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Équivalences monétaires 
Au mois de septembre 2016 

1 UC  =  1,39434 $ EU 

1 UC  =  1,25255 euro 

 

Exercice budgétaire 

Somalie : 1er juillet-30 juin 

 

Poids et mesures 

1 tonne  = 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 
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Informations relatives au don 

 
BÉNÉFICIAIRE : RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION : MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA 

RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT (MPWR&H) 

  

Plan de financement 

 

Source Montant 

(millions 

d’UC) 

Instrument 

ABP au titre du FAD-13   3,3 Don 

Pilier 1 de la FAT   1,2 Don 

République fédérale de Somalie 0,50 Contrepartie  

COÛT TOTAL 5  

NB : Le financement de contrepartie sera apporté « en nature » sous forme de temps du  

personnel et de  bureaux, le cas échéant. 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la Note conceptuelle 

 

Août 2016 

Approbation du projet 23 novembre 2016 

Entrée en vigueur  Décembre 2016 

Date d’achèvement 30 juin 2019 

Date de clôture  31 décembre 2019 
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Sigles et abréviations 

BRA Administration régionale de Benadir 

COMPACT Compact somalien, résultat de la Conférence sur le Nouveau pacte 

somalien, 2013 

CPP Comité de pilotage de projet 

DI Déplacés internes 

DSIR Document de stratégie d’intégration régionale 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EGP Équipe de gestion de projet 

EP Équipe pays 

ERP Plan de redressement économique 

FAT Facilité d’appui à la transition  

FdF Formation des formateurs 

FGS Gouvernement fédéral de la Somalie 

IMPWCM Mécanisme interministériel de coordination des travaux publics  

MoF Ministère des Finances 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

MPWR&H Ministère des Travaux publics, de la Reconstruction et du Logement 

ONG Organisation non gouvernementale  

ONU-Habitat Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

PND Plan national de développement 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PMR Pays membre régional 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PON Procédures opérationnelles normalisées 

PSG Buts en matière de consolidation de la paix et d’édification de l’État 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

S&E Suivi et évaluation 

SCH Stratégie en matière de capital humain 

SD Stratégie décennale 

SDRF Fonds somalien pour le développement et la reconstruction 

SEJA Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique 

SIF Fonds d’infrastructure de la Somalie  

TSNA Évaluation des besoins du secteur des transports 

UC Unité de compte 

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 

USAID Agence américaine pour le développement international 

VC Vidéoconférence 

VFG Violence fondée sur le genre 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Integrity%20and%20Anti-Corruption%20Department%20of%20the%20African%20Development%20Bank%20Group%20Standard%20Operating%20Procedures.pdf
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Résumé du projet 
1. Aperçu du projet 

 

Après deux décennies de conflit, la Somalie est, à présent, en passe de sortir d’une situation de fragilité 

pour entrer dans une phase de redressement, et elle entend réaffirmer sa souveraineté sur la question 

du maintien de la paix et de la stabilité. Le Gouvernement fédéral de la Somalie (FGS) est résolu à 

s’approprier l’avenir du pays et en assumer la responsabilité. Afin de relever ces défis et compte tenu 

des résultats des évaluations antérieures de l’infrastructure financées par la BAD, le FGS a sollicité 

auprès de la Banque un don d’un montant de 5,5 millions d’UC sur les ressources du FAD-13 (3,3 

millions d’UC) au titre de l’ABP et sur les allocations au titre du Pilier 1 de la FAT (2,2 millions d’UC) 

en faveur de la Somalie pour le renforcement des capacités du ministère des Travaux publics, de la 

Reconstruction et du Logement (MPWR&H), ainsi que des organismes administratifs sous-fédéraux 

(ci-après dénommés Administrations des États ou États), ce qui leur permettra d’accomplir leurs 

missions. En outre, le FGS a demandé à la BAD d’ajouter les jeunes Somaliens comme bénéficiaires 

directs du projet, par le truchement de la formation pour l’emploi et l’entrepreneuriat dans le secteur 

des travaux publics. 

 

2. Résultats du projet 
 

L’objectif de développement du Projet de renforcement des capacités des institutions du secteur des 

travaux publics de la Somalie consiste à renforcer les capacités du MPWR&H et des autorités 

responsables des travaux publics au niveau des États afin de leur permettre de planifier, gérer et 

superviser de manière indépendante les projets de construction des infrastructures et les travaux 

d’entretien. Il s’agit de renforcer leur capacité à travailler avec toutes les parties prenantes pertinentes 

et à assurer la participation des communautés locales et des autres groupes marginalisés (notamment 

les femmes et les jeunes). Le secteur des travaux publics commence à prospérer, mais la pénurie de 

personnel qualifié freine les efforts de reconstruction et de réhabilitation. L’amélioration et la 

certification de l’expertise des jeunes, qui seront assurées grâce aux activités du projet, contribueront 

à accroître l’emploi dans le secteur, ce qui se traduira par l’amélioration des revenus des ménages et 

contribuera à la reconstruction du pays. Le projet contribuera à rendre le gouvernement fédéral 

somalien (FGS) souverain et compétent. 

 

3. Évaluation des besoins 
 

La BAD a appuyé la préparation des Évaluations des besoins du pays dans les secteurs de l’énergie, 

des transports, de l’eau et des TIC en Somalie. L’Évaluation des besoins du secteur des transports 

(TSNA), concerne particulièrement le secteur des travaux publics – et de manière plus spécifique le 

MPWRH – ainsi que l’impérieuse nécessité de renforcer ses capacités. En dépit des différentes 

interventions des bailleurs de fonds dans le domaine du développement des compétences des jeunes, 

notamment dans le secteur du bâtiment, la double approche du renforcement des capacités 

institutionnelles et du développement des compétences des jeunes dans le secteur de la construction 

est nouvelle. Il ressort de l’évaluation de la fragilité effectuée par la Banque en Somalie qu’au fil des 

années, le développement de l’infrastructure et du capital humain du pays a été considérablement 

freiné par la guerre, la violence et la pauvreté très généralisée. Il est impérieux de développer toutes 

les activités de renforcement des capacités en Somalie, tout en améliorant leur cohérence, leur 

coordination et leur qualité. 

 

4. Valeur ajoutée de la Banque 

 

Le FGS a invité la Banque à créer un fonds multipartenaire axé sur l’infrastructure, à savoir le Fonds 

d’infrastructure de la Somalie (SIF), au titre du Fonds somalien pour le développement et la 

reconstruction (SDRF), dans le cadre du COMPACT du Nouveau pacte. La Banque a préparé une 

réserve de projets aux fins de financement (tant sur ses propres ressources que sur celles des bailleurs 
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de fonds) au titre du SIF et le Projet de renforcement des capacités des institutions du secteur des 

travaux publics y figure à présent comme l’un des premiers projets à exécuter. Ce projet revêt une 

importance capitale pour la mise en œuvre des autres projets de la réserve du SIF, compte tenu du 

besoin des compétences et capacités que le présent projet commencera à développer. L’enrichissement 

mutuel que le projet favorisera et les leçons qui en découleront apporteront une valeur ajoutée 

considérable. Le projet tirera parti de la vaste expérience que la Banque a acquise dans ce domaine 

dans différents pays africains, en particulier les différents projets relatifs à la gouvernance financière 

et économique en Somalie. 

 

5. Accumulation du savoir 
 

Le projet fournira de précieuses informations par le biais des rapports sur les réformes législatives, les 

évaluations de bâtiments et les modalités de formation qui se sont avérées efficaces pour les travaux 

publics. Par ailleurs, il comporte d’importants avantages qui découleront de la diffusion du savoir par 

le truchement du mécanisme de coordination et de la connexion par vidéoconférence (VC) des 

institutions concernées. Par ailleurs, le projet appuiera la création d’une base de données et la mise en 

place d’un système de suivi pour ses bénéficiaires. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et intitulé du projet : Somalie – Projet de renforcement des capacités des institutions du secteur des travaux publics 

But du projet : Le but du projet consiste à renforcer les capacités des Autorités chargées des travaux publics de la Somalie et à créer des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat dans le secteur des travaux 

publics. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 (y compris le PIS) 

Référence  

2016 

Cible 

2019 

IM
P

A
C

T
 

Impact : Les capacités des institutions du 

ministère des Travaux publics de la 

Somalie sont renforcées pour la fourniture 

des services publics et l’amélioration de la 

qualité de vie des Somaliens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice multidimensionnel de la 

pauvreté, en pourcentage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de chômage des jeunes 

 

81,2 (estimation 

de 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes (61,6 – 

en 2012) 

Femmes (74,3 – 

en 2012) 

Inférieur à 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45 % (hommes) 

50 % (femmes) 

Rapports sur le développement 

humain 

 

Rapport sur le développement 

humain du PNUD pour la 

Somalie  

 

 

 

Rapports sur le Plan national de 

développement (PND) 

Hypothèse : Les élections générales de 2016 

et les remaniements ministériels éventuels 

(un gouvernement de transition) pourraient 

affecter le démarrage du projet. 

 

Mesures d’atténuation : Les consultations 

pour le processus de conception 

comprenaient des entretiens avec des hauts 

fonctionnaires et l’examen des documents 

d’accord afin d’assurer le maintien de la 

mémoire historique et des engagements 

institutionnels en cas de remaniement 

ministériel. 
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R
É
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U

L
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A
T

S
 

Résultat 1 : Les conditions-cadres des 

travaux publics sont créées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 2 : Les capacités des Autorités 

chargées des travaux publics sont 

renforcées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 3 : Les opportunités d’emploi et 

d’entrepreneuriat pour les jeunes 

Somaliens sont créées dans le secteur des 

travaux publics. 

1.1 Note de l’Indice Mo Ibrahim de la 

gouvernance en Afrique. 

 

1.2 Notation de l’infrastructure au titre 

de l’EPIP. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Nombre de ministères du FGS 

dont les capacités et les équipements 

sont renforcés. 

 

2.2 Nombre d’Autorités chargées des 

travaux publics au niveau des États 

dont les capacités et les équipements 

sont renforcés (les 5 États et la BRA).  

 

 

 

 

3.1 Nombre d’emplois directs créés (au 

sein de 7 Autorités chargées des TP, 

employés dans les TP ou menant des 

activités d’entrepreneurs dans les 

chaînes de valeur des TP). 

 

MPWR&H 

8,5 (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (2015) 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 (ou moyenne 

équivalente de la 

notation de 

l’Afrique de l’Est) 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

575 (50 % de 

jeunes censés être 

formés et apprentis 

au sein du 

MPWHR&H plus 

18 agents du 

MPWR&H 

Rapports de la Fondation Mo 

Ibrahim sur l’Indice de la 

gouvernance en Afrique  

 

 

 

 

Notation de la BAD au titre de 

l’EPIP, Rapports des États, 

Rapports des donateurs 

 

 

Rapports de projet/Rapports 

des Agences de l’ONU 

 

 

Rapports de projet/Rapports 

des Agences de l’ONU 

 

Rapports de projet/Rapports 

des Agences de l’ONU 

Risque : Les faiblesses liées à la gestion 

financière pourraient avoir une incidence sur 

la responsabilité en ce qui concerne la 

gestion des ressources du projet. 

Mesures d’atténuation : Seules les 

ressources affectées au paiement des 

sursalaires de 18 fonctionnaires du ministère 

des Travaux publics passeront par les 

systèmes gouvernementaux, si la cellule 

d’exécution constate l’existence de mesures 

de protection fiduciaire après le renforcement 

des capacités initiales (voir Dispositions 

relatives à la mise en œuvre). Tous les autres 

paiements pour les biens et services se feront 

selon la méthode du paiement direct. 

L’UNOPS procédera à la vérification 

mensuelle de la paie et au décompte du 

personnel, en tant que tierce partie. 

 

Risque : Démarrage et exécution tardifs du 

projet dus à la faiblesse des capacités des 

pouvoirs publics. 

Mesure d’atténuation : Une tierce partie 

sera recrutée pour exécuter le projet au nom 

du gouvernement. 
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Composante 1 

1.1 Évaluation de la  législation et 

formulation de recommandations 

concernant les textes à examiner et 

modifier en priorité. 

 

1.2 Des organismes de coordination 

fonctionnels et performants sont créés pour 

les activités liées aux travaux publics. 

 

1.3 Les bâtiments des ministères (du FGS, 

des capitales des États et de la BRA) font 

l’objet d’une évaluation de base à 

Mogadiscio et dans les capitales des 5 

États. 

 

Pourcentage des lois, décrets et 

politiques donnant mandat au 

MPWR&H, examinés et classés par 

ordre de priorité en vue d’être 

amendés. 

 

 

 

 

 

Nombre de réunions trimestrielles du 

Mécanisme interministériel de 

coordination des travaux publics 

(IMPWCM).  

 

Pourcentage des bâtiments ministériels 

(du FGS, des capitales des États et de 

la BRA) évalués (lieu, démolition 

nécessaire ou possibilité de rénovation, 

budget estimatif nécessaire pour les 

rendre opérationnels, etc.). 

 

 

0 % 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

90 % 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

90 % 

 Risque : Le personnel professionnel formé 

dans le cadre du projet pourrait 

démissionner, attirés par « de nouveaux 

horizons ». 

 

Mesures d’atténuation : Le projet accordera 

des traitements incitatifs au personnel recruté 

récemment afin de le motiver. En outre, les 

investissements dans les équipements de 

bureau, la formation en gestion pour la haute 

direction et l’élaboration de politiques et 

procédures pourraient créer un cadre de 

travail de nature à fidéliser davantage le 

personnel. 
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Composante 2 

2.1 Les capacités du MPWR&H sont 

renforcées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Les capacités et équipements des 

ministères des États sont renforcés. 

 

2.3 Des jeunes sont formés à l’emploi et 

l’entrepreneuriat liés aux travaux publics. 

 

 

 

 

 

 

Composante 3 

Gestion efficace du projet 

 

Nombre des membres du personnel du 

MPWR&H qualifiés et habilités à 

exercer des fonctions au sein du 

département. 

 

 

Nombre de plans d’action (directives) 

concernant 1) l’emploi des jeunes, 2) 

l’intégration de la dimension genre et 

3) les sauvegardes environnementales 

et sociales dans les projets de travaux 

publics. 

 

 

Nombre d’Autorités chargées des 

travaux publics au niveau des États qui 

bénéficient d’un appui sous forme de 

dotation en personnel et équipements, 

ainsi que de formation. 

 

Nombre de jeunes formés pour 

l’emploi et l’entrepreneuriat dans la 

chaîne de valeur des travaux publics. 

 

Toutes les activités sont achevées 

comme prévu sans dépassement 

budgétaire d’ici à décembre 2019. 

 

0 % 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

50 (50 % de 

femmes) 

 

 

1 chacun 

 

 

 

 

 

6 

 

 

1 100 (50 % de 

femmes) 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

Rapports trimestriels de 

projet/Missions de supervision 

de la Banque/Rapport de RMP 

du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports trimestriels de 

projet/Missions de supervision 

de la Banque/Rapport de RMP 

du projet. 

 

Risque : La détérioration de la situation 

sécuritaire dans certaines parties du pays 

pourrait avoir une incidence sur l’exécution 

et la supervision du projet. 

 

Mesure d’atténuation : La responsabilité de 

l’appui et du suivi de la mise en œuvre du 

projet sur le terrain sera confiée à une tierce 

partie dont le personnel est soumis à une 

mobilité restreinte. 
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Composantes  

Composante 1 : Les conditions-cadres sont créées pour le MPWR&H, 5 ministères d’État et la BRA en vue de la planification, de l’exécution et du suivi des projets d’infrastructure. Principales 

activités : évaluation de la législation relative aux travaux publics ; révision d’un projet de loi concernant les travaux publics dans le cadre de consultations intenses des parties prenantes sous 

la direction du MPWR&H ; mise en place du Mécanisme interministériel de coordination des travaux publics ; renforcement des capacités d’évaluation des bâtiments au sein du MPWR&H et 

des ministères des États ; évaluations de base des bâtiments ministériels.  

Composante 2 : Le MPWR&H joue le rôle qui lui est assigné et des opportunités d’emploi sont créées pour les jeunes Somaliens dans le secteur des travaux publics à Mogadiscio et dans une 

collectivité locale dans chacun des 5 États. Principales activités : évaluation des besoins de capacités ; finalisation de l’organigramme ; recrutement du personnel ; formation ; achat 

d’équipements ; stages et apprentissages au sein du MPWR&H ; formation des jeunes afin de leur permettre de travailler dans les chaînes de valeur des TP ou de devenir des entrepreneurs dans 

celles-ci.  

Composante 3 : Gestion du projet. Principales activités : recrutement et gestion d’une tierce partie chargée de l’exécution ; supervision de routine du projet ; S&E ; logistique et études. 

0,37 million 

d’UC)  

 

(4,10 millions 

d’UC) 

(1,53 million 

d’UC)  
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 
 TÂCHES 2016 2017 2018 2019 

T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 

1 Approbation du projet 

 

               

2 Publication de l’AGPM 

 

               

3 Nomination du DP et du PSO                 

4 Entrée en vigueur du projet                

5 Lancement du projet 

 

               

6 Mise en œuvre des activités du 

projet  

               

7 Présentation des rapports d’audit 

 

               

8 Missions de supervision du projet 

 

               

9 Revue à mi-parcours du projet  

 

               

10 Rapport d’achèvement du projet                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU GROUPE DE LA BAD CONCERNANT UN PROJET DE DON EN 

FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE EN VUE DE FINANCER LE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 

La Direction soumet le rapport et recommandation suivants concernant un projet de don d’un montant 

de 5,5 millions d’UC [cinq millions cinq cent mille unités de compte] sur les ressources du FAD-13 

(3,3 millions d’UC) au titre de l’ABP et du Pilier 1 de la FAT (2,2 millions d’UC) en vue de financer le 

« Projet de renforcement des capacités des institutions du secteur des travaux publics ». 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1.Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

1.1.1. Après deux décennies de conflit, la Somalie est, à présent, en passe de sortir d'une 

situation de fragilité pour entrer dans une phase de redressement, et elle entend réaffirmer sa 

souveraineté sur la question du maintien de la paix et de la stabilité. Le Gouvernement fédéral de 

la Somalie (FGS) est résolu à s’approprier l’avenir du pays et en assumer la responsabilité. À ce stade, 

cependant, il n’existe aucune structure de gouvernance et l’administration publique ne fonctionne pas, 

essentiellement en raison des problèmes suivants : 

i. les bâtiments ou d’autres infrastructures sont inexistants ou délabrés ; 

ii. le système réglementaire est inefficace et les capacités de supervision insuffisantes pour 

gérer la reconstruction dans les centres urbains et il n’existe aucun réseau de transport 

(rural) infranational ; 

iii.  les capacités (capital humain dûment outillé) au sein des ministères sont limitées et 

l’appui juridique des ministères (coexistence des institutions gouvernementales, 

définition peu claire des rôles et responsabilités) insuffisant – pour plus de précisions, 

voir la section « Justification de l’intervention de la Banque » ci-dessous ; et 

iv. l’infrastructure urbaine est insuffisante pour accueillir la population urbaine estimée à 42 

% (la population totale de la Somalie est estimée à 12 millions d’habitants). 

1.1.2.1 Afin de relever ces défis et compte tenu des résultats des évaluations antérieures de 

l’infrastructure financées par la BAD, le FGS a sollicité auprès de la Banque un don d’un montant 

de 5,5 millions d’UC sur les ressources du FAD-13 (3,3 millions d’UC) au titre de l’ABP et les 

allocations au titre du Pilier 1 de la FAT (1,2 million d’UC) en faveur de la Somalie pour le renforcement 

des capacités du ministère des Travaux publics, de la Reconstruction et du Logement (MPWR&H), 

ainsi que des organismes administratifs sous-fédéraux (ci-après dénommés Administrations des États 

ou États), ce qui leur permettra d’accomplir leurs missions. Le ministère des Finances a également 

demandé que soit ajoutée au Projet de renforcement des capacités des institutions du secteur des travaux 

publics de la Somalie 1, une composante visant à améliorer les moyens d’existence des populations. Le 

projet s’appuie sur les initiatives en cours du FGS, du MPWR&H, d’ONU-HABITAT et de l’UNOPS, 

ainsi que sur le portefeuille de la BAD en Somalie – qui vise à renforcer les capacités du FGS à fournir 

des prestations de services à la population somalienne – et va au-delà de toutes ces initiatives. 

1.1.2.2  Le Gouvernement fédéral de la Somalie (FGS) reconnaît dans son Programme de 

redressement économique (ERP) 2014-15 et son Plan national de développement – qui sera bientôt 

publié et dont des avant-projets sont disponibles – la nécessité de renforcer les capacités de planification, 

                                                 
1  Par « Travaux publics (TP) », l’on entend la combinaison des biens physiques, des pratiques de gestion, des politiques et du personnel dont le 

gouvernement a besoin pour construire/fournir et entretenir/maintenir les ouvrages et services essentiels pour le bien-être et la qualité de vie de ses 

citoyens. Source : American Public Works Association. 
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d’exécution et de suivi des projets d’infrastructure. Il souligne en outre le besoin d’améliorer la 

coordination entre les MPWR&H et les ministères des Travaux publics des États, ainsi que l’impérieuse 

nécessité de créer des opportunités d’emploi après conflit. 

1.1.2.3  Le projet s’inscrit dans le domaine d’intervention de la Note de synthèse pays de la 

Somalie (2013-15, étendue à 2016) relatif au « Renforcement des capacités de gouvernance, 

humaines et institutionnelles », qui figure au paragraphe 7.3.6 du document. La Note de synthèse pays 

de la Banque désigne le chômage des jeunes comme l’un des principaux défis liés à la croissance 

économique et présente le Programme renforcé en faveur de la Somalie, qui met un accent particulier 

sur le renforcement des capacités humaines. Ceci est en conformité avec le programme de croissance 

inclusive présenté dans la Stratégie décennale (SD) de la Banque, la Stratégie en matière de capital 

humain (SCH), la Stratégie en matière de genre (2014-2018), les stratégies du Top 5 approuvé 

récemment (la priorité visant à « Améliorer la qualité de vie des populations africaines ») et la Stratégie 

pour l’emploi des jeunes en Afrique, qui s’inscrit dans le cadre des Cinq grandes priorités approuvées 

récemment (2016-25). De même, la Stratégie de la Banque pour Remédier à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique (2014-19) fait de la création d’emplois un facteur capital pour les États fragiles. 

1.1.3 Le projet vise essentiellement à renforcer les capacités du MPWR&H, ainsi que celles des 

ministères et administrations pertinents chargés des travaux publics, afin de permettre à ces 

institutions de : 1) piloter la reconstruction de la Somalie ; 2) coordonner leurs efforts de reconstruction ; 

3) réglementer le développement urbain et rural durable, et le secteur du bâtiment ; et 4) gérer et 

entretenir les biens publics ; ce qui constitue leur mission commune. 

1.1.4  Le portefeuille actif du Groupe de la Banque (opérations approuvées et en cours) 

comprend sept (7) opérations dont six nationales et une régionale. Au total, ces 7 projets représentent 

un engagement net de 30,71 millions d’UC. L’âge moyen des projets est de 1,3 année et le taux de 

décaissement cumulé de 8,8 %. Il s’agit plus précisément des projets suivants : le Renforcement de la 

résilience au stress hydrique au Somaliland (2,4 millions d’UC), le Développement de l’infrastructure 

hydraulique au Somaliland (Phase I – 5,4 millions d’UC), l’Appui institutionnel à la gouvernance 

économique et financière (2,5 millions d’UC), le Programme visant à renforcer la résilience face à la 

sécheresse et à offrir des moyens de subsistance durables –DRSLP-II (15 millions d’UC), le 

Renforcement des capacités statistiques de la Somalie (1,2 million d’UC), l’Appui institutionnel à la 

gouvernance financière en Somalie (1,23 million d’UC), et la Réinsertion socioéconomique des jeunes 

à risque (3 millions d’UC). Les conditions préalables au premier décaissement des dons au titre des 

accords déjà approuvés dans le secteur social ont été remplies. 

1.1.5  Défis liés au portefeuille : Le portefeuille ne comprend aucun projet considéré comme 

vieillissant ou à risque. Cependant, les principaux défis suivants ont une incidence sur la performance 

du portefeuille : i) l’instabilité politique et les nombreux remaniements ministériels ; ii) la faiblesse des 

capacités institutionnelles, techniques et managériales de mise en œuvre des projets au niveau national ; 

iii) la méconnaissance des règles, procédures et règlements de la Banque ; iv) l’insécurité, qui rend 

difficile l’organisation régulière de missions de supervision et limite l’accès aux clients ; et v) le 

renforcement accru des capacités des systèmes de gestion des finances publiques (GFP) au sein du FGS 

afin de créer le cadre fiduciaire nécessaire pour une exécution efficace et efficiente des projets. En dépit 

de ces difficultés, les conditions préalables au premier décaissement de tous les projets de la Banque en 

cours en Somalie ont été remplies. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1.1  Les facteurs déterminants de la fragilité en Somalie sont à la fois complexes et 

multiformes. En raison des conflits de longue date que connaît le pays, ses infrastructures et son capital 

humain ont été mis à très rude épreuve par la guerre, la violence et la pauvreté généralisée. Cette 

situation a eu une incidence sur la capacité du gouvernement à fournir les services de base à la 

population croissante du pays. En outre, les niveaux élevés de chômage des jeunes suscitent des 
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frustrations et accroissent la vulnérabilité des jeunes à comportements à risque et criminels. Selon les 

estimations, 70 % de la population somalienne est âgée de moins de 30 ans. Le taux de chômage en 

Somalie s’élève à 54 % pour les personnes âgées de 15 à 64 ans, mais atteint 67 % pour les jeunes âgés 

de 14 à 29 ans. 

 

1.2.1.2  La Banque préside le Sous-groupe de travail PSG 4 sur « l’Infrastructure » et, depuis 

longtemps, le dialogue au sein de ce groupe ainsi qu’avec le MPWR&H notamment, a abouti à la 

conclusion qu’il fallait renforcer, dans les meilleurs délais, les capacités dans le secteur des 

travaux publics en Somalie. Le renforcement des capacités dans ce secteur, notamment celles du 

MPWR&H et des ministères connexes au sein des Administrations des États, et la mise en place des 

lois, règlements, normes et codes pertinents, sont essentiels pour la remise en état et le développement 

de l’infrastructure en Somalie. On estime que cela est crucial pour les futurs investissements dans 

l’infrastructure matérielle. 

1.2.2  Il a été demandé à la Banque de créer un fonds – Fonds pour l’infrastructure de la 

Somalie (SIF) – au titre du Fonds somalien pour le développement et la reconstruction (SDRF) 

dans le cadre du COMPACT du Nouveau pacte. La Banque a préparé une réserve de projets à 

financer (tant à l’aide de ses propres ressources que de celles d’autres bailleurs de fonds) au titre du SIF, 

et le Projet de renforcement des capacités des institutions du secteur des travaux publics de la Somalie 

en fait partie, à présent. C’est d’ailleurs l’un des premiers projets à exécuter. Ce projet est primordial 

pour l’exécution des projets restant de la réserve du SIF, compte tenu du besoin de compétences et de 

capacités que ce projet commencera à créer.  

1.2.3  La BAD appuie la préparation des Évaluations des besoins du pays dans les secteurs de 

l’énergie, des transports, de l’eau et des TIC en Somalie. L’Évaluation des besoins du secteur des 

transports (TSNA), concerne particulièrement le secteur des travaux publics – et de manière plus 

spécifique le MPWRH – ainsi que l’impérieuse nécessité de renforcer ses capacités. 

1.2.4 Le MPWR&H, par exemple « fonctionne », à l’heure actuelle, avec 65 employés (contre 

1 600 avant le conflit) dont seuls quatre sont des jeunes diplômés justifiant d’une formation 

technique. Le ministère dispose de 41 bureaux qui ont été remis en état récemment, mais ne sont encore 

ni meublés ni équipés. Par ailleurs, il ne dispose que de trois ordinateurs, mais n’a aucun logiciel 

spécialisé ni véhicule. Il est impérieux de redoubler d’efforts, de renforcer la cohérence et d’améliorer 

la coordination et la qualité de toutes les activités de renforcement des capacités en Somalie, à 

commencer par le FGS, grâce au renforcement des institutions du secteur des travaux publics. Bien que 

le projet ne prévoie pas l’exécution de travaux d’infrastructure, il jette les bases de la gestion et de la 

supervision progressives de l’exécution des projets de travaux publics, notamment la construction et la 

réfection des routes (solides liens avec le SIF), des bâtiments ministériels, des écoles, des hôpitaux, des 

tribunaux et des autres infrastructures publiques. 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1.  Le principal mécanisme de coordination des interventions des bailleurs de fonds en 

Somalie est le cadre créé par le Nouveau pacte somalien et les priorités du Compact concernant 

la consolidation de la paix et l’édification de l’État. Il existe différents Groupes de travail des bailleurs 

de fonds pour les Objectifs de consolidation de la paix et d’édification de l’État (PSG), ainsi que 

différents sous-groupes pour les différents domaines thématiques. Ces groupes font partie du cadre 

général du SDRF. Le présent projet relève du Sous-groupe PSG 4 sur l’infrastructure que la Banque 

préside, à l’heure actuelle. Il existe des groupes et sous-groupes de travail de bailleurs de fonds 

similaires pour les PSG 1, 2, 3 et 5. La Banque est également membre du Sous-groupe pour l’emploi 

des jeunes en Somalie. Un groupe de travail sur les PSG comprend des représentants du gouvernement, 

des bailleurs de fonds, du secteur privé et de la société civile. Les différents fonds fiduciaires des 

bailleurs de fonds pour la Somalie sont également devenus des points de rassemblement pour les 

bailleurs de fonds contributeurs en vue de coordonner leurs activités. Il s’agit : i) du Fonds fiduciaire 
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multidonateurs de la Banque mondiale ; ii) du Fonds d’affectation spéciale multidonateurs de l’ONU ; 

iii) du Fonds de stabilisation de la Somalie ; et iv) du Fonds pour l’infrastructure sociale de la BAD. 

1.3.2 Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans le domaine du renforcement des capacités 

institutionnelles et de l’emploi des jeunes. La Banque mondiale finance, à l’heure actuelle, par le 

truchement de son Fonds fiduciaire multipartenaires, un projet dit « d’injection de capacités » (40 

millions de $ EU) qui vise à accroître les effectifs et renforcer les capacités institutionnelles de quelques 

ministères techniques et organismes centraux afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions 

essentielles. De même, le PNUD est en train de financer, par le truchement du Fonds fiduciaire 

multipartenaires de l’ONU, le Projet de renforcement des capacités des institutions somaliennes (14,3 

millions de $), qui vise à permettre au FGS et au Gouvernement du Puntland de combler les importants 

déficits de capacités dont souffre la fonction publique et de renforcer les capacités des principaux 

ministères et organismes afin de leur permettre d’exercer les fonctions de base de l’administration 

publique. Enfin, le Programme conjoint FGS-ONU pour l’emploi des jeunes en Somalie (54,5 millions 

de $) vise à lever les obstacles qui freinent la croissance dans six chaînes de valeur et à améliorer 

l’employabilité à long terme de 20 000 jeunes, grâce à la création d’emplois à court terme pour 30 000 

jeunes. L’Appendice 3 présente un résumé du financement des principales activités des bailleurs de 

fonds dans les domaines du renforcement des capacités et de l’emploi des jeunes. 

1.3.3 Le Projet, qui adopte une approche à volets multiples, est considéré comme une 

impérieuse nécessité par les membres du Groupe PSG 4 et constitue une haute priorité pour le 

FGS. Il apportera un appui direct en vue de satisfaire les besoins de renforcement des capacités du 

MPWR&H, des ministères des Travaux publics au niveau des États, ainsi que celles de l’Administration 

régionale de Benadir (BRA). En outre, il dotera les jeunes de compétences en matière de construction 

afin de répondre aux besoins en capital humain, c’est-à-dire mettre à disposition une solide expertise 

pour l’employabilité dans le secteur des travaux publics au niveau local à l’effet de satisfaire la 

demande. En dépit des différentes interventions des bailleurs de fonds dans le domaine du 

développement des compétences des jeunes, notamment dans le secteur du bâtiment, la double 

approche du renforcement des capacités institutionnelles et du développement des compétences 

des jeunes dans ce secteur est nouvelle. L’enrichissement mutuel que le projet favorisera et les leçons 

qui en découleront apporteront une valeur ajoutée considérable. Le projet tirera parti de la vaste 

expérience que la Banque a acquise dans ce domaine dans différents pays africains, en particulier les 

différents projets relatifs à la gouvernance financière et économique en Somalie. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1  Objectif de développement : L’objectif de développement du projet consiste à renforcer les 

capacités des Autorités chargées des travaux publics de la Somalie (MPWR&H, Autorités chargées des 

travaux publics au niveau des États et BRA) afin de leur permettre de planifier, gérer et superviser de 

manière indépendante, les projets de construction d’infrastructures et les travaux d’entretien, et de créer 

des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat dans le secteur des travaux publics.  

Il s’agit, tout d’abord, de renforcer la capacité des Autorités chargées des travaux publics à collaborer 

avec l’ensemble des parties prenantes pertinentes et à assurer la participation des communautés locales 

et des autres groupes marginalisés (notamment les femmes et les jeunes). 

2.1.2  Il y a lieu de renforcer les capacités au sein des institutions grâce aux cadres et au personnel 

existants, ainsi qu’aux experts recrutés, qui tiennent lieu d’éléments catalyseurs, de facilitateurs et de 

courtiers du savoir et des techniques. Les TdR de tous les experts internationaux, notamment ceux de la 

diaspora, prévoiront un indicateur de performance clé concernant le « transfert des connaissances » afin 

de veiller au renforcement des capacités du personnel, des apprentis et des stagiaires des ministères 

locaux somaliens. Le projet contribuera à rendre le gouvernement fédéral somalien (FGS) souverain et 

compétent. 
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2.1.3  Le présent projet comporte trois composantes (voir ci-dessous) et toute la conception du 

projet prévoit le transfert du savoir et le renforcement des capacités. Par exemple, dans le cadre de 

la composante « Formation des formateurs (FdF) », les experts internationaux et de la diaspora aideront 

le personnel actuel et nouvellement recruté, ainsi que le personnel local du MPWR&H, des ministères 

des Travaux publics au niveau des États et de la BRA, à accomplir leurs tâches au sein des départements 

(ingénierie, architecture, RH, acquisition, gestion financière, appui juridique, informatique/technique, 

sécurité, etc.). Tous les recrutements seront ouverts, transparents et compétitifs. Les postes 

financés sur le budget du projet prendront la forme de sursalaires. Ces suppléments de salaire ne 

peuvent être conjugués ou ajoutés à d’autres sursalaires éventuels qu’un agent percevrait. Quant 

à l’ensemble du nouveau personnel, son recrutement vise à relever le niveau de compétence technique 

au sein du ministère en recrutant un personnel qualifié, qui sera lui aussi formé, afin de renforcer 

davantage ses capacités dans le cadre de ce projet. Il est prévu une pleine intégration du personnel 

nouvellement recruté au sein du ministère et son maintien dans l’effectif du ministère au terme du projet.  

2.1.4  Composante 1 : Les conditions-cadres sont créées afin de permettre au MPWR&H, aux 

5 ministères d’État et à la BRA d’assurer la planification, l’exécution et le suivi des projets 

d’infrastructure. Les caractéristiques de la conception liées à l’environnement (« fragilité ») du projet 

de travaux publics seront intégrées dans toutes les activités, notamment afin de réduire et de prévenir la 

corruption, d’optimiser la responsabilité et d’adapter la formation en vue des travaux publics dans les 

situations post-conflit (après les « atrocités inter-claniques »).  

Sous-composante 1.1 : Évaluation de la législation régissant le secteur des travaux publics afin de 

déterminer avec précision les lois et politiques qu’il convient de réviser. Le personnel du MPWR&H 

procédera à une révision exhaustive des textes sous l’orientation d’experts internationaux ou de la 

diaspora somalienne en mettant l’accent sur la législation régissant le travail du MPWR&H. 

L’évaluation débouchera sur une proposition de lois dont la révision et la mise à jour constitueront une 

priorité dans le cadre d’un autre projet. Cependant, à la lumière de l’évaluation, une loi sera retenue 

aux fins des révisions proposées au terme d’un processus participatif faisant intervenir les parties 

prenantes pertinentes, c’est-à-dire la société civile, le ministère de la Justice, etc. Il s’agit de permettre 

au MPWR&H de piloter la révision des autres lois dans le cadre de processus consultatifs auxquels 

participeront activement les parties prenantes. L’adoption des changements n’est pas prévue au titre du 

présent projet, car elle irait au-delà de sa portée. Cependant, le renforcement des capacités juridiques 

du MPWR&H, ainsi que le mécanisme de coordination qui sera mis en place dans le cadre d’autres 

activités du présent projet, devraient permettre aux ministères et institutions compétents du FGS 

d’accélérer la réforme et l’élaboration de la législation concernant le secteur des travaux publics dont la 

nécessité s’impose de toute urgence. 

Sous-composante 1.2 : Structure et dotation en personnel du Mécanisme interministériel de 

coordination des travaux publics (IMPWCM) en tant que cellule de coordination entre le MPWR&H, 

les 4 ministères fédéraux (Transports, Énergie et Eau, Ports et TIC) participant aux projets de travaux 

publics, et le ministère du Plan et des Finances. La Primature et d’autres institutions du FGS, le cas 

échéant, seront informées par les représentants désignés de l’IMPWCM des actions en cours et prévues. 

La coordination concernera également les ministères des Travaux publics des États et la BRA. Afin 

d’assurer des échanges réguliers et de faciliter le transfert du savoir grâce au renforcement des capacités 

à distance, le MPWR&H, les 5 ministères des Travaux publics des États et la BRA seront dotés de 

systèmes de vidéoconférence (VC) en parfait état de fonctionnement (y compris le matériel et les 

logiciels, ainsi que les frais d’internet pour la période du projet). Les activités de l’IMPWCM (à 

compter du début de 2017) seront orientées par le Plan national de développement (en cours de 

finalisation) en ce qui concerne la coordination dans le domaine du secteur des transports et de la 

reconstruction des logements. Une fois établi, l’IMPWCM constituera la plateforme idéale pour piloter 

la coordination nécessaire des travaux publics. Il vient à son heure et est en phase avec le but du PND 

qui consiste à renforcer la coordination à l’effet d’obtenir de meilleurs résultats. 
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Sous-composante 1.3 : Évaluation de base (structure statique, niveau de réfection nécessaire et 

estimations simples des coûts) des bâtiments ministériels à Mogadiscio et dans les capitales des 5 États 

afin d’établir la cartographie des bâtiments en tant que biens publics, et de permettre au FGS de planifier 

et inscrire au budget les dépenses de rénovation et de reconstruction connexes, permettant ainsi au 

FGS d’obtenir l’accélération de l’engagement des bailleurs de fonds pour les propositions 

d’investissement dans l’infrastructure afin de rénover ou de reconstruire les bâtiments ministériels. 

En outre, il est prévu d’étendre les évaluations aux infrastructures de transport et d’appuyer ainsi, par 

exemple, la mise en œuvre de la réserve du SIF. Les études de faisabilité complètes concernant, par 

exemple, les ports et les aéroports vont au-delà de la portée du présent projet, dans la mesure où elles 

nécessitent, en général, des engagements financiers qui dépassent de loin le budget du projet. Toutefois 

le personnel formé devrait participer de plus en plus à la conception et à l’exécution des études de 

faisabilité entreprises au titre des projets de travaux publics, notamment les initiatives financées par les 

bailleurs de fonds, ce qui permettra de renforcer les capacités des ministères des Travaux publics afin 

de leur permettre de superviser et piloter de manière indépendante les études de faisabilité de ces projets 

à moyen terme. 

2.1.5  Composante 2 : Les capacités du MPWR&H, des ministères des Travaux publics au 

niveau des États et de la BRA sont renforcées afin de leur permettre de jouer le rôle qui leur 

incombe, et des opportunités d’emploi sont créées pour les jeunes Somaliens dans le secteur des 

travaux publics à Mogadiscio et dans 5 communautés locales (1 dans chacun des 5 États). Le 

MPWR&H, les ministères concernés et la cellule d’exécution procèderont ensemble au choix des 

communautés rurales et urbaines. 

Sous-composante 2.1 : Renforcement des capacités du MPWR&H afin de l’outiller pour 

l’accomplissement de sa mission. Ceci passera par la formation, la dotation en personnel et 

l’élaboration de politiques internes, de procédures, de manuels et de modèles, ainsi que la constitution 

d’une expertise interne, tout en jetant les bases de la conception d’études de faisabilité essentiellement 

pour la réserve du SIF et en dressant des listes de consultants/entrepreneurs. Ceci comprend également 

l’achat d’équipements de travail pour le ministère et les autorités concernées (ordinateurs, logiciels, 

imprimantes/scanners, fourniture de bureau, etc.), ainsi que la création de registres des biens pour le 

suivi et la responsabilisation. Dans le cadre de cette conception axée sur la durabilité, l’on mettra 

l’accent sur l’évaluation qui déclenchera la mise en place de mécanismes internes et externes de 

mobilisation de ressources. Le rapport sur la faisabilité, la hiérarchisation et le recours à ces 

mécanismes de mobilisation, qui sera préparé dans le cadre du présent projet, mettra en exergue les 

mesures concrètes visant à accroître le budget du ministère. Ceci constitue une condition préalable à 

l’accomplissement des tâches de manière autonome. La principale caractéristique supplémentaire de la 

présente sous-composante est le modèle de Formation des formateurs (FdF) utilisé, c’est-à-dire le 

recrutement prévu d’experts internationaux ou, dans la mesure du possible, de la diaspora somalienne 

pour un transfert pratique du savoir par le truchement de la formation (programmes de formation des 

cadres et des professionnels) conçue pour répondre précisément aux besoins des cadres, des ingénieurs 

et de l’administration. 

Sous-composante 2.2 : Une Évaluation des besoins de capacités de chacun des 5 ministères des 

Travaux publics des États et de la BRA sera effectuée. À la lumière des résultats de cette évaluation, 

le projet financera une série d’initiatives de formation et de renforcement des capacités ultérieurs. 

La formation au titre de la présente sous-composante reposera sur les sessions organisées au sein du 

MPWR&H et comprendra un apprentissage à distance et le mentorat par le truchement des systèmes de 

VC mis en place. 

Sous-composante 2.3 : Permettre aux jeunes Somaliens de tirer parti de la reconstruction du pays 

et d’y contribuer par le truchement de l’emploi et de l’entrepreneuriat dans le secteur des travaux 

publics.2 Cet objectif sera atteint grâce à une formation à buts multiples dans le secteur des travaux 

publics organisée pour les jeunes à Mogadiscio et dans 5 autres communautés du pays (soit dans les 

                                                 
2  Le choix des jeunes pour la formation se fera dans le cadre d’un processus ouvert, non discriminatoire et transparent conformément aux meilleures 

pratiques internationales. 
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capitales des États, soit au sein des communautés rurales, selon une décision commune du MPWR&H, 

des ministères concernés et de la cellule d’exécution) en : 

a)  assurant la Formation axée sur les compétences administratives, immatérielles et 

en ingénierie directement applicables qui font l’objet d’une très forte demande au niveau 

du MPWR&H, afin de garantir la future base de recrues ou pour les services de 

consultants sous-traités par les ministères, et de qualifier les jeunes pour l’emploi dans 

le secteur privé ; 

b)  outillant les jeunes diplômés, les travailleurs manuels et les jeunes sans emploi, en 

leur donnant un éventail de compétences matérielles, immatérielles, en leur assurant 

l’acquisition de connaissances de base en finances et en les mettant en relation avec les 

institutions de financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en 

mettant à disposition le savoir-faire technique, le mentorat et des montants modestes à 

titre de financement de base pour démarrer et développer leurs activités liées aux 

travaux publics ; et 

c)  mettant en place et maintenant des systèmes de stages et d’apprentissage au sein 

des ministères des Travaux publics. En outre, des dispositions seront prises pour 

identifier les sociétés du secteur privé qui pourraient instituer des systèmes 

d’apprentissage dans le secteur des travaux publics et déterminer si les institutions de 

formation professionnelle locales sont en mesure ou non d’assurer la formation 

pertinente avec l’appui et l’assurance-qualité de la cellule d’exécution. Dans le cadre de 

la formation susmentionnée, un appui sera apporté afin de mettre un terme à 

l’inadéquation des compétences, ainsi qu’une aide aux jeunes pour trouver un emploi ou 

démarrer une entreprise. 

2.1.6 Composante 3 – Gestion du projet : Il s’agit de l’exécution quotidienne du projet. Elle 

concernera les coûts de gestion de la tierce partie qui fera office de cellule d’exécution, ainsi que les 

dépenses de logistique et d’exploitation courantes du projet. Le coût de la supervision et du S&E du 

projet fera partie de cette composante. 

 

Tableau 2.1 

Présentation sommaire des composantes et activités du projet 

Composante Description de l’activité  

Composante I : 

Création de conditions-cadres 

pour les travaux publics. 

0,37 million d’UC 

 Révision de la législation relative aux travaux publics  

 Mise en place du Mécanisme interministériel de coordination des 

travaux publics  
 Connexion par VC pour 7 Autorités chargées des travaux publics établie  

 Évaluations de base des bâtiments ministériels à Mogadiscio et dans 5 

capitales d’État (inventaire des bâtiments) 

Composante II : 

Renforcement des capacités pour 

les travaux publics et la création 

d’emplois.  

4,10 millions d’UC 

MPWR&H : 

 Révision du rôle et de la mission des ministères 

 Élaboration de systèmes, de procédures opérationnelles normalisées 

(PON) et de plans d’action (directives) ministériels, notamment pour 

l’emploi des jeunes, l’intégration de la dimension genre et les mesures 

de sauvegarde environnementales et sociales dans les projets de travaux 

publics. 

 Recrutement et paiement de sursalaires mensuels à 18 employés (ratio 

cible du MPWR&H : 50 % de femmes) 

 Exécution d’une étude débouchant sur des mesures concrètes pour 

améliorer les systèmes de recouvrement de recettes et de facturation 
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Composante Description de l’activité  

 Intégration des équipements de bureau de 50 employés, stagiaires et 

apprentis (matériels et logiciels) dans l’inventaire et installation des 

systèmes de TIC 

 Formation technique pour le personnel existant et nouvellement recruté 

 Formation et élaboration de directives pour l’intégration du genre dans 

les projets d’infrastructure et « Formation des femmes au leadership » 

Ministères des Travaux publics des États et BRA : 

 Évaluation des besoins de capacités au sein de 6 Autorités chargées des 

travaux publics (5 ministères d’État et BRA) 

 Appui au renforcement des capacités au sein de 6 Autorités chargées des 

travaux publics (5 ministères d’État et BRA) 

Emploi et entrepreneuriat des jeunes dans le secteur des travaux publics : 

 Formation axée sur les compétences immatérielles dans le secteur du 

bâtiment et aide pour le placement de 1 100 jeunes (dont 200 orientés 

vers l’entrepreneuriat) 

 3 mois de stage pour 35 jeunes et une année d’apprentissage pour 15 

jeunes au sein du MPWR&H (à partir du deuxième semestre de la 

première année pour les stagiaires et à partir de la deuxième année pour 

les apprentis) avec possibilité d’extension (à d’autres Autorités chargées 

des travaux publics et au secteur privé) 

 Formation axée sur les compétences en matière de gestion des 

entreprises, les connaissances de base en finances et fourniture de capital 

de démarrage pour 200 nouvelles PME dans le secteur du bâtiment 

Composante III : 

Gestion du projet 

1,53 million d’UC  

 Dépenses d’exploitation du projet 

 Recrutement et paiement du coût du personnel de projet – National et de 

la diaspora 

 Recrutement et paiement du coût du personnel de projet – International 

 Exécution des audits du projet 

 Mise en place du système de S&E du projet 

 Préparation des plans de travail et budgets annuels 

 Établissement des rapports de supervision, d’audit et d’achèvement de 

projet 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.2.1 Le présent projet vise à renforcer les capacités dans le secteur des travaux publics. Il 

repose essentiellement sur le renforcement des capacités du MPWR&H et des entités connexes du 

secteur des travaux publics. L’une de ses sous-composantes vise à assurer à 1 100 jeunes une formation 

axée sur les compétences dans le secteur du bâtiment et à leur octroyer des subventions soit pour les 

aider à démarrer leurs propres petites entreprises dans la chaîne de valeur du bâtiment, soit pour acquérir 

des notions de base.  

2.2.2 Les avantages de cette approche de la conception du projet sont de deux ordres : i) elle 

contribuera à renforcer les compétences techniques et les capacités institutionnelles dans le secteur des 

travaux publics du pays tout en favorisant le transfert de compétences nécessaires pour effectuer les 

travaux de construction proprement dits des infrastructures publiques telles que les routes et les 

bâtiments, qui ne sont pas facilement disponibles sur le marché local, à l’heure actuelle, ce qui 

contribuerait à réduire les coûts de construction (certains entrepreneurs recrutent des travailleurs au 

Kenya) ; et ii) elle permettra au gouvernement de mettre à profit les opportunités d’emploi dans le 

secteur du bâtiment afin de juguler le chômage des jeunes, problème qui se pose avec acuité en Somalie 

et pousse les jeunes à rejoindre des groupes de militants tels que AlShabaab. 
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Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet  

Solutions de 

rechange 

Brève description Causes du rejet 

Aider exclusivement 

le ministère fédéral 

des Travaux publics, 

de la Reconstruction et 

du Logement à 

renforcer sa capacité à 

accomplir sa mission. 

Cette solution de rechange concerne 

uniquement le renforcement des 

capacités du ministère fédéral. Elle 

comprend l’appui à la mise en place 

des systèmes et procédures, au 

recrutement et à la formation 

technique du personnel, ainsi que la 

mise à disposition d’équipements de 

travail. 

Cette solution de rechange, qui porte uniquement 

sur le renforcement des capacités au niveau 

fédéral et sur un seul ministère, a été rejetée. Bien 

qu’elle eût permis de doter le ministère des 

capacités nécessaires pour s’acquitter 

efficacement de sa mission à l’avenir, elle ne 

résout pas les autres problèmes étroitement liés, 

par exemple le soutien à l’édification de l’État en 

cours (les Autorités chargées des travaux publics 

aux niveaux fédéral et des États qui interviennent 

à travers le pays) et ne met pas à profit les 

opportunités à effet rapide de création d’emplois 

pour les jeunes qu’offre la reconstruction des 

infrastructures. Toutes les questions 

susmentionnées sont importantes pour les efforts 

de redressement et de stabilisation du pays. Par 

conséquent, cette solution de rechange a été 

rejetée. 

2.3 Type de projet 

2.3.1  Le présent projet est un projet de renforcement institutionnel autonome qui sera financé 

par un don à partir des ressources du FAD-13 au titre de l’ABP et de la Facilité d’appui à la 

transition (FAT), au titre du Pilier 1. Il contribue directement aux efforts de redressement en cours 

de la Somalie et aux mesures visant à promouvoir la stabilité et l’inclusion par l’investissement dans le 

renforcement des institutions chargées des travaux publics en vue d’offrir des prestations de services de 

base efficaces dans le cadre des efforts déployés pour réduire la fragilité et renforcer la résilience de la 

Somalie.  

2.4 Coût du projet et modalités de financement  

2.4.1  Le coût du projet est estimé à 6 millions d’UC et sera financé sur les ressources du FAD-

13 (3,3 millions d’UC) au titre de l’ABP, du Pilier 1 de la FAT (2,2 millions d’UC) et avec une 

contribution en nature (0,5 million d’UC) du FGS. Le financement de la Banque s’élève à 5,5 

millions d’UC, soit environ 91,7 % du coût total du projet, tandis que le financement de contrepartie 

représente approximativement 8,3 % du coût du projet (contribution en nature). Les ressources seront 

utilisées comme suit : i) 0,37 million d’UC pour la Composante 1, qui vise à évaluer les lois et politiques 

sectorielles, ainsi qu’à mettre en place les mécanismes de coordination et procéder à l’évaluation de 

base des bâtiments ministériels ; ii) 4,10 millions d’UC pour la Composante 2, qui vise à renforcer les 

capacités des ministères des Travaux publics, de la Reconstruction et du Logement tant au niveau 

fédéral que des États et de la BRA. Cette composante prévoit également des opérations de 

développement communautaire axées sur le renforcement des compétences des jeunes dans les 

domaines liés au bâtiment ; et iii) 1,53 million d’UC pour la Composante 3, qui concerne les coûts de 

gestion du projet, notamment les dépenses de fonctionnement de la Cellule de gestion de projet du 

ministère des Travaux publics, les honoraires de la tierce partie responsable de la gestion, ainsi que les 

coûts liés au lancement, à la supervision, au S&E, à la logistique et aux audits du projet. L’exécution de 

projets en Somalie exige de gros investissements dans les frais d’exploitation et de supervision en raison 

des mesures de sécurité requises. 
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Tableau 2.4.1.1 

Coûts estimatifs du projet par composante 

Composantes 
(Millions de $ EU) (Millions d’UC) 

 % en 

devises  

Monnaie 

locale Devises  Total 

Monnaie 

locale Devises  Total Change 

Composante 1 : Création de 

conditions-cadres pour les travaux 

publics 0,12 0,37 0,49 0,09 0,26 0,35 75 

Composante 2 : Renforcement des 

capacités pour les travaux publics 

et la création d’emplois 2,44 3,04 5,48 5,75 2,18 3,93 55 

Composante 3 : Gestion du projet 0,51 1,54 2,06 0,37 1,11 1,48 75 

Total COÛT INITIAL 3,08 4,95 8,03 2,21 3,55 5,76 62 

Aléas 0,06 0,18 0,24 0,04 0,13 0,18 75 

Provision pour hausse de prix 0,02 0,07 0,09 0,02 0,05 0,07 75 

Total COÛT DU PROJET 3,16 5,21 8,37 2,27 3,73 6,00 62 

 
Tableau 2.4.1.2 

Sources de financement (montant en équivalent de millions d’UC) 
Source Montant 

(millions 

d’UC) 

Instrument 

FAD-13 ABP  3,3 Don 

Pilier FAT   2,2 Don 

République fédérale de Somalie 0,50 Financement de 

contrepartie 

TOTAL COÛT 6,00  

 

Tableau 2.4.1.3 

Coût du projet par catégorie (montant en équivalent de millions d’UC) 

Catégories 

Fond africain de 

développement 

Facilité d’appui à 

la transition 

 

Gouvernement Total Devises 

Montan

t % Montant % 

Montan

t % 

Monta

nt % Devises 

1. BIENS 0,41 100,0 - - 0,00 - 0,41 6,8 0,31 

2. SERVICES 1,41 39,9 2,12 60,1 0,00 - 3,53 58,9 1,88 

3. DIVERS  0,70 54,9 0,08 5,9 0,50 39,1 1,28 21,3 0,96 

4. COÛT 

D’EXPLOITATI

ON  0,78 100,0 - - 

0,00 - 

0,78 13,0 0,59 

COÛT TOTAL 

DU PROJET  3,30 55,0 2,20 36,7 

 

0,50 

 

8,3 6,00 100,0 3,73 
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Tableau 2.4.1.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses  

Catégories de dépenses  
(Millions de $ EU) (Millions d’UC) 

 % en 

devises  

Monnaie 

locale Devises  Total 

Monnaie 

locale Devises  Total Devises  

 I. Coûts d’investissement                

  A. BIENS 0,13 0,40 0,54 0,10 0,29 0,38 75 

  B. SERVICES 2,24 2,46 4,70 1,61 1,76 3,37 52 

  C. DIVERS 0,43 1,29 1,72 0,31 0,92 1,23 75 

Total coût d’investissement 2,81 4,15 6,95 2,01 2,11 3,98 60 

II. Dépenses renouvelables        

  

A. COÛT 

D’EXPLOITATION 0,27 0,80 1,07 0,219 0,58 0,77 75 

Total dépenses renouvelables 0.27 0,80 1,07 0,19 0,58 0,77 75 

Total COÛT INITIAL  3,08 3,78 6,67 2,08 2,72 5,76 62 

  Aléas 0,06 0,18 0,24 0,04 0,13 0,18 75 

  Hausse de prix 0,02 0,07 0,09 0,02 0,04 0,05 75 

Total COÛT DU PROJET 3,16 5,21 8,37 2,27 3,73 6,00 62 

 
Tableau 2.4.1.5 

Calendrier de dépenses par catégorie [millions d’UC] 

Catégories 
Total (aléas inclus) 

2017 2018 2019 Total 

1. BIENS 0,27 0,07 0,07 0,41 

2. SERVICES 1,35 1,12 1,06 3,53 

3. DIVERS 1,18 0,05 0,05 1,28 

4. COÛT 

D’EXPLOITATION  
0,31 0,23 0,23 0,78 

Total 3,12 1,47 1,41 6,00 

2.5 Zone cible et bénéficiaires du projet 

2.5.1.  Couverture géographique : Sur le plan géographique, le projet couvre Mogadiscio et les 

régions du Puntland, Hir-Shabelle, South-West, Jubba et Galmudug. 

2.5.2.  Bénéficiaires directs : Au nombre des institutions visées par le renforcement des capacités 

figurent les ministères des Travaux publics, de la Reconstruction et du Logement aux niveaux fédéral 

et des États, ainsi que la BRA. Le projet profitera directement à 50 membres du personnel (dont 50 % 

de femmes) du ministère des Travaux publics au niveau fédéral sous forme de formation, de fourniture 

d’équipements et de sursalaires (18 membres du personnel). Deux cents (200) employés 

supplémentaires au sein des 5 ministères d’État devraient tirer parti de la formation. Par ailleurs, au total 

1 150 jeunes (dont 50 % de sexe féminin) bénéficieront directement d’une formation sur le tas qui leur 

permettra d’acquérir des compétences dans le domaine du bâtiment, recevront des boîtes à outils pour 

l’entrepreneuriat et auront accès à l’emploi dans le secteur des travaux publics (1 100 personnes 

formées, dont les stagiaires et les apprentis du MPWR&H). Au titre du projet, il est prévu de favoriser 

l’échange avec les ministères du FGS qui travaillent sur les projets d’infrastructure de transport et leur 

participation, et de consulter la société civile, en particulier pour les activités de formation et d’emploi 

des jeunes. Par ailleurs, la cellule d’exécution organisera des consultations approfondies avec les 

bénéficiaires directs pendant la conception et l’exécution de la formation, assurant ainsi le renforcement 

des capacités des jeunes, en fonction de la demande du secteur du bâtiment. 

2.5.3 Bénéficiaires indirects : Le projet profitera indirectement à tous les Somaliens, tant aux 

particuliers qu’aux entreprises, grâce à l’amélioration de la fourniture des services publics dans les 

secteurs de l’infrastructure de transport et de la construction de logements dont les travaux sont exécutés 

et supervisés par les ministères des Travaux publics (aux niveaux du FGS et des États). 



 

12 

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

2.6.1 La conception du projet comprenait des consultations avec un large éventail de groupes 

de parties prenantes. Le processus de consultation comprenait une réunion avec le PSG 4, le Groupe 

de l’infrastructure et une présentation au PSG 4, le Groupe des partenaires au développement à 

Mogadiscio. De même, des consultations ont été organisées avec d’autres parties prenantes, notamment 

le secteur privé (la Chambre de commerce et d’industrie de Somalie) et la société civile, dont les 

conclusions ont également éclairé la conception du projet. Parmi les questions soulevées par les parties 

prenantes figuraient : i) la nécessité d’accorder de l’attention à la mise au point de systèmes nationaux 

pour que les projets futurs puissent être exécutés directement par les institutions gouvernementales 

existantes au lieu de tierces parties ; ii) l’examen des possibilités de recruter des Somaliens au niveau 

local ou de la diaspora au sein de l’Équipe de gestion du projet et de placer une partie de l’équipe au 

MPWR&H en vue du renforcement des capacités internes et de la durabilité ; et iii) l’intégration de 

mesures visant à étendre les avantages du projet au niveau des États et associer les institutions étatiques 

pertinentes à la mise en œuvre. Ces questions ont été prises en compte dans la conception du projet et 

sont mentionnées au paragraphe 2.1 qui présente les composantes et activités du projet. Un échange 

direct avec les ministères des Travaux publics au niveau des États a également permis d’affiner la 

conception du projet, car les représentants du gouvernement ont exprimé l’urgente nécessité de 

renforcer les capacités au sein de leurs institutions. Cet échange a été complété par des discussions avec 

la Chambre de commerce et d’industrie de Somalie, organisme représentant le secteur privé, et la 

Fondation iftiin, qui pilote plusieurs programmes d’entrepreneuriat en Somalie.  

2.6.2. Pour permettre aux principales parties prenantes de participer à l’exécution du projet, un 

Comité de pilotage de projet comprenant des représentants des institutions gouvernementales 

pertinentes aux niveaux fédéral et des États (voir section 4.1 pour la composition du Comité de pilotage 

du projet) sera mis sur pied. Des organisations locales communautaires et des ONG choisies par la tierce 

partie dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et concurrentiel, procèderont directement à la 

mise en œuvre sur le terrain.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du projet 

2.7.1 Pendant la conception du présent projet, l’équipe a pris en compte les leçons tirées des 

projets en cours et achevés, financés par la Banque dans le pays. Les principales leçons ci-dessous 

ont été tirées de l’exécution des projets financés par la Banque en Somalie : i) la faiblesse des capacités 

peut être une cause importante de retard au niveau du démarrage et de l’exécution du projet ; ii) 

l’insécurité et les obstacles connexes liés à la mobilité du personnel de la Banque affectent la supervision 

de l’exécution des projets ; et iii) la situation de fragilité du pays exige des ressources relativement plus 

importantes pour la gestion des projets.  

2.7.2 Des leçons supplémentaires tirées des projets de la Banque dans les pays en transition ont 

été intégrées dans la conception du projet : Parmi les principaux défis à surmonter dans l’exécution 

des projets dans les États en transition figurent : i) l’instabilité politique et les remaniements fréquents 

du gouvernement ; ii) la faiblesse des capacités au niveau national en vue de l’exécution des projets et 

la méconnaissance des règles, procédures et règlements de la Banque ; iii) l’insécurité qui rend difficile 

l’organisation des missions de supervision régulières et limite l’accès au client ; et iv) des 

préoccupations continues (exprimées par la Banque et les partenaires au développement) concernant la 

transparence, la capacité et la légitimité des systèmes de gestion des finances publiques (GFP), ce qui, 

dans certains cas, a entraîné des retards de démarrage et d’exécution des projets. Par ailleurs, la Banque 

a préparé plusieurs projets d’appui institutionnel pour les pays post-conflit, notamment la Sierra Leone, 

le Liberia et le Burundi, dont les leçons apprises se sont avérées particulièrement importantes pour 

éclairer la mise au point de la présente opération. Les RAP de certaines opérations sont arrivés à la 

conclusion que le renforcement des capacités et les interventions d’appui institutionnel de la Banque 

ont contribué, dans une large mesure, à la reconstruction et au renforcement des capacités des 

institutions du secteur des travaux publics.  
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2.7.3  Assurer un engagement résolu du pays et sa ferme appropriation de l’opération : Cette 

leçon se reflète clairement dans la conception de l’opération du FGS, étant donné que les composantes 

et bénéficiaires du projet ont été négociés directement avec le gouvernement. Le projet de PND fait 

ressortir la ferme volonté du FGS de poursuivre le renforcement des capacités des institutions et 

systèmes du secteur des travaux publics.  

2.7.4  Accent mis sur la mise en œuvre : La cellule d’exécution, une tierce partie, l’UNOPS, dispose 

d’une solide expertise en matière de renforcement des capacités dans les États en transition et en 

Somalie, en particulier, ce qui permettra d’atténuer les retards liés à l’exécution et les problèmes 

rencontrés dans le cadre de projets antérieurs. Par ailleurs, la conception du projet a pris en compte les 

leçons tirées par d’autres partenaires au développement tels que la GIZ, la Banque mondiale, le DFID, 

etc. en matière de suivi et de supervision des activités des projets par une tierce partie sur le terrain. Le 

Tableau 2.7 résume ces leçons. 
Tableau 2.7 

Leçons apprises  

Leçon Mesure prise 

La faiblesse des capacités peut être une 

cause importante de retard de démarrage et 

d’exécution des projets. 

Une cellule d’exécution, qui est une tierce partie dotée de solides 

capacités et bien implantée sur le terrain, exécutera le projet. 

Il est nécessaire de veiller à la pertinence 

du développement des compétences afin 

que les jeunes ne soient pas formés dans 

des domaines pour lesquels il n’existe pas 

de demande.  

Les informations des différentes enquêtes rapides sur le marché 

orienteront le choix des activités de formation. Les principales 

compétences pour lesquelles il existe une demande éclaireront les 

décisions sur les domaines prioritaires de la composante Formation 

technique et professionnelle du projet. 

La situation du pays exige des ressources 

relativement plus importantes pour la 

gestion des projets. 

Le budget de la composante Gestion du projet en a tenu compte en 

prévoyant des allocations budgétaires pour la sécurité et le coût 

relativement élevé du personnel du projet. 

Il est nécessaire de gérer les attentes des 

bénéficiaires du projet. 

Pendant l’exécution du projet, la cellule d’exécution sensibilisera les 

autres institutions bénéficiaires et les jeunes bénéficiaires sur les 

éventuels avantages susceptibles de découler du projet. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du projet figurent dans le Cadre logique axé 

sur les résultats. Parmi les principaux indicateurs de résultats figurent : i) un cadre législatif renforcé 

pour le MPWR&H ; ii) un mécanisme de coordination opérationnel parmi les Autorités chargées des 

travaux publics ; iii) les informations et les données de base sur la situation actuelle des bâtiments des 

Autorités chargées des travaux publics disponibles (notamment les coûts estimatifs de la rénovation ou 

de la reconstruction) ; iv) le nombre de ministères du FGS dont les capacités et les équipements sont 

renforcés ; v) la mobilisation accrue de ressources par le MPWR&H (notamment les Systèmes de 

recouvrement des taxes sur les achats de terrains, les prélèvements pour la supervision des chantiers, 

etc.) ; vi) le nombre d’Autorités chargées des travaux publics au niveau des États dont les capacités et 

les équipements sont renforcés (5 États et la BRA) ; et vii) le nombre supplémentaire de jeunes dont les 

capacités sont renforcées en vue d’appuyer les projets de travaux publics de la Somalie. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 En 2015, le FMI a évalué le taux de croissance du PIB réel à 2,7 % en Somalie, tiré par 

la croissance dans le secteur agricole, les services financiers, le bâtiment et les 

télécommunications. En supposant que des avancées progressives sont enregistrées sur le plan 

sécuritaire et qu’aucun épisode de sécheresse ne se produise, le taux de croissance du PIB réel annuel à 
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moyen terme devrait s’élever à environ 5 %. Néanmoins, cette croissance ne suffira pas à remédier à la 

pauvreté généralisée dans le pays. La création d’emplois pour les jeunes, la fourniture de services 

sociaux tels que l’éducation et la santé, et le développement de moyens d’existence durables demeurent 

les principaux défis de la Somalie en matière de développement. 

3.1.2 La base des infrastructures et du capital humain de la Somalie est très étriquée. Au fil des 

années, le développement des infrastructures et du capital humain du pays a été très entravé par la 

guerre, la violence et la pauvreté généralisée. Les principales différences de niveaux de développement 

économique d’une région à l’autre s’expliquent, en partie, par les disparités entre leurs investissements 

dans l’infrastructure et le capital humain, conjuguées à l’asymétrie de la répartition des ressources, des 

moyens de production et de l’accès à l’activité économique. La dépendance du pays à l’égard de 

l’agriculture et de l’élevage, en particulier, (qui constitue un important produit d’exportation vers 

l’Arabie Saoudite) reflète l’étroitesse de sa base économique et les vulnérabilités y relatives face aux 

chocs exogènes et environnementaux négatifs. 

3.1.3 Tel qu’indiqué ci-dessus, le projet est concentré sur le renforcement des capacités du 

MPWR&H, des ministères des Travaux publics des États et des Administrations pertinentes afin 

de permettre aux institutions de : piloter la reconstruction de la Somalie ; coordonner leurs divers 

efforts de reconstruction ; réglementer le développement urbain et rural durable et le secteur du bâtiment 

; et gérer et assurer l’entretien des biens publics, ce qui relève des missions des institutions. 

3.1.4  Par ailleurs, environ 70 % de la population somalienne est âgée de moins de 30 ans, le 

taux de chômage s’élevant à 54 % pour les personnes âgées de 15 à 64 ans et atteignant 67 % pour 

les jeunes âgés de 14 à 29 ans. Cette situation présente d’importants défis en ce qui concerne 

l’engagement des jeunes dans des activités productives. Heureusement, le processus de reconstruction 

de la Somalie a créé des opportunités pour l’emploi des jeunes, en particulier dans les secteurs du 

bâtiment et des services. Le fait de doter les jeunes de compétences pertinentes leur permettra de mettre 

à profit ces opportunités. Ceci permettra également de promouvoir un processus de reconstruction 

inclusif, car les jeunes contribueront au processus tout en tirant parti directement des avantages à court 

et long terme, ce qui donnera également de l’espoir aux jeunes vulnérables, les dissuadant ainsi de 

participer aux activités des groupes criminels. En raison des mesures sécuritaires qui s’imposent sur 

toute l’étendue du territoire pour permettre l’exécution du projet, par exemple, pour atteindre les jeunes 

ruraux défavorisés, les coûts d’exploitation des projets dans un pays en transition comme la Somalie 

sont encore relativement élevés durant cette phase de reconstruction nationale. L’absence 

d’intervention, notamment en faveur des jeunes découragés qui rejoignent parfois les groupes 

militants en désespoir de cause, tout simplement faute d’autres options, aurait des répercussions 

qui entraveraient le processus de consolidation de la paix et d’édification de l’État que le pays a 

lancé. Il faudrait aborder l’analyse de la rentabilité du projet dans cette perspective plus large, 

pour saisir toute la pertinence du présent projet.  

3.1.5 Le secteur des travaux publics commence à connaître un boom, mais les efforts de 

reconstruction et de réhabilitation sont freinés par la pénurie de personnel qualifié. Tel qu’indiqué 

par l’Enquête sur la main-d’œuvre 2014 en Somalie commanditée par l’OIT, le manque d’informations 

appropriées sur le marché de l’emploi empêche l’utilisation d’informations sur le marché de l’emploi 

pour élaborer les politiques clés visant à appuyer la croissance, l’emploi et le développement des 

compétences de la main-d’œuvre. De même, le manque de données et d’expérience concernant les 

opérations similaires empêchent l’exécution d’analyses financières rationnelles sur les investissements 

prévus au titre de ce projet. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 La présente opération est classée dans la Catégorie 3. Conformément au Système de 

sauvegardes intégré (SSI) et aux procédures de la Banque, le projet ne nécessite aucune évaluation 

environnementale plus approfondie ni de plans d’atténuation. Il s’agit d’un projet de renforcement des 



 

15 

capacités qui porte essentiellement sur le développement des compétences et le renforcement des 

capacités institutionnelles dans le domaine des travaux publics. Bien qu’aucune étude environnementale 

approfondie ne soit nécessaire à ce stade, il est établi que la résolution des problèmes de sauvegarde 

sociale et environnementale dans le secteur des travaux publics fait partie de la mission du ministère 

des Travaux publics, de la Reconstruction et du Logement. Par conséquent, le projet apportera un 

soutien dédié au ministère afin de l’aider à renforcer ses capacités techniques et élaborer une politique 

et des procédures de sauvegarde environnementales et sociales qui n’existent pas, à l’heure actuelle. 

3.2.2 Réinstallation : Le projet ne comprend pas d’activités qui entraîneront le déplacement ou une 

réinstallation involontaire de populations. Les activités concernent essentiellement le renforcement des 

capacités et auront lieu dans des institutions existantes, par conséquent, il n’est prévu ni déplacement ni 

réinstallation.  

3.2.3 Changements climatiques : Le projet aura des empreintes carbone négligeables ; par 

conséquent, aucun examen ni aucun plan relatif au changement climatique ne sont nécessaires. 

Néanmoins, les ingénieurs au sein du ministère des Travaux publics, de la Reconstruction et du 

Logement seront formés afin de renforcer leurs capacités de conception et d’exécution de projets 

d’infrastructure résilients au climat. 

3.2.4.1 Genre : L’Indice d’inégalité de genre de la Somalie est de 0,776, ce qui en fait le 4e indice 

le plus élevé au monde en termes d’inégalité homme-femme. Les principales causes de cette inégalité 

sont les pratiques et croyances culturelles et religieuses. Celles-ci ont un impact négatif sur l’accès des 

femmes aux moyens de production et d’expression dans la société qui sont essentiels pour 

l’autonomisation économique et politique des femmes. La longue période de guerre et d’autres 

vulnérabilités telles que les sécheresses prolongées ont aggravé la condition des femmes et creusé les 

disparités. Sur le marché du travail, par exemple, le taux  de chômage s’élève à 74 % pour les femmes, 

contre 61 % pour les hommes. Le taux de participation générale de la main-d’œuvre est de 37,2 % pour 

les femmes et 75,6 % pour les hommes. Les déplacements internes ont affecté les structures familiales 

et transformé les rôles traditionnels définis par sexe au sein de la société somalienne. Les femmes 

occupent, à présent, plusieurs emplois non traditionnels, notamment dans le secteur du bâtiment.  

3.2.4.2 Le projet permettra de combler les écarts entre les sexes et les problèmes d’inégalité 

homme-femme identifiés en Somalie. Le principal objectif de la Politique nationale de genre (2015) 

de la Somalie consiste à promouvoir l’intégration du genre dans le processus de développement national. 

Le présent projet appuiera le ministère des Travaux publics, de la Reconstruction et du Logement en 

vue de former son personnel technique sur le genre et l’infrastructure, et élaborer des lignes directrices 

pour l’intégration du genre dans la conception et l’exécution des projets d’infrastructure. Par ailleurs, 

les membres du personnel recevront une formation adaptée afin de les aider à utiliser les lignes 

directrices pour l’intégration du genre de manière efficace. De même, une formation au leadership pour 

les femmes leur permettra d’occuper de plus en plus, et facilement, des postes de direction. Le 

MPWR&H a démontré ses capacités de leadership et son engagement pendant la préparation du projet, 

en s’assurant que les volets susmentionnés font partie intégrante de la réussite du projet. Une analyse 

de genre et sociale complète du projet figure à l’Annexe technique B.8. 

3.2.5 Impacts d’ordre social : La reconstruction de la Somalie offre d’importantes 

opportunités de création d’emplois, en particulier pour les jeunes. Le projet outillera 1 100 jeunes 

avec les compétences nécessaires dans le secteur de la construction et fournira à 200 d’entre eux des 

subventions de démarrage afin de leur permettre de mettre à profit les opportunités offertes pour 

développer les petites entreprises dans la chaîne de valeur du bâtiment. Quelque 575 emplois directs 

(une estimation modérée de 50 % des 1 100 jeunes formés plus 7 apprentis sur 15), plus les 18 membres 

du personnel recrutés pour le MPWR&H, seront créés en conséquence. Des emplois et des revenus 

stables contribueront à améliorer l’accès aux services de base ainsi que la qualité générale de la vie. 

Dans le cadre du projet, le ministère formera son personnel technique et élaborera des lignes directrices 

pour la conception et l’exécution des projets d’infrastructure en adoptant une « approche axée 
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sur l'emploi ». En outre, le renforcement des capacités du ministère des Travaux publics, de la 

Reconstruction et du Logement contribuera à améliorer l’exécution des projets d’infrastructure, 

notamment les routes et les infrastructures sociales telles que les écoles, les hôpitaux et les dispensaires. 

Par le truchement du projet, le ministère élaborera et mettra en œuvre des Politiques et procédures de 

sauvegarde environnementales et sociales. Celles-ci contribueront à réduire les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs des projets d’infrastructure sur les communautés locales. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre, décaissements, gestion financière et acquisition 

4. 1.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

Le ministère des Travaux publics, de la Reconstruction et du Logement (MPWR&H) est 

l’organisme d’exécution et l’UNOPS, la cellule d’exécution. Le projet comportera différents niveaux 

d’exécution, depuis l’orientation jusqu’à la coordination de la cellule d’exécution et la supervision par 

les facilitateurs du projet au sein du MPWR&H. Le Comité de pilotage du projet comprendra des 

représentants du ministère des Travaux publics tant aux niveaux fédéral que des États, du ministère 

fédéral du Plan, du ministère des Finances, du ministère de la Femme et du développement des droits 

humains, l’UNOPS (la cellule d’exécution (CE)) et le secteur privé, la BAD ayant un statut 

d’observateur. Le Comité de pilotage veillera à ce que le projet contribue à atteindre les objectifs 

indiqués dans le Plan national de développement (en cours de révision) et tienne compte des besoins 

des institutions bénéficiaires. La CE recrutera un Directeur de projet (DP) qui sera responsable de 

l’ensemble du projet. Le DP sera basé de préférence au sein du MPWR&H, toutefois, si les dispositions 

juridiques et les mesures de sécurité l’exigent, il travaillera à partir de l’Aéroport international de 

Mogadiscio (MIA). Il sera appuyé par un Responsable d’appui au projet (PSO) basé au sein du 

MPWR&H. Le DP et le PSO mettront en œuvre le projet avec l’appui direct du bureau de 

l’UNOPS à Nairobi. Néanmoins, afin d’assurer l’adhésion, l’exécution sans heurt au sein du 

MPWR&H et l’acquisition continue en interne de compétences dans la gestion de projet, une 

Cellule de gestion de projet (CGP) sera créée au sein du ministère pour veiller à ce que des mesures 

internes en vue de l’exécution des activités soient prises et suivies. Les membres de la CGP seront des 

Somaliens vivant sur place, qualifiés pour accomplir les tâches prévues, ou des Somaliens de la 

diaspora. Tous les recrutements seront ouverts, concurrentiels et transparents sous la supervision de la 

cellule d’exécution. Tout le personnel recruté sera basé au sein du MPWR&H. Les membres du 

personnel de la CGP travailleront essentiellement sur le projet, mais ils seront pleinement intégrés au 

sein du ministère et, par conséquent, appuieront les activités au sein de leurs départements respectifs, si 

le temps le permet. La CGP travaillera aussi en étroite collaboration avec les départements du ministère 

pour exécuter les tâches en rapport avec leurs fonctions dans les domaines couverts par ces 

départements. 

4.1.2  Le MPWR&H, comme indiqué au paragraphe 4.1.1, créera une Cellule de gestion de 

projet (CGP) comprenant un Coordonnateur de projet (ayant des antécédents en matière de 

renforcement des capacités avec une excellente connaissance des institutions du FGS), un chargé des 

achats, un chargé de la  GF, un chargé du S&E (expérience en matière de genre et d’autonomisation des 

jeunes), un chargé des RH, ainsi qu’un assistant (administratif et ayant une expérience de l’appui en 

informatique). Tous les postes seront pourvus par des Somaliens qualifiés ou, si des Somaliens locaux 

ne peuvent être formés rapidement pour exercer ces fonctions, ils seront confiés à des Somaliens de la 

diaspora. La CGP dirigera l’exécution du projet sous l’orientation du DP. Celle-ci demeurera 

responsable de l’exécution générale du projet. Afin d’optimiser l’impact de l’apprentissage, chaque 

membre de la CGP tiendra lieu de mentor à un Somalien local travaillant dans les différents 

départements du MPWR&H (notamment dans les processus de prise de décision au niveau de la CGP, 

la fourniture de l’expertise technique, le transfert des compétences en matière de gestion de projet et la 

compréhension des procédures organisationnelles, etc.). 
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4.1.3 Mécanisme de préparation pour un démarrage en temps opportun : En réponse à la 

requête du ministère somalien des Finances datée du 13 septembre 2016 (voir l’Annexe technique C3), 

l’UNOPS sera recruté dans le cadre d’un Accord de tierce partie pour exécuter le projet. Il recrutera un 

DP basé au MIA à Mogadiscio qui sera responsable de l’exécution générale du projet et sera appuyé 

par un Responsable d’appui au projet (PSO) basé au MPWR&H. Cette conception de la mise en 

œuvre est en conformité avec les principes directeurs de l’optimisation des ressources. Tous deux 

seront recrutés de manière à commencer leurs missions après la signature de l’accord de don du 

présent projet. En attendant la fin du processus de recrutement et l’approbation du Conseil, l’UNOPS 

désignera provisoirement, parmi son personnel existant, un DP et un PSO ainsi qu’un spécialiste de la 

gestion financière et un spécialiste des achats (voir les conditions préalables au premier décaissement).  

4.1.2. Décaissement et modalités de financement  

4.1.2.1  L’UNOPS sera responsable de la GF du projet, conformément à l’Accord tripartite qui 

sera signé entre le Gouvernement somalien, l’UNOPS et la Banque, sur la base des modalités 

d’exécution du projet convenues. Le Bureau de l’UNOPS à Nairobi affectera un directeur de projet et 

un responsable de l’appui au projet qui seront basés en Somalie, à la supervision de l’exécution 

quotidienne du projet. En outre, il fournira des services d’appui en matière de GF sous la supervision 

générale du directeur financier et du chef des services d’appui, outre le soutien apporté par le siège de 

l’UNOPS à Copenhague. Le Département de l’audit interne et des enquêtes, qui donne les assurances à 

l’aide d’une méthodologie fondée sur les risques, intégrera ce projet dans ses plans de travail annuels. 

Le projet respectera également les règles et règlements de contrôle interne existants recommandés dans 

les Règles et règlements financiers de l’UNOPS. 

4.1.2.2 Les états financiers annuels du projet seront préparés par la CE, conformément à la 

Comptabilité d’exercice des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) avec 

un exercice budgétaire prenant fin au 31 décembre. En outre, la CE fournira des informations 

récentes sur la performance financière du projet dans le cadre du rapport trimestriel d’activité, tel que 

requis par la Banque au plus tard 45 jours à compter de la fin du trimestre.  

4.1.2.3  Dispositions relatives à l’audit externe : l’UNOPS, qui adhère au principe de l’audit unique, 

est audité par les commissaires aux comptes, Comité des commissaires aux comptes de l’ONU, composé 

d’une équipe de vérificateurs originaires d’un État membre désigné par l’ONU. Les états financiers 

vérifiés, préparés par le Comité des commissaires aux comptes, sont approuvés par l’Assemblée 

générale, avant leur publication sur le site Web de l’ONU qui est accessible au grand public. Ces 

modalités de vérification seront appliquées au présent projet. L’UNOPS donnera au Fonds des copies 

des états financiers vérifiés de l’UNOPS, qui auront été vérifiés conformément aux statuts et règlements 

financiers de l’UNOPS. Cet audit des états financiers couvrira toute la période au cours de laquelle le 

produit du don a été utilisé. Les états financiers vérifiés relatif à cette période seront communiqués au 

Fonds dans les six mois suivant la fin de ladite période. 

4.1.2.4 Tous les décaissements au titre du projet seront remis à l’UNOPS pendant toute la durée 

du projet. Les décaissements se feront à l’aide de la Méthode du compte spécial et conformément 

aux dispositions du Manuel de décaissement de la Banque. 

* La Banque décaissera les fonds en faveur du projet à l’aide de la méthode du compte 

spécial ; 

* Néanmoins, étant donné que la cellule d’exécution (UNOPS) est une agence de l’ONU, 

au lieu d’exiger l’ouverture d’un compte bancaire distinct spécial, il est prévu que le 

produit du don soit versé sur un compte du Fonds commun spécial en dollars américains 

du Secrétariat de l’UNOPS, que l’UNOPS indiquera avant le premier décaissement. 

L’utilisation des fonds fera l’objet d’un suivi à l’aide d’un code de projet unique. 

La Banque rédigera une lettre de décaissement, qui donnera des orientations spécifiques sur les 

principales procédures et pratiques de décaissement. 



 

18 

4.1.3 Dispositions relatives aux acquisitions 

4.1.3.1  L’acquisition des biens (y compris les services autres que les consultants), travaux et 

l’acquisition des services de consultants, financés par la Banque pour le projet, se feront conformément 

à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, 

datée d’octobre 2015 et aux dispositions contenues dans l’accord de financement. Plus précisément, les 

achats seront effectués en appliquant les modes et les politiques d’achat d’un tiers (l’UNOPS), 

conformément aux dispositions contenues dans le Manuel des achats de l’UNOPS daté de mai 2014. Ce 

manuel a été révisé et jugé conforme aux pratiques optimales internationales en matière d’achat ainsi 

qu’aux principaux principes de la Banque en matière de passation de marché.  

4.1.3.2  Risques liés aux acquisitions et développement des capacités : L’évaluation des risques liés 

à la passation de marchés aux niveaux des pays, sectoriel et du projet ainsi que des capacités de passation 

de marchés au sein de l’organisme d’exécution (OE) a été entreprise pour le projet. Le résultat de ces 

évaluations, présenté à l’annexe technique, a éclairé les décisions prises concernant le mode d’achat, à 

savoir, le recours à une tierce partie pour toutes les transactions menées au titre du projet. Les mesures 

d’atténuation appropriées sont intégrées au plan d’action pour le développement des capacités de 

passation de marchés (CDAP) dans le cadre du projet. 

4.2 Suivi 

4.2.1. Le projet sera exécuté sur une période de trois années, de janvier 2017 à décembre 2019. 

Le DP et le PSO établiront des rapports narratifs et financiers trimestriels sur l’exécution des activités 

et l’utilisation des fonds, et les soumettront au CPP et à la Banque. Le CPP examinera la performance 

du projet par rapport au plan de travail annuel et au budget connexe dans le cadre de ses réunions 

trimestrielles. Le projet dispose d’un budget pour la mise en place d’un solide système de S&E afin de 

faciliter le suivi de la performance par rapport aux objectifs de produits et de résultats contenus dans le 

Cadre logique axé sur les résultats. La Banque supervisera l’exécution du projet au moins deux fois par 

an, outre l’assistance technique de routine et l’orientation de l’exécution apportée par le chef de projet 

au DP, au PSO et à la CGP. Étant donné la situation sécuritaire actuelle et les contraintes qu’elle impose 

aux déplacements du personnel de la Banque, un consultant local sera recruté pour procéder à la 

vérification indépendante de l’exécution du projet sur le terrain une fois par an. Les principaux jalons 

du suivi et de l’évaluation du projet sont résumés au Tableau 4.1.  
 

Tableau 4.1 

Calendrier d’exécution du projet 
Calendrier Jalons Processus de suivi 

Novembre 2016 Approbation du don Calendrier de traitement 

Décembre 2016 Entrée en vigueur du don Présentation/examen des preuves  

Janvier 2017 Lancement du projet Mission de lancement/BTdR 

Janv. 2017-déc. 2017 Acquisition de biens et 

services 

Missions de supervision/examen du plan 

d’acquisition  

Fév. 2017-déc. 2019 Exécution proprement dite des 

activités prévues 

Supervision, réunions du CPP, rapports 

trimestriels, PMO, RMP, RAP. 

Prévu au 31 décembre Présentation du Rapport 

d’audit annuel 

Processus de préparation de l’audit/révision 

du Rapport d’audit 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La Somalie a accompli quelques progrès en matière de gouvernance, mais des défis 

demeurent tant au niveau national que sectoriel. Les principales institutions ne disposent pas du 

personnel, des politiques, des stratégies et des systèmes nécessaires à des prestations de services 

efficaces et à la responsabilisation au plan sectoriel. Les faiblesses des capacités du personnel et du 

système, en particulier en matière de gestion financière aux niveaux fédéral et régional, constituent des 

risques fiduciaires pour l’exécution des projets, lorsqu’on utilise les systèmes nationaux existants. Le 

présent projet adoptera une approche à volets multiples pour résoudre les problèmes de gouvernance. 
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Une cellule d’exécution tierce partie exécutera directement les activités du projet, tandis que les 

relations seront régies par un accord tripartite conclu avec la Banque, une tierce partie (UNOPS) et la 

République fédérale de Somalie comme signataires. Le principal organisme de gouvernance du projet 

sera le Comité de pilotage de projet. Des processus participatifs seront adoptés pendant l’exécution du 

projet, ce qui donnera une voix aux communautés locales et renforcera l’exigence d’une plus grande 

responsabilité. 

4.3.2 Le projet comprend une composante dédiée à la résolution des problèmes de gouvernance 

sectorielle. Dans ce secteur, la faiblesse des systèmes et d’autres contraintes de capacités ne permettent 

pas d’exécuter le projet efficacement et de justifier l’utilisation des ressources du projet. L’emploi des 

jeunes et le développement des compétences sont des thèmes transversaux, mais à l’heure actuelle, il 

n’est pas possible de les intégrer dans les programmes sectoriels et certains ministères clés ne disposent 

pas des politiques et stratégies nécessaires pour les orienter. Afin d’améliorer la gouvernance sectorielle, 

le présent projet appuiera la formation du personnel essentiel dans les ministères des Travaux publics. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le projet vise à résoudre deux problèmes étroitement liés (les capacités au sein des 

Autorités chargées des travaux publics et le chômage des jeunes) qui revêtent  tous les deux un 

caractère hautement prioritaire pour le Gouvernement fédéral de la Somalie. Ces questions ont 

été clairement présentées comme des priorités dans les documents de stratégie nationale pertinents du 

Gouvernement fédéral de la Somalie et dans le « Nouveau pacte », et le « Compact » sur la Somalie 

(2013). Le gouvernement et les partenaires au développement continueront de leur accorder une grande 

attention, compte tenu de leur importance cruciale pour le programme de stabilisation et de redressement 

du pays. 

4.4.2 Durabilité : Afin d’assurer la durabilité du projet, un accent particulier sera mis sur la 

génération de ressources en rétablissant les impôts, les prélèvements et le recouvrement des frais 

d’enregistrement et de supervision des travaux publics (par exemple, le contrôle de qualité). Les agents 

recrutés au sein des Autorités chargées des travaux publics seront soit des nationaux, soit des Somaliens 

issus de la diaspora dotés des compétences requises pour exécuter les tâches indiquées dans leurs TDR. 

Leur qualification sera déjà effective au moment de leur recrutement, ou acquise après une formation 

dans des institutions, conjuguée à une formation en cours d’emploi. Leur sursalaire sera aligné sur les 

salaires résultant de l’harmonisation salariale en cours dans le pays, ce qui va accroître la durabilité 

du projet sous l’effet de l’amélioration des taux de fidélisation du personnel (des sursalaires d’un 

niveau qui permette au FGS de maintenir ce type de rémunération à l’achèvement du projet, chose 

impossible au niveau actuel des sursalaires). Les efforts continus du FGS et des bailleurs de fonds 

internationaux en vue d’harmoniser les salaires devraient aboutir l’année prochaine. Une autre mesure 

visant à assurer la durabilité porte sur la formation des jeunes en vue d’emplois dans le secteur des 

travaux publics pour être recrutés, soit  par le MPWR&H, soit directement dans les chaînes de valeur 

des travaux publics ou pour démarrer leurs propres entreprises, notamment comme menuisiers, 

électriciens, maçons, plombiers ou en fournissant des matériaux de construction et des prestations de 

services d’entretien.  

4.4.3 Le projet autonomisera les jeunes sur le plan économique, les aidera à acquérir les 

compétences pour l’auto emploi ou l’emploi salarié. Ils apporteront de diverses manières leur 

contribution à l’économie somalienne, notamment à travers le paiement d’impôts afin d’élargir l’assiette 

fiscale de l’État et sa capacité budgétaire en vue de financer les dépenses dans les principaux domaines 

prioritaires tels que l’emploi des jeunes.  
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4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les risques liés à l’exécution efficace du projet et à la réputation de la Banque ont été 

passés en revue. Hormis ceux liés à la faiblesse des capacités du gouvernement, les autres risques ont 

été jugés modérés. Le Tableau 4.5 ci-dessous présente les risques éventuels et les mesures d’atténuation 

y relatives. 
Tableau 4.5 

Risques et mesures d’atténuation 
Risque Notation Mesures d’atténuation des risques 

Les élections générales de 2016 et 

les remaniements ministériels 

éventuels (gouvernement de 

transition) pourraient affecter le 

démarrage du projet. 

E Les consultations pour le processus de conception 

comprenaient des entretiens avec des hauts fonctionnaires et 

l’examen des documents d’accord afin d’assurer le maintien 

de la mémoire historique et des engagements institutionnels 

en cas de remaniement ministériel. 

Les faiblesses liées à la gestion 

financière pourraient avoir une 

incidence sur la responsabilité en 

ce qui concerne la gestion des 

ressources du projet. 

E 

 

La Banque transférera tous les fonds du projet directement à 

l’UNOPS en sa qualité de tierce partie partenaire 

d’exécution. Sur les fonds détenus par l’UNOPS, seuls ceux 

qui sont affectés au paiement des sursalaires de 18 

fonctionnaires au sein du MPWR&H transiteront par un 

compte à la Banque centrale de Somalie. L’UNOPS 

procédera à la vérification mensuelle de la paie et au 

décompte du personnel. À long terme, le projet financera la 

mise au point de systèmes financiers et de RH, notamment le 

système de paie pour le MPWR&H. 

Démarrage et exécution tardifs du 

projet dus à la faiblesse des 

capacités gouvernementales.  

E L’UNOPS a été retenu en tant que tierce partie pour exécuter 

le projet au nom du gouvernement. En outre, le projet prévoit 

différentes activités de renforcement des capacités du 

MPWR&H afin de lui permettre de s’acquitter efficacement 

de sa mission dans un proche avenir. 

 

Le personnel professionnel formé 

dans le cadre du projet pourrait 

migrer vers « de nouveaux 

horizons ». 

M Le projet accordera des traitements incitatifs au personnel 

nouvellement recruté afin de le motiver. En outre, les 

investissements dans les équipements de bureau, la 

formation en gestion pour la haute direction et l’élaboration 

de politiques et procédures pourraient créer un cadre de 

travail propice à la rétention du personnel. 

La détérioration de la situation 

sécuritaire dans certaines parties du 

pays pourrait avoir une incidence 

sur l’exécution et la supervision du 

projet. 

M La responsabilité de l’appui et du suivi de la mise en œuvre 

du projet sur le terrain sera confiée à l’UNOPS, dont le 

personnel est soumis à une mobilité restreinte. 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 Le projet fournira des enseignements utiles par le truchement des rapports sur les 

réformes législatives, l’évaluation des bâtiments et les programmes de formation qui ont été 

couronnés de succès dans le secteur des travaux publics. Par ailleurs, le projet comporte des 

avantages importants qui découleront de la diffusion du savoir à travers le mécanisme de coordination 

des interventions des institutions concernées et la connexion par VC de celles-ci. Compte tenu de la 

pénurie des données sur les jeunes qui ont bénéficié, par le passé, des efforts de développement des 

compétences dans le cadre de projets similaires dans le secteur des travaux publics, le présent projet 

appuiera la création d’une base de données et d’un système de suivi des bénéficiaires du projet. Ceci 

comprendra également des données sur les jeunes entrepreneurs ayant réussi en Somalie, qui pourraient 

servir de points de référence et de modèles aux jeunes. La RMP et le RAP du projet présenteront les 

principales leçons tirées des projets similaires financés par la Banque dans des États fragiles.  
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V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Un protocole d’accord tripartite entre la République fédérale de Somalie, le Bureau des 

Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le Fonds africain de développement 

(FAD) sera le cadre juridique du projet. 

5.1.2 Le montant du projet, soit 6 millions d’UC, comprend 3,3 millions d’UC au titre du FAD-

13, 2,2 millions d’UC au titre du Pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition et une contribution en 

nature du FGS de 0,5 million d’UC. 

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Entrée en vigueur : Le Protocole d’accord tripartite entrera en vigueur à la date de sa signature 

par les Parties. 

5.2.2. Conditions préalables à l’approbation du Conseil : 

Avant de soumettre le don à l’approbation du Conseil, l’UNOPS doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 

i) Fournir la preuve qu’en attendant le recrutement du DP et du PSO, l’UNOPS a désigné 

provisoirement, parmi son personnel existant, un directeur de projet, un spécialiste des 

achats et un comptable ; 

ii) Fournir la preuve du lancement d’un processus ouvert et compétitif de recrutement pour 

pourvoir les postes de DP et PSO ; et 

iii) avoir soumis au Fonds, avant l’approbation du projet, un plan de travail annuel et un plan 

d’acquisition de projet couvrant les dix-huit premiers mois du projet.  

5.2.3.  Conditions préalables au premier décaissement du don : Le Fonds sera dans l’obligation 

d’effectuer le premier décaissement du don si les conditions suivantes sont satisfaites par l’UNOPS : 

i) présenter à la Banque le compte bancaire sous forme de fonds commun logé au 

Secrétariat de l’UNOPS, acceptable pour le Fonds. 

5.2.4 Autre(s) condition(s) 

i) dans les trois mois suivant la signature du don, l’UNOPS fournira la preuve du 

recrutement du directeur de projet et du responsable de l’appui au projet ; 
 

ii) Fournir la preuve au Fonds de la mise sur pied, dans les trois mois suivant l’approbation 

du Conseil, du Comité de pilotage de projet comprenant des représentants du ministère 

des Travaux publics, tant au niveau fédéral que des États, du ministère fédéral du Plan, 

du ministère des Finances, du ministère de la Femme et de la Promotion des droits 

humains, de la cellule d’exécution (CE) et du secteur privé, la BAD ayant un statut 

d’observateur. 

5.3.  Respect des politiques de la Banque 

Le projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction invite le Conseil d’administration à approuver un don FAD d’un montant de 3,3 millions 

d’UC et un don du Pilier 1 de la Facilité d’appui à la transition de 2,2 millions d’UC, en faveur de la 

République fédérale de Somalie, pour le renforcement des capacités des institutions du secteur des 

travaux publics, sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Somalie 

 
 

 

 

Année Somalie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 638 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 11,1 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 41,4 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 17,7 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 ... 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 54,3 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 33,3 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 ... 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 ... ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 ... 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,7 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,2 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 46,5 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,8 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 97,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,1 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,3 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 56,0 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,7 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 43,2 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 11,6 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 85,0 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 136,8 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 6,3 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 732,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 25,0 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 3,5 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 11,4 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 33,0 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 31,7 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 47,8 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 23,5 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,5 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 274,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 37,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 46,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 23,0 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 ... 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 ... 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 29,2 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 20,8 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 7,4 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 4,6 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 16,6 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 ... 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 ... 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 ... 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 ... 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 1,8 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 70,3 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 10,4 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Somalie
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Appendice II 

Portefeuille du Groupe de la Banque en Somalie 

 
Intitulé du projet Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Prêt net en 

UC 

Instrument  

financier 

Âge 

en 

années 

Taux de 

décaissement 

Renforcement de la résilience au 

stress hydrique dans le 

Somaliland  

01/10/2014 31/03/2018 2 390 571,59 Facilité 

africaine de 

l’eau 

2,1 1,44 

Projet d’appui institutionnel à la 

gouvernance économique et 

financière 

18/12/2013 30/06/2018 2 500 000,00 FAD-ABP 2,9 59,39 

Réinsertion socioéconomique des 

jeunes à risque 

22/01/2016 31/12/2017 3 000 000,00 FAT-Pilier 

1 

0,8 24,13 

Développement de 

l’infrastructure hydraulique pour 

la résilience au Somaliland 

17/06/2016 31/03/2020 5 390 571,59 FAT-Pilier 

1 & 

IAEAR 

0,4 0,00 

Programme de résilience à la 

sécheresse et de promotion des 

moyens d’existence durables – 

II en Somalie 

26/11/2014 31/03/2020 10 000 000,00 FAD-ABP  

FAT- Pilier 

1 

1,9 0,23 

5 000 000,00 5,30 

Programme d’appui institutionnel 

à la gouvernance financière en 

Somalie 

01/06/2015 31/12/2018 1 225 275,00 FAT-Pilier 

3 

1,4 6,50 

Renforcement des capacités 

statistiques de la Somalie 

13/10/2016 31/03/2019 1 200 000,00 FAT-Pilier 

3 

0,03 0 

Total   30 706 418,18 
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Appendice III 

Principaux projets connexes financés par la BAD et les partenaires au développement en Somalie 
Projet Bailleur de 

fonds 

Montant Date de clôture  

Projet d’appui institutionnel à la gouvernance 

économique et financière 

BAD 4,25 millions 

d’UC 

Juin 2017 

Projet de réinsertion socioéconomique des anciens 

combattants et des jeunes à risque 

BAD 3 millions d’UC Décembre 2017 

Appui institutionnel pour la gouvernance 

financière 

BAD 1,2 million d’UC Décembre 2016 

Projet d’injection de capacités Banque 

mondiale 

40 millions de $ 

EU 

Juin 2020 

Projet de renforcement des institutions  PNUD 14,3 millions de 

$ EU 

Décembre 2017 

Programme conjoint d’emploi des jeunes  FGS/ONU 54,5 millions de 

$ EU 

Mai 2018 

Renforcement de la gouvernance en Somalie USAID 22,8 millions de 

$ EU 

Septembre 2017 

Appui aux Autorités du transport routier en 

Somalie 

UE/BMZ 21 millions d’€ 2018 

Gestion des ressources publiques en Somalie DFID 38 millions de £ 2020 
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Appendice IV 

Carte de la Somalie 

 

 



 

V 

Appendice V 

Analyse de la fragilité du projet 

 

1. Contexte de la fragilité en Somalie 

 

Un conflit de longue date qui a duré deux décennies et demie a détruit la majeure partie des structures de 

gouvernance, de l’infrastructure économique et des institutions de la Somalie. Il s’en est suivi une 

vulnérabilité et une pauvreté généralisées, des structures politiques fragmentées, la perte d’infrastructures 

physiques et des opportunités économiques limitées. Les conflits et l’instabilité sont à la base de la fragilité 

de l’État en Somalie et le pays a connu de profondes mutations politiques, économiques, sociales et 

culturelles multidimensionnelles au cours de ces décennies.  

 

La Somalie s’est résolue à sortir de la fragilité, dans le cadre du Nouveau pacte et au lendemain de 

l’adoption du Compact qui constituent une nouvelle architecture politique, sécuritaire et de développement, 

qui aidera à définir les relations futures entre la Somalie, ses populations et la communauté internationale. 

 

2. Facteurs de la fragilité en Somalie 

 

La Banque a entrepris récemment une évaluation des facteurs de la fragilité en Somalie. Quelques-uns de 

ces facteurs sont indiqués ci-après : 

 

a. La Somalie souffre d’une longue histoire de conflit et d’une longue période sans un 

gouvernement et une autorité étatique ou des institutions centralisés. Au cours des deux 

dernières décennies, période au cours de laquelle il n’existait pas de gouvernement central, 

beaucoup de clans et sous-clans ont mis à profit le vide du pouvoir pour consolider leur 

pouvoir politique, économique et militaire. Il s’en est suivi une dilution de l’autorité et de la 

gouvernance. Sur cette toile de fond politique, il est impératif que le FGS soit plus inclusif 

dans son approche de la mise en œuvre du Compact somalien et réaffirme l’égalité de tous 

les Somaliens. 

 

b. À l’heure actuelle, des tensions persistent entre certains clans et sous-clans. Bien que la 

longue période de guerre inter-clanique soit terminée, pour l’essentiel, les griefs et tensions 

persistent entre certains clans et sous-clans. Par conséquent, le modèle de gouvernance 

fédéral est essentiel pour que les régions puissent former leurs propres leaders politiques et 

États, qui seraient ensuite responsables des droits et du développement des clans dans leurs 

zones respectives. 

 

c. La concurrence pour les ressources naturelles entre les régions et avec le FGS continue 

d’alimenter les tensions. La Somalie recèle de riches ressources naturelles, notamment une 

riche faune marine, le pétrole et le gaz naturel non encore exploités, ainsi que des gisements 

d’uranium. Bien que la Constitution intérimaire permette la création d’États autonomes, elle 

donne peu d’indications sur la manière dont les recettes générées par l’exploitation des 

ressources naturelles dans une région donnée doivent être partagées avec le reste du pays. Il 

convient de s’attaquer résolument à cette question en toute équité  afin d’atténuer les tensions 

inter-claniques.  

 

d. La Somalie souffre de la faiblesse de ses infrastructures et de son capital humain. Au 

fil des années, le développement de l’infrastructure et du capital humain du pays a été limité, 

dans une large mesure, par la guerre, la violence et les niveaux de pauvreté généralisés. Les 

écarts importants en termes de niveau de développement économique entre les régions 

s’expliquent, en partie, par les disparités dans leurs niveaux d’investissements dans 

l’infrastructure et le capital humain, associées à la répartition asymétrique des ressources, 

des moyens de production et de l’accès à l’activité économique.  



 

VI 

3. Conception du projet sensible à la fragilité 

 

Au niveau du projet, la conception et l’exécution du projet (voir activités et sous-activités) ciblent les 

différents facteurs de fragilité identifiés ci-dessus. En appliquant le prisme de la fragilité au présent projet, 

l’approche a consisté à traduire les facteurs pertinents de fragilité en risques et difficultés liés à la 

dégradation de la situation ou au projet. L’étape suivante consistait à apparier les interventions et activités 

proposées au niveau du projet avec les risques identifiés. L’hypothèse sous-jacente de cette approche est 

qu’en adaptant les interventions du projet pour conjurer les risques au niveau du projet, celui-ci contribue, 

en définitive, à corriger les principaux facteurs de fragilité qui affectent le secteur et le pays de manière 

générale.  

 

Le tableau ci-dessous présente l’approche consistant à appliquer le prisme de la fragilité à la conception du 

projet afin que le projet contribue à éliminer les causes profondes de la fragilité en Somalie. 

  



 

VII 

Facteurs de 

fragilité 

Risques de baisse Conception/activités au niveau du projet 

Faiblesse de la 

base 

d’infrastructure 

et de capital 

humain 

- Faiblesse de 

l’infrastructure de 

travaux publics pour 

assurer le 

développement 

économique 

- Personnel peu qualifié 

- Pénurie de personnel 

- Création des conditions pour l’établissement 

d’un cadre institutionnel pour la construction 

de l’infrastructure physique pilotée par le 

FGS de manière coordonnée 

- Recrutement de 18 agents pour le ministère 

des Travaux publics 

- Assistance technique pour la restructuration 

organisationnelle au niveau fédéral et des 

États 

- Fourniture d’ordinateurs et de matériels 

informatiques pour environ 50 membres du 

personnel, stagiaire et autre membre du 

personnel de soutien 

- Formation technique pour le personnel 

existant et nouveau 

- Mise au point de systèmes opérationnels, de 

lignes directrices et de procédures pour la 

gestion des travaux publics 

Fossé entre le 

niveau central 

et la périphérie 

en matière de 

développement  

- Faiblesse des systèmes 

de gouvernance pour la 

gestion des relations 

entre le FGS et les États 

- Insuffisance des 

ressources financières 

pour les investissements 

dans les travaux publics  

- Manque de coordination 

entre l’État fédéral et les 

États 

- Évaluation des besoins de capacités et 

renforcement des capacités des Autorités 

chargées des travaux publics aux niveaux 

fédéral et des États 

- Révision de la loi et de la législation 

pertinentes régissant le secteur des travaux 

publics en vue de structurer les systèmes de 

gouvernance 

- Mise en place de mécanismes de 

coordination pertinents afin de gérer la 

collaboration interministérielle dans les 

ministères techniques, ainsi qu’entre le 

gouvernement fédéral et les États 

Chômage (en 

particulier 

parmi les 

jeunes) et 

pauvreté  

- Nombre élevé de jeunes 

qui s’adonnent à des 

activités illicites en 

raison du manque 

d’opportunités 

- Marginalisation 

économique des 

communautés rurales 

- Manque d’accès aux 

services de base 

- Développement des compétences et appui à 

la création d’emplois pour 1 100 jeunes 

- 3 mois de stage pour 35 jeunes et une année 

d’apprentissage pour 15 jeunes au sein du 

ministère des Travaux publics 

- Formation axée sur les compétences en 

matière de gestion d’entreprise, les 

connaissances de base en finances et 

fourniture de fonds de démarrage pour 200 

nouvelles PME dans le secteur du bâtiment 

  




