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Equivalences monétaires 

Taux en vigueur en septembre 2016 

1 UC  =  1,3943 USD 

1 UC  =  1,0613 livre sterling 

 

Exercice budgétaire 

Somalie : 1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

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

 

ABP Allocation basée sur la 

performance 

OMS Organisation mondiale de la santé 

BAD Groupe de la Banque africaine de 

développement  

ONG Organisation non gouvernementale 

CDP Comité directeur du projet PNUD Programme des Nations Unies pour le 

développement 

DfID Ministère britannique du 

Développement international 

PPP Partenariat public privé 

EARC Centre de ressources régional de 

l’Afrique de l’Est 

PPP Projet potentiellement à problèmes 

FAD Fonds africain de développement SIF Infrastructure de la Somalie 

FAO Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

FAT Facilité d’appui à la transition  UC Unité de compte 

GFS Gouvernement fédéral de la Somalie UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

MoEWR Ministère de l’Énergie et des 

Ressources en eau 

VEAN Valeur économique actualisée nette 

OCPRE Objectif de consolidation de la paix et 

de renforcement de l’État 

WASH Eau, assainissement et hygiène 

OIM Organisation internationale pour les 

migrations 
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Informations sur le don 

 

BENEFICIAIRE :  REPUBLIQUE FEDERALE DE SOMALIE 

 

ORGANE D’EXECUTION :  MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES 

EN EAU  

 

Plan de financement 

 

Source Montant (en 

millions d’UC) 

Instrument 

FAD-13 (ABP) 4,200 Don 

pilier 1 de la FAT 1,314 Don 

pilier 3 de la FAT 2,075 Don 

Gouvernement fédéral de la Somalie  0,600 Contrepartie 

COÛT TOTAL 8,189  

Les fonds de contrepartie seront pourvus «en nature» par la valorisation du temps de travail du personnel, 

de la sécurité et des locaux à usage de bureaux mis à disposition 

 

Calendrier — principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

1er septembre 2016 

Approbation du projet Novembre 2016 

Entrée en vigueur Janvier 2017 

Achèvement 31 décembre 2019 

Date de clôture 31 mars 2020 

 

Principales informations sur le financement du FAD 

Monnaie du don UC en ce qui concerne le FAD 

TREI (base case) 25,23 % (VEAN de 10,69 millions d’USD) 
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RESUME DU PROJET 

1. Vue d’ensemble du projet. L’objectif global du projet est d’améliorer l’accès aux 

services d’eau et d’assainissement en milieu rural en Somalie, et de contribuer à réduire la 

mortalité infantile et des moins de cinq ans causée par les maladies liées à l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène (WASH). Le projet cible respectivement 125 000 et 50 000 

membres de communautés riveraines et nomades (y compris les rapatriés composés des 

personnes déplacées à l'intérieur du pays), en construisant des mini-réseaux d’adduction d’eau 

à énergie solaire et en réhabilitant des systèmes stratégiques d’alimentation en eau en milieu 

rural. Le projet promouvra l’utilisation de l’eau à des fins multiples — c’est-à-dire pour la 

consommation humaine et du bétail —, mènera des campagnes de mobilisation communautaire 

et de sensibilisation aux questions de santé et d’hygiène, et encouragera des pratiques de non-

défécation à l’air libre, grâce à l’approche de l’assainissement total piloté par la communauté. 

Les activités destinées à renforcer les institutions et à assurer la durabilité des projets 

comprendront notamment la formation de fonctionnaires clés sur le suivi de la qualité de l’eau, 

et des communautés bénéficiaires sur les éléments essentiels de l’exploitation et de l’entretien. 

Le coût du projet, qui s’établira en tout à environ 8,189 millions d’UC, sera couvert à 77 % par 

les dons du FAD (ABP et pilier 3 de la FAT) et à 16 % par le don du ministère britannique de 

Développement international (DfID) (au titre du pilier 1 de la FAT). 

 

2. Résultats du projet. Les interventions proposées amélioreront la qualité de vie d’à 

peu près 175 000 personnes et de leur bétail dans les zones rurales en Somalie. Le projet créera 

en outre environ 1 300 emplois pendant et après la construction. L’état de délabrement des 

infrastructures d’eau et d’assainissement constitue un facteur majeur contribuant à des 

flambées importantes de maladies d’origine hydrique, en particulier la diarrhée dont le taux 

d’incidence en Somalie s’élève à 21 %. Un accès élargi aux services d’alimentation en eau 

appuiera d’autres activités socio-économiques de base, notamment l’élevage de bétail, qui 

demeure le principal moyen de subsistance de la population rurale largement pastorale et 

agropastorale. Les infrastructures scolaires profiteront de l’amélioration des installations d’eau 

et d’assainissement, tandis que les communautés tireront parti d’une formation en hygiène et 

assainissement et de la promotion de ceux-ci.  

 

3. Evaluation des besoins. Le projet consolidera les principaux acteurs et institutions 

chargés de la fourniture de services durables d’eau et d’assainissement aux populations rurales. 

Le renforcement des institutions (grâce à l’apprentissage entre pairs) s’inspirera de l’exemple 

de l’État somalien voisin du Puntland où le cadre de politique est bien élaboré et fonctionne 

convenablement. L’évaluation de la facilité de la Somalie, effectuée par la Banque, a relevé 

que le manque d’infrastructures de base et l’accès limité aux services de base constituent 

quelques-uns des facteurs de fragilité, et l’amélioration des services d’eau et d’assainissement 

grâce à la construction de nouvelles installations et à l’adoption d’une approche sensible au 

conflit favorisera la cohésion sociale, accroîtra la productivité et réduira les dépenses d’eau et 

de santé. 

 

4. Valeur ajoutée de la Banque. La conception du projet intègre l’alimentation en eau 

destinée aux ménages et au bétail, et cadre bien avec une des « Cinq grandes priorités » de la 

Banque, à savoir « Améliorer la qualité de vie des populations africaines ». Le projet mettra le 

pays en bonne voie pour atteindre le sixième Objectif de développement durable relatif à 

l’accès universel à l’eau et à l’assainissement, et établira un lien direct avec d’autres initiatives 

pilotées par la Banque et l’Autorité intergouvernementale pour le développement, grâce à sa 

concentration sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau. Tenant dûment compte 

de la situation fragile en Somalie - où 25 ans de conflit prolongé et de violence accrue ont 
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contribué à l'insécurité sociale et miné la qualité des services, ce projet d'eau s'est concentré 

sur (i) la construction / réhabilitation de systèmes simples d'approvisionnement en eau / 

assainissement en milieu rural pour améliorer l'accès aux services d'eau et d'assainissement et 

(ii) le renforcement des capacités du MOEWR pour améliorer les prestations de services. 

L'approche adoptée contribuera à la fois à l'amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires 

et à la construction de l'État en Somalie. 

 

5. Création du savoir. Les compétences de base que la Banque utilisera dans le présent 

projet sont la mémoire institutionnelle de l’institution, le personnel expérimenté du secteur de 

l’eau et la vaste expérience de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 

l’organe d’exécution. Les rapports de consultants et ceux sur le renforcement des capacités 

contribueront aux produits du savoir et au partage des enseignements, et serviront de feuille de 

route pour la reproduction d’approches gouvernementales sensibles au conflit, en enrichissant 

les connaissances traditionnelles existantes sur la gestion des rares ressources en eau et en 

pâturage dans les régions arides et semi-arides de la Corne de l’Afrique, ce qui contribuera à la 

résilience sociale. Le projet mettra également en oeuvre des solutions intelligentes 

d'approvisionnement en eau dans certains des sites stratégiques de forage sélectionnés comme 

moyen pour améliorer la durabilité. Cela se fera grâce à l'utilisation de la technologie innovante 

et de la connection des réseaux mobiles permettant aux membres de la communauté d'accéder 

à l'eau en utilisant des cartes / jetons prépayés. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Pays et intitulé du projet : Somalie — Amélioration de l’accès aux services d’eau et d’assainissement en milieu rural en Somalie (IAWSRS) 

Objectif du projet : améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement dans les zones rurales de la Somalie et contribuer à réduire la mortalité infantile et des moins de cinq ans causée par les maladies liées à l’eau, 

à l’assainissement et à l’hygiène (WASH) 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (notamment l’indicateur sectoriel de base) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

1. Contribuer à améliorer la qualité de vie en assurant 

la disponibilité et l’accessibilité des services d’eau et 

d’assainissement en milieu rural en Somalie  

1.1 Mortalité infantile et des moins de 5 ans  

 

 

 

133 pour 1 000 

naissances 

vivantes1 

 

 

 30/1 000 (2030) 

 

 

 

Statistiques 

nationales de la 

Somalie, 

publications de 

l’ONU, enquête 

démographique et 

de santé 

 

   

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Renforcer la capacité de gestion efficace de l’eau 

et de l’assainissement par le gouvernement fédéral de 

la Somalie et quatre administrations étatiques, le 

ministère de l’Énergie et des Ressources en eau 

fournissant un appui aux communautés en matière 

d’exploitation et d’entretien 

1.1 Nombre de comités de l’eau fonctionnels et disposant 

de capacités suffisantes de gestion, d’exploitation et 

d’entretien  

 

1.2 Bon fonctionnement de la structure de coordination du 

Comité directeur interministériel du programme WASH 

 

1.3 Pourcentage de la population ayant de bonnes pratiques 

d’hygiène et d’assainissement 

 

- 

 

 

- 

 

 

24 % 

73 (40 % de femmes) 

 

 

1 

 

 

36 % 

 

 

Rapports d’activité 

du projet 

Retard d’exécution du 

projet en raison de 

l’insécurité  

 

L’OIM qui a davantage 

accès à diverses régions de 

la Somalie signera un 

contrat pour servir 

d’organe d’exécution.  

 

Difficultés de suivi/ 

supervision des activités du 

projet dans certaines 

régions en raison de 

l’insécurité 

Des consultants nationaux 

indépendants seront 

recrutés pour fournir un 

appui en matière de 

supervision, au cas par cas.  

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Améliorer l’accès à de l’eau propre et potable et 

à l’assainissement dans les communautés riveraines 

et nomades à haut risque de diarrhée aqueuse 

aiguë/choléra  

 

 

 

 

2.1 Pourcentage de la population jouissant d’un accès 

adéquat à l’eau  

 

 

2.2 Pourcentage de la population ayant accès à des 

installations améliorées d’assainissement 

 

2.3 Réduction de la distance à parcourir jusqu’au point 

d’eau le plus proche dans les zones cibles  

32 % 

 

 

24 % 

 

Plus de 10 km 

35 % (2020) 

 

 

30 % (2020) 

 

2 km 

   

    

   

Composante 1 : renforcement des capacités 

                                                 
1  Base de données du Département de la statistique de la Banque africaine de développement (octobre 2013) ; Indicateurs de développement de la Banque mondiale 
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1.1 Élaboration de la politique et de la stratégie en 

matière de WASH (guidée par le concept de l’égalité 

des genres et de l’équité sociale) 

1.2 Coordination et renforcement des capacités 

institutionnelles 

 

 

 

1.1.1 Nombre de stratégies et de politiques du secteur de 

l’eau et de l’assainissement du GFS et de quatre États fédérés 

revues et élaborées 

 

1.2.1 Nombre de structures de l’administration centrale et de 

quatre États fédérés établies pour renforcer les capacités 

sectorielles  

 

1.2.2 Nombre de bureaux du GFS et des États fédérés qui 

sont équipés et dotés de matériel logistique  

 

1.2.3 Nombre d’employés formés en matière de gestion, de 

suivi et de réglementation des ressources en eau  

 

1.2.4 Nombre de comités de l’eau dont les membres ont reçu 

une formation en matière d’exploitation et d’entretien de 

base des systèmes d’eau et d’assainissement en milieu rural  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

25(50 % de femmes) 

 

 

73 (40 % de femmes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communautés nomades 

migrantes présentent des 

risques pour les 

campagnes de promotion 

de l’hygiène et de 

sensibilisation, car de 

nouveaux groupes 

 

 

Composante 2 : infrastructures d’eau et d’assainissement pour la stabilité et la résilience 
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2.1 Construction/réhabilitation de puits de forage 

stratégiques avec un réseau de réticulation et des 

points d’eau communaux construits pour les 

communautés nomades. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Construction de réseaux d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural pour les 

communautés riveraines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Amélioration des conditions d’assainissement et 

d’hygiène  

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Nombre de puits de forage stratégiques 

réhabilités/construits pour les populations nomades et leur 

bétail dans les zones rurales  

  

2.1.2 Nombre de km du réseau de réticulation construits pour 

les communautés nomades 

 

2.1.3 Nombre de points d’eau communaux construits pour 

les communautés nomades  

 

2.2.1 Nombre de nouveaux réseaux d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural pour les communautés 

riveraines.  

 

2.2.2 Nombre de km du réseau de réticulation construits pour 

les communautés riveraines 

 

2.2.3 Nombre de points d’eau communaux construits pour 

les communautés  

 

2.2.4 Nombre d’établissements scolaires et/ou de centres de 

santé des zones riveraines et rurales jouissant d’un accès 

élargi à l’eau et à l’assainissement 

 

2.3.1 Nombre de communautés riveraines et rurales qui ont 

adopté les pratiques de non-défécation à l’air libre, grâce à 

l’approche de l’assainissement total piloté par la 

communauté. 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

40 

 

 

53 

 

 

30 

 

 

53 

 

 

 

20 (50 % des établissements 

scolaires réservés aux filles) 

 

175 000 (50 % de femmes) 

apparaissent de temps en 

temps.  

Ce risque sera atténué 

grâce à la promotion 

permanente de l’hygiène 

par l’OIM et l’UNICEF 

dans les établissements 

scolaires et les zones de 

desserte des établissements 

de santé. 

 

 

Composante 3 : gestion du projet  

3.1 Appui à la gestion et renforcement des capacités 

techniques et de gestion environnementale et sociale 

du ministère de l’Énergie et des Ressources en eau.  

 

 

 

 

 

3.1.1 Mise en œuvre du plan de gestion environnementale et 

sociale 

 

3.1.2 Réunions du Comité directeur du projet (CDP) 

 

3.1.3 Nombre d’employés de l’OIM affectés spécialement au 

projet 

0 

 

 

0 

 

0 

100 % 

 

 

15 

 

9 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

ACTIVITÉS RESSOURCES (EN MILLIONS D’UC) 

Composante 1 : coordination et renforcement des capacités institutionnelles 2,087 

Composante 2 : amélioration du réseau d’alimentation en eau en milieu rural, et des conditions d’assainissement et d’hygiène 3,850 

Composante 3 : gestion du projet (comprend une contribution «en nature» du FGS de 0,6 million d'UC) 2,252 

Total 8,189 
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CALENDRIER DU PROJET  

 

 TÂCHES 2016 2017 2018 2019 2020 

Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 

1 Approbation du projet 

 

                 

2 Publication de l’avis général 

de passation de marché 

 

                 

3 Nomination de l’équipe de 

gestion du projet et du CDP  

 

                 

4 Entrée en vigueur du projet 

 

                 

5 Lancement du projet 

 

                 

6 Mise en œuvre des activités 

du projet 

 

                 

7 Soumission des rapports 

d’audit 

 

                 

8 Missions de supervision du 

projet 

 

                 

9 Revue à mi-parcours du 

projet 

 

                 

10 Rapport d’achèvement du 

projet 

 

                 

 



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DE LA 

RÉPUBLIQUE FEDERALE DE SOMALIE POUR FINANCER L’AMELIORATION DE 

L’ACCES AUX SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN SOMALIE. 

 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition d’octroi de 

trois dons de 7,589 millions d’UC [ABP du FAD — 4,2 millions d’UC, pilier 1 de la Facilité d’appui à la 

transition — 1,314 million d’UC, et pilier 3 de la Facilité d’appui à la transition — 2,075 millions d’UC] 

destinés à financer le projet d’« Amélioration de l’accès aux services d’eau et d’assainissement en 

Somalie ».  

I. OBJECTIF STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1. Les efforts déployés sans cesse pour établir la paix et la stabilité en Somalie commencent 

lentement à porter leurs fruits et le pays se trouve désormais sur une voie qui mène à la sortie de la 

situation de fragilité et au redressement, l’accent étant mis sur le développement socio-économique 

et la stabilité politique. Avec l’appui des partenaires au développement, la Somalie met en œuvre « le 

Pacte »2 et s’est engagée dans le processus de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Le pays 

demeure toutefois un des plus pauvres de la planète avec un faible indice de développement humain de 

0,2853, et n’a pas atteint la plupart des Objectifs de développement pour le millénaire, dont ceux relatifs à 

l’alimentation en eau et à l’assainissement. Plus de 70 % de la population du pays estimée à 12 millions 

d’habitants continue à vivre en dessous du seuil de pauvreté et des décennies de conflit ont affaibli les 

institutions publiques, avec pour effet l’absence ou le piètre état des infrastructures de base, en particulier 

dans les zones rurales de la Somalie méridionale. En revanche, les régions septentrionales de la Somalie 

ont été relativement paisibles et stables, et les institutions publiques des États du Somaliland et du Puntland 

sont en grande partie fonctionnelles. 

1.1.2. Conformément à la fiche pays pour la Somalie (période 2013-2015 prolongée jusqu’en 

2016), la Banque a procédé à des évaluations des besoins en infrastructures du pays en tenant dûment 

compte du rôle que des infrastructures peuvent jouer en servant de fondement économique d’un 

passage durable à la paix et en permettant aux parties prenantes clés d’avoir un intérêt dans la 

stabilité. Le projet actuel constitue une des activités prioritaires découlant de l’évaluation des besoins en 

eau et en assainissement effectuée en 2014. Le taux d’accès à des services améliorés d’alimentation en eau 

en Somalie est estimé à 32 %, tandis que la population bénéficiant de services améliorés d’assainissement 

est estimée au taux stupéfiant de 24 %4, soit l’un des plus faibles au monde. Les principaux défis auxquels 

est confronté le secteur de l’eau sont notamment l’inadéquation du cadre réglementaire, la faiblesse des 

institutions sectorielles et le niveau extrêmement faible de financement. Les sécheresses récurrentes (qui 

constituent maintenant une caractéristique naturelle de la Somalie) se combinent avec le déplacement 

interne et la détérioration du réseau des points d’eau pour accentuer le problème du manque d’accès, qui 

oblige à recourir souvent à des opérations d’urgence, comme l’acheminement de l’eau par camion, pour 

satisfaire les besoins d’alimentation en eau potable. Le manque d’accès à de l’eau propre et salubre a accru 

les incidences des maladies d’origine hydrique, en particulier la diarrhée dont le taux d’incidence s’élève à 

21 % en Somalie. Cette situation a contribué à un taux élevé de mortalité des moins de cinq ans qui s’établit 

à 133 pour 1 000 naissances vivantes5. Dans les zones rurales de la Somalie, l’inadéquation du réseau des 

structures d’eau pastorales qui fournissent de l’eau destinée à la consommation des ménages et du bétail 

demeure la cause majeure du conflit au sein des communautés pastorales ainsi qu’entre ces dernières et les 

                                                 
2 Le Pacte définit les interventions prioritaires qui garantiront le maintien du pays sur une voie menant à la consolidation de la paix et au renforcement de 

l’État à long terme. Le processus repose sur les principes du New Deal de Busan lancé en décembre 2012. 
3  Rapport sur le développement humain en Somalie de 2012 — Autonomisation des jeunes en vue de la paix et du développement, PNUD.  
4  Évaluation de la santé et de la nutrition, effectuée conjointement par l’UNICEF/OMS en 2013. 
5  Base de données du Département de la statistique de la Banque africaine de développement (février 2016) ; Indicateurs de développement 

de la Banque mondiale 
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communautés sédentaires. La capacité institutionnelle de fourniture de services d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural est très faible en Somalie. 

1.1.3. Le projet est cohérent avec les objectifs clés du Plan de relance économique 2014-20156 de 

la Somalie et le projet de Plan de développement national qui met l’accent sur un développement 

économique durable, la réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités institutionnelles. 

Le Plan de développement national souligne l’importance de la réhabilitation des infrastructures et d’un 

accès équitable aux services, la priorité étant donnée à la réhabilitation et à l’extension des systèmes 

d’alimentation en eau en milieu rural dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. La majorité des 

habitants des zones rurales et périurbaines de la Somalie (estimés à 4 millions de personnes) continuent de 

souffrir d’une insuffisance et de la médiocrité des services d’eau et d’assainissement, un problème qui a 

non seulement une incidence négative sur la santé humaine, mais entrave aussi le développement du bétail, 

lequel constitue le principal pilier de l’économie nationale. Des tensions sociales dans un contexte de rareté 

des ressources ont conduit à de fréquents conflits locaux liés au contrôle des pâturages et des points d’eau, 

qui sont à la base de l’instabilité et de tensions politiques à l’échelon local. La situation de fragilité et de 

conflit en Somalie a des effets d’entraînement, car elle a des incidences négatives sur la stabilité régionale 

sous forme de création de réfugiés, voire de terrorisme. La combinaison de ces facteurs a porté un coup 

d’arrêt au développement économique et social. Le projet est par ailleurs conforme aux recommandations 

de la récente évaluation des besoins du secteur somalien de l’eau et de l’assainissement effectuée par la 

Banque, qui a mis en évidence l’inadéquation des infrastructures, et des insuffisances au niveau de la 

gouvernance de l’eau et de l’assainissement ainsi que des capacités institutionnelles. Le manque d’accès à 

de l’eau propre et salubre a fait de la Somalie un pays exposé aux maladies d’origine hydrique et où le 

choléra est endémique.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet a pour objectif principal d’améliorer l’accès aux services d’eau et 

d’assainissement en milieu rural en Somalie et de contribuer à réduire la mortalité infantile et des 

moins de cinq ans causée par les maladies liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH). Cet 

objectif cadre parfaitement avec les recommandations de l’enquête sur le programme WASH effectuée par 

l’UNICEF, et contribue aux cinquième et quatrième Objectifs de consolidation de la paix et de 

renforcement de l’État (OCPRE) du Pacte somalien, qui sont respectivement d’« accroître la fourniture de 

services équitables, abordables et durables » et d’« augmenter la productivité des secteurs hautement 

prioritaires grâce à la réhabilitation des infrastructures ». Les activités proposées sont en harmonie avec la 

réponse sectorielle WASH indiquée dans le Plan d’intervention humanitaire en Somalie de 2016, et 

appuient l’objectif stratégique global i) de « répondre aux besoins humanitaires en fournissant aux 

personnes dans le besoin une aide permettant d’assurer leur survie et leur subsistance, en donnant la priorité 

aux plus vulnérables » et ii) de « rétablir et consolider les moyens de subsistance et la fourniture des 

services de base en vue de renforcer la résilience face aux chocs récurrents ». Le projet vise par ailleurs à 

créer un environnement plus propice à des services durables d’alimentation en eau et d’assainissement, en 

appuyant les activités de renforcement des capacités. Cet objectif cadre avec la fiche pays de la Banque sur 

la Somalie qui souligne les énormes besoins de renforcement des capacités du pays. Ce projet fait partie 

des premiers projets à être financé par le Fonds pour l'infrastructure de la Somalie (SIF), approuvé le 3 

octobre 2016 par la BAD. Comme indiqué dans le COMPACT, le SIF7 fait partie d'une initiative 

multipartenaire globale, cohérente et coordonnée pour aider la Somalie à consolider la paix et à progresser 

sur la voie du développement à long terme. Le fonds initial du SIF a été fourni par le Département du 

développement international du Royaume-Uni à hauteur de 1,5 million GBP 

                                                 
6  Le ministère de la Planification et de la Coopération internationale s’emploie à préparer le Plan quinquennal de développement national 

qui prend le relais du Plan de redressement économique 2014-2015. 
7Le Fonds pour l'infrastructure de la Somalie se concentrera principalement sur la réhabilitation et le développement de 

l'infrastructure en Somalie, avec des investissements spécifiques dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, 

des transports et des TIC, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles.  



 

3 

1.2.2 Le projet est conforme à la politique de la Banque relative à la gestion intégrée des 

ressources en eau, à la stratégie en matière de genre ainsi qu’à la Stratégie décennale 2013-2022 du 

Groupe de la Banque, et il contribue à la « grande priorité » visant à améliorer la qualité de vie des 

populations africaines. Les nombreuses heures consacrées chaque jour à la recherche de l’eau à de longues 

distances ont une incidence négative sur l’aptitude des femmes à gérer d’autres activités productives dans 

le ménage, et agissent fréquemment comme une entrave à l’accès des filles à l’éducation. En outre, la 

sécurité des femmes lors de l’utilisation des installations publiques d’assainissement sera améliorée grâce 

aux installations d’énergie solaire. Le projet stimulera la croissance inclusive grâce à la fourniture de l’eau 

destinée à la consommation humaine et du bétail, en réduisant le temps de recherche et la charge monétaire 

de l’eau, et en accroissant la productivité du bétail. Le projet est par ailleurs cohérent avec le Plan d’action 

pour le changement climatique (2010-2015) de la Banque, en appuyant l’amélioration de la résilience des 

communautés face à la variabilité et à l’évolution climatiques. De plus, en renforçant la capacité 

institutionnelle des États à fournir équitablement des services de base, le projet s’aligne stratégiquement 

sur la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019), 

qui relève que le secteur de l’eau ayant un impact sur un si grand nombre d’institutions différentes du 

gouvernement, il peut être considéré comme un important point d’entrée pour la consolidation de la paix 

et le renforcement de l’État et contribuer au renforcement du processus de développement institutionnel. 

1.2.3 La Somalie n’a pas atteint l’Objectif de développement pour le millénaire relatif à l’eau et 

à l’assainissement, et pour réaliser les Objectifs de développement durable dans ce secteur, il est 

indispensable que des efforts concertés soient déployés à la fois par le Gouvernement fédéral de la 

Somalie (GFS) et les partenaires au développement. L’eau joue un rôle clé dans le Plan de relance 

économique de la Somalie, et l’élargissement de l’accès aux services d’eau et d’assainissement améliorera 

la qualité de vie des Somaliens, ce qui cadre avec une des « Cinq grandes priorités » de développement de 

la Banque, plus précisément celle visant à « améliorer la qualité de vie des populations africaines ». L’accès 

des ménages à de l’eau salubre, notamment en milieu rural, demeure faible. Les populations 

(principalement les femmes et les filles) des zones rurales parcourent plus de 3 km pour chercher de l’eau 

destinée à la consommation humaine et animale et consacrent jusqu’à 50 % de leur revenu à l’achat, auprès 

de vendeurs, d’une eau de qualité douteuse. Un recours accru à des sources d’eau de surface et ouvertes et 

insalubres a contribué par ailleurs à réduire les taux d’accès à l’eau potable dans le pays. La priorité a été 

donnée au projet sur la base d’une évaluation des besoins en eau et en assainissement financée par la 

Banque en 2014. 

1.2.4 L’évaluation de la fragilité de la Somalie, effectuée par la Banque, a relevé que le manque 

d’infrastructures de base/adéquates et d’accès aux services de base constitue un des facteurs de la 

fragilité, et l’amélioration des services d’eau et d’assainissement grâce à la construction de nouvelles 

installations et à l’utilisation d’une « approche sensible au conflit »8 contribuera à la résolution du problème 

des inégalités entre les genres, de la cohésion sociale et de l’amélioration des services sociaux comme ceux 

d’éducation et des soins de santé, en accroissant la productivité et en réduisant les dépenses d’eau et de 

santé. Par ailleurs, les conflits entre les communautés liés au manque d’eau destinée à la consommation 

domestique et animale constituent un des principaux facteurs de fragilité, et l’amélioration de la fourniture 

d’eau contribuera à réduire ces conflits. 

1.2.5 Le GFS est déterminé à réduire la vulnérabilité du pays aux maladies liées à l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène, ainsi qu’aux sécheresses, comme l’indique le Plan de développement 

national. L’insuffisance des ressources financières et des capacités institutionnelles9 a toutefois contribué 

à de faibles investissements dans les installations d’eau et d’assainissement dans le pays. L’enveloppe 

                                                 
8  Une approche sensible au conflit est essentielle au succès de la mise en œuvre des projets en Somalie et nécessitera une connaissance du 

contexte national et des causes profondes du conflit, afin de minimiser les conflits découlant des interventions des projets. 
9  La plupart des partenaires au développement se sont généralement concentrés sur le financement des infrastructures, des ressources 

insuffisantes étant allouées au ministère de l’Énergie et des Ressources pour financer les opérations quotidiennes, notamment celles 

d’entretien. 
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affectée par le GFS au secteur de l’eau durant l’exercice budgétaire 2014/2015 ne s’élevait qu’à 623 544 

USD, en baisse par rapport à l’allocation de l’exercice 2013/2014 qui s’établissait à 706 612 USD. 

1.3 Coordination des donateurs  

Tableau 1.1 

Financement du secteur de l’eau 

  

Acteurs — Dépenses publiques annuelles de 2014/2015* 

  

Total Gouvernement Donateurs     

35,45 millions 

d’UC 0,45 million d’UC 

35 millions 

d’UC 

 

  

100 % 1 % 99 % 

   

  Niveau de coordination des donateurs   

  Existence de groupes de travail thématiques 
[Oui] 

  

  

Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles 

intégrées 
[Non] 

  

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs 
[Membre] 

  

*Sur la base de l’allocation budgétaire 

1.3.1 Le Pacte du New Deal de la Somalie (« Pacte ») a été signé en 2013 par le GFS et la communauté 

internationale. Le Pacte énonce les priorités essentielles des Objectifs de consolidation de la paix et de 

renforcement de l’État (OCPRE)10 qui ont été adoptées dans le cadre des principes du New Deal. Il guide 

actuellement l’appui international à la Somalie fourni au titre de la Facilité de développement et de 

reconstruction de la Somalie. La Facilité abrite trois fonds fiduciaires à partenaires multiples distincts qui 

sont administrés par la Banque, la Banque mondiale et les Nations-Unies. Son Comité directeur est chargé 

de la coordination des donateurs. Le Comité directeur est épaulé par la Cellule de coordination de l’aide, 

qui passe également en revue l’avancement de la mise en œuvre du Pacte somalien, notamment les progrès 

par rapport aux OCPRE et aux engagements des donateurs. Le présent projet relève du quatrième OCPRE, 

et plus précisément du Sous-groupe de travail sur les infrastructures, dont la Banque assure la présidence 

depuis trois ans. 

1.3.2 Parmi les interventions en cours dans le secteur de l’eau en Somalie figurent le projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement de 8 millions d’USD financé par l’UNICEF et couvrant à la fois 

le Puntland et la Somalie méridionale ; et le projet Fa’el Khayr financé par la Banque islamique de 

développement (32 millions d’USD) et portant sur l’aménagement de 32 puits de forage profonds dans 

toute la Somalie — mis en œuvre par IHH et l’Organisation islamique de secours. D’autres interventions 

d’appui sont notamment l’assistance technique fournie par l’Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) au ministère de l’Énergie et des Ressources en eau (MoEWR), et un don de 10 millions 

d’USD pour le forage et l’équipement de 100 puits au sud de la Somalie. L’UNICEF continue de fournir 

un appui important au secteur WASH et il existe un groupe de coordination du secteur formé de partenaires 

sectoriels et dirigé par le MoEWR. L’annexe 3 donne un résumé du financement des principales activités 

des donateurs dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs de développement et composantes du projet 

2.1.1 Objectifs de développement. L’objectif global du projet est d’améliorer l’accès aux services d’eau 

et d’assainissement en milieu rural en Somalie, et de contribuer à réduire la mortalité infantile et des moins 

                                                 
10  Les OCPRE sont les suivants : i) légitimité politique ; ii) sécurité ; iii) justice ; iv) fondements économiques ; et v) recettes et services. 
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de cinq ans causée par les maladies liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH). Tenant dûment 

compte de la situation fragile en Somalie - où 25 ans de conflit prolongé et de violence accrue ont contribué 

à l'insécurité sociale et miné la qualité des services, ce projet d'eau s'est concentré sur (i) la construction / 

réhabilitation de systèmes simples d'approvisionnement en eau / assainissement en milieu rural pour 

améliorer l'accès aux services d'eau et d'assainissement et (ii) le renforcement des capacités du MOEWR 

pour améliorer les prestations de services. L'approche adoptée contribuera à la fois à l'amélioration de la 

qualité de vie des bénéficiaires et à la construction de l'État en Somalie. 

2.2 Composantes du projet 

2.2.1 Le projet proposé aura les trois composantes ci-après : 

Composante 1 : renforcement des capacités 

En collaboration avec le GFS et les ministères régionaux de l’Énergie et de l’Eau, de la Santé, ainsi que de 

la Planification et de la Coopération internationale, le projet proposé offrira un cadre pour s’attaquer aux 

causes sous-jacentes des insuffisances du secteur WASH en Somalie, en renforçant la capacité et la 

stratégie de développement sectoriel (et en utilisant une approche sensible au genre) du GFS et des États 

fédérés, en l’occurrence ceux du Jubbaland, du Sud-ouest et du Galmudug. Cet objectif sera atteint en 

examinant et en élaborant la politique et la stratégie du secteur de l’eau et de l’assainissement du GFS et 

de trois États fédérés, pour guider la planification systématique et la gestion de la performance des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement au niveau fédéral et des États fédérés. Dans le cadre de la 

consolidation des institutions, pour déplacer l’accent des solutions prédéfinies vers des approches plus 

appliquées — compte tenu de la complexité du contexte somalien —, le projet (grâce à l’apprentissage 

entre pairs) s’inspirera de l’expérience acquise dans le secteur de l’eau dans l’État du Puntland. Le projet 

portera aussi sur la réhabilitation et le réaménagement des infrastructures matérielles des organismes 

nationaux et étatiques de l’eau, ainsi que l’achat de matériel logistique et de bureau. Les capacités 

institutionnelles seront également renforcées par la formation de fonctionnaires clés en matière de suivi de 

la qualité de l’eau. 

Composante 2 : infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement pour la stabilité et la 

résilience 

Le projet répondra aux besoins urgents en matière de fourniture de services d’eau et d’assainissement dans 

les zones rurales et périurbaines touchées par des sécheresses récurrentes et des maladies d’origine hydrique 

comme la diarrhée aqueuse aiguë et le choléra11. Le projet mettra l’accent sur l’amélioration de l’accès à 

l’eau potable et salubre grâce au traitement de l’eau des cours d’eau, à la construction de systèmes durables 

d’alimentation en eau et à la réhabilitation de systèmes stratégiques d’alimentation en eau en milieu rural. 

En outre, le projet proposé organisera des campagnes de mobilisation communautaire et de sensibilisation 

à la santé et à l’hygiène, et promouvra des pratiques de non-défécation à l’air libre grâce à l’approche de 

l’assainissement total piloté par la communauté. L’approche de l’assainissement total piloté par la 

communauté tiendra compte du comportement socioculturel et du rôle que peuvent jouer les hommes et les 

femmes ainsi que les dirigeants religieux en influençant le changement de comportement. Le projet 

prévoira l’utilisation de technologies novatrices et de solutions respectueuses de l’environnement qui ont 

été testées et se sont avérées durables et efficaces au plan du coût dans le cadre de projets antérieurs mis en 

œuvre dans des régions riveraines. Ces technologies novatrices sont notamment des systèmes solaires de 

pompage et de traitement de l’eau. Le projet ciblera aussi les populations nomades fortement vulnérables 

des districts pauvres, en réhabilitant et en construisant des systèmes stratégiques d’alimentation en eau 

destinée à la consommation humaine et animale, ainsi qu’à la petite agriculture. L’utilisation de l’énergie 

solaire (dans la mesure du possible) sera étendue au chargement des téléphones mobiles et aux lanternes 

des membres de la communauté, notamment pour assurer l’éclairage des installations d’assainissement 

publiques afin de rendre leur utilisation sécuritaire la nuit. Les activités du projet intégreront aussi des 

initiatives visant à atténuer les effets défavorables sur l’environnement, comme la création de pépinières 

                                                 
11  Les sites du projet ont été proposés et seront validés par le Comité directeur du projet. 
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d’arbres et l’adoption d’autres mesures de conservation du sol et de l’eau. Les membres de la communauté 

recevront par ailleurs une formation en matière d’exploitation et d’entretien des systèmes d’eau et 

d’assainissement. Les activités du projet seront réalisées en suivant une approche sensible au conflit pour 

permettre l’identification et la mise en œuvre de solutions visant à réduire au minimum les risques liés aux 

conflits potentiels ou en cours. 

Composante 3 : gestion du projet 

Cette composante porte sur la mise en œuvre quotidienne du projet. Elle englobera le coût de gestion de 

l’organisme tiers de mise en œuvre, ainsi que les frais logistiques et les dépenses courantes de 

fonctionnement du projet. Le coût de la supervision, du suivi et de l’évaluation du projet fera partie de cette 

composante. 

2.2.2 Le tableau 2.1 ci-après présente un résumé des composantes et des activités du projet. 

Tableau2.1. 

Composantes du projet 

Composante et produits 

Coût 
estimatif 

en millions 
d’UC 

1 Renforcement des capacités 
 Élaboration d’une stratégie WASH pour 4 États régionaux et le gouvernement 

fédéral  
 Réhabilitation du bâtiment de l’agence nationale de l’eau du MoEWR (GFS), 

notamment la partie abritant le laboratoire 
 Réhabilitation et réaménagement des bâtiments des agences de l’eau de trois 3 États 

régionaux 
 Achat de matériel de bureau du MoEWR (GFS) et des institutions de 4 États 

régionaux 
 Achat de véhicules pour le MoEWR et les institutions du secteur de l’eau des États 

régionaux 
 Achat de matériel portable de suivi de la qualité de l’eau pour les États régionaux et 

le MoEWR (GFS) 
 Formation de membres du personnel clés en matière de suivi de la qualité de l’eau, 

à raison de 5 employés de chaque État et du GFS 
 Appui au MoEWR, au GFS et aux États fédérés pour les déplacements et les voyages 

d’études 

2,087 

2 Infrastructures d’eau et d’assainissement pour la stabilité et la résilience 
 Réhabilitation/construction de 20 nouveaux systèmes stratégiques d’alimentation en 

eau et installation de pompes à eau à énergie solaire, en intégrant les installations 
d’assainissement 

 Construction de 53 mini-systèmes d’eau à énergie solaire/à 3 réservoirs avec des 
installations de soutirage et d’assainissement 

 Construction d’installations d’alimentation en eau et d’assainissement au Puntland 
 Construction d’installations d’alimentation en eau dans 20 établissements 

scolaires/marchés et institutions de santé, notamment celles de captage des eaux de 
pluie 

 Mobilisation/renforcement des capacités des communautés, et promotion de 
l’hygiène 

 Mesures d’atténuation des effets environnementaux (pépinières d’arbres, mesures 
de conservation, etc.) 

3,850 

3 Gestion du projet 
 Mise en œuvre par l’OIM 
 Gestion du projet  
 Suivi et mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale 
 Audit du projet 
 Apport du GFS (0,6 million d’UC Les fonds de contrepartie seront pourvus «en 

nature» par la valorisation du temps de travail du personnel, de la sécurité et des 
locaux à usage de bureaux mis à disposition) 

2,252 
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2.3 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

2.3.1 Le projet a tenu compte de l’expérience acquise/des enseignements tirés dans le pays et la région 

eu égard aux technologies appropriées pour la construction des puits de forage, la protection des sources 

d’eau et l’aménagement des infrastructures connexes de réticulation, en ce qui concerne notamment 

l’exploitation et l’entretien. Dans les situations où il est possible de développer le captage des eaux de pluie 

et de ruissellement de surface, des technologies améliorées seront utilisées dans la construction et la 

protection des sources pour renforcer à la fois l’alimentation en eau et l’hygiène. Lorsque l’exploitation 

des eaux souterraines constitue l’option appropriée, le choix des technologies est guidé par la nécessité de 

minimiser les coûts d’exploitation en envisageant l’énergie solaire et en tenant compte notamment de la 

disponibilité des pièces de rechange. Les parois des puits de forage seront garnies d’un revêtement et les 

sources protégées. Les mini-réseaux d’eau intégreront un réservoir et un système de réticulation pour les 

utilisations tant domestiques qu’animales. 

2.3.2 Les interventions relatives à l’assainissement et à l’hygiène dans les établissements scolaires 

seront mises en œuvre sur la base de directives types élaborées par l’UNICEF et le gouvernement somalien 

et qui sont conformes aux normes de l’OMS. Des installations d’assainissement sensibles au genre et des 

installations pour handicapés physiques seront fournies dans certaines institutions publiques et dotées 

d’éclairage solaire, et il sera organisé des séances de formation appropriée en hygiène ciblant le changement 

de comportement grâce à l’approche de l’assainissement total piloté par la communauté. Le tableau 2.2 

présente les différentes solutions techniques envisagées pour le projet en tenant compte des caractéristiques 

des sources d’eau ainsi que des coûts d’exploitation et d’entretien.  

Tableau 2.2. 

Analyse des différentes solutions de rechange envisagées 

Activité Solution de 

rechange envisagée  

Raison du rejet Option(s) retenue(s) 

Réhabilitation 
de puits de 
forage 
stratégiques 
 
 
 
 
  

Forage de nouveaux 
puits de 
remplacement et 
utilisation de 
groupes électrogènes 
diesel/à essence pour 
alimenter les pompes 
de forage 

Cette solution sera coûteuse, 
car les frais de forage sont 
supérieurs à 400 USD/mètre 
 
Coûts élevés d’exploitation 
et d’entretien et manque de 
pièces de rechange des 
groupes électrogènes 
 
Manque de compétences en 
matière d’exploitation et 
d’entretien  

Il est possible de réhabiliter les 
puits de forage et de remplacer 
les moteurs diesel/à essence (si 
possible) par des sources 
écoénergétiques améliorées pour 
les pompes, en recourant à la 
production hybride d’électricité 
(combinaison de groupes 
électrogènes diesel normaux 
avec des énergies renouvelables 
comme l’énergie solaire). 

Aménagement 
de mini-réseaux 
d’alimentation 
en eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fourniture 
d’installations de 
captage des eaux de 
pluie dans les 
propriétés  

Cette solution est limitée, car 
seules les institutions ont des 
toits de captage dont la 
superficie est appropriée et 
suffisante pour satisfaire la 
demande en eau 

Des mini-réseaux d’alimentation 
en eau propres à chaque site 
seront aménagés en utilisant des 
plans types existants modifiés 
pour tenir compte des besoins 
particuliers de chaque site et 
communauté. 
Il est recommandé d’utiliser des 
pompes solaires dont les coûts 
d’exploitation et d’entretien sont 
faibles. 
 
La communauté recevra une 
formation en matière 
d’exploitation et d’entretien, la 
supervision technique étant 
assurée par le MoEWR.  
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Activité Solution de 

rechange envisagée  

Raison du rejet Option(s) retenue(s) 

Options 
d'assainissement 

Mise à disposition 
d'installations 
d'assainissement 
dans les propriétés 

L'expérience a montré que 
l'accent mis sur la 
construction des latrines 
plutôt que sur l'utilisation a 
été inefficace, car 
l'assainissement est 
considéré comme un bien de 
ménage privé plutôt qu'une 
responsabilité sociale. 
L'approche n'autorise pas les 
communautés à changer 
collectivement leur situation 
d'assainissement. 

Le projet se concentrera sur 
l'autonomisation des 
communautés en sensibilisant 
aux effets positifs des pratiques 
d'assainissement améliorées. 
Des installations 
d'assainissement sensible aux 
différences entre les sexes et des 
installations pour personnes 
physiquement handicapées 
seront fournies dans certaines 
institutions publiques et 
équipées d'un éclairage solaire 
couplé à des formations 
d'hygiène appropriées visant à 
modifier les comportements par 
l'intermédiaire de l'approche de 
l’assainissement total piloté par 
la communauté. 

2.3.3 Le projet offrira une formation en exploitation et entretien à environ 60 jeunes (dont 15 % de 

filles) qui seront identifiés et chargés de l’exploitation des mini-installations d’alimentation en eau, ce qui 

permettra l’acquisition de compétences dans les domaines de la plomberie et des technologies d’énergie 

solaire. Un appui sera aussi fourni au MoEWR afin de l’aider à renforcer les compétences requises par le 

personnel pour résoudre le problème de la durabilité/adopter des modalités de PPP pour les projets 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural. Le projet mettra en œuvre la composante 

« renforcement des capacités » en recourant à un processus d’apprentissage plus organique auquel 

participent des praticiens issus du secteur de l’eau dans le Puntland.  

2.4 Nature du projet 

2.4.1 Le projet proposé est une opération autonome de renforcement des institutions et d’investissement 

qui sera financé par le FAD et le DfID. L’approche consistant à combiner l’aménagement des 

infrastructures avec le renforcement des capacités au niveau à la fois de l’administration et de la 

communauté promeut la durabilité et permet au pays de mieux faire face à la rareté de l’eau.  

2.5 Coût et dispositions de financement du projet 

2.5.1 Le coût total du projet, hors droits et taxes, est estimé à 8,189 millions d’UC dont 7,202 millions 

d’UC en devises et 0,987 million d’UC en monnaie nationale. Le MoEWR budgétisera ces fonds chaque 

année en fonction des programmes du plan d’acquisition. Le coût total du projet comprend un don du FAD-

13, du pilier 3 de la FAT et du DfID (par le SIF et pourvu au titre du pilier 1 de la FAT) s’élevant à 7,589 

millions d’UC et une contribution de contrepartie en nature du gouvernement somalien de 0,60 million 

d’UC. Cette contribution en nature a trait au temps de travail du personnel, à la location de bureaux, à la 

sécurité, aux services publics, etc. 

2.5.2 Les tableaux ci-après présentent les coûts du projet par composante, source de financement et 

catégorie de dépenses, ainsi que le calendrier des dépenses par composante. Les coûts ont été estimés sur 

la base d’informations provenant du MoEWR et de projets similaires. 
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Tableau 2.3. 

Coûts estimatifs du projet par composante [montant en millions d’UC] 

Composante 

Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût 

total 

 % en 

devises 

Composante 1 : renforcement des 

capacités  
1,939 - 1,939 100 

Composante 2 : infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement 

en milieu rural 

2,991 0,387 3,378 89 

Composante 3 : coûts d’exploitation 

(gestion du programme) 
1,652 0,600 2,252 73 

Total, coût de base 6,607 0,987 7,594 87 

Provisions pour aléas (exécution) 0,412  0,412 100 

Provisions pour aléas (hausse des prix) 0,208  0,208 100 

Total, coût du projet 7,202 0,987 8,189 88 

 

Le financement de la Banque s’élève à 6,3 millions d’UC ou 77 % du projet. La contribution du DfID de 

1,314 million d’UC correspond à 16 % du coût du projet, contre 7 % pour l’apport gouvernemental. 
 

Tableau 2.4. 

Sources de financement (contre-valeur en millions d’UC) 

Source de financement 

Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

nationale 

 Coût 

total  

 % du 

total 

Gouvernement - 0,600 0,600 07 % 

Don FAD 3,813 0,387 4,200 51 % 

Don du pilier 1 de la FAT 1,314 - 1,314 16 % 

Don du pilier 3 de la FAT 2,075 - 2,075 26 % 

Total, coût du programme 7,202 0,987 8,189 100 % 

 

Tableau 2.5. 

Coûts du projet par catégorie de dépenses [montant en millions d’UC] 

Catégorie de dépenses 

Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

nationale Coût total 

Travaux 4,118 0,387 4,505 

Biens 0,283  0,283 

Services 1,149  1,149 

Coûts d’exploitation du projet 1,652 0,600 2,252 

Total, coût du projet 7,202 0,987 8,189 

 

Tableau 2.6. 

Catégorie de dépenses par source de financement, en millions d’UC 

Catégorie de dépenses FAD 
Pilier 1 de 

la FAT 

Pilier 3 de 

la FAT 

Gouvernement 

somalien  
Total 

A. Travaux 1,302 1,314 1,889 - 4,505 

B. Services 0,963  0,186  1,149 

C. Biens 0,283   - 0,283 

D. Coûts d’exploitation 1,652   0,600 2,252 

Total 4,200 1,314 2,075 0,600 8,189 
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Tableau 2.7. 

Calendrier des dépenses par composante [millions d’UC] 

Composantes 1re année 2e année 3e année Coût total  

Composante 1 : renforcement des capacités  0,700 0,700 0,687 2,087 

Composante 2 : infrastructures d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu rural 

1,000 1,400 1,450 3,875 

Composante 3 : gestion du projet 0,750 0,750 0,752 2,252 

Total, coût du projet 2,450 2,850 2,889 8,189 

2.6 Zone et population cibles du projet 

2.6.1 Couverture géographique. Le projet proposé cible les populations rurales vivant au Jubbaland, au 

Sud-ouest, au Galmudug, au Puntland et au Hiiraan/Middle Shabelle, y compris leur bétail. L’ensemble du 

pays tirera profit du projet en raison de la consolidation du GFS, eu égard particulièrement au renforcement 

des capacités techniques du MoEWR et des États régionaux en matière de fourniture de services durables 

d’eau et d’assainissement. 

2.6.2 Bénéficiaires directs. Le projet répondra aux besoins urgents en matière de fourniture de services 

d’eau et d’assainissement dans les zones rurales et périurbaines touchées par des sécheresses récurrentes et 

des maladies d’origine hydrique comme la diarrhée aqueuse aiguë et le choléra. Le projet ciblera 125 000 

riverains et 50 000 nomades et leur bétail, en assurant le traitement de l’eau des cours d’eau, la construction 

de systèmes durables d’alimentation en eau et la réhabilitation de systèmes stratégiques d’alimentation en 

eau en milieu rural, et il instaurera l’assainissement total piloté par la communauté et la promotion de 

l’hygiène. Les rapatriés déplacés dans les zones du projet bénéficieront également des interventions. Les 

infrastructures scolaires retenues tireront par ailleurs parti d’installations améliorées d’eau et 

d’assainissement, ainsi que de la formation en hygiène et de la promotion de cette dernière. 

2.6.3 Bénéficiaires indirects. Le projet offrira aussi des possibilités d’emploi à environ 1 300 

ressortissants locaux, notamment les jeunes et les prestataires de services dont les consultants, les ONG et 

les entrepreneurs. Les populations de la zone du projet et au-delà tireront profit de la promotion de 

l’hygiène, et les femmes et les jeunes seront au centre des efforts visant à réaliser les activités prévues dans 

le cadre de services de construction axés sur la main-d’œuvre. 

2.7 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.7.1 Afin de donner suite à l’évaluation des besoins en eau et en assainissement et à l’atelier de 

validation tenu à Mogadiscio en août 2015, une note conceptuelle de projet a été élaborée par l’OIM et le 

MoEWR et présentée au comité directeur interministériel WASH sur l’eau et l’assainissement et le 

quatrième OCPRE en décembre 2015. Une demande officielle de financement du projet a été soumise à la 

Banque en avril 2016, et des consultations supplémentaires avec les parties prenantes pertinentes, les 

ministères opérationnels, les partenaires au développement et les ONG ont eu lieu lors de l’atelier 

d’identification et de planification organisé par l’OIM en avril 2016. Le projet a déjà été présenté durant 

une réunion de consultation aux ministres de l’Énergie et des Ressources en eau du GFS ainsi que des États 

du Galmudug et du Jubbaland, au vice-ministre de l’État du Sud-ouest, et à d’autres représentants 

gouvernementaux. Le projet a été accueilli favorablement et approuvé par les participants à la réunion. Le 

dialogue s’est par ailleurs poursuivi avec les membres des communautés locales durant la préparation de 

l’évaluation d’impact environnemental des différents sites du projet proposé en juillet 2016. 

2.7.2 Les femmes ont particulièrement exprimé un désir ardent de voir le projet se concrétiser, car il 

améliorera les moyens de subsistance généraux et réduira les risques de santé chez les enfants. 

L’appropriation communautaire, en ce qui concerne notamment l’exploitation et l’entretien, a été notée 

comme étant essentielle à la durabilité des infrastructures. La participation de la communauté et la 

mobilisation de celle-ci au moyen d’une approche sensible au conflit constitueront le fondement du projet, 

et les bénéficiaires seront mis à contribution dans le cycle d’exécution du projet. Un autre atelier consultatif 
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a été organisé lors de la mission d’évaluation avec les ministres de l’Eau ainsi que les représentants du GFS 

et de tous les États participants.  

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception du 

projet 

2.8.1 La Banque compte en tout 7 projets en cours avec un engagement totalisant 29,9 millions d’UC. 

Les projets ont connu des retards de démarrage et un décaissement lent en raison de la faiblesse des 

capacités. Depuis le réengagement de la Banque en Somalie, ses interventions dans le secteur de l’eau et 

de l’assainissement ont mis l’accent sur le renforcement de la résilience face à la sécheresse et au 

changement climatique, dans le cadre des projets ci-après : i) renforcement de la résilience face au stress 

hydrique au Somaliland — préparation d’un plan d’investissement et de gestion des ressources en eau 

(2014-2017) ; ii) cartographie, évaluation et gestion des ressources hydriques transfrontalières dans la sous-

région de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (2007-2009) ; iii) évaluation des besoins 

en eau et en assainissement en Somalie (2014-2015) ; iv) aménagement des infrastructures d’eau en vue de 

la résilience au Somaliland (2016-2019) ; et v) phase II du projet de renforcement de la résilience face à la 

sécheresse et des moyens de subsistance durable (2015-2019). Les deux premiers projets sont appuyés par 

la Facilité africaine de l’eau, tandis que le dernier est un projet régional.  

2.8.2 Lors de la conception du présent projet, l’équipe a tenu compte des principaux enseignements 

tirés des projets achevés et en cours financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dans 

le pays, notamment ceux relatifs à l’évaluation de la fragilité. Ces enseignements ont notamment trait i) à 

la faiblesse des capacités des institutions, qui se traduit par des retards de démarrage et d’exécution des 

projets ; ii) à la promotion d’une approche intégrée des activités agricoles et d’autres activités non agricoles, 

comme un bon moyen de renforcer la résilience des communautés face à la sécheresse ; iii) au contexte 

national qui requiert des ressources relativement plus importantes pour la gestion des projets ; et iv) à la 

nécessité d’envisager des approches novatrices comme la mise à contribution, comme organismes 

d’exécution, d’autres partenaires au développement présents en Somalie qui ont accès aux zones où les 

projets du Groupe de la Banque sont mis en œuvre. Ces enseignements ont guidé la conception du projet 

proposé, comme suit : i) la mise en œuvre du projet sera assurée par l’OIM, comme moyen de réduire les 

retards et les problèmes d’exécution ayant caractérisé les projets antérieurs, en raison de la faiblesse des 

capacités des pouvoirs publics ; et ii) le projet découle de l’évaluation des besoins en eau et en 

assainissement, et en s’attachant à assurer la résilience face à la sécheresse en Somalie, il établit un lien 

direct avec d’autres activités pilotées par l’Autorité intergouvernementale pour le développement et 

complète de la phase II du projet de renforcement de la résilience face à la sécheresse et des moyens de 

subsistance durables, eu égard particulièrement à la mise en valeur et à la gestion des ressources en eau. Le 

tableau 2.8 ci-après résume les enseignements. 

Tableau 2.8. 

Enseignements tirés 

Enseignements tirés Mesures prises dans le cadre du présent projet 

La faiblesse des capacités peut être une 

source majeure de retard de démarrage 

et d’exécution des projets. 

Renforcement de l’équipe du projet du MoEWR et recours à un organe 

tiers de mise en œuvre ayant de solides capacités et une forte présence 

sur le terrain pour appuyer l’exécution du projet.  

La promotion d’une approche intégrée 

/d’une utilisation à de multiples fins de 

l’eau destinée à la production constitue 

un bon moyen de renforcer la 

résilience des communautés face à la 

sécheresse.  

Intégration dans le projet de l’alimentation en eau destinée à la 

consommation domestique et animale, ce qui promeut l’utilisation de 

l’eau à des fins multiples.  

Le contexte national requiert des 

ressources relativement importantes 

pour la gestion des projets. 

Prise en compte de cette situation par le budget de la composante 

« gestion du projet », qui prévoit des provisions budgétaires pour la 

sécurité et le coût relativement élevé du personnel du projet. 

Le projet doit non seulement mettre 

l’accent sur la faisabilité technique, 

mais aussi examiner d’autres aspects 

Renforcement de la capacité du MoEWR à superviser les entrepreneurs 

ainsi qu’à élaborer et à lancer des concepts de PPP pour la gestion des 

projets d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural. 
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comme ceux relatifs aux institutions et 

à la gestion. 

Partage et intégration dans le projet de l’expérience acquise dans le 

secteur de l’eau au Puntland. 

 

Adoption par le projet de l’approche de mise en œuvre participative, et 

intégration du renforcement des capacités pour assurer la durabilité 

Les problèmes liés à la durabilité des 

projets et à la propriété du terrain où est 

aménagée la source d’eau ne sont pas 

suffisamment examinés lors de la 

préparation des projets  

Mise en place de mécanismes appropriés de recouvrement des coûts, qui 

seront facilités par le gouvernement et gérés par des organisations 

communautaires.  

Octroi de la priorité en matière de mise en œuvre aux sites dont il est 

démontré qu’ils appartiennent à la communauté. 

2.8.3 Afin d’assurer la préparation du projet à la mise en œuvre et conformément à la directive 

présidentielle PD 02-2015, les activités ci-après ont été adoptées d’un commun accord : i) confirmation du 

fait que l’OIM désigne l’équipe d’exécution du projet et renforce l’équipe de projet de contrepartie du 

MoEWR avant les négociations relatives au projet ; ii) utilisation de plans types de structures 

d’alimentation en eau et d’assainissement — adaptées à chaque site —, mise en œuvre des contrats de 

conception et de construction ; et iii) niveau avancé de satisfaction des conditions préalables aux premiers 

décaissements du programme approuvé d’aménagement des infrastructures d’eau en vue de la résilience 

au Somaliland, car les protocoles d’accord sont signés et toutes les conditions devraient être remplies d’ici 

à la fin novembre  2016. 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

2.9.1 Les principaux indicateurs de performance du projet sont présentés dans le cadre logique et 

reposent sur les indicateurs de base du secteur de l’eau élaborés par la Banque. Les références et les cibles 

ont été établies, l’indicateur d’impact étant i) le taux de mortalité infantile et des moins de cinq ans. Les 

indicateurs de résultats ci-après sont adoptés : i) nombre de personnes jouissant d’un accès élargi aux 

services d’alimentation en eau et d’assainissement ; ii) nombre de comités de l’eau fonctionnels et 

possédant des capacités adéquates de gestion, d’exploitation et d’entretien ; et iii) renforcement des 

capacités institutionnelles. Les indicateurs de produits sont les suivants : i) nombre et types 

d’infrastructures installées/réhabilitées, notamment les puits de forage et les mini-réseaux d’alimentation 

en eau ; ii) nombre d’installations d’eau et d’assainissement sensibles au genre et adaptées aux besoins des 

personnes handicapées qui ont été construites ou réhabilitées ; iii) nombre d’experts fournis au titre de 

l’assistance technique ; vi) nombre de comités de l’eau créés et formés en hygiène et assainissement ; et 

vii) nombre de membres des communautés formés en hygiène et assainissement (ventilé selon le genre). 

La performance de l’équipe d’exécution du projet sera évaluée sur la base du respect des plans de travail 

et des budgets approuvés, en ce qui concerne notamment la conformité aux règles de procédure de la 

Banque. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique 

Tableau 1.9 

Chiffres économiques clés 

  TREI et VEAN : 25,23 % et 10,69 millions d’USD (scénario de référence) 

TREI : taux de rentabilité économique interne ; VEAN : valeur économique actualisée nette 
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3.1.1 Les hypothèses clés utilisées pour calculer le TREI du projet figurent en annexe B7. L’analyse 

économique évalue l’impact bénéfique plus global des interventions proposées et met également en exergue 

les effets stratégiques, socio-économiques et environnementaux généraux associés aux interventions du 

projet en termes de santé publique, de réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique et liées à 

l’eau, de réduction des taux de mortalité et de réalisation des plans de développement.  

3.1.2 Ces hypothèses s’appuient sur les conclusions de l’évaluation par l’OMS des coûts et des 

avantages de l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement au niveau mondial. Ces 

conclusions montrent les avantages découlant de la réduction des coûts des interventions en matière de 

santé, liée à l’amélioration des services d’eau et d’assainissement. Dans le cas du traitement de la diarrhée, 

les coûts unitaires des services de santé proviennent des bases de données régionales des coûts unitaires de 

l’OMS. Les paramètres globaux ci-après constituent les variables de l’évaluation : i) les économies de 

temps liées à la recherche de l’eau ou à l’accès aux installations d’assainissement ; ii) les économies des 

coûts des soins de santé et des frais de déplacement des patients ; et iii) la valeur de la baisse de la morbidité 

liée à la diarrhée chez les adultes, les nourrissons et les élèves.  

3.1.3 Les charges d’exploitation sont estimées à 1 % des coûts du capital investi. Par ailleurs, l’analyse 

suppose qu’il sera nécessaire de réinvestir des capitaux correspondant à 10 % des dépenses 

d’immobilisation après 10 ans d’activité, pour répondre aux besoins de réhabilitation majeure et 

d’amélioration de l’efficacité. 

3.1.4 La population bénéficiaire du projet a été estimée au total à 170 000 personnes en 2020 — année 

de démarrage de la phase d’exploitation des interventions — et devrait augmenter pour s’établir à 241 000 

personnes durant les 10 années d’activité prévues, avec un taux estimatif de croissance moyenne de 3,5 %. 

3.1.5 Une analyse de sensibilité a été effectuée pour évaluer l’impact, sur le TREI, de l’augmentation 

des coûts en capital et de la réduction des profits, et les résultats figurent également en annexe technique 

B7. L’évaluation a tenu compte d’une hausse des coûts en capital de 20 % et d’une baisse des profits 

quantifiés de 20 %. Le TREI a montré une sensibilité minimale aux variables testées ci-dessus, ce qui met 

en évidence les impacts importants, sur la communauté en général, du renforcement des capacités et de 

l’investissement dans l’alimentation en eau et l’assainissement. 

3.2 Impacts environnementaux 

3.2.1 Le projet proposé aura un impact environnemental minimal et circonscrit, car les interventions 

comprennent la réhabilitation de sources d’eau stratégiques et la construction de nouveaux systèmes 

modestes d’alimentation en eau et d’assainissement pour les communautés et leur bétail. L’OIM a retenu 

les services d’un consultant qui a effectué l’étude d’impact environnemental et social du projet en utilisant 

le système de sauvegardes intégré et les procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque. 

Le projet a été classé dans la catégorie 2 et validé par ORQR le 8 septembre 2016. L’étude d’impact 

environnemental et social a été soumise à la Banque et affichée sur le site web le 10 octobre 2016. Une 

évaluation environnementale détaillée figure en annexe technique B8.1.  

3.2.2 Le projet aura d’importants impacts positifs en élargissant l’accès à de l’eau fiable et salubre, et 

réduira les flambées périodiques des maladies d’origine hydrique et liées à l’eau dans la région du Centre-

sud de la Somalie. Les incidences négatives prévues qui peuvent être atténuées sont notamment : i) 

l’extraction excessive de l’eau des puits de forage, qui peut être réduite par un suivi approprié de tous les 

forages de production et l’utilisation de puits d’observation ; ii) l’augmentation de la production d’eaux 

usées et de l’alimentation en eau, qui sera réduite grâce à la sensibilisation à l’hygiène et au renforcement 

des capacités des communautés en matière de conservation et de réutilisation de l’eau ; iii) la perte de la 

flore et de la faune due au défrichage des terres durant la construction et la création de camps, qui sera 

réduite en réduisant au minimum les superficies défrichées et en choisissant soigneusement les sites de 

manière à éviter les zones sensibles et/ou de reproduction. 



 

14 

3.3 Réinstallation 

3.3.1 Aucune réinstallation ni aucun déplacement des populations ne sont envisagés dans le cadre des 

activités prévues du projet. 

3.4 Changement climatique 

3.4.1 Le projet a été classé dans la catégorie 2 conformément au système de sauvegarde contre les 

conséquences du changement climatique de la Banque, et les risques climatiques liés au présent projet ont 

notamment trait i) aux effets des conditions météorologiques défavorables et ii) à la disponibilité de 

ressources hydriques destinées à des usages humains et agricoles. Le projet contribuera à renforcer la 

résilience face à la variabilité et à l’évolution climatiques, en améliorant la protection des sources d’eau et 

en fournissant des services fiables d’alimentation en eau. Les interventions du projet sont conçues comme 

des mesures d’adaptation aux effets du changement climatique avec un minimum d’empreinte carbone.  

3.5 Effets sur le genre  

3.5.1 La population de la Somalie est estimée à 12 millions d’habitants, dont 49 % sont des femmes. 

On estime par ailleurs que 14 % des ménages sont dirigés par une femme dans les zones urbaines contre 

12 % en milieu rural, ce qui ajoute un élément critique à la situation de misère, car les femmes jouent de 

plus en plus le rôle de pourvoyeuses de moyens de répondre aux besoins de base, compte tenu 

particulièrement du fait que ces moyens proviennent de ressources naturelles rares (terre, eau et végétation). 

Dans la société somalienne, les femmes ont de tout temps agi comme agentes de mobilisation 

communautaire et de consolidation de la paix. La plupart des Somaliennes sont cependant exclues de la 

prise de décision et de l’accession à la propriété d’actifs, ou alors leurs actions dans ces domaines sont 

soumises à un filtre patriarcal ; de même, les femmes sont souvent les premières à souffrir en cas de pression 

sur l’accessibilité/acquisition des ressources naturelles, en raison des restrictions culturelles concernant le 

transfert et la propriété. Cela se vérifie durant les sécheresses, lorsque les hommes migrent avec leurs 

chameaux à la recherche de l’eau, pendant que les femmes et les enfants sont censés rester sur place pour 

s’occuper des autres animaux d’élevage.  

3.5.2 Les Somaliennes sont fortement sous-représentées dans la prise de décision, leur participation 

globale aux forums politiques et publics de prise de décision étant restreinte par les normes sociales et 

culturelles. La jeunesse, en particulier les jeunes hommes, est confrontée à de nombreuses entraves à une 

participation sociale, politique et économique efficace. Le GFS reconnaît et promeut le rôle des femmes et 

des jeunes en tant que facteur essentiel d’instauration de la paix et de la stabilité politique, ainsi que de 

contribution à une croissance économique partagée et au développement national. Dans le secteur de l’eau 

et de l’assainissement, le GFS préconise : 

 l’octroi à la fois aux femmes et aux hommes de moyens pour investir dans la gestion de 

leurs propres ressources hydriques et services d’alimentation en eau ; 

 la promotion d’une participation égale des femmes et des hommes ainsi que des garçons et 

des filles à la planification, à la conception et à la gestion des projets d’eau ; 

 l’encouragement de campagnes de mobilisation en vue de faire participer les femmes, les 

hommes, les filles et les garçons à la planification, à la conception et à la gestion des 

installations d’alimentation en eau. 

3.5.3 Dans le cadre du projet, l’autonomisation des femmes fera l’objet d’une intégration systématique, 

afin que soit élargi l’accès des femmes aux infrastructures proposées et aux interventions « immatérielles » 

nécessaires. Les femmes joueront un rôle clé dans la décision concernant l’emplacement des infrastructures 

d’assainissement, et l’éclairage solaire sera installé dans ces dernières pour améliorer leur sécurité. L’OIM 

veillera à une participation inclusive des femmes à la prise de décision dans le cadre du projet, en assurant 

la conformité à la politique et aux directives de l’OIM en matière d’intégration du genre. L’accroissement 
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des infrastructures d’eau et d’assainissement facilitera les activités économiques existantes auxquelles se 

livrent les femmes, et permettra à celles-ci de réaliser des économies de temps. Les femmes étant 

responsables au premier chef de la gestion de l’eau, leur participation à la moitié au moins des comités de 

gestion de ces infrastructures renforcera leur capacité de prise de décision et leurs compétences au niveau 

communautaire, outre le fait que la formation garantira l’efficacité de leur participation. Dans le projet, les 

femmes et les jeunes seront au centre des efforts de création d’emplois, car ils réaliseront les activités 

prévues dans le cadre de services de construction axés sur la main-d’œuvre.  

3.6 Effets sociaux 

3.6.1 La population totale de la Somalie est estimée en tout à 12 millions d’habitants. La majorité (dans 

une proportion de 50 % formée de pasteurs/nomades) vit en milieu rural, contre environ 35 % dans les 

grandes villes ou les centres urbains. L’incidence de la pauvreté en Somalie est estimée à 73 % et la pauvreté 

extrême à 43 % (Banque mondiale, 2013). L’insécurité alimentaire et le déplacement forcé ont en outre 

conduit à une vulnérabilité et dépendance permanentes d’une grande partie de la population. Parmi les 

entraves à la scolarisation, on peut citer l’insuffisance ou l’inexistence d’établissements primaires et 

secondaires opérationnels, le caractère prohibitif des frais de scolarité, et les obligations familiales. Les 

filles en particulier sont moins susceptibles d’aller à l’école en raison de responsabilités domestiques. Les 

services existants sont fournis par le secteur privé, notamment les pharmacies et les officines 

pharmaceutiques, ce qui peut expliquer les frais élevés de service. L’espérance de vie à la naissance est de 

51 ans et le taux de mortalité infantile est estimé à 108 décès pour 1 000 naissances vivantes (ou 133 pour 

1 000 naissances vivantes en ce qui concerne les moins de cinq ans). Les avantages du projet comprennent: 

*Amélioration de la qualité de vie grâce à: 

O une meilleure hygiène domestique et un taux amélioré de survie des enfants grâce à la réduction des 

maladies d'origine hydrique telles que l'AWD, la dysenterie, etc .; 

O des économies de temps, surtout pour les femmes et les filles; 

O des avantages financiers, en particulier pour les membres de la communauté qui achètent actuellement 

leur eau en petites quantités et à des prix élevés auprès de vendeurs ambulants d'eau; 

O le renforcement des capacités et la formation dans la communauté, ainsi que le renforcement des 

capacités organisationnelles, financières et techniques du MoEWR et de la communauté; 

*Emploi et prestation des services amélioré : l'accroissement des opportunités d'emploi, l'amélioration de 

la prestation des services aux entreprises et à la population dans l'ensemble du secteur de l'eau demeurent 

un des avantages positifs du projet proposé. Ce projet fournira donc des possibilités d'emploi substantielles 

aux populations locales. Il est prévu que le projet fournira un emploi direct pendant la phase de construction 

et l'étape opérationnelle. 

*Réduction des conflits: disponibilité en eau accrue, réduisant ainsi les conflits entre pasteurs et 

agriculteurs. La disponibilité d'eau à partir de sources d'eau durables réduira la mobilité des éleveurs, 

abaissant ainsi les conflits entre clans et favorisant la stabilité communautaire et l’établissement volontaire 

des pasteurs; 

3.6.2 Le projet appuiera également la participation des femmes et des jeunes à la prise de décision au 

niveau de chaque projet individuel et la fourniture d’installations d’assainissement et la promotion de 

l’hygiène dans les communautés accroîtront la sensibilisation et promouvront de bonnes pratiques 

hygiéniques. Une analyse sexospécifique et sociale complète figure en annexe technique B8.2. 
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IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 Le ministère somalien de l’Énergie et des Ressources en eau (MoEWR) sera l’organe d’exécution 

du projet, l’OIM servant d’organe d’exécution. La situation fragile de la Somalie, ajoutée à la faiblesse des 

capacités et aux insuffisances des systèmes, eu égard particulièrement à la gestion financière, requiert le 

recrutement d’un organe d’exécution ayant une forte présence dans le pays et une solide connaissance de 

ce dernier. L’OIM (qui a été désignée pour mettre en œuvre le projet d’alimentation en eau) exécute des 

projets environnementaux et d’alimentation en eau depuis longtemps en Somalie où elle a une forte 

présence sur le terrain et possède la capacité de déplacer ses employés dans diverses régions, notamment 

les zones d’insécurité. De plus, l’OIM sert aussi d’organe d’exécution du projet de réinsertion socio-

économique des ex-combattants et des jeunes à risque en Somalie (qui progresse bien) financé par la 

Banque, et elle exécute des projets similaires avec le MoEWR, aussi dispose-t-elle d’atouts uniques pour 

mettre en œuvre le projet d’alimentation en eau. L’OIM possède une vaste expérience de l’intégration du 

genre (notamment la protection de l’enfant) au niveau à la fois stratégique et opérationnel de ses 

programmes. 

4.1.2 L’OIM est responsable de la gestion et de la coordination au quotidien du projet. L’équipe 

d’exécution du projet de l’OIM se composera d’un chef de projet, d’un ingénieur, d’un sociologue (ayant 

de l’expertise en genre, en mobilisation communautaire et en renforcement des capacités), d’un spécialiste 

de la gestion financière et d’un spécialiste de la passation des marchés. Cette équipe sera basée à 

Mogadiscio et travaillera en étroite collaboration avec les coordonnateurs du projet du MoEWR au niveau 

tant du GFS que des États fédérés. 

4.1.3 Il sera créé un Comité directeur du projet (CDP) chargé d’assurer la cohérence des politiques du 

GFS et de coordination des donateurs, ainsi que la conformité à ces politiques. Le CDP réunira le MoEWR 

(toutes les régions), le ministère des finances, le ministère de la Santé (GFS) et le ministère de la 

Planification et de la Coopération internationale (GFS). Le CDP veillera à ce que les besoins des usagers 

des services d’eau et d’assainissement soient suffisamment pris en compte lors de la conception du projet 

et de la sélection des interventions prioritaires. 

4.1.4 La République fédérale de Somalie sera le bénéficiaire des dons, et le ministère des Finances a 

approuvé le choix de l’OIM comme organe d’exécution. 

4.2 Modalités de décaissement et dispositions financières 

4.2.1 L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sera responsable de la gestion financière 

du projet, conformément à l’accord tripartite qui sera signé entre le MoEWR, OIM et la Banque sur la base 

de modalités convenues d’exécution du projet. Le bureau de l’OIM en Somalie créera, sous la supervision 

générale du chef de mission, une équipe de projet comprenant un coordonnateur du projet, un ingénieur du 

projet, un chargé de la passation des marchés, un chargé des finances et d’autres membres du personnel de 

soutien, qui seront responsables de la mise en œuvre globale du projet. De plus, l’OIM affectera à la 

supervision de l’exécution quotidienne du projet des coordonnateurs de terrain et des agents de terrain, dont 

les coordonnateurs financiers qui seront basés dans les États régionaux de la Somalie. Le département des 

finances du bureau de soutien de l’OIM en Somalie qui se trouve à Nairobi offrira des services d’appui à 

la gestion financière, sous la supervision du chargé de la gestion des ressources et chef de la Cellule de 

mobilisation des ressources. Un autre appui à la gestion financière proviendra du siège administratif de 

l’OIM situé à Manille (Philippines). Le projet se conformera aux procédures existantes de contrôle interne 

précisées dans les Directives comptables de l’OIM. Le bureau de l’inspecteur général de l’OIM basé à 

Genève effectuera aussi les assurances prescrites par la Charte de l’audit interne, en se servant d’une 

méthodologie basée sur le risque. 

4.2.2 Les états financiers annuels du projet seront préparés par l'agence d’exécution conformément aux 

règles et procédures financières de l'OIM, avec une année fiscale ayant pour fin d'exercice le 31 décembre 



 

17 

et seront consolidés avec les états financiers annuels de l'OIM. L'OIM fournira au Fonds des copies des 

états financiers annuels audités de l'OIM conformément à ses règles et procédures financières. Les états 

financiers audités de l'OIM comprennent l'utilisation du produit de la subvention. Les états financiers 

annuels audités doivent être fournis au Fonds au plus tard six mois après la fin de chaque exercice fiscal.  

4.2.3 L’évaluation par la Banque des systèmes existants de gestion financière de l’OIM a jugé ces 

derniers satisfaisants, le risque fiduciaire global étant modéré. Le projet se conformera aux règles et 

règlements existants de contrôle interne stipulés dans le manuel financier de l’OIM, ainsi que dans le 

manuel des règles et directives en matière de décaissement de la Banque, et dans les directives concernant 

la gestion financière. Les missions de supervision de la Banque apporteraient un appui supplémentaire à la 

mise en œuvre de la gestion financière. Des rapprochements bancaires mensuels seront effectués pour 

l’ensemble des financements du projet. Il sera rédigé un rapport d’audit externe annuel et des rapports 

d’activité trimestriels et semestriels, qui comprendront des informations financières. Une évaluation 

détaillée de la gestion financière figure en annexe technique B4.  

4.2.4 Tous les décaissements en faveur du projet seront effectués suivant la méthode du compte spécial 

et se conformeront aux dispositions du manuel de décaissement de la Banque. Les fonds du projet seront 

acheminés par le biais des comptes bancaires des fonds communs de l’OIM, et décaissés à la demande du 

bureau de l’OIM en Somalie. L’utilisation de ces fonds sera suivie au moyen d’un code unique qui sera 

attribué au projet. La Banque établira une lettre de décaissement, qui fournira des directives précises sur 

les procédures et pratiques clés en matière de décaissement. 

4.3 Modalités de passation des marchés 

4.3.1 La passation des marchés de biens (notamment les services autres que ceux de consultants) et 

des travaux ainsi que l’acquisition des services de consultants financées par la Banque pour le projet 

s’effectueront conformément à la « Politique de passation des marchés applicables aux opérations 

financées par le Groupe de la Banque », datant d’octobre 2015, et aux dispositions stipulées dans l’accord 

de financement. Concrètement, l’acquisition s’effectuerait suivant les méthodes et procédures d’un tiers 

(l’OIM) en matière de passation des marchés, conformément aux dispositions du manuel d’acquisition de 

l’OIM. Le manuel a été examiné et jugé conforme aux pratiques d’acquisition internationales et aux 

principes majeurs de passation des marchés de la Banque. L’annexe technique B5 contient une évaluation 

détaillée de la passation des marchés, et les modes d’acquisition. 

4.3.2 Risques d’acquisition et renforcement des capacités. L’évaluation des risques d’acquisition au 

niveau du pays, du secteur et du projet, et celle de la capacité d’acquisition de l’organe d’exécution ont 

été effectuées pour le projet et les produits décrits dans l’annexe technique ont guidé les décisions relatives 

aux régimes d’acquisition du tiers qui sont utilisés pour toutes les transactions au titre du projet. Les 

mesures d’atténuation appropriées ont été incluses dans le plan d’action pour le renforcement des capacités 

d’acquisition dans le cadre du projet. 

4.4 Suivi  

4.4.1 Durant la mise en œuvre du projet, la responsabilité globale du suivi incombera à l’équipe d’exécution 

du projet de l’OIM. La Banque suivra de près la mise en œuvre du projet, grâce à une supervision régulière 

de l’OIM durant l’exécution (notamment le recrutement de consultants nationaux pouvant avoir accès aux 

zones d’insécurité) et les évaluations ex post. L’OIM établira et soumettra au CDP et à la Banque les 

rapports d’activité trimestriels et annuels. La revue à mi-parcours donnera l’occasion de réexaminer 

l’avancement de la mise en œuvre et de consolider/d’affiner davantage le projet. Après l’achèvement du 

projet, l’OIM préparera et soumettra à la Banque le rapport d’achèvement de projet. Il est prévu que la mise 

en œuvre du projet s’étendra sur une période de 36 mois, allant de janvier 2017 à janvier 2020. L'OIM 

aidera également le MoEWR à mettre au point un système d'information de base sur la gestion de WASH 

qui recueille des données de référence sur l’accès aux sources d'eau existantes, y compris le suivi des 

interventions des divers partenaires. L’équipe d’exécution du projet établira des rapports descriptifs et 

financiers trimestriels sur la mise en œuvre des activités et l’utilisation des fonds, aux fins de soumission 
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au CDP et à la Banque. Le CDP passera en revue la performance du projet par rapport au plan de travail 

annuel et au budget connexe, sur une base trimestrielle. Le projet disposera aussi d’un solide système de 

suivi et d’évaluation permettant de faciliter le suivi de la performance par rapport aux cibles de produits et 

de résultats du cadre logique axé sur les résultats. Conformément aux procédures de la Banque, cette 

dernière effectuera au moins deux missions de supervision par an et donnera un appui et des conseils en 

matière de mise en œuvre technique à l’équipe d’exécution du projet. Une revue à mi-parcours sera 

effectuée à la fin de la deuxième année, afin de déterminer si le projet est en bonne voie pour atteindre ses 

objectifs de développement. Le tableau 4.1 ci-après résume les principaux jalons relatifs au suivi et à 

l’évaluation. 

Tableau 4.1. 

Calendrier de mise en œuvre du projet 

Échéancier Jalon Processus de suivi 

Novembre 2016 Approbation du don Calendrier de traitement 

Décembre 2016 Entrée en vigueur du don Soumission/Revue des éléments probants 

Février 2017 Lancement du projet Mission de lancement/Termes de référence de 

la Banque 

Janvier 2017 - juillet 2019 Acquisition des biens et 

services 

Missions de supervision/Revue du plan 

d’acquisition  

Janvier 2017 - janvier 2020 Réalisation des activités 

prévues 

Supervision, réunions du CDP, rapports 

trimestriels, rapports d’avancement de la 

mise en œuvre, revue à mi-parcours, rapport 

d’achèvement de projet 

Délai fixé au 31 décembre  Soumission du rapport 

d’audit annuel  

Processus de préparation de l’audit/Revue du 

rapport d’audit 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 La Somalie est un pays en transition qui a accompli de modestes avancées en matière de 

gouvernance et des progrès en direction de la rédaction d’une nouvelle constitution, les élections 

générales étant prévues avant la fin de décembre 2016. Deux décennies et demie de conflit concentré 

principalement dans la partie méridionale de la Somalie ont détruit l’essentiel de la structure de 

gouvernance, de l’infrastructure économique et des institutions du pays. Les institutions clés ne 

disposent toujours pas du personnel requis et de politiques, stratégies et systèmes qui promeuvent une 

fourniture efficace des services et la responsabilité au niveau des secteurs. Les capacités du personnel et 

les insuffisances des systèmes, en particulier celui de gestion financière au niveau fédéral et régional, posent 

des risques fiduciaires pour une mise en œuvre du projet au moyen des systèmes gouvernementaux 

existants. La réalisation directe des activités du projet sera effectuée par le biais d’un organisme tiers de 

mise en œuvre, et un accord jugé acceptable par la Banque régira les rapports entre ce tiers (l’OIM) et le 

Ministère des Finances en tant que signataires. Grâce à l’adoption de processus participatifs dans la mise 

en œuvre du projet, le CDP donnera une voix aux communautés locales et améliorera la responsabilité. Le 

projet, par le biais de la composante « renforcement des capacités », contribuera à renforcer le cadre 

institutionnel du secteur de l’eau et s’attaquera aux problèmes de gouvernance du secteur. 

4.5.2 La Banque appuie actuellement le programme gouvernemental de gouvernance dans le cadre du 

projet de reconstruction des systèmes de gestion financière (apurement des arriérés et soutien sous forme 

d’assistance technique) et du projet de renforcement des capacités en matière de statistique. La Banque 

s’emploie, de concert avec la Banque mondiale, les Nations Unies et le FMI, à renforcer la base statistique 

en vue d’un établissement de rapports et d’une gestion macro-économiques sains, en ce qui concerne 

notamment le profil de pauvreté de la population somalienne. 

4.6 Durabilité 

4.6.1 Le projet adopte l’approche de la durabilité en renforçant les capacités à la fois du MoEWR 

et des communautés. Conformément aux pratiques acceptées en Somalie, l’eau sera vendue à des tarifs 

couvrant au minimum les coûts d’exploitation et d’entretien réguliers. Les modalités seront propres à 
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chaque site, le MoEWR donnant les orientations techniques, notamment celles sur le suivi. Chaque 

communauté choisira un exploitant privé qui sera formé par l’OIM et le MoEWR en matière de gestion et 

d’exploitation des systèmes d’alimentation en eau, et auquel il incombera clairement d’assurer la durabilité. 

Dans le cadre de l’appui fourni par le secteur de l’eau du Puntland, les MoEWR du GFS et des États fédérés 

seront consolidés en renforçant leurs capacités d’exploitation et d’entretien, de passation des marchés, 

d’élaboration des contrats et de supervision, notamment l’aptitude à mettre au point des concepts de PPP 

adaptés à la gestion des systèmes d’alimentation en eau en milieu rural12. Le projet utilisera par ailleurs des 

technologies adaptées et renforcera la capacité des communautés à maintenir les investissements dans 

l’alimentation en eau et l’assainissement, en mettant l’accent sur l’application au niveau local des principes 

de gestion intégrée des ressources en eau, en vue d’une gestion appropriée des ressources hydriques. Le 

choix des technologies à chaque site tiendra compte de la facilité d’exploitation et d’entretien. Durant les 

activités de construction, la main-d’œuvre non qualifiée sera recrutée en partie parmi les membres de la 

communauté, pour promouvoir l’appropriation.  

4.6.2 Le projet utilisera l’eau à des fins multiples, comme moyen de générer un revenu pour 

accroître la durabilité. En ce qui concerne les systèmes utilisant de l’énergie solaire pour le pompage, 

l’électricité qu’ils produiront sera également mise à disposition pour des utilisations domestiques (comme 

la recharge des lanternes solaires, des téléphones mobiles, etc.), ce qui générera des fonds pour 

l’exploitation et l’entretien. Le projet comprend aussi une composante spéciale relative au renforcement 

des capacités du MoEWR, qui est essentielle à la fourniture d’appui technique aux communautés. De plus, 

les femmes et les jeunes seront ciblés dans la fourniture de la formation sur le tas, grâce au recours à des 

services de construction axés sur la main-d’œuvre et à des solutions d’énergie solaire hors réseau. Le projet 

mettra également en oeuvre des solutions intelligentes d'approvisionnement en eau dans certains des sites 

stratégiques de forage sélectionnés comme moyen pour améliorer la durabilité. Cela se fera grâce à 

l'utilisation de la technologie innovante et de la connection des réseaux mobiles permettant aux membres 

de la communauté d'accéder à l'eau en utilisant des cartes / jetons prépayés. 

4.7 Gestion du risque 

4.7.1 Les risques liés à une exécution efficace du projet et à la réputation de la Banque ont été évalués, 

et leur probabilité d’occurrence a été jugée largement modérée. Le tableau 4.2 décrit les risques possibles 

et les mesures d’atténuation connexes.  

Tableau 4.2. 

Risques et mesures d’atténuation 

 Risque Notation Mesures d’atténuation du risque 

Manque des cadres législatifs 

requis pour assurer la gestion 

financière et une passation 

solide des marchés publics 

 

 

Retards de démarrage et 

d’exécution des projets, liés à la 

faiblesse des capacités 

gouvernementales 

Élevé  

 

 

 

 

Élevé 

 

L’OIM a été recrutée comme organisme tiers de mise 

en œuvre. Ses systèmes fiduciaires, son expérience 

dans ce domaine et sa forte présence sur le terrain 

garantiraient une mise en œuvre efficace. 

 

La Banque appuiera et consolidera également 

l’équipe de projet de contrepartie du MoEWR, pour 

assurer une mise en œuvre efficace.  

 

La Banque maintiendra aussi des interactions étroites 

avec l’organe d’exécution, par le biais d’EARC et 

d’une supervision régulière. 

Non-utilisation éventuelle des 

fonds à bon escient  

Modéré La gestion financière fera l’objet de deux revues par 

an de la part du personnel de la Banque dans le cadre 

de la mission de supervision. Le projet sera en outre 

soumis à des audits et vérifications indépendants 

annuels. 

                                                 
12  Les modèles détaillés d'organisation de la durabilité des systèmes d'approvisionnement en eau en zone rurale figurent dans 

le tableau C1.2 prévu à l'annexe technique C1. 
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 Risque Notation Mesures d’atténuation du risque 

Dépassements potentiels de 

coûts 

Modéré Les coûts du projet comprennent des provisions 

pour aléas destinées à couvrir les hausses de prix.  

Impossibilité pour le personnel 

de la Banque d’accéder à 

certains sites durant la 

supervision en raison de 

l’insécurité  

Modéré Des consultants nationaux indépendants seront 

recrutés pour fournir du soutien en matière de 

supervision au cas par cas. 

Impact de l’élection 

présidentielle de 2016 sur la 

mise en œuvre des activités 

Modéré Le conseil de ministres nouvellement nommé (en 

2017) pourrait avoir une incidence négative sur les 

activités des projets communautaires, mais le 

calendrier d’exécution est assez flexible pour 

s’adapter à tout retard, et la signature du protocole 

d’accord du don est prévue en décembre 2016. 

Des désaccords au sujet de sites 

du projet pourraient retarder la 

mise en œuvre matérielle.  

Modéré Un CDP sera créé avec une représentation de haut 

niveau de l’OIM et des ministères pertinents. Cela 

garantirait l’équité dans le choix des sites en vue de 

la mise en œuvre matérielle. 

4.8 Création du savoir 

4.8.1 Le projet renforcera aussi les connaissances nationales sur les barrages de sable sous- utilisés et 

à faible coût et sur les technologies de captage des eaux de pluie, tout en promouvant le potentiel 

d’amplification et de consolidation des stratégies et des politiques du MoEWR. Le projet s’inspirera de 

l’expérience de l’intervention en cours grâce à l’établissement de rapports complets, notamment des 

rapports d’activité trimestriels, des rapports d’audit, des rapports de revue à mi-parcours et le rapport 

d’achèvement de projet. Des informations provenant de diverses sources seront réunies régulièrement dans 

le cadre du suivi et de l’évaluation et diffusées auprès des parties prenantes lors des revues conjointes et 

dans d’autres forums. Les rapports des consultants et de renforcement des capacités contribueront aux 

enseignements dégagés des produits du savoir et serviront de feuille de route pour la reproduction 

d’approches gouvernementales sensibles au conflit, enrichissant ainsi les connaissances traditionnelles 

existantes sur la gestion des rares ressources en eau et en pâturage dans les régions arides et semi-arides de 

la Corne de l’Afrique. 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Un Protocole d’accord tripartite entre la République fédérale de Somalie, IOM et le Fonds africain 

de développement, relatif à un montant de 7,589 millions d’UC provenant du FAD (ABP) et des piliers 1 

et 3 de la FAT. 

5.1.2 Le montant du projet de 7,589 millions d'UC comprend 4,2 millions d'UC provenant du FAD 13, 

1,314 millions d'UC du premier pilier de la facilité de soutien de transition et 2,075 millions d'UC du pilier 

3 de la facilité de soutien à la transition. 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

5.2.1 Entrée en vigueur : conditions de l’intervention de la Banque 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’accord tripartite de don : 

i) Le Protocole d'accord tripartite entrera en vigueur à la date de la signature par les Parties.  
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B. Conditions préalables au premier décaissement du don : 

L’obligation faite au Fonds d’effectuer le premier décaissement des dons est subordonnée à la satisfaction 

aux conditions ci-après : 

L'Agence d'exécution fournit les détails d'un compte libellé en devises, comportant trois codes différenciés 

et destiné à recevoir : le don du FAD (allocation PBA) ; la subvention du Pilier 1 de la FAT et la subvention 

du Pilier 3 de la FAD. 

C. Autres conditions : 

i) fournir la preuve d’avoir créé un Comité directeur du projet dont les membres et les termes 

de référence sont jugés acceptables par le Fonds ; et 

ii) soumettre au Fonds un plan de passation de marchés mis à jour et qui a été approuvé par le 

Comité directeur du projet et le Fonds. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver une subvention du FAD-13 de 7,589 

millions d'UC comprenant 1,314 million d'UC du premier pilier de la Facilté de soutien à la transition, 

2,075 millions d'UC du pilier 3 de la Facilté de soutien à la transition et 4,2 millions d'UC provenant du 

FAD 13,  en faveur la République fédérale de Somalie pour financier l’amélioration de l’accès aux services 

d’eau et d’assainissement en milieu rural en Somalie, sous réserve des conditions définies dans le présent 

rapport. 
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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

Aout 2016
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Annexe II 

 

Tableau du portefeuille de la BAD en Somalie 

 

Projet 

Instrument 

Financier 

Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Age 

en 

années 

Montant 

(UC) 

Taux de 

décaiss. 

(%) 

Projet d’alimentation en 

eau au Somaliland 

Facilité 

africaine de 

l’eau 

01/10/2014 31/03/2018 2,1 2.386.179,25 1,44 

Projet d’appui 

institutionnel à la 

gouvernance 

économique et 

financière 

FAD-ABP 18/12/2013 30/06/2018 2,9 2.500.000,00 59,39 

Reinsertion 

socioeconomique des 

excombattants et des 

jeunes a risque 

Pilier 1 de 

la FAT 

22/01/2016 31/12/2017 0,8 3.000.000,00 24,13 

Infrastructures 

hydrauliques pour le 

renforcement de la 

résilience au 

Somaliland 

Pilier 1 de 

la FAT 

& 

RWSSI-TF 

17/06/2016 31/03/2020 0,4 5.390.571,59 0,00 

Projet de renforcement 

de la résilience face à la 

sécheresse et des 

moyens de subsistance 

durables 

FAD-ABP 26/11/2014 31/03/2020 1,9 10.000.000,00 0,23 

Pilier 1 de 

la FAT 

 5.000.000,00 5,30 

Soutie institutionnel à 

gouvernance 

financière en Somalie 

Pilier 3 de 

la FAT 

01/06/2015 31/12/2018 1,4 1.225.275,00 4,64 

Projet de renforcement 

des capacités de la 

statistique nationale en 

Somalie 

Pilier 3 de 

la FAT 

13/10/2016 Non 

encore 

signé 

0,03 1.200.000,00 0 

Total     30,697,633.50  
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Annexe III 

 

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres donateurs 

 

Projet Partenaire au 

développement 

pourvoyeur des 

fonds 

Montant Date de clôture 

Renforcement de la résilience à 

la sécheresse et développement 

des moyens de subsistance 

durables 

BAD 15,0 millions d’UC 2019 

Facilité africaine de l’eau : 

« Renforcement de la résilience 

au stress hydrique au 

Somaliland » 

Projet de préparation d’un plan 

de gestion des ressources en eau 

et d’investissement  

BAD 3,0 millions 

d’euros 

2017 

Projet Fa’el Khayr mis en 

œuvre par IHH et 

l’Organisation islamique de 

secours 

Forage de 32 puits profonds 

Région : partout en Somalie 

Banque 

islamique de 

développement 

32 millions d’USD 2016 

Projet de renforcement des 

capacités du MoEWR 

OIM 0,2 million d’USD 2016 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement  

UNICEF 8,322 millions 

d’USD 

2017 

Projet pilote d’alimentation en 

eau pour les moyens de 

subsistance pastoraux en 

Somalie  

Banque 

mondiale 

2 millions d’USD 2019 

Projet d’alimentation en eau 

d’OIC 

 10 millions d’USD 2017 

Infrastructures hydrauliques pour 

le renforcement de la résilience au 

Somaliland 

BAD 8 millions d’USD 2019 

 

 

 



 

IV 
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Carte de la Somalie 
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Annexe V 

Conception et approche de projets sensibles à la fragilité 

1. Contexte de la fragilité en Somalie 

La Somalie s’est engagée dans une voie menant à la sortie de la situation de fragilité, guidée par le New 

Deal et l’adoption du Pacte, lequel offre une nouvelle architecture politique, sécuritaire et de 

développement qui contribuera à définir les relations futures entre le pays, sa population et la communauté 

internationale. Les conflits et l’instabilité sont au cœur même de la fragilité de l’État en Somalie et le pays 

a connu d’énormes changements multidimensionnels d’ordre politique, économique, social et culturel au 

cours des trois dernières décennies. Les facteurs de fragilité sont résumés ci-après :  

 Les revendications concurrentes concernant l’eau et le pâturage continuent de susciter des 

conflits localisés, tandis que la compétition pour les ressources naturelles entre les régions 

et avec le GFS continue d’alimenter les tensions. La constitution intérimaire de la Somalie 

ne traite pas explicitement de la manière dont les recettes tirées de ressources naturelles 

disponibles dans une zone doivent être partagées avec le reste du pays. Il convient de 

résoudre cette question efficacement et équitablement pour contenir les tensions claniques.  

 Tensions entre certains clans et sous-clans. Des plaintes et des tensions persistent entre 

certains clans et sous-clans. Par conséquent, le modèle fédéral de gouvernance est essentiel 

pour faire en sorte que les régions soient à même de constituer leurs propres classes 

dirigeantes politiques et États, qui seraient par la suite responsables des droits et du 

développement des clans dans leurs régions. 

 La marginalisation des jeunes (qui constituent la majorité de la population somalienne), 

combinée avec un taux élevé de chômage, met la jeunesse à risque, particulièrement dans 

un contexte d’insurrection et de violence des gangs. 

 La Somalie souffre d’une insuffisance des infrastructures et d’une faible base de capital 

humain. Au fil des ans, l’aménagement des infrastructures et le développement du capital 

humain du pays ont été fortement entravés par la guerre, la violence et la pauvreté 

généralisée. Les différences importantes entre les niveaux de développement économique 

des régions sont dues en partie aux disparités au niveau de leurs infrastructures et 

investissements dans le capital humain, ajoutées à la répartition asymétrique des ressources, 

des actifs de production et des possibilités d’accès à l’activité économique.  

Les facteurs identifiés de fragilité ayant trait aux projets sont i) les conflits localisés liés aux litiges 

concernant les sources d’eau et le pâturage, ii) la faiblesse des capacités gouvernementales et iii) la 

marginalisation des jeunes en raison, entre autres, de l’absence de possibilités. 

2. Conception et approche des projets sensibles à la fragilité 

L’objectif global du projet est d’améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement en milieu rural 

en Somalie et de contribuer à réduire la mortalité infantile et des moins de cinq ans causée par les maladies 

liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Le tableau ci-après montre le lien entre les risques découlant 

des facteurs de fragilité identifiés et le présent projet, ainsi que la façon dont ces risques seront atténués. 
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Tableau V.1. 

Conception sensible à la fragilité 

 

Facteurs de 

fragilité 

Risques de détérioration 

découlant des facteurs de fragilité 

Interventions du projet proposé 

Sous-

développement et 

faiblesse des 

capacités 

gouvernementales 

 Développement inégal et 

accentuation de la concurrence 

entre clans pour la terre et les 

ressources en eau 

 

 Le renforcement des capacités du personnel du 

MoEWR accroîtra la capacité de fourniture des 

services et partant, réduira les conflits liés à 

l’eau. 

 Il sera créé un Comité directeur du projet 

chargé d’assurer l’équité du choix des sites en 

vue de la mise en œuvre matérielle 

Chômage (en 

particulier chez 

les jeunes) et 

pauvreté 

 Nombre élevé de jeunes se 

livrant à des activités illégales, 

en raison du manque de 

possibilités 

 Marginalisation économique 

des communautés rurales 

 Manque d’accès aux services de 

base 

 Financement de l’acquisition de compétences 

en plomberie et en énergie solaire par les jeunes  

 

 Promotion de l’autonomisation des femmes et 

des jeunes grâce à l’adoption de mesures 

appropriées de conservation et à la création de 

pépinières d’arbres dont la gestion est assurée 

par la communauté. 

 De multiples services d’eau comme ceux 

d’irrigation mineure et d’abreuvement du bétail 

seront intégrés ; et en ce qui concerne les 

systèmes utilisant de l’énergie solaire pour le 

pompage, l’électricité qu’ils produiront sera 

également mise à disposition pour des 

utilisations domestiques (comme la recharge 

des lanternes solaires, des téléphones mobiles, 

etc.). 
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Annexe VI. 

 

Copie de la lettre du GFS désignant l’OIM comme organe d’exécution 

 




