Instrument juridique 

 

Un don et un prêt du FAD serviront au financement de ce projet. 

5.2.  Conditions attachées à l’intervention du Fonds 

 

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur des Accords de don et de prêt 

 

 Le Bénéficiaire présentera des éléments de preuve sur documents établissant ce qui 

 suit : 

 

i) Un accord de rétrocession/prêt a été signé entre le gouvernement et la 

Compagnie des eaux de Sierra Leone (SALWACO) transférant l’intégralité 

des fonds à celle-ci suivant des conditions et des modalités jugées 

acceptables par la Banque.  

 

ii) La SALWACO mettra en place une Unité d’exécution du projet (UEP) et 

détachera ou recrutera les principaux membres du personnel de contrepartie 

comprenant le Coordinateur du projet, l’ingénieur hydraulicien-

assainissement, le spécialiste du genre et du développement social, le 

spécialiste des acquisitions, le spécialiste du développement institutionnel, le 

spécialiste du suivi-évaluation et le spécialiste de la gestion financière dont 

les qualifications et l’expérience seront jugées acceptables par la Banque.  

 

iii) La SALWACO a ouvert pour le projet quatre comptes spéciaux (en devises), 

dont un pour le don du FAD, un pour le prêt du FAD, un pour le don FEF 

(Pilier I) et un pour le don FEF (Pilier III). 

 

B Engagements 

 

 Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

i) mettre en œuvre les recommandations des consultants en gestion qui seront 

recrutés au titre de la composante du projet sur la réforme institutionnelle ; 

 

ii) appliquer les niveaux de tarifs recommandés par les consultants qui réalisent 

l’étude sur les tarifs. 

 

C. Autres conditions 

 

i) Les recommandations du consultant recruté au titre de la composante consacrée 

à l’appui institutionnel donneront lieu à un plan d’action convenu avec le 

Fonds, en décembre 2013 au plus tard. 

 

ii) L’étude sur les tarifs sera réalisée pendant l’exécution du projet et des révisions 

à la hausse pourraient être introduites, le cas échéant, afin de garantir le 

recouvrement des coûts du projet. 

 

iii) Fourniture à la Banque, le 31 décembre 2014 au plus tard, de la preuve que le 

plan d’action tel que défini au paragraphe (i) ci-dessus a été établi et que l’étude 

sur l’appui institutionnel sera réalisée conformément au calendrier établi à la 

suite de l’étude. 
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D Conditions afférentes au Fonds renouvelable des branchements sociaux 

 

 Les montants du Fonds renouvelable des branchements sociaux seront décaissés en 

 deux tranches : 

 

i) La première tranche sera décaissée sur présentation de ce qui suit, sous réserve 

de l’approbation de la Banque : 

 

i. Critères d’admissibilité publiés et distribués à grande échelle ; 

 

ii. Liste des bénéficiaires retenus ; 

 

iii. Preuve de la capacité de paiement des bénéficiaires ; 

 

iv. Accords entre la SALWACO et les bénéficiaires ; et 

 

v. Ouverture par la SALWACO d’un compte distinct sur la base des 

mêmes critères qu’un compte spécial pour recevoir les montants des 

financements. 

 

ii) La seconde tranche sera décaissée sur présentation de ce qui suit, sous réserve 

de l’approbation de la Banque : 

 

i. Rapports trimestriels qui ont été reçus en commençant par le 

premier trimestre suivant le décaissement de la première tranche ; 

 

ii. Relevés bancaires du compte des fonds ; et 

 

iii. Un rapport d’audit indépendant confirmant que les montants de la 

première tranche ont été utilisés pour les fins prévues. 

5.3.  Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

 

 Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables du Groupe de la Banque. 

 
VI.  RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’octroi au gouvernement de la Sierra Leone d’un don du FAD de 14,70 millions d’UC, d’un 

prêt du FAD de 6,10 millions d’UC, d’un don FEF (Pilier I) de 6,50 millions d’UC  et d’un 

don FEF (Pilier III) de 1,20 million d’UC, aux fins et sous réserve des conditions stipulées 

dans le présent rapport. 
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Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques de la Sierra Leone  

  Année la plus récente   

Même région/groupe de 

revenu 

          

Afrique 

subsaharienn

e 

Faible 

revenu 

  
1980–

85 1990–95 2001–07     

POPULATION              

Population totale, mi-année (milliers) 3,6 4,1 5,8   799,8 1 295,7 

 Taux de croissance (moy ann. en % pour 

la période) 2,0 0,3 3,6   2,5 2,2 

Population urbaine (% de la population) 31,6 34,2 37,4   35,9 31,7 

Ind. synthétique de fécondité  

(naissances/femme) 6,5 6,5 6,5   5,2 4,3 

PAUVRETÉ             

(% de la population)             

Indice numérique national .. .. 66,4   .. .. 

 Indice numérique urbain .. .. 27,4   .. .. 

 Indice numérique rural .. .. 74,8   .. .. 

REVENU             

RNB par habitant (USD) 260 190 260   952 578 

Indice des prix à la consommation 

(2000=100) 0 39 166   137 150 

Indice des prix alimentaires (2000=100) .. .. ..   .. .. 

RÉPARTITION 

REVENU/CONSOMMATION             

Indice de Gini .. 62,9 40,0   .. .. 

Quintile le plus bas (% revenu ou 

consommation) .. 1,1 6,5   .. .. 

Quintile le plus élevé (% revenu ou 

consommation) .. 63,8 47,3   .. .. 

INDICATEURS SOCIAUX             

Dépenses publiques             

 Santé (% du PIB) .. .. 1,9   2,6 1,5 

Éducation (% du PIB) .. .. 3,8   4,2 .. 

Taux net de scolarisation primaire             

(% du groupe d’âge)             

 Total .. 43 ..   70 73 

 Hommes .. 50 ..   72 76 

 Femmes .. 36 ..   67 69 

Accès à une source d’eau améliorée             

(% de la population)             

 Total .. 57 53   58 68 

 Urbaine .. 72 83   81 84 

 Rurale .. 50 32   46 60 

Taux de vaccination             

(% des enfants de 12 à 23 mois)             

Rougeole  .. .. 67   72 76 

 DCT .. .. 64   73 77 

Malnutrition chez les enfants  (% de 

moins de 5 ans) .. .. ..   27 29 

Espérance de vie à la naissance             

(années)             

 Total 39 39 42   50 57 
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 Hommes 38 38 41   49 56 

 Femmes 41 41 44   52 58 

Mortalité             

 Enfant (pour 1 000 naissances vivantes) 173 165 159   94 85 

 Moins de 5 ans (pour 1 000) 299 282 270   157 135 

 Adultes (15Ŕ59)             

 Hommes (pour 1 000 habitants) 540 601 412   421 310 

 Femmes (pour 1 000 habitants) 527 492 349   391 272 

 Maternelle (pour 100 000 naissances 

vivantes) .. .. 2 100   900 780 

Accouchements assistés par un personnel 

de santé qualifié (%) .. .. 43   45 41 

Source : Base de données des Indicateurs de développement dans le monde, Banque mondiale, 10 septembre 

2008. 

Note : 0 ou 0,0 signifie zéro ou moins que la moitié de l’unité indiquée. Taux net de scolarisation : rupture de la 

série entre 1997 et 1998 suite au passage de  

ISCED76 à ISCED97. Vaccination : concerne les enfants de 12 à 23 mois qui ont été vaccinés avant l’âge d’un 

an ou à tout moment avant l’enquête. 

              



 

 

Appendice II 

 

Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
Liste de projets actifs (prêts et dons) par secteur 

 

 

Secteur : Agriculture 

Intitulé Type
1
 

Montant 

(milliers 

d’UC) 

Date 

d’approbation 

Décaissements 

(milliers d’UC) 

Ratio de 

décaissement 

(%) 

1. Projet de rénovation du secteur 

agricole 
D 12 000 02.02.2005 1 477 12,3 

2. Développement de la pêche 

artisanale 
D 10 000  25.10.2001 2 800 28 

3. Projet de rénovation et de 

réduction de la pauvreté basée 

sur la communauté 

D 5 863 20.02.2004 - - 

4. NERICA Ŕ Projet de diffusion /S 

Leone 
D 2 850 26.09.2003 419 14,7 

5. Financement rural et 

amélioration communautaire 
D 5 950 25.06.2007 - 

- 

 

TOTAL APPROBATIONS  36 663    

 

Secteur : Infrastructure et transport 

1. Études route Mototoka-Sefadu et 

Inst. 
D 1 990 09.03.2006 191 9 6 

2. Projet hydroélectrique de 

Bumbuna Ŕ financ. addit.  
D 10 300 - - - 

TOTAL APPROBATIONS – 2  12 290    

 

Secteur : Social 

1. Appui enseignement de base et non 

scolaire (Éduc III) 
D 16 000 16.10.2002 7 151 44,7 

2. Renforcement services de santé de 

district 
D 17 000 07.09.2005 4 673 27,5 

3. Appui au projet de lutte contre  le 

VIH/sida du fleuve Mano 
D 5 000 07.09.2005 4 992 99,8 

4. Projet d’appui à l’action sociale 

(SASP) 
D 12 000 11.06.2003 6 444 53,7 

TOTAL APPROBATIONS   50 000    

 

Multisecteur 

1. Appui inst. Gestion des fin. publ. et 

secteur énergie 
D 2 790 20.10.2004 1 457 52,2 

TOTAL APPROBATIONS  2 790   - 

-
1
 P: prêt, D: don 

 



 

 

 

Appendice III 

 

 Principaux projets pertinents financés dans le pays par la Banque et d’autres 

partenaires au développement 
 

 

N
o
 Projet Lieu Bailleur 

Démar-

rage du 

projet 

Coût 

(millions 

UC) 

Situation, 

performance 

1 

Électricité et eau Ŕ sous-

composante eau et 

assainissement 

Bo, Bombali, Kenema et 

Tonkolili 
Banque mondiale 2005 7,7 En cours 

2 Eau et assainissement 
Kailahun, Kenema, Kono et 

Tonkolili 
BIsD 2006 2,8 En cours 

3 Eau et assainissement Appui sectoriel (ensemble du 

pays), investissement dans 

certains districts 

RU (DFID) 2007 32,7 En cours 

4 
Étude adduction d’eau et 

assainissement dans 3 villes  
Bo, Kenema, Makeni BAD 2006 0,7 Achevée 

5 

Rénovation du réseau 

d’alimentation en eau de 

Kabala 

Ville de Kabala BADEA 2006 2,6 En cours 

6 Hydraulique rurale Certains districts UNICEF 2009 1,2 En cours 

7 Hydraulique rurale Certains districts JICA 2008 0,6 En cours 

8 Hydraulique rurale Certains districts INGO/Consortium  0,4 nd 

 Total    16  



 

 

Appendice IV 

Carte de la zone du projet 
 

 




