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Équivalences monétaires 

En octobre 2015 

1 UC  =  1,40374 USD 

1 UC  =  1,253 EU 

 

Exercice budgétaire 

Somalie :   1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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international du Royaume-Uni 
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Development) 
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intérimaire 

PARA Plan d'action pour la réinstallation abrégé 

EARC Centre régional Afrique de l'Est PD Partenaire au développement 

EEP Équipe d'exécution du projet PEES Procédures d'évaluation environnementale et 

sociale 

E&M Exploitation et maintenance PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

FAD Fonds africain de 

développement 

PND Plan national de développement 2012–2016 

FAE Facilité africaine de l'eau  PNUD Programme des Nations Unies pour le 

développement 

FAO Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et 

l’agriculture 

PNUE Programme des Nations Unies pour 

l’environnement 

FAT Facilité d’appui à la transition PP Projet à problèmes 

FEF Facilité en faveur des États fragiles PPP Partenariat Public Privé 

FP  Fiche-pays 2013–2015  RAP Rapport d’achèvement de projet 

FSD Fonds somalien pour le 

développement et la reconstruction 

RWSSI-TF Fonds d'affectation spéciale de l'initiative 

pour l’alimentation en eau et l’assainissement 

en milieu rural 

BAD Groupe de la Banque africaine de 

développement 

SDA Stratégie décennale du Groupe de la Banque 

GdS Gouvernement du Somaliland S&E  Suivi et évaluation  

GFS Gouvernement fédéral de Somalie SGC Système de garanties liées au climat 

IGAD Autorité intergouvernementale pour 

le développement 

(IntergovernmentalAuthority on 

Development) 

SGI Système de garanties intégrées 

JICA Agence japonaise de coopération 

internationale (Japan International 

Cooperation Agency) 

SWALIM Gestion de l'information sur l’eau et la terre 

en Somalie 

ljh Litre/jour  par habitant TdR Termes de référence 

MA Ministère de l'Agriculture UC Unité de compte 

ME Ministère de l’Éducation UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(United Nations Children’s Fund) 

MF Ministère des Finances   
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Informations sur les subventions 

 

BÉNÉFICIAIRE : RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE  

 

ORGANE D'EXÉCUTION : MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU DU 

SOMALILAND                                                         

  

Plan de financement 

 

Source Montant 

(UC) 

millions 

Instrument 

FAD –13 (Facilité d'appui à la transition Pilier 

1) 
3.00 Don 

RWSSI-TF 2.40 Don 

Gouvernement du Somaliland  0.60 Contrepartie 

COÛT TOTAL 6.00  

 

Calendrier – Principales échéances (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

1er octobre 2015 

Approbation du programme  mai 2016 

Mise en œuvre  juillet 2016 

Achèvement 31 décembre 2019 

Date de clôture 30 mars 2020 

 

Informations clés sur le financement du FAD 

Devise du don UC pour FAT et euro pour RWSSI 

EIRR (cas de référence) 26,39 % (VANE 12,18 millions dollars EU) 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

 

1. Aperçu du programme : Le programme vise globalement à renforcer durablement la 

résilience du secteur de l'eau et de l'assainissement, et à développer les infrastructures 

hydrauliques et d’assainissement dans les régions hautement prioritaires du Somaliland 

frappées par la sécheresse. Le coût de ce programme est estimé à 6 millions d’UC dont 

bénéficieront 250 000 personnes (y compris les personnes déplacées de la ville de Hargeisa), 

ainsi que leur cheptel. Le programme adopte une approche intégrée, combinant les installations 

de stockage d'eau à petite et moyenne échelles et l'utilisation de l'eau de puits pour accroître la 

quantité et la disponibilité de l’eau, faciliter l'adaptation aux conséquences du changement 

climatique et renforcer la résilience. De multiples activités liées à l'eau telles que l'irrigation à 

petite échelle et l'abreuvement du cheptel seront intégrées à la conception du projet. Pour les 

systèmes de pompage d'eau à l’énergie solaire, l'électricité produite à partir de ces systèmes 

sera également utilisée à des fins domestiques (par exemple, recharger des lanternes solaires et 

des téléphones mobiles). La conservation des ressources en eau, associée à une gestion 

communautaire (y compris l'optimisation de l'eau verte1), constituera un aspect essentiel de la 

composante relative au renforcement des capacités. Le programme couvrira notamment les 

interventions suivantes : le renforcement des capacités du Ministère des Ressources en eau 

(MdRE) et des communautés bénéficiaires par l'acquisition du matériel essentiel d'exploitation 

et de maintenance (E & M) et d’équipement de laboratoire, ainsi que la formation du personnel 

du MdRE. Le programme visera également à soutenir le centre de formation dans le domaine 

de l’eau de Hargeisa, en fournissant notamment des installations et des équipements de 

formation. Le pilier 1 de la Facilité d'appui à la transition et le Fonds fiduciaire de l'initiative 

pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural (RWSS-TF) couvriront 

90% des coûts du programme. 

2. Résultats du programme : Les interventions proposées permettront d'améliorer la 

santé de la population, de renforcer la résilience et d'améliorer la qualité de vie de la population 

rurale du Somaliland en général, le nombre de bénéficiaires étant estimé à 250 000 personnes. 

En effet, l'état de délabrement des infrastructures hydrauliques et d'assainissement constitue 

l'un des principaux facteurs responsables de graves maladies d’origine hydrique dans le pays. 

L'amélioration de l'alimentation en eau permettra également de soutenir d'autres activités 

socioéconomiques de base, notamment l'élevage, qui contribue de manière significative à 

l'économie du Somaliland. Les infrastructures de base des secteurs de la santé et de l’éducation 

tireront profit de l’amélioration des infrastructures hydrauliques et d'assainissement, et les 

communautés bénéficieront considérablement de la formation et de la promotion en matière 

d'hygiène et d'assainissement. L'introduction des pratiques de micro-irrigation et de 

conservation du sol permettra de stimuler l'agriculture à petite échelle, et l'utilisation de 

l'énergie solaire pour le pompage de l'eau, et son utilisation à des fins domestiques améliorera 

davantage la qualité de vie. 

3. Évaluation des besoins : Le programme soutiendra les récentes réformes du secteur 

de l'eau, afin de compenser les nombreuses années d'investissements insuffisants qu'a connues 

ce secteur et afin qu'il puisse atteindre le 6e objectif de développement durable (ODD), à 

savoir : garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau. L'évaluation de la Banque concernant la fragilité du Somaliland a révélé que 

le manque d'infrastructures de base et l'accès limité aux services de base sont en partie 

                                                           
1 L'eau verte est cette partie de la pluie qui s'infiltre dans le sol et alimente les plantes. 
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responsables de la fragilité de ce pays. Par ailleurs, l'amélioration des services d'alimentation 

en eau et d'assainissement, grâce à la construction de nouvelles installations, contribuera à 

remédier aux inégalités entre les hommes et les femmes, à rétablir la cohésion sociale et à 

améliorer les services sociaux tels que l'éducation et les soins de santé, ce qui accroîtra la 

productivité et réduira les dépenses liées à l’eau et à la santé.  

4. Valeur ajoutée par la Banque : Le programme renforcera les capacités du personnel 

du MdRE, ce qui permettra d’augmenter les capacités et de réduire les difficultés et retards 

rencontrés dans l’exécution des précédents projets du fait de la faible capacité d'action de l’Etat. 

La conception du programme s'appuie sur un programme d'utilisation de l'eau favorable aux 

pauvres, qui intégrera l'alimentation en eau des ménages et du cheptel, les activités d'irrigation 

à petite échelle et les activités génératrices de revenus, en rapport avec les cinq principales 

priorités de la Banque. Le programme a été conçu de manière à être directement rattaché à 

d'autres initiatives pilotées par la Banque et l'Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD). De ce fait, il insiste sur la nécessité d’assurer la résilience face à la 

sécheresse au Somaliland, complétant ainsi le Programme qui vise à renforcer la résilience face 

à la sécheresse et à offrir des moyens de subsistance durables (DRSLP-II), en particulier sous 

l’angle du développement et de la gestion des ressources en eau.  

5. Renforcement des connaissances : les principales ressources sur lesquelles la Banque 

s’appuiera dans le cadre de ce programme sont : la mémoire institutionnelle de la Banque, le 

personnel expérimenté du secteur de l'eau et les nombreuses expériences de CARE Somalie, 

organe d'exécution. Les rapports sur les consultations et sur le renforcement des capacités 

seront utiles pour les leçons sur le partage des connaissances. Ils serviront de feuille de route 

pour reproduire les approches gouvernementales sensibles aux conflits, en matière de gestion 

des ressources naturelles dans les États fragiles. Il s’agira notamment d’étendre le concept de 

partenariat public-privé (PPP) à la gestion des systèmes d'alimentation en eau en milieu rural, 

et à la création d'un fonds d'affectation spéciale pour l'eau, visant à mobiliser les ressources du 

secteur privé et de la diaspora. 
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NOM DU PAYS ET DU PROGRAMME : SOMALIE – PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE AU  

SOMALILAND  

OBJECTIF DU PROGRAMME : CONTRIBUER A RENFORCER DURABLEMENT LA RESILIENCE DU SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT AFIN D'AMELIORER LES MOYENS DE 

SUBSISTANCE DE LA POPULATION ET DE RENFORCER LA RESILIENCE  FACE AUX ALEAS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE  RISQUES ET 

MESURES 

D'ATTÉNUATION 

Im
p

a
ct

s 

 Indicateurs  Base de référence Cibles VÉRIFICATION  

Renforcer la résilience de la 
communauté en améliorant de 
manière durable la qualité de vie par 
la disponibilité des services 
d'alimentation en eau et 
d'assainissement, et l'accès à ces 
services, au Somaliland. 

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 91/1 000 en 2010 50/1 000 d'ici à 2030 

Statistiques nationales 
du Somaliland, 
publications de l’ONU, 
Rapports annuels du 
MdRE 
 
Enquête sur le budget 
des ménages, enquêtes 
démographiques et de 
santé 

 
Des ressources en eau 
réduites en raison du 
changement climatique : 
Les activités du projet 
comprendront des activités 
de conservation des 
ressources en eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retards dans le démarrage et 
l'exécution du projet du fait 
de la faible capacité d'action 
du gouvernement 

CARE Somalie a été 
retenue comme organe 
d'exécution tiers.   Son 
expérience dans ce domaine 
et sa forte présence sur le 
terrain devraient permettre 
de garantir une bonne 
exécution du projet. 
 
La Banque soutiendra et 
renforcera également 
l'équipe nationale du projet 
au sein du MdRE en vue de 
la bonne mise en œuvre du 
projet.   
 
Elle collaborera également 
étroitement avec l'organe 
d'exécution grâce au EARC 

      

R
és

u
lt

a
ts

 

Accès amélioré à l’eau et aux services 
d'assainissement en faveur des 
communautés rurales et périurbaines 
du Somaliland 
 

% de la population jouissant d'un accès suffisant à l'eau 42 % (2014) 52 % d'ici 2020 

Enquête sur le budget 
des ménages, enquêtes 
démographiques et de 
santé 

% de la population ayant accès aux installations 
d'assainissement améliorées 

36 % 46 % d'ici 2020 

Distance réduite par rapport au point d'eau le plus proche 
dans les zones cibles  

10 km Moyenne de 2km 

Gestion et renforcement des capacités 
améliorés dans le secteur de l'eau et de 
l'assainissement, le MdRE soutenant 
les communautés en termes d’E&M  

Nbre de comités de l’eau fonctionnels et dotés de 
compétences adéquates en matière de gestion et 
d’exploitation et maintenance  

- 60 

Pourcentage de la population rurale et périurbaine appliquant 
de bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement 

Environ 27 %   
 

40 % d'ici 2020 
 

 

Composante 1 ;  Développement des infrastructures hydrauliques et d'assainissement en vue de la résilience et de la stabilité 

P
ro

d
u

it
s 

1.1 Construction et réhabilitation des 
infrastructures de stockage d'eau 

Nbre de nouvelles installations de stockage d'eau (barrages 
de terre) construites 

- 7 (420 000m3) 

 
Rapport trimestriel du 
programme 
Rapport de la mission 
sur le terrain 
Rapport d'audit 
Rapport annuel 

Nbre d'installations de stockage d'eau réhabilitées et dotées 
de mécanismes de pompage - 

 
6 (300 000m3) 

1.2 Construction et réhabilitation des 
points d'eau et des réseaux de 
distribution 

Nbre de points d'eau (forages et puits peu profonds construits 
ou réhabilités, dotés de mécanismes de pompage, pour les 
hommes et le cheptel) 

- 4,20 

1.3 Construction des infrastructures 
d'assainissement 

Nbre de latrines séparées pour hommes et femmes, 
construites dans les écoles, les centres de santé et les 
marchés   

 20 

Composante 2 : Renforcement des capacités 

2.1 Renforcement des capacités 
institutionnelles 

Nbre de membres du personnel du MdRE formés (formation 
sur la gouvernance d’entreprise et les dispositifs de PPP) 

 60 
Rapport trimestriel du 
programme 
Rapport de la mission 
sur le terrain 
Rapport d'audit 
Rapport annuel 

Nbre de centres de formation aux métiers de l'eau accru   1 
Examen de la gouvernance  en matière d’eaux souterraines  100 % d'ici 2018 
Étude sur la création d'un fonds d'affectation spéciale pour 
l'eau au Somaliland 

 100 % d'ici 2019 

Financement de contrepartie pour le  projet au niveau du 
MdRE  

- 4 No 
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2.2 Renforcement des capacités de la 
communauté 

Nbre de personnes formées sur l'hygiène et l'assainissement  20 000 (50 % de 
femmes) 

et à une supervision 
régulière. 

Nbre de comités de gestion de l'eau créés et formés  57 (30 % de femmes) 

Composante 3 – Appui à la gestion du projet 

3.1 Appui à la gestion et amélioration 

de la gestion environnementale et 

sociale, ainsi que des capacités 

techniques du MdRE   

 

Plan de gestion environnementale et sociale mis en œuvre - 100% Rapport trimestriel du 
programme 
Rapport de la mission 
sur le terrain 
Rapport d'audit 
Rapport annuel  

Réunions du comité de pilotage du projet - 4 fois par an 

 Nbre de membres du personnel de CARE Somalie affectés 

au programme 

- 6 No  

 Activités    
 Ressources – Millions  

d’UC 

 

1. Infrastructures hydrauliques et d'assainissement – Conception détaillée, réhabilitation et construction des infrastructures hydrauliques et d'assainissement 3,279 
2. Renforcement des capacités – Activités de renforcement des capacités du MdRE et de la communauté, y compris la formation sur l’hygiène 1,510 
3. Gestion du programme – Appui à la gestion du programme et audit technique et financier annuel 1,211 
 6,00 

 

CALENDRIER D'EXÉCUTION DU PROGRAMME 

 ACTIVITÉS 2016 2017 2018 2019 2020 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Q4 

1 Approbation du programme                    

2 Publication du GPN                    

3 Désignation de l’EEP et du 

CPP  

                   

4 Mise en œuvre du 

programme 

                   

5 Lancement du  

programme 

                   

6 Exécution des activités du 

programme  

                   

7 Présentation des rapports 

d'audit 

                   

8 Supervisions du  

programme 

                   

9 Examen à mi-parcours du 

programme  

                   

10 Rapport d’achèvement du 

programme  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES DONS PROPOSÉS EN FAVEUR DE LA 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES EN VUE DU 

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE AU SOMALILAND  

La direction présente le rapport et la recommandation ci-après sur les deux dons proposés, d'un 

montant de 5,4 millions UC [Facilité d'appui à la transition Pilier 1, 3,0 millions d’UC et RWSSI-

TF, 3,0 millions d’Euros (Equivalent à 2.4 million d’UC)], pour financer le programme de 

développement des infrastructures hydrauliques en vue du renforcement de la résilience au 

Somaliland. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE & JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et objectifs pays 

1.1.1. La fiche pays (FP) pour la Somalie de 2013–2015 (prolongée jusqu’à 2016) de la 

Banque africaine de développement vise à faire revivre les institutions du pays et à favoriser 

son réengagement auprès de la communauté internationale après deux décennies de conflit 

et d'isolement. La Somalie peut désormais bénéficier de l'aide de la Facilité d'appui à la transition 

de la Banque ainsi que de celle provenant d'autres sources d'appui telles que la Facilité africaine 

de l'eau (FAE), le Fonds d'affectation spéciale pour l'alimentation en eau et l'assainissement en 

milieu rural (RWSSI) et le Fonds spécial de secours (FSS) qui ne sont pas concernés par la situation 

des arriérés du pays. Au nombre des domaines prioritaires identifiés dans la FP et pour lesquels la 

Banque pourrait jouer un rôle plus stratégique et actif figurent notamment : le renforcement de la 

gouvernance, les capacités humaines et institutionnelles, et la résilience durable. La fiche pays fait 

état de la rareté croissante des pâturages et des terres agricoles, ainsi que des graves pénuries d'eau 

qui sont les principales sources de conflit au sein des communautés.  

1.1.2. En mars 2013, le Gouvernement fédéral de Somalie (GFS) et la communauté 

internationale ont élaboré le Pacte, stratégie visant à conduire efficacement la Somalie sur la 

voie du redressement, du développement et de la paix durable. La trajectoire particulière du 

développement du Somaliland, résultat d'un processus de plus de 20 ans de construction de l'État 

et de consolidation de la paix, est bien décrite dans le Pacte et présentée sous les dispositions 

spéciales relatives au Somaliland.2 Vision 2030, qui est le plan de développement à long terme du 

Somaliland, donne la priorité aux 5 piliers suivants : le développement économique, le 

développement des infrastructures, la bonne gouvernance, le développement social et la protection 

de l'environnement. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale (MdP) du Somaliland 

a élaboré le plan national de développement 2012–2016 (PND) qui prévoit un cadre à moyen terme 

pour réaliser les objectifs de développement à long terme énoncés dans le plan Vision 2030. Le 

présent programme relève du pilier infrastructure du plan Vision 2030. 

                                                           
2  En outre, en décembre 2014, le GFS et le Somaliland ont signé un communiqué qui renforçait leur engagement à coopérer et à éviter la 

politisation de l'aide au développement. 
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1.1.3. Le programme est conforme aux objectifs majeurs du plan Vision 2030 et du 

programme national de développement (PND) du Somaliland. Dans le cadre des mesures 

d'atténuation de la sécheresse ainsi que du développement, de la gestion et de la conservation des 

ressources en eau, le PND a mis en priorité la construction de points d'eau stratégiques dans toutes 

les régions. Le programme est également conforme à la stratégie nationale de l'eau du Somaliland, 

notamment la stratégie de la sécurité alimentaire et de l'eau dont l'objectif est d'accélérer la 

couverture en eau du Somaliland par la réhabilitation et le développement rapides de nouvelles 

infrastructures hydrauliques, avec un accent particulier sur le besoin fondamental de services 

durables à long terme. La course à l’eau au sein des communautés, en raison de la rareté et des 

demandes concurrentielles de cette denrée, est une cause courante de conflit dans le pays. La 

sécurité de l'eau est une question incontournable pour renforcer la résilience face à la sécheresse 

et au changement climatique au Somaliland, car de nombreuses régions du pays enregistrent 

actuellement une sécheresse sans précédent, condition exacerbée par l'absence de pluies en 2014 

et 2015. 

1.1.4. Le programme proposé a pour objectif de renforcer la résilience de la population du 

Somaliland grâce à des services de base améliorés en matière d'infrastructures sociales dans 

le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il complète les activités physiques prévues dans le 

projet « Renforcer la résilience face au stress hydrique au Somaliland – Préparation du plan de 

gestion des ressources en eau et d'investissement » et il est compatible avec la FP de la Somalie 

qui énonce que des pratiques adéquates de gestion durable des ressources naturelles contribueront 

à renforcer la résilience à long terme, la paix et la stabilité durables, et amélioreront 

considérablement les moyens de subsistance de millions de personnes, notamment les éleveurs et 

les agriculteurs. À cet égard, le programme viendra aussi en complément au projet régional phare 

de la Banque, intitulé DRSLP II, qui figure en bonne place dans la FP de la Banque. Un 

développement des ressources en eau qui permet de nombreux usages de l'eau grâce au programme 

est en résonance avec le programme de développement inclusif et vert défini dans la Stratégie 

décennale de la Banque (SDB). Le programme vise en outre à améliorer les conditions propices à 

des services durables d'alimentation en eau et d'assainissement, et à appuyer les activités de 

renforcement de capacités en vue de garantir la durabilité. Il est également conforme à la FP de la 

Banque qui souligne les besoins énormes du Somaliland en matière de renforcement de capacités.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement au Somaliland reste 

parmi les plus faibles de la région. D’après des estimations récentes faites conjointement par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF), l’accès à ces services varie de moins de 20 % à 45 % dans divers districts du 

Somaliland (en comparaison, le taux d’accès à ces services au Kenya varie de 65 % à 75 % tandis 

qu’en Ouganda il fluctue entre 65 % et 73 %). Par ailleurs, la consommation moyenne de l’eau 

dans les villes est estimée à seulement 10 litres par jour et par habitant (ce qui est inférieur au 

niveau recommandé par l’OMS qui est de 20 ljh) et ce chiffre est encore bien plus faible en zone 

rurale. Non seulement de graves pénuries d’eau affectent les êtres humains, mais elles contribuent 

aussi au faible taux de la production animale qui est pourtant le pilier de l’économie du pays. Dans 

les zones rurales, les populations (notamment les femmes et les filles) parcourent plus de 10 km 

pour puiser de l’eau destinée à la consommation humaine et animale et dépensent jusqu’à 50 % de 

leur revenu pour acheter de l’eau de mauvaise qualité auprès de vendeurs. Il est donc nécessaire 
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de résoudre, d’une manière intégrée, les problèmes d’alimentation en eau destinée aux hommes et 

aux animaux. Dans la région de la Corne de l’Afrique, le développement intégré des ressources en 

eau a été identifié comme l’un des moyens durables de combattre les sécheresses fréquentes aux 

niveaux national et régional. Ainsi, l’appui apporté par la Banque à travers le programme 

contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable n° 6 et 5 concernant 

respectivement l’accès à l’eau et à l’assainissement, et l’égalité entre les hommes et les femmes et 

l’autonomisation des femmes et des filles. 

1.2.2 L’évaluation de la fragilité de la Somalie réalisée par la Banque révèle que l’absence 

d’infrastructures adéquates ou de base et l’impossibilité d’accéder aux services de base 

représentent l’un des facteurs de fragilité du Somaliland. Grâce à sa stratégie baptisée « lutter 

contre la fragilité et construire la résilience en Afrique (2014–2019) », la Banque s’engage à aider 

effectivement les pays en situation de fragilité à en sortir et à construire la résilience comme moyen 

de parvenir à un développement politique et économique plus stable. L’amélioration des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement grâce à la réhabilitation et la construction de nouvelles 

installations contribuera à la lutte contre l’inégalité entre les sexes, à la promotion de la cohésion 

sociale et à l’amélioration des services sociaux tels que l’éducation et les soins de santé en 

augmentant la productivité et en réduisant les dépenses liées à l’eau et à la santé. La stratégie révèle 

en outre que la faible capacité des institutions à offrir des services de base est l’un des facteurs clés 

de fragilité. Le projet permettra d’appuyer les programmes de renforcement des capacités du 

MdRE et d’autres institutions gouvernementales connexes. Dans la mesure où le secteur de l’eau 

a un impact sur différentes institutions gouvernementales (dans les domaines de la santé, de 

l’énergie et de l’éducation), il peut être considéré comme un point de départ important pour la 

construction de l’État et la consolidation de la paix et contribuer à renforcer le processus de 

développement des institutions.  

1.2.3 Le gouvernement du Somaliland est déterminé à réduire la vulnérabilité du pays 

face aux catastrophes, notamment les sécheresses, comme il est énoncé dans les stratégies 

nationales de développement. L’élevage est le moteur de l’économie du Somaliland ; 65 % de sa 

population dépendent directement ou indirectement de ce secteur et de ses produits pour leur 

subsistance. L’exposition et la sensibilité constantes de l’élevage aux sécheresses entraînent la 

vulnérabilité de l’économie et, en fin de compte, celle du peuple. De ce fait, investir dans les 

infrastructures hydrauliques à l’usage des hommes et des animaux est une composante essentielle 

de la stratégie de développement du Somaliland. Cependant, l’insuffisance des ressources 

financières contribue à la faiblesse des investissements dans les activités de stockage de l’eau et 

les services de distribution dans le pays. À cela s’ajoute le manque de moyens techniques, 

institutionnels et gestionnels pour concevoir et mettre en œuvre des programmes et des politiques 

durables en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 

1.2.4 Le programme est conforme à la politique intégrée de gestion des ressources en eau, 

à la stratégie de la Banque de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi 

qu’à la stratégie décennale du Groupe de la Banque pour la période 2013–2022 ; et il 

contribue à la réalisation de trois (énergie, agriculture et meilleure qualité de vie) des « cinq 

grandes priorités ». Les nombreuses heures consacrées quotidiennement à rechercher de l’eau sur 

de longues distances affectent négativement la capacité des femmes à exercer d’autres activités 

productives dans le ménage et empêchent généralement les filles d’accéder à l’éducation. Le 

programme permettra d’améliorer la qualité de vie et de promouvoir la croissance inclusive en 

fournissant de l’eau aux personnes et aux animaux, permettant ainsi d’économiser le temps et 

l’argent consacrés à l’alimentation en eau et d’accroître la productivité de l’élevage. Le programme 



 

4 

 

est également conforme au Plan d’action en matière de changements climatiques (2010–2015) de 

la Banque puisqu’il aide à améliorer la résilience des communautés face à la variabilité et aux 

changements climatiques, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le 

développement n° 13. L’introduction de la micro-irrigation et de la conservation des sols permettra 

de redynamiser et de transformer l’agriculture dans certaines parties du Somaliland, et l’utilisation 

de l’énergie solaire pour le pompage de l’eau et à des fins domestiques améliorera davantage la 

qualité de vie et réduira le recours aux combustibles fossiles coûteux et polluants. 

1.2.5 Le programme cadre avec le mandat du fonds RWSSI et est fortement lié aux 

domaines focaux du fonds, à savoir : Investissements accrus du fonds RWSS dans les 

infrastructures. En collaboration avec le Département d'appui à la transition, le programme 

favorise une approche intégrée d'alimentation en eau et d'assainissement au sein de la communauté, 

notamment en faveur des pauvres, par l’utilisation de techniques telles que le stockage de l'eau au 

moyen de barrages de sable et la collecte d'eau de pluie associée à la conservation et à la gestion 

des ressources en eau et des bassins versants ; il permet également d’améliorer les moyens de 

subsistance des bénéficiaires ; 

Durabilité des systèmes RWSS. Le programme vise à renforcer les capacités des petites 

communautés et des opérateurs privés du secteur de l’eau, notamment en définissant un cadre pour 

un partenariat public-privé renforcé dans la gestion des services d'alimentation en eau et 

d'assainissement ; il vise aussi à sensibiliser aux questions environnementales liées à l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène ; 

Promotion de la gestion des connaissances, grâce au partage et à la diffusion d’informations sur 

les meilleures pratiques en cours dans les États fragiles. L'intervention permettra aux communautés 

locales de mieux analyser et résoudre les problèmes de rareté d'eau qui affectent la production 

agroalimentaire et les activités génératrices de revenus, tout en appliquant des solutions localement 

adaptées, basées sur la combinaison des connaissances locales, des technologies appropriées et peu 

coûteuses et une action collective dans l'optimisation des multiples usages de l'eau. 

1.2.6 La Justification de l’utilisation des ressources du Pilier 1 de la Facilité d’appui à la 

transition est la suivante : Après 2 années consécutives, 2014 et 2015, avec une pluviométrie 

inférieure à la moyenne au Somaliland, les pâturages et l'eau disponible sont limités pour plus de 

trois cent mille personnes en situation de crise et d’urgence. La Réseau de systèmes d'alerte 

précoce contre la famine (FEWS) et la FAO ont sonné l’alerte contre la famine en Somalie avec 

la plupart des personnes en insécurité alimentaire vivant dans les zones de subsistance pastorale 

de Hawd dans le District de Hargeysa, du nord à Bari, Nugaal, Sanaag, Sool et Guban et dans les 

zones Agro-pastorales du Nord-Ouest en Adwal et Woqooyi Galbeed. L’allocation de 3 millions 

d'euros du Fonds de RWSSI est insuffisante pour répondre aux besoins en eau dans la zone du 

programme, d’où la nécessité de plus de ressources du pilier 1 de TSF. Le programme actuel peut 

être étendu à l'avenir étant donné que le budget du programme actuel est insuffisant pour satisfaire 

les besoins de toutes les personnes touchées par la sécheresse au Somaliland. 
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1.3 Coordination des actions des bailleurs de fonds 

Tableau 1.1 : Financement du secteur de l'eau 

  
Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles 2013/14* 

  

Total Gouvernement Donateurs     

49 millions d’UC 3,6 millions d’UC 

45,4 millions 

d’UC 

 

  

100 % 7 % 93 %   

  Niveau de coordination des actions des bailleurs de fonds   

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]   

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées [Oui]   

  

Implication de la BAD dans la coordination des actions des bailleurs de 

fonds 
[Membre] 

  

*Basées sur l'allocation budgétaire 

1.3.1 Le MdP au Somaliland est chargé de la coordination des actions des bailleurs de 

fonds. La coordination s'effectue à quatre niveaux. Les forums sur la coordination de l'aide, de 

haut niveau et au niveau national, sont organisés chaque semestre ; la coordination intersectorielle, 

chaque trimestre ; et la coordination sectorielle, tous les mois. Dans le secteur de l'eau, l'UNICEF 

est le principal bailleur de fonds. Les autres bailleurs de fonds clés sont notamment la Commission 

européenne (CE), Care Somalie et ONU-HABITAT. La Banque participe au forum de haut niveau 

sur la coordination de l'aide. En collaboration avec le Département pour le développement 

international du Royaume-Uni (DfID) et l'Agence danoise pour le développement international 

(DANIDA), le Fonds somalien pour le développement et la reconstruction (FSD) a été créé comme 

principal mécanisme pour coordonner les activités entre bailleurs de fonds au moyen de l’appui 

apporté aux projets conformes au plan national de développement 2012–2016 (PND). Le FSD fait 

office de panier de fonds pour l'allocation des ressources et dispose d'une équipe de gestion de 

projets dans chaque ministère de tutelle. Cependant, les fonds affectés à des projets spécifiques ne 

sont pas recevables auprès du FSD pour le moment. 

1.3.2 Parmi les principales interventions en cours figurent le Programme de développement des 

infrastructures hydrauliques de la ville de Hargeisa, financé par la CE et mis en œuvre par ONU-

HABITAT, et le développement de 4 plans-cadres pour les villes de Boroma, Tog Wajaale, Burao 

et Erigavo mis en œuvre par l'UNICEF. En outre, la CE a également fourni une assistance 

technique au MdRE et aux autorités responsables des ressources en eau de Hargeisa et d'autres 

villes pour la passation de marchés, la gestion de contrats et la supervision de constructions ; la 

mise en œuvre de quelques activités pilotes de collecte des eaux de pluie (RWH) ; et la fourniture 

du matériel hydrogéologique pour la surveillance des eaux souterraines en milieu urbain. 

L'UNICEF continue de fournir une aide significative au secteur WASH et il existe un groupe de 

coordination sectoriel constitué de partenaires sectoriels, dirigé par le MdRE. L'Annexe 3 présente 

un résumé du financement des activités des principaux bailleurs de fonds dans les zones d'eau et 

d'assainissement. 

PD clés  
 
BM 
CE  
KfW  
FSD  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs de développement et composantes du programme 

2.1.1 Objectifs de développement : L’objectif général du programme est de contribuer à la 

création d’un secteur de l’eau et de l’assainissement à la fois résilient et durable qui réponde aux 

besoins de tous les utilisateurs du Somaliland, et de bâtir des infrastructures d’alimentation en eau 

et d’assainissement dans des zones cibles en vue d’y améliorer les moyens de subsistance et d’y 

renforcer la résilience face à la variabilité et aux changements climatiques. 

2.2 Composantes du programme 

2.2.1 Le programme proposé s’articulera autour des trois composantes suivantes :  

Composante 1 : appui aux infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement afin de 

renforcer la résilience. Cette composante porte sur la construction et la réhabilitation des 

infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement afin de répondre aux besoins de haute 

priorité dans des zones frappées par la sécheresse. Ce programme sera exécuté en collaboration 

étroite avec le MdRE et d’autres parties prenantes et privilégiera les travaux qu’il prévoira de 

réaliser. Les activités ci-après seront menées dans le cadre de ce programme : construction et 

réhabilitation d’équipements hydrauliques stratégiques (c’est-à-dire barrages et cuvettes, forages, 

puits peu profonds et protection des sources) ; d’équipements pour la collecte de l’eau de pluie 

dans les institutions publiques ; de latrines séparées pour hommes et femmes dans les écoles, les 

centres de santé et les marchés (où certaines latrines seront destinées aux personnes handicapées). 

Cette composante portera principalement sur l’amélioration de la disponibilité de l’eau et de 

l’accès à l’eau grâce à des méthodes durables de collecte et d’alimentation aux fins suivantes : 

consommation humaine, agriculture et consommation par le cheptel. De nombreux services liés à 

l’eau seront incorporés, tels que l’irrigation à petite échelle (pour la production alimentaire de 

petite échelle) et l’abreuvement du cheptel. Enfin, concernant les systèmes de pompage recourant 

à l’énergie solaire, l’électricité produite par ces derniers sera mise à la disposition des ménages 

(par exemple pour recharger les lanternes solaires et les téléphones portables).  

Composante 2 : Renforcement des capacités : Cette composante appuiera le renforcement des 

capacités du MdRE au Somaliland, y compris celles des communautés bénéficiaires. Les activités 

proposées sont les suivantes : acquisition de services essentiels d’exploitation et de maintenance 

(E&M), d’équipements de laboratoire et de formation. Cette composante apportera également un 

appui au Centre de formation aux métiers de l’eau, créé à Hargeisa, y compris la fourniture 

d’installations et d’équipements de formation. Cette composante apportera également son appui 

au MdRE3 pour développer le concept de PPP dans la gestion des systèmes d’alimentation en eau 

en milieu rural, y compris la création d’un Fonds d’affectation spéciale pour l’eau afin de mobiliser 

les ressources du secteur privé et de la diaspora pour financer des projets liés à l’eau au Somaliland. 

Enfin, un appui sera également apporté au MdRE afin d’améliorer la gouvernance des eaux 

souterraines et, par là même, l’exploitation durable de cette ressource.  

                                                           
3  Le ministère de l’Intérieur (par l’entremise de plusieurs administrations locales décentralisées) participera également au programme en 

planifiant et supervisant des projets individuels tandis que le personnel concerné bénéficiera également des initiatives de renforcement des 
capacités afin de garantir et de renforcer la qualité de la prestation des services. 
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Pour garantir une plus grande durabilité des installations d’eau et assainissement, chaque 

communauté bénéficiaire du projet suivra une formation (à laquelle un minimum de 50 % de 

femmes participera) aux activités d’E&M de base. De plus, chaque comité de gestion de l’eau élira 

un opérateur qui sera formé aux fondamentaux de la plomberie, y compris à l’exploitation et à la 

maintenance des systèmes de pompage, à l’Institut de l’eau de Hargeisa. Ces comités seront 

également encouragés à sélectionner des femmes pour suivre cette formation, à qui un soutien sera 

apporté pour les aider à surmonter leurs difficultés liées au manque de temps. Les formations 

destinées aux communautés porteront sur la promotion des pratiques hygiéniques et la 

sensibilisation à ces pratiques, et mettront l’accent sur le déploiement de l’assainissement total 

piloté par la communauté (Community Led Total Sanitation – CLTS) et les activités 

communautaires d’adaptation au changement climatique (protection des ressources en eau par la 

gestion des sols, la conservation, l’optimisation des eaux vertes et le reboisement (y compris le 

renforcement des réglementations traditionnelles régissant l’utilisation des ressources en eau). 

L’irrigation goutte à goutte sera également pilotée dans les institutions éducatives afin de 

promouvoir une utilisation efficiente de l’eau. 

Cette composante s’attachera également à favoriser l’emploi des femmes et des jeunes par 

l’établissement de pépinières et par des activités de conservation adaptées sous gestion 

communautaire. Le programme mettra également l’accent sur la formation en milieu de travail en 

appliquant des méthodes de construction axées sur la main-d’œuvre ciblant les femmes et les 

jeunes. Des activités visant à promouvoir la collecte et la gestion intégrées des eaux de pluie seront 

également entreprises en vue d’améliorer l’alimentation en eau, la sécurité alimentaire et la 

viabilité des moyens de subsistance. À cette fin, le programme inclura des formations portant sur 

l’établissement de comités d’utilisateurs des eaux communautaires composés à moitié d’hommes 

et de femmes et sur la prise de décisions communautaires au sujet de la gestion des ressources en 

eau. 

Composante 3 : Gestion du programme : Cette composante se rapporte à la mise en œuvre du 

programme ; elle englobe la gestion des coûts, de même que la logistique et les dépenses 

d’exploitation générales du programme. Les coûts de supervision du programme et de suivi et 

évaluation (S&E) seront également inclus dans cette composante. L’équipe d’exécution du projet 

(EEP) de CARE Somalie sera dotée en personnel disposant de compétences adaptées et capable 

de réaliser les objectifs du programme. Enfin, cette composante comprend également la mise en 

œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et l’audit du programme.  

2.2.2 Le tableau 2.1 ci-dessous présente un récapitulatif des composantes et des activités du 

programme. 

 



 

8 

 

Tableau 2.1 

Composantes du programme 

Composantes et résultats 
Coût est. en 

millions d’UC 

1 Infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement afin de renforcer la résilience  

 Construction de 7 nouveaux barrages en terre (« haffirs ») avec ouvrages de pompage 

d’eau et d’assainissement 

 Réhabilitation de 6 barrages existants en terre/sable et incorporation d’ouvrages de 

pompage d’eau et d’assainissement 

 Expansion du système hydraulique de Hargeisa en appui aux PDI 

 Réhabilitation de 4 forages stratégiques, auxquels seront intégrées des installations 

d’assainissement, et modernisation pour utiliser des sources d’énergie à plus haut 

rendement (énergie solaire) 

 Construction de 20 mini-systèmes hydrauliques alimentés par énergie solaire avec 

ouvrages de pompage d’eau et d’assainissement, y compris de micro-irrigation 

 Installations d’assainissement pour les toilettes dans les écoles, les marchés et les 

institutions4 

 Mesures d’atténuation environnementales 

 Conception et supervision 

 Acquisition des équipements essentiels pour les ateliers régionaux sur l’eau 

 Acquisition d’un bulldozer D9 et de l’ensemble de ses accessoires 

3,279 

2 Renforcement des capacités 

 Appui à l’Institut hydrotechnique de Hargeisa 

 Appui au laboratoire de la qualité de l’eau à Hargeisa et aux trousses et équipements 

mobiles pour l’analyse de l’eau dans les districts 

 Équipement et soutien logistique au MdRE 

 Mobilisation/renforcement des capacités pour les communautés 

 Publicité et promotion de l’assainissement et de l’hygiène 

 Renforcement des capacités du personnel du MdRE  

 Études 

 Appui au MdRE (ingénieur, gestion financière, sociologue et passation des marchés) 

1,510 

3 Gestion du programme 

 Mise en œuvre par CARE Somalie 

 Gestion du programme 

 Suivi de la mise en œuvre du PGES 

 Audit du programme 

1,211 

 

2.3 Solution technique retenue et autres solutions étudiées 

2.3.1 Le programme a pris en compte l’expérience accumulée et les enseignements tirés dans 

le pays et la région à propos des technologies adaptées à la construction de barrages en terre, de 

forages et d’infrastructures hydrauliques connexes, y compris leur exploitation et leur 

maintenance. Là où il est possible de développer la collecte des eaux de ruissellement en surface 

et des eaux de pluie, de meilleures technologies de construction seront déployées en vue 

                                                           
4  La possibilité de produire du biogaz à partir des investissements dans l’assainissement et des latrines sera explorée 

dans la mesure où elle pourrait se traduire par des opportunités commerciales pour les femmes dans le domaine de 

la cuisson propre, avec comme partenaire éventuel l’Alliance mondiale pour des cuisinières propres.  
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d’améliorer tant l’alimentation en eau que l’hygiène. Concernant les barrages en terre, il 

conviendra de conduire une évaluation détaillée des sites proposés afin de réduire au maximum 

les coûts de déblaiement de la terre mais aussi d’empêcher l’accès direct aux sources d’eau grâce 

à des systèmes de pompage d’eau destinés aux hommes et au cheptel. Lorsque les eaux souterraines 

constituent une option adaptée, la sélection de la technologie utilisée sera éclairée par le besoin de 

réduire le plus possible les coûts de fonctionnement en considérant le recours à l’énergie solaire, 

sans oublier la question de la disponibilité des pièces de rechange. Les forages seront tous revêtus 

et les sources seront toutes protégées. Les mini systèmes hydrauliques intégreront un système de 

réservoir et de distribution d’eau qui sera utilisé par les ménages et le cheptel. 

 

2.3.2 Les interventions relatives à l’assainissement et à l’hygiène dans les écoles seront mises 

en œuvre conformément aux directives standardisées élaborées par l’UNICEF et le gouvernement 

du Somaliland, qui sont alignées sur les normes de l’OMS. Des installations d’assainissement 

séparées pour hommes et femmes seront établies dans certaines institutions publiques, de même 

que des formations aux pratiques hygiéniques adaptées, axées sur le changement comportemental, 

par le biais du CLTS. Le tableau 2.2 illustre les différentes solutions techniques étudiées pour ce 

programme, en tenant compte des caractéristiques des sources d’eau et des coûts d’exploitation et 

de maintenance.  

Tableau 1.2 

Analyse des différentes options étudiées 

Activité Option étudiée Motifs du rejet Option(s) sélectionnée(s) 

Construction et 

réhabilitation des 

barrages en terre 

 

Réhabilitation 

conventionnelle de 

digues homogènes 

avec creusement 

d’une retenue d’eau 

La technologie ne 

limite pas 

adéquatement les 

infiltrations dans les 

digues tandis que la 

vaste surface favorise 

un taux d’évaporation 

élevée. 

Les options ci-après ont été retenues en 

fonction de chaque site :  

(i) Adoption de technologies de 

construction de barrages « haffir » 

originaires d’Éthiopie et du 

Soudan. Une digue zonée qui limite 

les infiltrations et un barrage plus 

profond afin de réduire la surface 

exposée et, par conséquent, 

l’évaporation.  

(ii) La construction de barrages de 

sable, ainsi que de barrages ou 

déversoirs de stockage en 

subsuperficie, doit être encouragée 

car elle permet de limiter la perte 

d’eau due à l’évaporation, qui est 

considérable dans les étendues 

d’eau à ciel ouvert. 

Toutes ces options doivent inclure des 

ouvrages de pompage d’eau afin de 

limiter l’accès direct aux sources d’eau 

et, par conséquent, d’améliorer les 

conditions sanitaires. 

Réhabilitation 

des forages 

Creusement de 

nouveaux forages de 

remplacement et 

Cette opération sera 

coûteuse, les coûts de 

forage étant supérieurs 

Les forages peuvent être réhabilités et les 

groupes électrogènes diesel/essence 

(dans la mesure du possible) substitués 



 

10 

 

Activité Option étudiée Motifs du rejet Option(s) sélectionnée(s) 

stratégiques 

 

 

 

 

  

utilisation de groupes 

électrogènes diesel ou 

essence pour 

alimenter les pompes 

de forage. 

à 400 $/m. 

 

Coûts d’E&M élevés et 

manque de pièces 

détachées pour les 

génératrices. 

 

Manque de 

compétences dans le 

domaine de l’E&M 

par des sources d’alimentation à meilleur 

rendement énergétique reposant sur une 

production hybride d’électricité 

(combinaison de groupes électrogènes 

diesel ordinaires et d’énergies 

renouvelables telles que le solaire).  

Développement 

de mini systèmes 

hydriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourniture 

d’installations de 

collecte des eaux de 

pluie sur les 

propriétés familiales  

Cette option est limitée 

car seules les 

institutions disposent 

d’une surface de 

captage adéquate et 

adaptée sur leur toit 

pour répondre à la 

demande en eau. 

 

Des mini systèmes hydriques adaptés à 

chaque site seront développés en 

modifiant les modèles standards existants 

en fonction des besoins particuliers de 

chaque site et communauté. 

L’utilisation de pompes solaires, dont les 

coûts d’E&M sont faibles, est 

recommandée. 

 

Les communautés seront formées à 

l’E&M, la supervision technique étant 

assurée par le MdRE. Formation des 

communautés à l’utilisation des énergies 

renouvelables à des fins de création de 

revenus en rechargeant les téléphones 

portables et les lanternes 

 

2.3.3 Ce programme multiplie les possibilités d’acquisition de compétences pour les jeunes et 

les femmes dans les zones où sont implantées les technologies de plomberie et d’énergie solaire, 

en équipant et en animant l’Institut de l’eau de Hargeisa. Ce programme devrait offrir une 

formation à 30 personnes (dont 15 % de femmes) qui, après avoir été identifiées, seront 

responsables du fonctionnement des mini systèmes hydriques. Un appui sera également apporté 

au MdRE pour renforcer les capacités du personnel à répondre aux questions de durabilité et 

adopter des modalités de PPP pour les projets d’alimentation en eau et d’assainissement en milieu 

rural.  
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2.4 Type de projet 

2.4.1 Le programme proposé est un programme autonome de renforcement institutionnel et 

d’investissement, qui sera financé par le Fonds d’affectation spéciale de l’initiative pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (RWSSI) et la Facilité d’appui à la 

transition (FAT). Ce programme contribue directement aux efforts déployés actuellement par le 

Somaliland pour renforcer la sécurité hydrique et améliorer les moyens de subsistance des 

communautés. L’approche consistant à conjuguer le développement des infrastructures et le 

renforcement des capacités aussi bien au niveau des autorités centrales qu’à celui des 

communautés promeut la durabilité et permet au pays de mieux répondre au problème de la pénurie 

d’eau et, par conséquent, de renforcer sa résilience.  

2.5 Coût du programme et modalités de financement 

2.5.1 Le coût total du programme est estimé à 6 millions d’UC net des taxes et droits, dont 

5,115 millions seront libellés en devise et 0,885 millions en monnaie locale. Le MdRE inscrira 

chaque année les fonds requis dans son budget, conformément aux mesures du plan de passation 

des marchés. Le coût total du programme comprend un don du FAD-13 et de RWSSI d’un montant 

de 5,4 millions d’UC et un financement de contrepartie en nature apportée par le Gouvernement 

du Somaliland s’élevant à 0,60 million d’UC. Cette contribution en nature englobe, entre autres, 

les heures de travail du personnel, la location de bureaux, la sécurité et les services publics. 
 

2.5.2 Le tableau ci-dessous présente les coûts du programme par composante, par source de 

financement et par catégorie de dépenses, de même que le calendrier des dépenses par composante. 

Les estimations des coûts ont été effectuées à partir des informations obtenues auprès du ministère 

des Ressources en eau et de projets similaires. 

Tableau 2.3 

Estimation des coûts du programme par composante [montants exprimés en millions d’UC] 

Composantes 

Coût en devise  

Coût en 

monnaie 

locale 

Coûts 

totaux 
% devise  

Composante 1 : Infrastructures 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement pour renforcer la 

résilience 

2,665 0,285 2,950 90 

Composante 2 : Renforcement des 

capacités  
0,843 0,600 1,443 58 

Composante 3 : Frais de 

fonctionnement (gestion du programme) 
1,211  1,211 100 

Coût de base total 4,719 0,885 5,604 84 

Imprévus (physiques et financiers) 0,396  0,396 100 

Coût total du programme 5,115 0,885 6,000 85 
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2.5.3 Les financements apportés par la Banque s’élèvent à 5,4 millions d’UC, soit 90 % du 

programme. Les fonds de contrepartie couvrent 10 % des coûts du programme. 

Tableau 2.4 : Sources de financement (montants exprimés en millions d’UC équivalents) 

Sources de financement Coût en devise  

Coût en monnaie 

locale 

Coûts 

totaux % total 

Gouvernement - 0,600 0,600 10 % 

Don du FAD 2,715 0,285 3,000 50 % 

Don RWSSI 2,400 - 2,400 40% 

Coûts totaux du programme 5,115 0,885 6,000 100 % 

 

Tableau 2.5 

Coûts du programme par catégorie de dépenses [montants en millions d’UC] 

Catégorie de dépenses Coût en devise  

Coût en 

monnaie 

locale Coûts totaux 

Travaux 2,308 0,264 2,572 

Biens 0,698  0,698 

Services 0,898 0,621 1,519 

Coûts du programme 1,211  1,211 

Coûts totaux du programme 5,115 0,885 6,000 

 
Tableau 2.6 

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

Catégorie de 

dépenses 
TSF RWSSI-TF GdS Total 

A. Travaux 2,436 0,136 - 2,572 

B. Services 0,208 0,711 0,600 1,519 

C. Biens 0,356 0,342 - 0,698 

D. Frais de 

fonctionnement 
 1,211 - 1,211 

Total 3 2,4 0,6 6 

 
Tableau 2.7 

Calendrier des dépenses par composante [en millions d’UC] 

Composantes Année 1 Année 2 Année 3 Coût total 

Composante 1 : Infrastructures d’alimentation en eau et 

d’assainissement pour renforcer la résilience 

0,70 1,079 1,50 3,279 

Composante 2 : Renforcement des capacités  0,500 0,505 0,505 1,510 

Composante 3 : Gestion du programme 0,403 0,404 0,404 1,211 

Coûts totaux du programme 1,603 1,988 2,409 6,000 

 



 

13 

 

2.6 Zone cible et bénéficiaires du programme 

2.6.1 Couverture géographique : Ce programme aura pour bénéficiaire la population rurale du 

Somaliland, dont les personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) établies dans les zones 

périurbaines de Hargeisa et d’autres villes. La priorité sera donnée aux barrages en terre 

stratégiques le long du plateau du Haud et du Sowl Haud (qui constituent des zones de pâturage 

importantes), y compris les zones du pays sujettes à la sécheresse. Afin de promouvoir l’équité et 

de réduire autant que possible les conflits entre les communautés, une approche sensible aux 

conflits sera adoptée lors de l’établissement des priorités entre les différents sites du programme.5 

La sélection des sites du programme prendra en compte : i) l’équité, les régions les plus vulnérables 

et les plus touchées par la sécheresse étant considérées comme prioritaires, et ii) la faisabilité 

technique quant aux sources d’eau identifiées, avec une véritable appropriation communautaire 

des sites sélectionnés.  

2.6.2 Bénéficiaires directs. Il est prévu que le programme bénéficiera à une population totale 

de 250 000 personnes (dont 50 % de femmes) et au cheptel (par leurs différentes utilisations de 

l’eau). L’institut de formation professionnelle aux métiers de l’eau de Hargeisa tirera profit du 

programme et devrait également, dans le cadre du programme, assurer la formation de 30 jeunes 

aux activités d’exploitation et de maintenance. De plus, 20 institutions publiques (écoles, marchés 

et établissements de santé) devraient bénéficier des interventions dans le domaine de 

l’assainissement, y compris la collecte de l’eau de pluie. 

2.6.3 Bénéficiaires indirects. Le programme offrira également des possibilités d’emploi aux 

populations locales, y compris les jeunes, de même qu’aux prestataires de services, y compris des 

consultants, des ONG et des sous-traitants. Tous les habitants de la zone couverte par le 

programme et au-delà tireront profit de la promotion des pratiques hygiéniques par le biais des 

médias locaux et de la plateforme de téléphonie mobile. Les femmes et les jeunes seront ciblés en 

particulier par les efforts de réalisation des activités prévues par le biais de services de construction 

axés sur la main-d’œuvre. Enfin, la micro-irrigation permettra de stimuler la production 

agroalimentaire de petite échelle dans la zone couverte par le programme. 

2.7  Processus participatif pour l’identification du programme, la conception et la mise en 

 œuvre 

2.7.1 Le programme a été proposé par le Gouvernement du Somaliland, suite à une demande 

officielle de partenariats de développement datée du 10 février 2015. La Banque a organisé une 

mission de haut niveau entre le 29 mars et le 1er avril 2015, au cours de laquelle il a été convenu, 

conformément au principe de priorité stratégique en vue d’optimiser les impacts, que l’appui de la 

Banque se concentrerait sur l’infrastructure d’alimentation en eau afin de renforcer la résilience au 

Somaliland. La conception du programme a intégré les points de vue d’un vaste éventail de groupes 

de parties prenantes au cours des missions de préparation et d’évaluation, en mettant 

particulièrement l’accent sur les interventions au niveau communautaire qui sont favorables aux 

pauvres et favorisent une large participation à la planification et à la mise en œuvre du programme. 

Parmi ces parties prenantes, on compte des hauts fonctionnaires, des représentants d’institutions 

publiques et privées, des chefs et des membres des communautés ainsi que des bénéficiaires 

                                                           
5  Les décisions concernant les travaux prioritaires impliqueront de recourir à des techniques communautaires existantes de gestion des ressources 

en eau. 
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éventuels, dont des ONG. Ce processus consultatif a été complété par des visites de terrain sur 

certains sites potentiels du programme, ce qui a permis d’intégrer un précieux retour d’information 

à la conception du programme.6 Les femmes ont exprimé un vif désir pour ce programme dans la 

mesure où il améliorera généralement les moyens de subsistance et réduira les risques sanitaires 

chez les enfants. L’appropriation par la communauté, y compris en ce qui concerne l’E&M, a été 

identifiée comme un élément crucial pour la durabilité des infrastructures. La mobilisation et la 

participation des communautés constitueront la base même du programme.  

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements intégrés dans la conception du 

 programme 

2.8.1 Les interventions déployées par la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

depuis son réengagement en Somalie se sont concentrées sur le renforcement de la résilience à la 

sécheresse et au changement climatique par le biais des projets suivants :  

(i)  Renforcement de la résilience face au stress hydrique en Somalie : Préparation d'un 

Plan de gestion des ressources en eau et d’investissement (2014–2017) (Building 

Resilience to Water Stress in Somaliland Preparation of a Water Resources 

Management and Investment Plan [2014–2017]) ; 

(ii)  Identification, évaluation et gestion des ressources transfrontalières en eau dans la 

sous-région de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (2007–

2009) (Mapping, Assessment and Management of Trans-boundary Water 

Resources in the Inter-Governmental Authority for Development [IGAD]) Sub-

Region [2007–2009]) ; 

(iii)  Évaluation des besoins en eau et en assainissement en Somalie (Water and 

Sanitation Needs Assessment in Somalie) ; et 

(iv)  Phase II du Programme de résilience à la sécheresse et de développement des 

moyens de subsistance durables (DRSLPII 2014–2017) (The Drought Resilience 

and Sustainable Livelihoods Project Phase II [DRSLPII 2014–2017]). 

Les deux premiers projets bénéficient de l’appui de la FAE, tandis que le dernier est une 

intervention régionale. Lors de la conception de ce programme, l’équipe a pris en compte les 

principaux enseignements tirés de projets, en cours ou achevés, financés par la Banque ou d’autres 

partenaires au développement dans le pays concerné, y compris les évaluations de la fragilité. Le 

tableau 2.8 ci-dessous donne un résumé de ces enseignements : 

                                                           
6  Le besoin d’un tel projet a été pleinement démontré, les régions de Togdheer et Sool étant identifiées comme extrêmement sujettes à la 

sécheresse. 
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Tableau 2.8 

Enseignements tirés 

Enseignements tirés Action prise dans le cadre de ce programme 

L’insuffisance des capacités peut 

s’avérer une source importante de 

retard lors des phases de démarrage et 

de mise en œuvre du projet. 

L’équipe du projet au sein du MdRE a été renforcée et un organe 

d’exécution tiers, disposant de fortes capacités et d’une forte présence 

sur le terrain, sera utilisé pour appuyer la mise en œuvre du programme.  

La promotion d’une approche 

intégrée/d’une utilisation productive 

de l’eau à plusieurs fins est un bon 

moyen de développer la résilience des 

communautés face à la sécheresse.  

La conception du programme repose sur une utilisation de l’eau en 

faveur des pauvres qui intégrera l’alimentation en eau pour les ménages 

et le cheptel, des projets d’irrigation mineurs et des activités 

génératrices de revenus. Il s’agit d’une approche GIRE globale de la 

gestion de l’eau en réponse aux défis développementaux en milieu rural 

posés par l’adaptation au changement climatique au Somaliland. 

Le contexte national implique une 

utilisation de ressources relativement 

plus importantes pour la gestion du 

projet. 

Ceci a été pris en compte dans le budget de la composante relative à la 

gestion du programme, qui comprend des provisions pour la sécurité et 

le coût relativement élevé du personnel du programme. 

Le projet ne doit pas seulement se 

concentrer sur la faisabilité technique 

mais aussi considérer d’autres aspects, 

y compris d’ordre institutionnel et 

managérial. 

Les capacités du MdRE seront renforcées dans les domaines suivants : 

supervision des sous-traitants, élaboration et application des concepts 

de PPP pour la gestion des projets d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural. 

 

Le programme adopte une approche de mise en œuvre participative et 

intègre des activités de renforcement des capacités afin de garantir la 

durabilité. 

Les questions relatives à la durabilité 

du projet et à la propriété des terres sur 

lesquelles la source d’eau est construite 

n’ont pas été suffisamment débattues 

lors de la préparation du projet  

Des mécanismes de recouvrement des coûts adaptés seront établis avec 

l’aide des pouvoirs publics et gérés par des organisations 

communautaires.  

La mise en œuvre donnera la priorité uniquement aux sites pour lesquels 

il a été démontré qu’ils appartiennent à la communauté. 

 

2.8.2 Dans le cadre de la préparation du programme avant sa mise en œuvre, et conformément 

au PD 02-2015, les activités ci-après ont été approuvées : i) confirmation de la nomination de 

l’EEP par CARE Somalie et renforcement de l’équipe du projet de contrepartie au sein du MdRE 

avant l’amorce des négociations du programme ; ii) utilisation de modèles standard pour les 

structures d’alimentation en eau et d’assainissement, qui seront adaptés à chaque site, et signature 

de contrats de conception et de construction ; et iii) réalisation du premier décaissement d’ici au 

31 mars 2016 en faveur du projet en cours de la FAE intitulé « Building Resilience to Water Stress 

in Somaliland – Preparation of a Water Resources Management and Investment Plan » 

(Renforcement de la résilience face au stress hydrique en Somalie : Préparation d’un Plan de 

gestion des ressources en eau et investissement), dont le chef de projet a été recruté. Les opérations 

en cours de la Banque en Somalie ont connu des retards dans leur démarrage et dans leur exécution 

en raison de la faiblesse des capacités. 
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2.9 Indicateurs-clés de performance 

2.9.1 Les indicateurs-clés de performance du programme sont énoncés  dans le cadre logique 

et basés sur les principaux indicateurs standardisés définis par la Banque pour le secteur de l’eau. 

Les seuils de référence et les cibles ont été définis, les indicateurs d’impact étant : i) le taux de 

mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et ii) le taux de scolarisation primaire. Les indicateurs 

de résultats suivants ont été adoptés : i) nombre de personnes bénéficiant d’un accès amélioré aux 

services d’alimentation en eau et d’assainissement ; ii) nombre d’institutions publiques disposant 

d’un nombre suffisant de systèmes améliorés d’assainissement et de collecte de l’eau de pluie ; iii) 

renforcement des capacités institutionnelles et iv) augmentation du revenu des femmes dans les 

zones cibles. Les indicateurs de produits suivants seront prévus : i) nombre, type et/ou taille des 

systèmes installés ou réhabilités, y compris les barrages en terre, les forages et les mini systèmes 

hydriques ; ii) nombre d’installations d’alimentation en eau et d’assainissement séparées pour 

hommes et femmes ou destinées aux personnes handicapées construites ou réhabilitées dans les 

écoles ; iii) nombre de spécialistes de l’assistance technique participant au programme ; iv) nombre 

de comités de l’eau créés et formés aux pratiques hygiéniques et à l’assainissement ; et v) nombre 

de communautés formées aux pratiques hygiéniques et à l’assainissement (avec une ventilation 

par sexe). La performance de l’EEP sera évaluée en fonction de son respect des plans de travail et 

des budgets approuvés, y compris des règles et des procédures de la Banque. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique 

Tableau 2 

Indicateurs économiques clés 

 TRI et VANE : 26,39 % et 12,18 millions de dollars EU (scénario de référence) 

TREI : Taux de rentabilité économique interne ; VANE : Valeur actualisée nette économique 

3.1.1 Les principales hypothèses sur lesquelles se base le calcul du TREI du programme sont 

décrites à l’Annexe B7. L’analyse économique évalue les retombées bénéfiques globales des 

interventions proposées. De plus, elle met en lumière les impacts stratégiques plus généraux 

d’ordre socio-économique et environnemental découlant des interventions du programme dans les 

domaines de la santé publique et de la réduction de l’incidence des maladies d’origine hydrique et 

liées à l’eau, de la réduction des taux de mortalité et de la réalisation des plans nationaux de 

développement. 

3.1.2 Ces hypothèses s’appuient sur les conclusions du rapport « Amélioration de 

l’alimentation en eau et de l’assainissement dans le monde : coûts et avantages » de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). Ces conclusions soulignent les avantages liés à la réduction des coûts 

des interventions sanitaires grâce à une amélioration des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement. Concernant le traitement de la diarrhée, les coûts unitaires de ce service de santé 

sont tirés des bases de données régionales des coûts unitaires de l’OMS. Les paramètres généraux 

ci-après constituent les variables de l’évaluation : i) gains de temps liés à la collecte de l’eau ou à 

l’accès aux installations sanitaires ; ii) économies sur les coûts de traitement et de déplacement des 

patients ; et iii) valeur de la réduction du nombre d’adultes, d’enfants et d’étudiants contractant la 

diarrhée. 
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3.1.3 Selon les estimations, les coûts d’exploitation représentent 3 % des coûts 

d’investissement. De plus, cette analyse part du principe qu’un réinvestissement du capital sera 

nécessaire (à hauteur de 10 % des dépenses en capital) au bout de 10 années d’opération afin de 

financer les principaux travaux de modernisation et d’amélioration de l’efficience. 

3.1.4 Le nombre total de bénéficiaires de ce programme, estimé à 187 500 personnes en 2020 

au début de la phase de mise en œuvre des interventions, devrait atteindre 370 000 personnes d’ici 

à la fin de la période d’exploitation fixée à 20 ans, ce qui représente un taux de croissance moyen 

estimé à 3,5 %. 

3.1.5 Une analyse de sensibilité a été entreprise pour évaluer l’impact des augmentations des 

coûts en capital et des réductions des avantages sur le TRI, dont les conclusions sont également 

rapportées dans l’Annexe technique B7. Cette évaluation se basait sur une augmentation de 20 % 

des coûts en capital et une réduction de 20 % des avantages quantifiés. Le TRI faisait apparaître 

une faible sensibilité aux variables testées ci-dessus, mettant ainsi en lumière les impacts 

considérables des investissements dans l’alimentation en eau et l’assainissement sur la 

communauté en général. 

3.2 Aspects environnementaux 

3.2.1 Ce programme a été classé dans la catégorie 2, conformément au Système de sauvegardes 

intégré (Integrated Safeguards System – IIS) et aux Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale (PEES) de la Banque. Étant donné que les interventions proposées dans le cadre du 

programme comprennent la réhabilitation de barrages en terre existants ainsi que la construction 

de barrages, forages, puits et systèmes d’assainissement supplémentaires pour les communautés, 

l’outil de sauvegarde environnementale proposé est la préparation d’un Cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES). Ce dernier répond aux exigences de l’IIS et pourra être utilisé 

par le MdRE et les maîtres d’œuvre désignés lors de la mise en œuvre du programme pour guider 

l’élaboration de PGES spécifiques pour chaque contrat ou sous-projet relatif aux investissements 

infrastructurels. Le CGES a été soumis à la Banque et publié sur son site Web le 28 mars 2016. 

Une évaluation environnementale détaillée est disponible à l’Annexe technique B8.1. 

3.2.2 Les impacts positifs de ce programme seront considérables, dans la mesure où il 

améliorera l’accès à l’eau potable et contribuera à la réduction des maladies d’origine hydrique. 

Les impacts négatifs anticipés, qu’il est possible d’atténuer, sont les suivants : i) prélèvement 

excessif de l’eau des forages, qui sera atténué par un contrôle adapté de tous les forages de 

production et par la désignation de forages d’observation ; ii) augmentation de la production 

d’eaux usées en raison du développement de l’alimentation en eau, qui sera atténuée par la 

sensibilisation aux pratiques hygiéniques et le renforcement des capacités des communautés en 

matière de conservation et de réutilisation de l’eau ; iii) perte de faune et de flore suite au 

défrichement lié aux travaux de construction et à l’établissement des camps, qui sera atténuée par 

la minimisation des superficies défrichées et par une sélection rigoureuse des sites afin d’éviter les 

zones sensibles et les aires de reproduction ; iv) en cas d’absence de mesures de gestion et de 

protection adaptées, l’eau des barrages peut devenir polluée et contaminée, et donc devenir une 

source de maladies d’origine hydrique (par exemple, le paludisme), ce qui sera atténué par la mise 

en place d’un système adapté et efficace de gestion communautaire qui garantira un usage durable 

de l’eau et un accès équitable pour tous les utilisateurs, y compris les populations pastorales. Le 

même objectif sera également atteint si des campagnes de sensibilisation sont menées et si les 
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installations humaines et animales sont implantées loin des barrages en terre et des zones de 

prélèvement.  

Parmi les retombées bénéfiques du programme, on peut citer les suivantes : 

a) Accès à l’eau potable et à un niveau de vie plus élevé, notamment par :  

 

 une meilleure hygiène domestique et la réduction des maladies d’origine 

hydrique telles que la dysenterie, la diarrhée, etc. ;  

 

 Des gains de temps, en particulier pour les femmes et les filles ;  

 

 Des avantages financiers, notamment pour les personnes (pauvres) qui 

achètent actuellement leur eau en petites quantités à des prix élevés auprès de 

vendeurs ambulants ;  

 

 Le renforcement des capacités et les formations au sein de la communauté, 

ainsi que l’amélioration subséquente des capacités organisationnelles, 

financières et techniques de la communauté ;  

 

b) Emploi et amélioration de la prestation des services : la multiplication des 

possibilités d’emploi, et une meilleure prestation de services aux entreprises et à la 

population dans le secteur de l’eau en général constituent des impacts positifs qui 

découleront des projets proposés. Ce programme offrira donc d’importantes 

possibilités d’emploi aux populations locales. Il est attendu que ce programme crée 

des emplois directs au cours de la phase de construction et de la phase 

d’exploitation. 

 

c) Réduction des conflits : L’eau sera disponible en quantité plus abondante, ce qui 

réduira les conflits entre les pasteurs et les agriculteurs. De plus, comme l’eau sera 

disponible depuis des sources durables, la mobilité des populations pastorales s’en 

verra réduite, ce qui limitera les conflits éventuels au sein des clans et favorisera la 

stabilité des communautés de même que la sédentarisation volontaire des pasteurs ;  

 

d) Meilleures installations sanitaires dans les écoles et les marchés.  

 

e) Plus grande sensibilisation à l’assainissement et à l’utilisation hygiénique de l’eau.  

 

f) Amélioration de la base de données des ressources en eau, qui permettra de mieux 

planifier et gérer les ressources en eau et les installations connexes au Somaliland.  

 

g) Renforcement des capacités des institutions chargées de l’eau à Hargeisa en matière 

de formation, mais aussi de suivi et d’analyse des données hydrologiques et des 

données relatives aux ressources en eau. 
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3.3 Réinstallation. 

3.3.1 Aucun déplacement ni aucune réinstallation ne sont envisagés dans le cadre des activités 

prévues du programme. 

3.4 Changement climatique 

3.4.1 Les interventions du programme sont conçues en tant que mesures d’adaptation au 

changement climatique, dont l’empreinte carbone est minimale. Comme le climat du Somaliland 

est aride ou semi-aride, l’augmentation prévue de 10 % de la moyenne des précipitations pourrait, 

à long terme, avoir des retombées positives sur le niveau et la disponibilité des eaux souterraines. 

Il est fort probable que le déclin observé du niveau des eaux souterraines dans certains puits du 

Somaliland soit dû à des prélèvements supérieurs au taux de reconstitution des eaux souterraines, 

et non pas à un déclin de ce taux lié au changement climatique. 

3.5 Égalité des sexes  

3.5.1 Au Somaliland, les pratiques religieuses et culturelles continuent d’engendrer des 

relations sociales inégales entre les hommes et les femmes. Depuis 1991, la réapparition du droit 

coutumier, l’usage généralisé de la charia et le recours à des formes claniques de représentation 

politique se sont traduits par une quasi-exclusion des femmes des structures politiques et 

judiciaires qui ont vu le jour dans différentes régions du pays. Ces évolutions ont déjà eu un impact 

négatif sur l’accès des femmes aux ressources productives et sur leur participation à la société, 

deux aspects cruciaux pour apporter des améliorations dans les domaines de la réduction de la 

pauvreté et de l’autonomisation des femmes, ou encore de leur participation aux processus de 

développement du pays. Les femmes du Somaliland non seulement souffrent des contraintes de 

temps, devant consacrer de longues heures aux tâches ménagères quotidiennes, qu’il s’agisse de 

l’éducation des enfants, de la préparation des repas, de la collecte de bois de chauffe et d’eau pour 

le ménage ou de la gestion du cheptel, mais elles disposent également d’opportunités limitées 

relativement à leur émancipation économique. Le pouvoir d’action des femmes et leur contribution 

au ménage ne sont pas optimisés en raison de leurs faibles capacités, mais aussi de leur manque 

d’intrants, d’outils, d’accès au crédit et de connaissances financières. De plus, les déplacements 

internes induits par la sécheresse ou les conflits ont déstabilisé les structures familiales et 

transformé les rôles sexospécifiques traditionnels dans la société somalienne, les femmes devenant 

désormais, dans certains cas, le soutien de famille.  

3.5.2 Les femmes somaliennes sont lourdement sous-représentées dans les processus 

décisionnels. La Politique nationale relative au genre du Somaliland (Somaliland National Gender 

Policy), datée d’avril 2009, reconnaît et met en avant le rôle de la femme en tant qu’élément crucial 

pour l’instauration de la paix, la stabilité politique, la contribution à une croissance économique 

partagée et le développement national. La partie de cette politique consacrée au domaine prioritaire 

des ressources et de l’alimentation en eau, de même que le Plan d’action national du Somaliland 

sur les questions de genre 2013–2017 (Somaliland National Gender Action Plan), préconisent les 

actions suivantes : 

 Donner aux femmes et aux hommes les moyens d’investir dans la gestion de leurs 

propres ressources en eau et services connexes ; 
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 Promouvoir une participation égale des femmes et des hommes, ainsi que des filles 

et des garçons, à la planification, à la conception et à la gestion des projets liés à 

l’eau ; 
 

 Encourager les campagnes de mobilisation visant à impliquer les femmes, les 

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

des installations d’eau.  
 

3.5.3 Dans le cadre du programme, l’autonomisation des femmes sera intégrée à toutes les 

activités afin d’améliorer leur accès aux infrastructures proposées et aux interventions « douces » 

nécessaires. L’augmentation du nombre d’infrastructures d’eau et d’assainissement facilitera les 

activités économiques existantes auxquelles elles participent, en plus de leur permettre de gagner 

du temps. Comme elles sont les principales responsables de la gestion de l’eau, leur participation 

à hauteur de 50 % minimum aux comités de gestion de ces infrastructures renforcera leur pouvoir 

de décision et leurs compétences au niveau communautaire. Parallèlement, les formations qu’elles 

suivront (par exemple : comptabilité, entretien des pompes, etc.) leur permettront de participer de 

manière significative aux activités envisagées.  

3.6 Aspects sociaux 

3.6.1 Selon les estimations, la population totale du Somaliland s’élève à 3,5 millions 

d’habitants. La majorité de la population suit un mode de vie pastoral ou nomade en milieu rural 

(50 %), tandis que 35 % habitent en ville ou en milieu urbain. Les 15 % restants vivent hors du 

pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, où de grands groupes de ressortissants 

du Somaliland ont sollicité l’asile depuis le début des années 1980. Un nombre non négligeable de 

ressortissants se sont également installés en tant que travailleurs migrants dans les pays du Golfe 

riches en pétrole. Cette diaspora envoie de précieux transferts de fonds qui aident la population 

locale à survivre et garantit les échanges commerciaux et l’investissement au Somaliland. Le taux 

de croissance annuel de la population est estimé à 3,14 % tandis que l’espérance de vie à la 

naissance se situe entre 49 et 55 ans. La densité de population du Somaliland est estimée à 22 

personnes par kilomètre carré. La population du Somaliland est considérée comme relativement 

jeune puisqu’elle est composée à plus de 68 % de personnes âgées de 30 ans ou moins. Au niveau 

des régions, le revenu par habitant se situe entre 250 et 350 dollars EU et les taux de pauvreté sont 

élevés. Selon les estimations du Rapport sur le développement humain (RDH) de 2010, sur 8,7 

millions d’habitants en Somalie (y compris le Somaliland), environ 7,1 millions (soit 81,2 %) 

souffrent de pauvreté multidimensionnelle et d’un accès limité aux services essentiels, dont la 

santé et l’éducation ou la formation. En dépit d’une croissance importante et généralisée du secteur 

de l’éducation, le taux de scolarisation global reste bas, à 46 % en moyenne (environ 57 % pour 

les garçons et 40 % pour les filles), avec de grandes disparités entre les régions.  

3.6.2 Le projet favorisera la participation des femmes aux processus décisionnels de chaque 

programme de développement de l’eau, tandis que l’alimentation en eau permettra également de 

réduire la part du budget des ménages consacrée à l’achat d’eau auprès de vendeurs ambulants. De 

surcroît, la mise en place d’un système fiable d’alimentation en eau contribuera à la réduction des 

maladies d’origine hydrique, ce qui se traduira par une amélioration générale de la santé et du bien-

être. En outre, la fourniture d’installations sanitaires et la promotion de l’hygiène au sein des 

communautés se traduiront par une plus grande sensibilisation et la promotion de bonnes pratiques 
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hygiéniques. Une analyse complète des questions de genre et sociales est présentée à l’Annexe 

technique B8.2. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Accords de mise en œuvre 

4.1.1 Le Ministère des Ressources en Eau du Somaliland sera le maître d’œuvre du programme 

et CARE Somalie, l'agence d'exécution (AE). La situation spécifique et fragile en Somalie couplée 

à la relation politique complexe entre Hargeisa et Mogadishu requièrent l'engagement d'une agence 

de mise en œuvre dotée d’une bonne connaissance du pays et avec une forte présence. CARE 

Somalie (qui a été désigné pour mettre en œuvre le programme eau) a une longue histoire de mise 

en œuvre des programmes eau et environnement en Somalie avec une présence forte sur le terrain 

et une capacité de mobilité de son personnel, y compris dans les zones non sécurisé. CARE 

Somalie a déjà exécuté des programmes similaires avec le Ministère des Ressources en Eau 

(Annexes B3 et C1 des annexes techniques) et est donc particulièrement qualifié pour la mise en 

œuvre du programme eau.  

4.1.2 L’équipe d'exécution du projet (EEP) de CARE Somalie sera constituée d’un responsable 

de programme, d’un ingénieur, d’un sociologue (avec des compétences en matière de genre, 

mobilisation communautaire et renforcement des capacités), d’un spécialiste de la gestion 

financière et d’un spécialiste de la passation de marchés.  Les limitations des capacités et la 

faiblesse des systèmes fiduciaires auront un impact négatif sur la capacité du MdRE à mettre en 

œuvre directement des projets à ce stade. C'est pourquoi le gouvernement du Somaliland a 

demandé à la Banque de l’autoriser à s’attacher les services d’un tiers7 (CARE Somalie) pour 

recevoir les fonds réservés à ce programme et entreprendre les activités du programme 

conformément au Rapport d’évaluation de projet approuvé. La communication confirmant la 

nomination de CARE Somalie par le MdRE du Somaliland est jointe en Annexe VI. Afin de 

garantir le transfert des connaissances et le renforcement des capacités, le MdRE créera une équipe 

homologue8 de projet, constituée d’un ingénieur de programme, d’un sociologue, d’un spécialiste 

de la gestion financière et d’un spécialiste de passation de marchés qui travailleront en étroite 

collaboration et bénéficieront de l’assistance technique et du soutien de CARE Somalie Nairobi et 

Hargeisa. CARE Somalie sera chargée de la gestion quotidienne et de la coordination du 

programme. 

4.1.3 La République fédérale de Somalie (GFS) sera le bénéficiaire du don et le Ministère des 

Finances a approuvé le financement de la proposition de projet telle qu’elle a été présentée par les 

autorités du Somaliland. 

4.1.4 Un Comité de pilotage du programme (CPP) sera constitué, et comprendra le MdRE, le 

ministère du Plan et de la Coopération internationale, le ministère de l’Élevage, le ministère de 

l’Agriculture, le ministère de la Santé, le Comité national pour les risques et les catastrophes 

environnementales (NERAD), le ministère de l’Environnement, CARE Somalie et le ministère de 

                                                           
7  Un organe d’exécution externe, avec une forte présence sur le terrain et d’excellentes capacités pour la mobilisation de son personnel, y compris 

dans les zones non sécuritaires, a été sélectionnée pour mettre en œuvre le présent programme sur l'eau. 
8  L’Équipe de gestion du projet homologue comprendra certains des membres de l’EGP qui seront basés à Hargeisa dans le cadre du projet 

financé par la FAE – Renforcement de la résilience au stress hydrique dans le Somaliland « Préparation d’un plan d’investissement et de gestion 
des ressources en eau ». 
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l’Éducation. Le CPP veillera à ce que les besoins des utilisateurs de l’eau et des services 

d’assainissement soient suffisamment pris en compte dans la conception du programme, ainsi que 

dans la sélection des interventions prioritaires. 

4.2 Décaissement et accords financiers 

4.2.1 Les fonds du programme seront canalisés via les comptes de fonds communs de CARE 

International (USA) ouverts à la Barclays Bank (Royaume-Uni) et à la Citi Bank Nairobi pour le 

compte de CARE Somalie. Un décaissement initial représentant 6 mois de projection des activités 

du programme avec des réapprovisionnements ultérieurs sera effectué au moins une fois par 

trimestre ou avec la fréquence que les activités du programme pourront requérir.  La demande de 

réapprovisionnement sera présentée conjointement à un rapport financier intérimaire satisfaisant 

pour la Banque. La méthode de paiement direct sera utilisée pour les frais de soutien au programme 

de CARE Somalie et en fonction des besoins du programme.  Tous les décaissements seront 

effectués en conformité avec les dispositions du Manuel des décaissements de la Banque. La 

Banque émettra une Lettre de décaissement qui fournira des détails additionnels sur les méthodes 

de décaissement, ainsi que d’autres lignes directrices pertinentes.  

 

4.2.2  Une évaluation réalisée par la Banque des systèmes actuels de gestion financière de 

CARE Somalie a permis de confirmer que ces systèmes sont satisfaisants et comportent un risque 

fiduciaire global modéré. Le programme sera conforme aux règles et réglementations actuelles en 

matière de contrôle interne prescrites dans le manuel financier de CARE Somalie, aux règles de la 

Banque et aux directives de son manuel de décaissement, aux directives en matière de gestion 

financière  Les missions de supervision de la Banque fourniront un soutien additionnel pour la 

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

pour tous les financements du programme. Un audit externe sera effectué annuellement et des 

rapports trimestriels et semestriels seront élaborés et comprendront des informations financières. 

Une évaluation détaillée de la gestion financière est présentée à l’Annexe technique B4. 

4.3 Accords de passation de marchés 

4.3.1 Toutes les passations de marchés en ce qui concerne les biens, les travaux et les services 

de conseil financés par la Banque seront conformes à la Politique en matière de passation de 

marchés d’octobre 2015, aux documents correspondants d’appel d’offres standards de la Banque 

et aux dispositions établies dans l’Accord de financement. CARE sera l’organe d’exécution pour 

l'ensemble des marchés du projet. La Banque a évalué la capacité de CARE Somalie en matière de 

passation de marchés et l’a jugée satisfaisante. L’organisation est en mesure de réaliser les activités 

de passation de marchés nécessaires dans le cadre du programme. CARE a entrepris des projets 

pour une valeur de 35 millions de dollars EU en Somalie et au Somaliland. Les procédures de 

passation de marchés de CARE Somalie sont globalement compatibles avec les exigences de la 

Banque. L’activité de passation de marchés de CARE Somalie sera centralisée à Nairobi, au 

Kenya, mais la gestion quotidienne des activités sera assurée par le personnel basé à Hargeisa, au 

Somaliland. CARE effectuera toutes les activités liées à la passation de marchés. Le Plan de 

passation de marchés a été discuté et convenu entre le Bénéficiaire et l’Équipe du programme 

préalablement aux négociations du programme. Une évaluation détaillée de la passation de 

marchés et des méthodes de passation des marchés est présentée à l’Annexe technique B5. 
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4.4 Suivi  

4.4.1 Le programme est conçu pour être mis en œuvre sur une période de 36 mois, entre juillet 

2016 et juillet 2019. L’équipe d’exécution du programme élaborera des rapports trimestriels 

descriptifs et des rapports financiers sur la mise en œuvre des activités et sur l’utilisation des fonds 

en vue de leur présentation au CPP et à la Banque. Le CPP évaluera la performance du programme 

sur la base du programme de travail annuel et d’un budget trimestriel correspondant. Le 

programme comportera également un système solide de S&E afin de faciliter le contrôle de 

performance par rapport à des objectifs de production et de résultat figurant dans le Cadre logique 

basé sur les résultats. En conformité avec ses procédures, la Banque mènera au moins deux 

missions de supervision par an et fournira à l’Équipe de gestion du projet une assistance technique 

et une orientation pour la mise en œuvre. Un MTR sera effectué au terme de la deuxième année 

afin de déterminer si le programme va vraisemblablement atteindre ses objectifs de 

développement. Les principaux objectifs du suivi et de l’évaluation sont synthétisés dans le 

Tableau 4.1 ci-dessous :  

Tableau 4.1 

Calendrier de mise en œuvre du projet 

Horizon temporel Objectif Processus de suivi 

Mai 2016 Approbation du don Programmation du traitement 

Juillet 2016 Efficacité du don Présentation/évaluation des éléments probants 

Juillet 2016 Lancement du programme Mission de lancement/TdR de la Banque 

Juillet 2016 –juillet 2019 Passation de marchés pour les 

biens et services 

Missions de supervision/Évaluation du plan 

de passation de marchés 

Juillet 2016 –juillet 2019 Réalisation des activités 

programmées 

Supervision, réunions du CPP, rapports 

trimestriels, IPR, MTR, RAP. 

31 décembre Présentation du rapport d’audit 

annuel 

Processus de préparation de l’audit/Évaluation 

du rapport d’audit 

 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 Le Somaliland a été relativement stable et, globalement, les institutions publiques 

sont fonctionnent, même si certains problèmes de gouvernance subsistent tant au niveau 

national qu’au niveau sectoriel. La paix, la sécurité et le développement institutionnel ont permis 

d’engranger des recettes9 et de préserver une structure administrative de base et de la sécurité. 

Toutefois, compte tenu de la capacité institutionnelle limitée et de l’absence d’un cadre législatif 

nécessaire pour assurer la gestion financière et une solide adjudication de marchés publics, le 

risque lié au programme est jugé élevé. La capacité du personnel et les faiblesses du système, en 

particulier en termes de gestion financière et de passation de marchés, représentent des risques 

fiduciaires pour la mise en œuvre du programme en utilisant les systèmes gouvernementaux 

existants. Cela étant, le programme adoptera une approche à deux volets pour faire face aux 

problèmes de gouvernance. La mise en œuvre directe des activités du programme sera assurée par 

un organe d’exécution externe et la relation avec cet organe sera régie par un accord jugé 

satisfaisant par la Banque, conclu entre la tierce partie (CARE Somalie) et le gouvernement du 

Somaliland comme signataires. Grâce à l'adoption de processus participatifs dans la mise en œuvre 

                                                           
9  Le pays a conclu des contrats avec des investisseurs étrangers pour l'exploration pétrolière et a établi des relations diplomatiques avec les 

Nations Unies, la Ligue arabe et l’Union européenne, ainsi qu’avec l’Amérique. 
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du programme, le Comité de pilotage du projet donnera la parole aux communautés et renforcera 

la responsabilité.  

4.5.2 La Banque soutient actuellement le programme de gouvernance du gouvernement par le 

biais de la Reconstruction de systèmes de gestion financière (liquidation des arriérés et assistance 

technique) et du Développement des capacités dans les projets de statistiques. Le gouvernement 

du Somaliland consolide également des réformes dans le secteur de l'eau avec le Cadre 

réglementaire de l’eau et le cadre de suivi des performances qui sont nécessaires pour appliquer la 

loi sur l'eau en cours d’examen, avec le soutien de la CE. 

4.6 Durabilité 

4.6.1 Le programme adopte une approche à deux volets en ce qui concerne la durabilité, 

en renforçant la capacité aussi bien du MdRE que des communautés.  En conformité avec la 

politique de l'eau, l'eau sera vendue à des tarifs permettant de couvrir au minimum les dépenses 

courantes liées à l’E&M. Les modalités seront spécifiques au site, avec une orientation technique 

et notamment un suivi assurés par le MdRE. Chaque communauté sélectionnera un opérateur privé 

qui sera formé par le MdRE sur la façon de gérer et d'exploiter le système de l'eau, et aura des 

responsabilités précises afin d’assurer la durabilité. Le MdRE sera également renforcé par le 

développement de ses capacités pour l'exploitation et la maintenance, la passation de marchés et 

l’établissement et la supervision de contrats, y compris la capacité de formuler des concepts PPP 

appropriés pour la gestion des systèmes ruraux d’alimentation en eau.10 Le programme utilisera 

également des technologies appropriées et renforcera les capacités des communautés à maintenir 

des investissements dans l’alimentation en eau et l'assainissement, avec une attention particulière 

portée à l'application au niveau local des principes de GIRE en ce qui concerne la gestion 

appropriée des ressources en eau. La sélection des technologies dans chaque site tiendra compte 

de la facilité d’utilisation et de maintenance. En outre, les membres des communautés fourniront 

une partie de la main-d’œuvre non qualifiée pendant les activités de construction afin de favoriser 

l’appropriation. 

4.6.2 Le programme recourra à de multiples usages de l'eau comme moyen de générer des 

revenus pour stimuler la durabilité. Pour les systèmes utilisant l’énergie solaire pour le 

pompage, l’énergie générée à partir du système sera également mise à profit à des fins domestiques 

(par exemple, le rechargement de lanternes solaires, de téléphones mobiles, etc.) qui génèrent des 

fonds pour l’E&M. Le programme comprend également une composante spéciale pour le 

renforcement des capacités du MdRE à Hargeisa et au niveau des districts, ce qui est essentiel pour 

offrir une assistance technique aux communautés. En outre, une formation sur le tas ciblera les 

femmes et les jeunes dans la mesure où la construction sera basée sur la main d’œuvre et des 

solutions d’énergie solaire hors réseau. 

4.7 Gestion des risques 

4.7.1 Les risques liés à l’exécution efficace du programme et à la réputation de la Banque ont 

été évalués et la probabilité de leur matérialisation est jugée fort modérée. Le tableau 4.7 énumère 

les risques potentiels et les mesures d’atténuation correspondantes.  

                                                           
10  Les modèles typiques de durabilité pour les systèmes ruraux d'alimentation en eau sont présentés au Tableau C1.2 de l’Annexe technique C1. 
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Tableau 4.2 

Mesures d'atténuation des risques 

Risque Classem

ent 

Mesures d'atténuation des risques 

Absence d’un cadre législatif 

nécessaire pour assurer la gestion 

financière et une solide 

adjudication des marchés publics. 

 

Retards dans le lancement et la 

mise en œuvre du programme dus 

aux faibles capacités du 

gouvernement. 

H 

 

L’organisation CARE Somalie a été sélectionnée comme 

organe d'exécution externe. Ses systèmes fiduciaires et son 

expérience dans ce domaine, ainsi que sa forte présence sur 

le terrain permettront d'assurer une mise en œuvre efficace. 

 

La Banque soutiendra et renforcera également l’équipe de 

projet homologue au sein du MdRE afin de garantir une mise 

en œuvre efficace.  

 

La Banque entretiendra aussi une étroite interaction avec 

l’organe d'exécution via l’EARC et un contrôle régulier. 

 

Les fonds ne peuvent pas être 

utilisés pour la finalité prévue. 

M La gestion financière sera évaluée deux fois par an par le 

personnel de la Banque dans le cadre de missions de 

supervision. Le programme fera également l’objet d'audits et 

de contrôles annuels indépendants.  

Dépassements potentiels des coûts M Les coûts du programme prévoient des montants destinés à 

couvrir les hausses de prix. Le contrat de supervision 

comprend une gestion des coûts des contrats.  

L’insécurité pourrait empêcher le 

personnel de la Banque d'accéder à 

certains sites lors de la supervision. 

M Des consultants locaux indépendants seront engagés pour 

fournir une assistance à la supervision au cas par cas. 

Impact des élections présidentielles 

de 2017 sur la mise en œuvre des 

activités. 

M Les campagnes pourraient affecter la sensibilisation des 

communautés et d'autres activités connexes, mais le 

calendrier de mise en œuvre est suffisamment flexible pour 

s’adapter à tout écart. 

Des désaccords sur les sites du 

programme pourraient retarder la 

mise en œuvre physique.  

M Un Comité de pilotage de projet sera créé avec une 

représentation de haut niveau de CARE Somalie et des 

ministères correspondants. Cela permettra de garantir 

l’équité au niveau de la sélection des sites pour la mise en 

œuvre physique. 

 

4.8 Renforcement des connaissances 

4.8.1 Le programme contribuera également à renforcer les connaissances nationales sur les 

barrages de sable sous-utilisés et qui sont à bas coût et les technologies de collecte des eaux de 

pluie, tout en renforçant le potentiel de dimensionnement et de rationalisation des stratégies et 

politiques du MdRE. Le programme s’appuiera sur l’expérience de l’intervention en cours via 

l’élaboration de rapports exhaustifs, dont des rapports trimestriels sur l’état d'avancement, des 

rapports d’audit, des rapports d’évaluation à mi-parcours et le rapport d’achèvement du 

programme. Des informations seront collectées systématiquement de différentes sources 

conformément au cadre de suivi et d’évaluation et seront transmises aux parties prenantes par le 

biais d’évaluations conjointes et d’autres forums. L’évaluation va également permettre de tirer des 

enseignements pour des projets similaires de la Banque dans les États fragiles, notamment pour 

l'extension des concepts de PPP dans la gestion des systèmes d'alimentation en eau en milieu rural 

et pour l’établissement d’un Fond d’affectation spéciale pour l’eau afin de mobiliser des ressources 

provenant du secteur privé et de la diaspora. 
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V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Le Protocole d’accord entre la République fédérale de Somalie et le Fonds africain de 

développement portant sur un montant de 5,4 millions d’UC au titre de l’Initiative pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural et de la Facilité d’appui à la transition 

Pilier 1. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

 

A. Conditions préalables à l'entrée en vigueur des accords de don : 

 

(i) FAT-Pilier I : L'entrée en vigueur de l’Accord de don sera assujettie au respect des 

dispositions prévues à la section 10.01 des Conditions générales applicables aux 

protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds africain de développement. 

 

(ii) RWSSI-TF : Le protocole d’accord relatif aux dons, au titre du don du Fonds 

fiduciaire RWSSI, entrera en vigueur au moment de sa signature par les parties. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement du don : 

 

Les obligations du Fonds quant au premier décaissement des dons seront subordonnées à la 

satisfaction des conditions suivantes : 

 

(i) L’Agence d’exécution et l’Agence de mise en œuvre ont signé un protocole 

d’accord dont les termes et conditions sont acceptables par le Fonds ; et  

 

(ii) L’Agence de mise en œuvre a fourni les références d’un compte en EURO devant 

recevoir les ressources en provenance du Don du Fonds RWSSI ; 

 

(iii) L’Agence de mise en œuvre a fourni les références d’un compte en devises 

étrangères devant recevoir les ressources en provenance du don du FAT  

 

C. Autres conditions : 

 

(i) Fournir la preuve de la mise en place du Comité de Pilotage du Projet dont les 

membres et termes de référence sont acceptables par la Fonds; et 

 

(ii) Soumettre au Fonds un Plan de Passation de Marché mis à jour et approuvé par le 

Comité de Pilotage. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Le programme est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque.  
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VI. RECOMMANDATION 

 

La direction recommande que le Conseil d’administration approuve un don au titre de la Facilité 

d’appui à la transition d’un montant de 3 millions d’UC et un don de l’Initiative pour l’alimentation 

en eau et l’assainissement en milieu rural de 3 millions d’euros (2,4 millions d’UC), soit un total 

de 5,4 millions d’UC, en faveur de la République Fédérale de Somalie dans le cadre d’un 

programme de développement des infrastructures d'eau pour le renforcement de la résilience au 

Somaliland et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I: Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 

Année Somalie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 638 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2014 10.8 1,136.9 6.0 1.3
Population urbaine (% of Total) 2014 39.2 39.9 47.6 78.7
Densité de la population (au Km²) 2014 16.9 37.8 73.3 24.3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  150 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 56.1 66.1 67.7 72.3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 33.8 42.8 52.9 65.1
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) 2013 ... ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 ... 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2.9 2.5 1.3 0.4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4.1 3.4 2.5 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 46.9 40.8 28.2 17.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2.8 3.5 6.3 16.3
Taux  de dépendance (%) 2014 90.4 62.4 54.3 50.4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 99.0 100.4 107.7 105.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22.1 24.0 26.0 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 55.4 59.6 69.2 79.3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 57.0 60.7 71.2 82.3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 43.4 34.4 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 12.0 10.2 7.7 9.2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 89.8 56.7 36.8 5.1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 145.6 84.0 50.2 6.1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 6.5 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 850.0 411.5 230.0 17.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 22.2 34.9 62.0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 3.5 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 11.4 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 33.0 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 31.7 67.2 87.2 99.2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 45.0 51.3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 23.6 38.8 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0.5 3.7 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 285.0 246.0 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 33.0 84.3 90.0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 46.0 76.0 82.7 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 32.8 20.9 17.0 0.9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 1 696 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 ... 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 29.2 106.3 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 20.8 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 7.4 54.3 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 4.6 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 16.6 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 ... 61.9 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 ... 70.2 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 ... 53.5 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 ... 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 1.8 8.8 11.8 9.2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0.7 43.4 43.4 28.9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 10.5 22.1 28.3 34.9
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: March 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II: Tableau du portefeuille de la BAD en Somalie 

 

Projet 

Type de 

projet Qualification 

Date 

d'approbation 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Montant 

(UC) 

Gouvernance    

Gouvernance 

économique et financière 

ISP ISP PPP 

 

12/18/2013 

 

27 

2 500 000 

AT – Gestion de la dette 

et règlement des arriérés 

– Phase II ISP NPP/PPP 

 

 

01/02/2015 

 

 

32 154 286 

Programme de 

gouvernance financière II ISP PPP 

 

07/07/2015 

 

0 1 225 275 

Eau et assainissement  

Projet de l’eau du FAD 

au Somaliland 
Investissement NPP/PPP 31/10/2014 

0,1 
2 260 000 

Agriculture  

Projet pour la résilience à 

la sécheresse et les 

moyens de subsistance 

durables 

Investissement NPP 26/11/2014 

 

0,1 
15 000 000 

Évaluation des besoins en 

infrastructures/Plan 

d’action 

Investissement NPP/PPP 20/12/2013 

55 

371 429 

Social   

Projet de réintégration 

socio-économique des 

anciens combattants et 

des jeunes à risque en 

Somalie. 

 

Investissement Non signé 26/01/2016 

 

 

0 
3 000 000,00 

TOTAL     24 510 990 
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Annexe III: Principaux projets connexes financés par la Banque et par d’autres 

partenaires au développement en Somalie 

Projet PD fournissant le 

financement Montant Date de clôture 

Résilience à la sécheresse et 

moyens de subsistance durables 

BAD 15 millions UC 2019 

« Renforcement de la résilience au 

stress hydrique au Somaliland » du 

FAD 

Préparation d’un projet de Plan de 

gestion et d’investissement des 

ressources en eau 

BAD 3 millions EUR 2017 

Amélioration de la prestation des 

services de l'eau en milieu urbain au 

Somaliland. Plan directeur pour 4 

villes 

CE 7 millions EUR 2016 

Projet pour l’alimentation en eau, 

l'assainissement du bassin et la 

gestion durable des territoires 

CE 15 millions EUR 2017 

Construction d’un champ de 

captage à Hora Hadley 

FSD 9,5 millions USD 2017 

Projet pilote de l'eau en Somalie 

pour les moyens de subsistance 

agro-pastoraux 

Banque mondiale 2 millions USD 2019 

Développement des ressources en 

eau pour le MdRE 

FSD 5,4 millions USD 2017 
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Annexe IV: Carte de la Somalie 
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Annexe V: Conception et approche du programme répondant à la fragilité 

 

1. Contexte de fragilité au Somaliland 

La Somalie s'est engagée dans une voie qui devrait lui permettre de remédier à sa fragilité, 

orientation inspirée par le Nouvel accord et l’adoption du Pacte qui garantit une nouvelle 

architecture politique, avec en point de mire la sécurité et le développement. Cette architecture 

permettra de façonner les futures relations entre la Somalie, sa population et la communauté 

internationale. Les conflits et l’instabilité constituent le cœur même de la fragilité de l’État en 

Somalie et le pays a connu au cours de ces trois dernières décennies de profondes transformations 

multidimensionnelles sur les plans politique, économique, social et culturel. Par ailleurs, le 

Somaliland a connu une paix et une stabilité relatives et les institutions publiques sont globalement 

fonctionnelles. Les tensions et les conflits entre les clans ont été bien gérés au Somaliland à la 

faveur des systèmes de médiation traditionnels, avec une approche menée par les anciens. Par 

ailleurs, la stabilité a contribué au retour massif de la diaspora qui a apporté de nouvelles idées 

pour le développement. Le maintien à long terme de la stabilité relative et la résurgence de conflits 

accompagnés de faibles degrés de violence constituent les facteurs essentiels pour assurer la paix 

et l'absence de conflit. Les inducteurs de la fragilité identifiés et liés au programme sont : i) la 

pénurie des ressources dans le contexte d’une croissance démographique forte et les faibles 

capacités de l’Etat et ii) la marginalisation des jeunes due notamment au manque d’opportunités.  

2. Conception et approche concernant le programme de lutte contre la fragilité 

L’objectif global du programme est de créer un secteur de l'eau et de l'assainissement résilient et 

durable, qui réponde aux besoins de tous les utilisateurs au Somaliland, et de mettre en place des 

infrastructures pour l’alimentation en eau et l'assainissement dans les zones ciblées, en vue 

d'accroître les moyens de subsistance et de renforcer la résilience à la variabilité et aux 

changements climatiques. Le tableau ci-dessous présente les risques pouvant résulter des causes 

identifiées de la fragilité dans le cadre de ce programme et la façon d’y remédier. 
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Tableau VI: Conception répondant à la fragilité 

Moteurs de la 

fragilité 

Risques résultant des moteurs de 

la fragilité 

Interventions du programme proposées 

Faiblesses et 

développement 

insuffisant des 

capacités de 

l’Etat 

 Développement inégal et 

concurrence accrue entre les 

clans pour accéder aux ressources 

en terres et en eau. 

 

 Le renforcement des capacités du personnel du 

MdRE accroîtra l’efficacité de la prestation des 

services tout en réduisant les conflits liés à l'eau. 

 Un Comité de pilotage du projet sera constitué 

afin de garantir l’équité dans la sélection des sites 

pour la mise en œuvre concrète du programme 

Chômage (en 

particulier 

parmi les 

jeunes) et 

pauvreté 

 Grand nombre de jeunes se 

livrant à des activités illicites en 

raison du manque d’opportunités. 

 Marginalisation économique des 

communautés rurales 

 Manque d’accès aux services de 

base 

 

 Acquisition de compétences en énergie solaire et 

en plomberie pour les jeunes à Hargeisa, et 

dotation en équipements et centres de formation 

 Promotion de l'autonomisation des femmes et des 

jeunes par la création de pépinières et de systèmes 

de protection appropriés avec gestion 

communautaire 

 Divers services liés à l'eau seront incorporés, tels 

que des services d’irrigation modérée et 

d’abreuvement du cheptel et, pour les systèmes 

utilisant de l’énergie solaire pour le pompage, 

l’électricité générée à partir du système sera 

également utilisée à des fins domestiques (par 

exemple, pour le rechargement de lanternes 

solaires, de téléphones mobiles, etc.). 
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Annexe VI 

Lettre du MdRE du Somaliland désignant CARE Somalie comme organe d'exécution 

 

 




