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Equivalences monétaires 

Juillet 2017 

 

1 UC = 929915 LS  

1 UC = 1,39139 USD  

1 UC = 1,2192 EUR  

 

ANNEE BUDGETAIRE :  

 

1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2 200 livres (lbs) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 milles 

1 hectare (ha)  = 2 471 acres 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

  
AT Assistance technique 

BAD (Groupe de la) Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

BNBS Bureau national de la Banque au Soudan 

CAP Connaissances, attitudes et pratiques 

CEP Cellule d’exécution du projet 

CNA Chambre nationale de l’audit 

DESO Direction des eaux souterraines et des oueds 

DFID Département pour le développement international 

DSRP-I Document intérimaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

E&M Exploitation et maintenance 

E&S Environnemental et social 

EAH Eau, assainissement et hygiène 

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social 

EMR État de la mer Rouge 

ENGR Eau non génératrice de revenu  

FAD Fonds africain de développement 

FAE Facilité africaine de l’eau 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FEF Facilité en faveur des États fragiles 

FIDA Fonds international de développement agricole 

GdS Gouvernement de la République du Soudan 

GPD Groupe de partenaires au développement 

GTT Groupes de travail thématiques 

IPR Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre (Implementation Progress Report) 

ISB Indicateur sectoriel de base 

JICA Agence de coopération internationale du Japon 

KPI Indicateur de performance clé 

LS Livre soudanaise 

MCI Ministère de la Coopération internationale 

MFPE Ministère des Finances et de la Planification économique 

MPPMB Méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque 

MREIE Ministère des Ressources en eau, de l’Irrigation et de l’Électricité 

NIIF Normes internationales d’information financière 

NP Note pays 

OFAC Bureau de contrôle des avoirs étrangers 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

OR Opération régionale 

PD Partenaire au développement. 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB Produit intérieur brut 

PIS Programme d’investissement stratégique 

PMR Pays membre régional 

PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement 

PRE Programme de réforme économique 

RAP Rapport d’achèvement de projet/programme 

RFI Rapports financiers intermédiaires 

S&E Suivi et évaluation 

SSI Système de sauvegardes intégré 

TdR Termes de référence 

TRE Taux de rentabilité économique  

UAEPA Unité pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement 

UC Unité de compte 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

USD Dollar des États-Unis 

VANE Valeur actualisée nette économique 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 

 

Informations concernant le client 

 

BENEFICAIRE :    République du Soudan 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Ressources en eau, de l’Irrigation et de 

l’Électricité (MREIE) 

 

Plan de financement 

 

Source  Montant (millions 

UC) 

Instrument 

FAT pilier I (FAD 14)  15 000 Don 

DfID  6 669 Don 

Gouv. Du Soudan  5 999 Contrepartie 

COÛT TOTAL  27 668  

 

 

Informations clés concernant le financement de la BAD 

 

FAT pilier I (FAD 14) monnaie 

 

Unité de compte (UC) 

VAN (à 10 % cas de référence) 119 468,299 LS 

TRE (à 10 % cas de référence) 17,69 % 

 

Chronogramme - étapes principales (prévues) 

Approbation de la note conceptuelle avril 2017 

Approbation du projet octobre 2017 

Mise en application décembre 2017 

Achèvement juin 2022 

Dernier décaissement décembre 2022 

Dernier remboursement N/D 
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Résumé du projet 

Aperçu du 

projet 

L’objectif du projet est d’améliorer la disponibilité, la fiabilité et la qualité de l’approvisionnement en 
eau ainsi que d’assurer la soutenabilité et l’équité dans toute la ville de Port-Soudan ; il s’agit 
également de perfectionner l’assainissement et les pratiques en matière d’hygiène afin d’améliorer la 
santé de tous les habitants. Les produits escomptés du projet incluent : 1) des travaux d’urgence de 
réhabilitation des dispositifs d’approvisionnement en eau afin de répondre au besoin urgent 
d’améliorer le système vétuste d’alimentation en eau ; 2) l’extension du service d’assainissement afin 
de mettre sur pied une usine de traitement des boues dont l’absence comporte actuellement des risques 
environnementaux et sanitaires ; et 3) le développement des capacités institutionnelles afin de 
renforcer la capacité des compagnies responsables de l’eau et des déchets dans l’État de la Mer Rouge. 

Le projet permettra d’améliorer le service d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la 
ville de Port-Soudan et bénéficiera à environ 600 000 personnes ; celles-ci profiteront de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement perfectionnés. Les bénéfices du projet incluent : (a) 
une fiabilité améliorée des services d’eau et d’assainissement ; (b) une amélioration globale de la 
situation de santé publique ; (c) Un renforcement de la capacité en E&M des compagnies en charge de 
l’eau et de l’assainissement de l’État de la Mer Rouge ; et (d) l’amélioration du climat des affaires 
pour les industries dépendantes des services d’eau et d’assainissement. 

Des réunions de consultation ont été organisées avec les parties prenantes principales, y compris les 
utilisateurs d’eau, les vendeurs d’eau et les organes décisionnels ; l’objectif était de recueillir leurs 
inquiétudes et opinions sur les bénéfices et l’impact du projet ainsi que d’examiner leurs priorités. 

Le coût du projet est estimé à 27 668 millions UC, dont 14 018 millions en devises et 13 650 millions 
en monnaie locale. La facilité d’appui à la transition, pilier I, couvrira 54,29 % des coûts du projet, 
tandis que le reste sera supporté par le Département pour le développement international (DfID) et le 
Gouvernement. Le projet sera exécuté pendant une durée de 54 mois, la date d’achèvement étant fixée 
à juin 2022. 

Évaluation 

des besoins 

Port-Soudan tient lieu de port principal et de centre économique clé. Malgré son statut, les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la ville sont fragilisés par plusieurs années de sous-
investissement et d’entretien inadéquat. La majorité des ménages doit acheter de l’eau auprès de 
distributeurs privés, à un tarif 10 à 25 fois plus élevé que celui du réseau public d’approvisionnement 
en eau ; par conséquent, les habitants les plus démunis paient davantage que ceux connectés au réseau 
public. 

Il n’existe pas d’installation de traitement des eaux usées à Port-Soudan, à l’exception d’un site non 
protégé de déversement des boues septiques. Les fosses septiques des ménages, des industries, des 
zones commerciales et institutionnelles sont vidangées par des opérateurs privés. Plusieurs d’entre eux 
déversent illégalement ces déchets aux alentours de la ville au lieu d’utiliser le site de déversement 
prévu à cet effet. Cette situation a un impact considérable sur le potentiel touristique et sur la 
biodiversité marine, pourtant riche. 

Le coût élevé de l’eau, les impacts économiques négatifs et la perte de temps due aux maladies liées à 
l’eau et à l’assainissement comptent parmi les facteurs de la pauvreté qui prévaut à Port-Soudan. De 
plus, les contraintes relatives à l’eau se répercutent d’ores et déjà sur la croissance et sur les 
opportunités d’affaires, limitant ainsi le potentiel économique de la ville en pleine expansion. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque  

Le projet permettra d’améliorer la qualité de vie des populations à Port-Soudan en promouvant la 
croissance inclusive en offrant des services d’eau et d’assainissement. Le projet pourrait permettre de 
créer de nombreuses opportunités d’affaires et d’emploi ; en effet, les activités économiques actuelles 
sont restreintes par le manque de services fiables d’eau et d’assainissement. L’appui à la création 
d’emplois concordera avec la stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique 
en 2016-2025. La banque apporte son soutien au sous-secteur de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement dans les États en transition, y compris les pays de la région tels que le Soudan, le 
Sud-Soudan et la Somalie ; elle est d’ailleurs bien placée pour jouer le rôle de pivot dans ce secteur au 
Soudan. 

Le projet repose sur le pilier I de la Note pays 2017-2019 pour le « Développement des capacités en 
vue d’améliorer la prestation des services publics », dont l’objectif est de renforcer la résilience et de 
remédier aux causes profondes de la fragilité afin d’améliorer la qualité de vie des populations. Le 
projet s’attaquera directement aux inégalités, à la pauvreté et aux lacunes en matière de capacité 
institutionnelle, principales causes de fragilité. Le projet aborde également les objectifs du Deuxième 
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Plan d'Action de la Banque en matière de changement climatique en favorisant l'adaptation au climat 
dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l’assainissement à Port Soudan. 

Gestion du 

savoir 

Le projet permettra de générer des connaissances pour améliorer la performance du sous-secteur de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu urbain dans les pays aux capacités 
extrêmement limitées tels que le Soudan. Une assistance technique, fournie avec l’appui du DfID, 
permettra de créer des connaissances institutionnelles cruciales pour les compagnies responsables de 
l’eau et des déchets ainsi que pour le ministère de la Santé de l’État de la Mer rouge ; ces institutions 
devront encore déployer des efforts considérables avant de parvenir à une exploitation et à une 
maintenance effectives des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les 
modèles de réussite pourront être reproduits dans d’autres zones urbaines du pays et dans les Pays 
membres régionaux (PMR). 

En accord avec la Stratégie 2015-2020 de gestion du savoir de la Banque, les connaissances obtenues 
seront recueillies, consignées et partagées au sein de la Banque ainsi qu’avec d’autres partenaires au 
développement et PMR. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et nom du projet : Renforcement des capacités pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement à Port-Soudan 
Objectif du projet : Amélioration de la qualité de vie des populations à Port-Soudan en mettant à leur disposition un service fiable et durable d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

dans toute la ville. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENNE DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris ISB) Référence (2015) Cible (2022) 

IM
P

A
C

T Amélioration des moyens de subsistance et 
de la santé 

1. Taux de mortalité inférieur à 5 dans l’État 
de la Mer Rouge (EMR) 

87/1 000 (2016) 60/1 000 
Rapport sur l’eau 
et 
l’environnement 
sanitaire de 
l’EMR 
 
Rapport 
d’évolution du 
projet 
 
Rapport de la 
Société d’Eau de 
l’EMR 

 

2. % de défécation en plein air à Port-Soudan  9 % 7 % 

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

1. Amélioration du service 
d’approvisionnement en eau 

1.1 Réduction de l’Eau non génératrice de 
revenus (ENGR) 

40-60% 30 % 
Risque : Insuffisance de la capacité à maintenir 
les infrastructures. 
Atténuation : Formation des compagnies 
responsables de l’eau et des déchets à l’E&M par 
l’équipe d’AT. 

Risque : Épuisement de la nappe phréatique 
Atténuation : Surveillance de la nappe 
phréatique afin de gérer de l’extraction d’eau. 

Risque: Faible structure tarifaire pour soutenir la 
maintenance de l'infrastructure. 
Atténuation: L'équipe de l’AT soutiendra le 
processus de réforme de la Société d’Eau de 
l’EMR. 

1.2 Nombre de personnes desservies par des 
kiosques de distribution d’eau 

0 50 000 

1.3 Couverture en eau à Port-Soudan 22 % (9 % 
pendant la 
sécheresse) 

43 % 

2. Amélioration des services 
d’assainissement 

2.1 Boues septiques traitées et correspondant à 
la norme sur les effluents 

0 430m3/jour 

2.2 Population bénéficiant d’un service 
approprié de collecte des boues septiques 0 600 000 

P
R

O
D

U
IT

S 

Élément 1 : Travaux d’urgence de réhabilitation du système d’approvisionnement en eau Rapport 
d’évolution du 
projet 

Risque : Faible capacité d’exécution. 
Atténuation : L’équipe d’AT améliorera la 
capacité de la CEP à exécuter le projet. 

Risque : Tensions potentielles entre les 
communautés de base et les bénéficiaires, de 
même qu’entre les communautés profitant de 
l’eau courante et celles coupées du réseau. 
Atténuation : Consultations avec les 
communautés et introduction d’éléments en 
faveur des pauvres. 

Risque : Retard de décaissement dû aux 
sanctions. 
Atténuation : Il est conseillé au GdS d’ouvrir 
des comptes à la Banque de Khartoum, celle-ci 
possède une licence de l’OFAC. 

Risque : Difficultés de sécurisation des 
financements de contreparties. 
Atténuation : Dans la mesure du possible, les 
sous-projets sont conçus de manière à ne pas 
dépendre les uns des autres. 

11 Réhabilitation des forages 1.1.1 Nombre de forages fonctionnels dans le 
champ de captage d’Arabaat 

3 25 

1,2 Réparation et renouvellement des 
canalisations 

1.2.1 Longueur des canalisations réhabilitées 
– 15 km 

1,3 Réhabilitation et renouvellement du 
réseau existant d’approvisionnement en eau 

1.3.1 Longueur du réseau de distribution 
réhabilité 

– 56 km 

1,4 Système pilote de kiosques de 
distribution d’eau favorable aux pauvres*** 

1.4.1 Nombre de deims* desservis par des 
kiosques de distribution d’eau 

– 3 

1,5 Augmentation du nombre de kiosques de 
distribution d’eau favorable aux pauvres 

1.5.1 Nombre de deims* desservis par des 
kiosques de distribution d’eau 

– 6 

1.6 Principes de genre et d'inclusion sociale 1.6.1 Politique de genre et d’inclusion sociale – Développée 

1.6.2 Programme de stage pour les femmes 
ingénieurs 

– Développé 

Élément 2 Expansion du service d’assainissement 

2,1 Travaux prioritaires d’assainissement 2.1.1 Nombre d’usines de traitement des boues 
septiques 

– 1 

2.2 Toilettes publiques et toilettes 
scolaires*** 

2.2.1 Nombre de sites publics dotés de latrines 
sensibles au genre 

– 35 

Élément 3 Développement des capacités institutionnelles 

3.1 Assistance technique (AT) *** 3.1.1 Appui au développement de l’EMR par 
l’équipe d’AT  

– 
En place d’ici 1er 
trim.  2018 
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ACTIVITÉS RESSOURCES 

Élément 1 Travaux d’urgence de réhabilitation du système d’approvisionnement en eau : Réhabilitation du champ de captage d’Arabaat ; Protection 
contre les inondations et réhabilitation des canalisations ; Réhabilitation de la citerne (Km 14) ; Réhabilitation du réseau de distribution ; Installation d’un 
nouveau système de chloration ; Modèle pilote pour la réalisation de kiosques de distribution d’eau favorables aux pauvres*** ; Élaboration d’autres 
modèles de kiosques de distribution d’eau favorables aux pauvres ; Étude relative à une usine de dessalement ; Développement d’une politique d’inclusion 
sociale et du genre ; Travaux d’urgence de réhabilitation et de dessalement** 
Élément 2 Expansion du service d’assainissement : Construction d’une usine de traitement des boues septiques ; Construction de toilettes publiques et 
scolaires*** 
Élément 3 Développement des capacités institutionnelles : Assistance technique*** ; Achat d’équipements de bureau et de véhicules 
Élément 4 Gestion du projet : Équipe d’exécution du projet ; Charges de fonctionnement ; Compensation** etc. 

Coût total du projet -  27 668 millions UC 

FAD (FAT-Pilier I) – 15 000 m UC 
DfID – 6 669 m UC (financement parallèle) 
GdS – 5 999 m (financement de contrepartie) 

*Deims : quartiers 

** Activités sous la responsabilité du GdS/de l’EMR 

*** Activités proposées au DfID pour appui 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 
* Activités sous la responsabilité du DfID 

** Activités sous la responsabilité du GdS/EMR 

 

Élément 1 : Travaux d’urgence de réhabilitation des installations d’approvisionnement 

en eau

Élément 2 : Epansion du système d’assainissement

Élément 3 : Développement des capacités institutionnelles

Élément 4 : Gestion du projet

Délai de décaissement du projet - décembre 2022

2022

Approbation du programme

Activité

Signature de la subvention

Entrée en vigueur de la subvention 

20202019

Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3

2017 2018 2021

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 2Trim. 4Trim. 2Trim. 1Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 3 Trim. 4

Achèvement du programme

1.1 Réhabilitation du champ de captage d’Arbaat

Trim. 4 Trim. 3 Trim. 1Trim. 3

2.2 Construction de toilettes publiques et scolaires

4.2 Évaluation rétrospective du projet

Premier décaissement  

1.6 Modèle pilote de fabrication de kiosques de distribution d’eau favorable aux pauvres*

1.5 Réparation et renouvellement du système existant de chloration

1.4 Réhabilitation du réseau de distribution

1.3 Réhabilitation du château d’eau (km 14)

1.2 Protection contre les inondations et réhabilitation des canalisations

3.2 Achat de véhicules et de fournitures de bureau

3.1 AT pour l’exécution du projet & le renforcement de capacités institutionnelles*

1.0 Conception et supervision

2.1 Construction d’une usine de traitement des boues septiques

4.1 Équipe d’exécution du projet

Évaluation à mi-parcours

1.8 Étude concernant l’usine de dessalement

1.7 Développement d’autres modèles de kiosques de distribution d’eau favorables aux 

pauvres

1.9 Développement d’une politique d’inclusion sociale et du genre

1.10 Travaux d’urgence de réhabilitation et dessalement**
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION DE DON FAT-PILIER I AU 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN EN VUE DU RENFORCEMENT DES 

CAPACITES INSTITUTIONNELLES POUR UN MEILLEUR ACCES A L’EAU ET A  

L’ASSAINISSEMENT A PORT-SOUDAN 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après relatifs à un don n’excédant pas 15 millions 

UC, au titre de la Facilité d’appui à la transition (FAT)-Pilier I, destinée à financer le renforcement des 

capacités institutionnelles pour un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement à Port-Soudan. 

I – OBJECTIF & JUSTIFICATION STRATEGIQUES 

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

1.1.1 Le Gouvernement de la République du Soudan (GdS) reconnaît l’importance du secteur de l’eau 

et de l’assainissement qui touche de nombreux autres secteurs et contribue à la stabilité nationale ainsi qu’à 

la croissance durable. La Constitution intérimaire du pays (2005) insiste sur le droit des populations à 

l’accès à l’eau. Le Plan stratégique du Gouvernement pour le quart de siècle 2007-2031 vise à rendre 

accessible 50 litres d’eau par habitant et par jour dans les zones rurales et 150 dans les zones urbaines, ainsi 

qu’à assainir l’ensemble des écoles et des centres de santé. 

1.1.2 Capitale de l’État de la Mer Rouge, Port-Soudan est en pleine expansion, avec une population 

actuelle estimée à 550 0001 habitants. Il s’agit de la deuxième plus grande ville du Soudan après Khartoum, 

tenant lieu de port principal et de centre économique clé pour le pays. Malgré son statut, les niveaux de 

pauvreté dans cette ville sont élevés : environ 55 % des ménages ont un revenu mensuel de moins de 1 500 

LS (équivalent à environ 225 USD) et à peine supérieur à 1 000 LS (150 USD) en moyenne. Près de 20 % 

des ménages sont connectés au réseau de distribution d’eau, payant des tarifs fixes de 40, 50 ou 60 LS (6-9 

USD) par mois pour un volume nominal de 15m3 d’eau, soit 2,7-4 LS/m3 (0,4-0,6 USD). La majorité des 

ménages, y compris les plus démunis dans les zones marginales de la ville, doit acheter de l’eau auprès de 

camions citernes privés et de commerçants dotés de charrettes tirées par des ânes. Le prix moyen d’achat 

de l’eau auprès de commerçants s’élève à 50 LS par m3 (8,40 USD) et peut atteindre 125 LS par m3 (19 

USD) pendant la saison sèche. Ce prix est 10 à 25 fois plus élevé que celui de l’eau courante. Les habitants 

les plus démunis de Port-Soudan sont ainsi les plus désavantagés, puisqu’ils paient bien davantage que les 

riches. 

1.1.3 Il n’existe pas d’installation de traitement des eaux usées à Port-Soudan, à l’exception d’un site 

non protégé de déversement des boues septiques. Les fosses septiques des ménages, des industries, des 

zones commerciales et institutionnelles sont vidangées par des opérateurs privés. Or, plusieurs d’entre eux 

déversent illégalement ces déchets aux alentours de la ville au lieu d’utiliser le site de déversement aménagé 

par la Compagnie d’État responsable des déchets. Les écoles et les zones publiques disposent d’un nombre 

insuffisant de blocs de toilettes. Le problème de la pollution de l’eau souterraine et des eaux côtières par 

des déchets liquides et solides gagne en ampleur. Cette situation a un impact considérable sur le potentiel 

touristique et sur la biodiversité marine, pourtant riche. La situation critique de l’eau et de l’assainissement 

contribue à la pauvreté ambiante, poussant les ménages à dépenser un fort pourcentage de leurs revenus 

mensuels pour l’alimentation en eau et pour les maladies liées au manque d’assainissement. Ce phénomène 

est aggravé par les impacts économiques négatifs et la perte de temps dus aux maladies liées à l’eau et à 

                                                 
1  Il existe une divergence considérable au sein de la population actuelle de Port-Soudan, estimée à entre 400 000 et 1 000 000 

d’habitants. 
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l’assainissement. De plus, les contraintes relatives à l’eau se répercutent d’ores et déjà sur la croissance et 

sur les opportunités d’affaires à Port-Soudan, limitant ainsi le potentiel économique de cette ville en pleine 

expansion. 

1.1.4 L’objectif du projet proposé est en accord avec les priorités : i) du Document intérimaire de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté (DISRP) axé sur le renforcement des capacités gouvernementales 

et institutionnelles du secteur public, le développement des ressources humaines et la promotion de la 

croissance économique ainsi que sur la création d’emplois ; et ii) du Programme de réforme économique 

(PRE) 2015-2019, qui vise à créer les conditions d’une croissance économique solide, durable et inclusive. 

L’on espère que les impacts positifs du projet permettront de soutenir les piliers stratégiques du PRE 2015-

2019. 

1.2 Motif de l’implication de la Banque 

1.2.1 La quantité d’eau distribuée à Port-Soudan est de loin inférieure à la demande. Si le problème 

n’est pas résolu, la situation pourrait empirer dans un futur proche. D’ici 2020, en l’absence 

d’investissements majeurs dans de nouvelles sources d’eau, la compagnie responsable de l’eau de l’État de 

la Mer Rouge (EMR) sera incapable de satisfaire plus de 65 % des besoins en eau de Port-Soudan en raison 

de l’insuffisance des ressources en eau. L’approvisionnement en eau n’a pas suivi le rythme de 

l’urbanisation rapide ; par conséquent, seuls 21 % de la population ont accès à l’eau courante, et 9 % en 

saison sèche. La non-fiabilité et l’intermittence de l’eau courante supposent que plus de 70 % de la 

population dépendent de la distribution d’eau par les charrettes et les citernes privées, celle-ci étant non 

traitée et exposée à la contamination. En raison de l’absence d’une usine de traitement de l’eau provenant 

des principales sources de la ville, la qualité de l’eau courante n’est pas conforme aux normes de qualité de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Soudan en matière d’eau potable.  

1.2.2 Dans la ville, l’assainissement inadéquat comporte un risque considérable pour la santé publique. 

Les cas de diarrhée augmentent significativement pendant la sécheresse ou les périodes de rareté de l’eau, 

ce qui affecte les enfants. Les répercussions de cet assainissement précaire sont exacerbées par l’accès limité 

à des sources d’eau en quantité suffisante et de qualité satisfaisante. De même, les connaissances en matière 

d’assainissement et d’hygiène sont extrêmement limitées ; ce déficit contribue à l’apparition de maladies et 

constitue un handicap permanent pour les services de santé de la ville. 

1.2.3 Alors que le gouvernement de l’EMR entreprend continuellement des travaux d’urgence afin de 

maintenir un niveau raisonnable de services en réponse aux défis que représentent l’eau et l’assainissement 

à Port-Soudan, les pouvoirs publics à l’échelon fédéral et au niveau des États régionaux ont développé un 

Programme d’investissement stratégique (PIS) soutenu par le Département pour le développement 

international (DfID). L’objectif du PIS est d’améliorer la disponibilité, la fiabilité et la qualité de 

l’approvisionnement en eau ainsi que d’assurer la durabilité et l’équité dans toute la ville ; il s’agit 

également d’améliorer l’assainissement et les pratiques d’hygiène afin d’assurer la santé de tous les 

habitants. Le PIS précise les investissements nécessaires à court, moyen et long terme pour Port-Soudan, 

regroupant à la fois des exigences institutionnelles et infrastructurelles. En 2016, le PIS a été approuvé par 

le GdS et l’EMR ainsi que par les acteurs du secteur ; les autorités gouvernementales, à l’échelon fédéral et 

au niveau des États, se sont engagées à mettre en œuvre ce programme afin d’assurer non seulement la 

réduction du niveau de pauvreté à Port-Soudan, mais également la croissance et la prospérité de cette ville. 

1.2.4 La Banque offrira son soutien au PIS en accord avec le DfID et les investissements du 

Gouvernement. Le projet, concordant avec la Politique intégrée de gestion des ressources en eau de la 

Banque, vise à promouvoir la croissance inclusive dans les États en transition à travers la mise à disposition 

d’infrastructures de base et l’amélioration de la gouvernance, de la responsabilité et de l’égalité des genres, 
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composantes de la Stratégie du groupe de la Banque pour 2013-2022. Le projet permettra d’améliorer la 

qualité de vie des populations à Port-Soudan en promouvant la croissance inclusive car il permettra la 

prestation de services en matière d’eau et d’assainissement ; ces services amélioreront les conditions de 

santé des populations et réduiront la charge temporelle et financière relative à l’accès à l’eau et à 

l’assainissement. Le projet pourra créer de nombreuses opportunités d’affaires et d’emploi ; en effet, les 

activités économiques actuelles sont limitées par le manque de services fiables d’eau et d’assainissement. 

L’appui à la création d’emplois concordera avec la stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des 

jeunes en Afrique en 2016-2025. De plus, à travers le renforcement des capacités institutionnelles de la 

compagnie d’État responsable de l’eau pour garantir l’équité dans la prestation de services de base, la 

stratégie du projet s’accorde avec celle de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience 

en Afrique (2014-2019). L'objectif du projet est cohérent avec le Deuxième Plan d'Action pour le 

Changement Climatique qui demande à la Banque d'aborder l'adaptation au climat et d'aider les pays 

membres régionaux (PMR) à satisfaire leurs Contributions Nationales Déterminées à l'Accord de Paris. Le 

projet repose sur le pilier I de la Note pays (NP) 2017-2019 pour le « Renforcement des capacités en vue 

de la prestation de services publics améliorés », visant à renforcer la résilience et à s’attaquer aux causes 

profondes de la fragilité dans le but d’améliorer la qualité de vie des populations, objectif figurant parmi 

les 5 priorités de la Banque. 

1.2.5 Il convient de noter que le Soudan est sous le coup de sanctions conformément à la politique 

révisée sur le recouvrement d’arriérés de prêts (la « Politique des sanctions »). Toutefois, conformément à 

la Note juridique concernant la mise en service de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF) 

(ADF/BD/WP/010/08/Rev.1/Approval) et aux directives opérationnelles d’exécution de la Stratégie pour 

remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique ainsi que de la Facilité d’appui à la transition 

(ADF/BD/WP/2014/30/Rev.3/Approved), l’application du FAT- Pilier I pour des activités relatives à la 

réhabilitation des infrastructures est une raison valable d’exemption de la politique de sanction. 

1.3 Coordination des partenaires au développement 

1.3.1 En 2013, le Bureau national de la BAD a entrepris de créer un Groupe de partenaires au 

développement (GPD) dont il a assuré la coprésidence avec la Banque mondiale (BM) entre 2014 et 2015. 

Le GPD a, depuis, donné lieu à des Groupes de travail thématiques (GTT) et facilité l’échange 

d’informations et d’expériences, également à travers des réunions de coordination par secteurs entre les 

bailleurs de fonds principaux. En 2015, le Gouvernement a créé un nouveau ministère de la Coopération 

internationale (MCI). En étroite collaboration avec le ministère des Finances et de la Planification 

économique (MFPE) et d’autres secteurs importants, le MCI est responsable de la coordination des 

partenaires au développement (PD) concernant leur soutien au pays. Actuellement, cette responsabilité 

n’inclut aucune réunion régulière ou formelle entre le gouvernement et les PD, encore moins l’organisation 

d’un cadre formel de coordination des PD entre eux. 

1.3.2 Un mécanisme clair de coordination est nécessaire, regroupant tous les partenaires au 

développement du secteur des ressources en eau ainsi que d’autres secteurs importants. Accueilli par l’Unité 

pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement (UAEPA) du ministère des Ressources en eau, 

de l’Irrigation et de l’Électricité (MREIE) et composé d’Organisations non gouvernementales (ONG) et 

d’organisations des Nations unies, Le forum de coordination concernant l’Eau, l’assainissement et l’hygiène 

(EAH) vise à harmoniser les activités liées à l’aide humanitaire aux niveaux fédéral et étatique, négligeant 

cependant l’aspect du développement. 

1.3.3 De nombreux PD tels que la Banque, le DfID, le Fonds international de développement agricole 

(FIDA), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le Programme des Nations unies pour 
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l’environnement (PNUE), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) entre autres sont impliqués 

dans le secteur. Dans le cadre des réformes actuelles du secteur de l’eau et du Programme de renforcement 

des capacités financés par la Banque, le GdS entreprend une évaluation du secteur et un examen de la 

politique afin de mettre sur pied une plateforme de coordination pour le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

Tableau 1 : Récapitulatif du financement du secteur 

 

Secteur ou sous-secteur* 
Taille 

PIB Budget Population active 

Eau et assainissement 618 millions USD 3 % 13 800 

Acteurs - Dépenses publiques annuelles pour l’eau et l’assainissement (moyenne 2015 & 2016) ** 

Gouvernement PD   

M LS 945 94,5   
% 90 % 10 %   

 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds 
Existence de Groupes de travail thématiques En cours de création 
Existence d’Approches sectorielles ou d’approches sectorielles 
intégrées 

N 

Implication de la BAD dans la coordination des PD 
Groupe de travail des PD du 
secteur de l’eau en cours de 

création 

* plus approprié ** Années [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur 

II – DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Objectif du projet 

2.1.1 L’objectif global de ce projet est d’améliorer la disponibilité, la fiabilité et la qualité de 

l’approvisionnement en eau ; de garantir la soutenabilité et l’équité dans la ville de Port-Soudan ; et 

d’améliorer les pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène pour assurer la santé de l’ensemble des 

résidents. 

2.2  Composantes du projet 

2.2.1 En partenariat avec le GdS et le gouvernement de l’EMR, la DFID a financé l’évaluation de la 

situation actuelle et développé un PIS couvrant les étapes d’urgence, de priorité et de développement des 

besoins de la ville de Port-Soudan en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le PIS 

fournit un socle qui permet de déterminer les priorités et prendre des décisions, dans l’immédiat et à long 

terme, optimisant ainsi l’impact des ressources financières pour parvenir à des améliorations durables et 

plus équitables en matière d’approvisionnement en et d’assainissement. 

2.2.2 La DFID fournira une assistance technique (AT) destinée à soutenir les opérations en développant 

les capacités de la compagnie des eaux de l’EMR et d’autres institutions publiques. Elle pilotera également 

les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en faveur des pauvres. Les équipes d’AT 

responsables du développement des capacités devraient être mises en place avant le début de la mise en 

œuvre du projet. 

2.2.3 Afin de maximiser les synergies avec les actions soutenues par d’autres bailleurs de fonds, les 15 

millions d’UC financés par la Banque seront principalement dévolus à la réhabilitation des infrastructures 

et aux actions en faveur des pauvres. 
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Tableau 2 : Composantes du projet 

Composantes et produits 
Coût estimé en 
millions d’UC 

A. Travaux d’urgence de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau 
A-1 Conception et supervision 
A-2 Réhabilitation du champ de captage d’Arabaat 
A-3 Protection contre les inondations et réhabilitation des canalisations principales 
A-4 Réhabilitation de la cuve de stockage (Kilo 14) 
A-5 Réhabilitation du réseau de distribution 
A-6 Installation d’un nouveau système de chloration 
A-7 Modèle pilote d’approvisionnement à des fontaines à eau destiné aux pauvres* 
A-8 Développement du modèle d’approvisionnement à des fontaines à eau destiné 

aux pauvres 
A-9 Étude pour une usine de dessalement (faisabilité, conception, dispositifs 

institutionnel et financier, EIES) 
A-10 Développement des politiques d’inclusion sociale et de genre 
A-11 Travaux d’urgence de réhabilitation et dessalement** 

12,395 
(17,247) 

B. Développement des services d’assainissement 
B-1 Conception et supervision 
B-2 Construction d’une usine de traitement des boues 
B-3 Construction de toilettes publiques et scolaires* 

3,766 
(5,240) 

C. Développement des capacités institutionnelles 
C-1 AT à la réalisation du projet et renforcement des capacités institutionnelles 
C-2 Équipement de bureau 
C-3 Véhicules 

3,582 
(4,984) 

D. Gestion de projet 
D-1 Équipe de mise en œuvre du projet 
D-2 Audit du projet 
D-3 Coût opérationnel 
D-4 Indemnité, espace réservé aux bureaux, horaires du personnel, etc. ** 

3,123 
(4,345) 

Coût de base total du projet 
22,866 

(31,816) 

Imprévus 
4,801 

(6,680) 
Coût total 27,668 

(38,496) 
Montants entre parenthèses exprimés en USD 

* actions devant être financées par la DFID 

** actions devant être financées par le GdS/EMR 

2.3 Solutions techniques retenues et autres options 

2.3.1 Les solutions techniques retenues sont fondées sur les études conduites pour chaque projet en 

tenant compte des dépenses de fonctionnement des installations et de la capacité institutionnelle actuelle. 

En principe, le projet se concentrera sur des actions de réhabilitation afin d’optimiser les structures 

infrastructurelles existantes parallèlement à l’amélioration des capacités des compagnies d’eau et de 

traitement des déchets de l’EMR par les équipes d’AT. 
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Tableau 3 : Analyse des options envisagées 
Option Brève description Motifs de rejet Option choisie 

Source d’eau : 
Construction 
d’une usine de 
traitement de 
l’eau 

Déploiement de 
l’usine de traitement 
de l’eau nécessaire 
pour fournir des 
niveaux d’eau 
suffisants et 
conformes aux 
exigences de qualité 
d’eau requises. 

La compagnie des eaux de 
l’EMR ne possède pas de 
capacités institutionnelles 
suffisantes ni ne dispose de 
personnel qualifié pour 
entretenir et exploiter des 
usines de traitement de l’eau 
à grande échelle. 

Réparer et remplacer les systèmes 
de chloration existants : Comme 
mesure intermédiaire, jusqu’à ce que 
la compagnie des eaux de l’EMR 
dispose de capacités institutionnelles 
et techniques suffisantes, la 
chloration sera pourvue aux points 
stratégiques au sein des réseaux de 
distribution d’eau. 

Source d’eau : 
Construction 
d’une nouvelle 
usine de 
dessalement 

Construction d’une 
nouvelle usine de 
dessalement pour 
répondre aux 
besoins de la ville à 
moyen terme. 

Le dessalement restera la 
solution à long terme pour 
répondre aux besoins 
croissants en eau de la ville 
de Port-Soudan. Cependant, 
des capacités 
institutionnelles et une 
structure tarifaire suffisantes 
doivent être mises en place 
pour garantir la soutenabilité 
avant toute implantation 
d’une usine de dessalement. 

Réhabilitation du champ de captage 
d’Arabaat et du réseau de 
distribution d’eau : Le projet 
réhabilitera le puits d’eau pour 
maximiser son rendement. Il 
améliorera également le réseau de 
distribution d’eau pour réduire la 
présence d’eau non génératrice de 
revenus. Ces éléments combinés 
contribueront à ajouter de l’eau au 
système de distribution. 

Traitement des 
boues : 
- Lagunage 

naturel aéré 
- Traitement 

conventionnel 

Construction d’un 
système de lagunage 
naturel aéré ou 
d’une usine de 
traitement 
conventionnel pour 
traiter les boues 
liquides produites 
par la ville. 

Les deux (2) options 
techniques ont été rejetées 
pour les raisons suivantes : 
- Coût élevé des pièces de 

rechange pour l’usine 
- Coût élevé de 

fonctionnement dû à la 
forte consommation 
énergétique de ces 
technologies. 

- L’approvisionnement par 
le réseau électrique de la 
ville n’est pas stable. 

Étangs de stabilisation : Cette 
technologie requerra de plus grandes 
surfaces de terre, cependant elle ne 
nécessitera pas d’énergie. Les vastes 
terres appartiennent au 
gouvernement de l’EMR. 
L’acquisition de terrain n’est donc 
pas un problème. L’utilisation 
d’étangs de stabilisation pourrait 
être la solution à long terme pour 
éviter les problèmes de pièces de 
rechange coûteuses et de facture 
énergétique élevée.  

2.4 Type de projet 

2.4.1 Le projet proposé soutient le développement des capacités institutionnelles et la réhabilitation des 

infrastructures. 

2.5 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.5.1  Le coût total du projet pour les composantes définies ci-dessus est estimé à 27 668 millions d’UC, 

hors taxes et impôts. Sur cette somme, 14 018 millions d’UC, soit 50,67 %, sont en devises et 

13 650 millions d’UC en monnaie locale. Les Tableau  à Tableau  présentent une synthèse des coûts du 

projet. 

Tableau 4 : Évaluation des coûts du projet par composante en millions d’UC 

Composantes Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises  en % 

Total en 
% 

A. Travaux d’urgence de réhabilitation 
des systèmes d’alimentation en eau 

5,277 7,118 12,395 42,57 44,80 

B. Développement des services 
d’assainissement 

2,615 1,152 3,767 69,43 13,61 



 

7 

 

C. Développement des capacités 
institutionnelles 

2,760 0,822 3,582 77,05 12,95 

D. Gestion de projet 0,870 2,253 3,123 27,85 11,29 

Coût de base total du projet 11,522 11,345 22,867 50,38 82,64 

Imprévus 2,496 2,305 4,801 52,01 17,35 

Total 14,018 13,650 27,668 50,67 100,00 

Tableau 5 : Sources de financement en millions d’UC 
Source Devises Monnaie locale Total % 

FAD-FAT/Pilier I 7,761 7,239 15,000 54,22 % 
DFID 4,640 2,029 6,669 24,10 % 
GdS/EMR 1,617 4,382 5,999 21,68 % 

Total 14,018 13,650 27, 668 100,00 % 

Tableau 6 : Coûts du projet par catégorie de dépenses en millions d’UC 

Catégorie de dépenses Coût en devises  
Coût en monnaie 

locales 
Total % devises  

A. Travaux 7,097 9,905 17,002 41,74 % 
B. Services 6,721 1,244 7,965 84,39 % 
C. Produits 0,200 - 0,200 100,00 % 
D. Coût opérationnel - 2,501 2,501 0,00 % 

Total 14,018 13,650 27,668 50,67 % 

Tableau 7 : Dépenses par composante et source en millions d’UC 
Composante FAT/Pilier I DFID GdS/EMR Total 

A. Travaux d’urgence de réhabilitation des 
systèmes d’alimentation en eau 

8,387 1,077 2,931 12,395 

B. Développement des services 
d’assainissement 

2,912 0,855 - 3,767 

C. Développement des capacités 
institutionnelles 

0,075 3,507 - 3,582 

D. Gestion de projet 0,956 - 2,167 3,123 
Coût de base total du projet 12,330 5,439 5,098 22,867 

Imprévus 2,670 1,230 0,901 4,801 

Total 15,000 6,669 5,999 27,668 

Tableau 8 : Catégorie de dépenses par source de financement en millions d’UC 
Catégorie de dépenses FAT/Pilier I DFID GdS/EMR Total 

A. Travaux 11,661 2,074 3,267 17,002 
B. Services 3,043 4,595 0,327 7,965 
C. Produits 0,200 - - 0,200 
D. Coût opérationnel 0,096 - 2,405 2,501 

Total 15,000 6,669 5,999 27,668 

Tableau 9 : Calendrier des dépenses par composante en millions d’UC 
Composante 2018 2021 2020 2021 2022 Total 

A. Travaux d’urgence de réhabilitation des 
systèmes d’alimentation en eau 

1,705 4,187 3,473 2,387 0,643 12,395 

B. Développement des services 
d’assainissement 

- 0,489 1,529 1,103 0,646 3,767 

C. Développement des capacités 
institutionnelles 

0,855 0,779 0,779 0,779 0,390 3,582 

D. Gestion de projet 0,692 0,692 0,693 0,693 0,353 3,123 
Coût de base total du projet 3,252 6,147 6,474 4 962 2,032 22,867 

Imprévus 0,646 1,310 1,384 1,042 0,419 4,801 

Coûts totaux 3,898 7,457 7,858 6,004 2,451 27,668 

2.6 Région et population ciblées par le projet 
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2.6.1 Le projet proposé améliorera les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la 

ville de Port-Soudan. Les principaux bénéficiaires en seront les compagnies des eaux et de gestion des 

déchets, le ministère de la Santé de l’EMR – qui verra une amélioration de ses capacités – et la population 

de la ville – qui jouira d’une amélioration des services publics ainsi que d’un accès fiable et durable à des 

systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. À l’issue des interventions, environ 600 000 personnes 

bénéficieront de services d’alimentation en eau et d’assainissement améliorés. Les avantages du projet 

comprendront : (a) une plus grande fiabilité des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; 

(b) une amélioration globale de la situation de la santé publique grâce aux services d’alimentation en eau et 

d’assainissement plus fiables ; (c) une amélioration des capacités d’E&M des compagnies des eaux et de 

gestion des déchets ; et (d) une amélioration de l’environnement commercial pour les secteurs qui dépendent 

des services d’alimentation en eau et d’assainissement. 

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

projet 

2.7.1 Des séances de consultation exhaustives ont été conduites avec les principales parties prenantes – 

notamment les utilisateurs d’eau (ménages), les vendeurs d’eau dotés de charrettes tirées par des ânes et les 

décideurs – pour qu’elles expriment leurs inquiétudes et partagent leurs opinions sur les avantages et les 

impacts du projet, mais aussi leurs priorités. L’urgence de réaliser le projet afin d’alléger le problème de 

pénurie en eau et d’atténuer ceux de santé publique, en particulier chez les populations démunies, compte 

parmi les principales inquiétudes exprimées par les parties intéressées au cours de la consultation. Les 

missions d’identification, de préparation et d’évaluation ont également rencontré plusieurs parties prenantes 

au niveau fédéral et des Etats : le MFPE, le MREIE, les ministères d’État de la Santé et de la Planification 

ainsi que des entreprises publiques d’eau et de gestion des déchets. L'engagement des parties prenantes se 

poursuivra tout au long de la mise en œuvre du projet. 

2.7.2 Des études socioéconomiques détaillées, conduites dans le cadre du PIS, ont permis d’identifier 

les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des bénéficiaires dans les domaines de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène, fournissant ainsi des éléments d’information à l’équipe d’évaluation sur 

les défis du secteur à Port-Soudan et les solutions potentielles. 

2.7.3 Les principales lacunes et les défis clés présentés par les différentes parties prenantes concernent : 

l’extrême pénurie d’eau et son prix élevé par rapport au niveau de revenus de la population ; le niveau 

d’approvisionnement en eau incertain (rationnement de l’eau la plus grande partie de la journée) ; la 

couverture médiocre du réseau de distribution d’eau (65 % des ménages achètent leur eau à des charretiers 

vendeurs tandis que 22 % (chiffre qui chute à 9 % au cours de la saison sèche) ont l’eau courante, mais par 

intermittence) ; et les risques en matière d’hygiène dus à la défécation en plein air, une pratique courante 

dans les régions périphériques de la ville. En ce qui concerne la problématique du genre, les femmes utilisent 

et gèrent l’eau à l’échelle du ménage, mais elles sont fréquemment exclues des principales assemblées où 

sont prises les décisions. Le projet entend accroître la participation des femmes. 

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

projet 

2.8.1 En date du mois de juin 2017, le portefeuille de la Banque au Soudan comprenait 9 projets pour 

un engagement total de 134,992 millions UC. Ces projets concernent principalement l’AT, le renforcement 

des capacités et les travaux de collecte de connaissances. Tous les rapports sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre (IPR) sont à jour et aucun rapport d’achèvement de projet (RAP) n’accuse de retard. Dans 

le secteur de l’eau, le Projet d’alimentation en eau pour la fin du conflit et la paix au Darfour financé par la 
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Facilité africaine de l’eau (FAE) et le Programme de réforme du secteur de l’eau et de développement des 

capacités financé par le FAT et le fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement en milieu rural ont été respectivement approuvés en avril 2012 et septembre 2015. 

2.8.2 La conception du projet tient compte de certains enseignements tirés par la Banque et d’autres PD 

des interventions, passées ou en cours, dans le pays. Il s’agit de : 

i) La viabilité des infrastructures : une équipe d’AT soutenue par un financement de la DFID 

améliorera la capacité technique de la compagnie des eaux de l’EMR. L’équipe d’AT offrira 

son appui pour le développement des capacités à long terme afin d’améliorer les capacités 

opérationnelles et de gestion dans l’objectif de fournir un service durable. 

ii) La mise en œuvre du projet dans les délais : l’équipe de mise en œuvre du projet, composée 

d’agents du gouvernement, fut l’une des causes du retard de mise en œuvre, les ministres ne 

disposant que de peu de professionnels qualifiés et les membres des équipes projet étant 

engagés sur de nombreuses missions à l’issue de la mise en œuvre du projet. Du personnel 

responsable de la mise en œuvre du projet sera recruté. Les capacités de la Cellule 

d’exécution du projet (CEP) seront améliorées grâce à l’intervention d’une équipe d’AT. 

iii) Le transfert des fonds dans les délais impartis : en dépit de l’obtention d’une autorisation de 

l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) par la Banque, les rejets de transfert de fonds par 

les banques intermédiaires persistent en raison des sanctions américaines. La résolution de 

ce problème est en cours avec l’ouverture par la Banque d’un compte bancaire auprès de la 

Banque de Khartoum qui dispose également d’une autorisation de l’OFAC. De même, les 

initiatives actuelles en faveur de la levée des sanctions devraient bientôt conduire à une 

potentielle amélioration des flux de financements à destination du pays pour son 

développement. 

2.9 Indicateurs de performance clés 

2.9.1 Des indicateurs de performance clés (KPI) permettront d’assurer un suivi du projet. Ces 

indicateurs sont inscrits dans la matrice du projet axée sur les résultats qui comprendra également les 

indicateurs définis par le Cadre de mesure des résultats 2016-2025 de la Banque. Ces indicateurs d’impact 

sont le reflet des objectifs du programme et permettront de mesurer les améliorations en matière d’accès à 

une eau distribuée en toute sécurité, mais aussi concernant le taux de mortalité juvénile à Port-Soudan. Les 

indicateurs de résultat incluent ceux qui enregistrent l’amélioration des niveaux de service et les résultats 

des actions en faveur des pauvres. Des indicateurs de résultats ont été identifiés pour enregistrer la 

progression des principales actions au titre du projet – telles que les progrès accomplis en matière de 

réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau, des puits d’eau et des canalisations principales, mais aussi 

dans la construction d’une usine de traitement des boues, la fourniture de fontaines à eau destinées aux 

pauvres, l’ouverture d’installations sanitaires dans les lieux publics, enfin, le développement et la mise en 

œuvre de l’égalité des genres et de l’inclusion sociale et des AT. De plus, le projet bénéficiera des efforts 

des institutions nationales au titre de son Comité directeur et des PD du secteur pour surveiller l’impact des 

interventions liées à l’alimentation en eau et à l’assainissement dans les écoles. 

III – FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performances économiques 

Tableau 10 : Principaux chiffres économiques 

  TRIE et VANE 17,69 % et 119 468 299 LS (avec un scénario de base à 

10 %) 
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TRE Taux de rentabilité économique, VANE : Valeur actualisée économique nette 

3.1.1 La ville de Port-Soudan dispose de niveaux d’accès aux services d’alimentation en eau 

particulièrement faibles et ne possède pas d’installations de traitement des déchets. La dépendance actuelle 

vis-à-vis du barrage d’Arabaat à envasement rapide et des puits d’eau situé en aval fait de Port-Soudan une 

ville en stress hydrique. En l’absence d’un système d’approvisionnement convenable, les habitants de la 

ville dépendent amplement, pour la plupart, des vendeurs à qui ils achètent une eau plus chère que ce qu’ils 

paieraient s’ils étaient reliés au système de distribution. 

3.1.2 Les tarifs actuellement pratiqués pour les services en eau ne sont pas en adéquation avec les coûts 

opérationnels de la compagnie des eaux de l’EMR, compromettant ainsi la viabilité et la soutenabilité des 

interventions. Pour aider l’entreprise publique à mettre en place des structures et des politiques qui seront 

le moteur de la soutenabilité et de sa pérennisation, l’appui sous forme d’AT soumis au financement de la 

DFID consistera en des missions de conseil à la ville en vue de revoir les mécanismes de définition des 

tarifs en visant leur soutenabilité. L’analyse économique tient compte des hypothèses émises dans les 

paragraphes suivants. 

3.1.3 Le projet ambitionne d’offrir à environ 600 000 habitants un accès à des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement améliorés lorsqu’il en 2022. La population devrait croître 

de 3,5 %. Ce chiffre intègre les résidents de passage qui bénéficieront des interventions au titre de leur statut 

de visiteurs journaliers qui se rendent à Port-Soudan pour leur commerce quotidien. 

3.1.4 Les coûts opérationnels sont estimés à 2 % des dépenses d’investissement par an. En outre, 

l’analyse émet l’hypothèse que des capitaux devront être réinvestis, représentant 10 % des dépenses 

d’investissement, après 10 années de fonctionnement pour répondre aux besoins de rénovations majeures 

et aux améliorations d’efficacité. 

3.1.5 Le TRIE tient compte des avantages supplémentaires résultant de la diminution des dépenses de 

santé grâce à la réduction des infections d’origine hydrique. Il tient également compte des avantages liés au 

gain de temps, les femmes et les enfants passant moins de temps à gérer l’eau pour le compte du ménage. 

Ces changements conduiront à une augmentation des autres activités génératrices de revenus, améliorant 

ainsi les moyens de subsistance des communautés. 

3.1.6 Une analyse de sensibilité a été conduite pour évaluer l’impact de l’augmentation des coûts 

d’investissement et la diminution des avantages sur le TRIE. Les résultats sont présentés dans l’Annexe 

technique B7. Dans cette évaluation, une augmentation de 10 % et de 15 % des coûts d’investissement et 

une diminution de 20 % des avantages quantifiés ont été envisagées. Le TRIE a présenté une sensibilité 

minimale aux variables testées ci-dessus, indiquant que les impacts de l’investissement destiné à améliorer 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement seraient considérablement positifs sur la communauté au 

sens large. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Impacts environnementaux 

3.2.1 Le projet a reçu une validation de Catégorie 2 le 15 mars 2017 au regard de ses impacts 

environnementaux et sociaux (E&M) potentiels limités et aisément gérables dans le cadre d’un solide Plan 

de gestion environnementale et sociale (PGES). Afin de se conformer aux exigences nationales et aux 

Systèmes de sauvegarde intégrés (SSI) de la Banque, le GdS a élaboré un PGES pour gérer tous les impacts 

E&S résiduels associés aux activités au titre des composantes du projet. Le PGES a fait l’objet de 

consultations approfondies avec de nombreuses parties intéressées et leurs préoccupations ont été prises en 
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compte au sein des mesures d’atténuation conçues. Globalement, le projet proposé améliorera 

l’environnement naturel en augmentant durablement l’offre d’eau potable et en fournissant une installation 

de traitement des déchets acceptable au plan technique pour gérer les déchets solides comme liquides en 

toute sécurité d’un point de vue environnemental. 

3.2.2 Le projet aura des impacts positifs sur les communautés bénéficiaires, en améliorant notamment : 

(i) les conditions environnementales et écologiques ; (ii) les normes d’hygiène et de santé ; (iii) le bien-être 

économique de la population ; (iv) la qualité de vie et la dignité des personnes ; (v) les standards en matière 

d’éducation ; (vi) l’éducation entre les filles et les garçons ; (vii) la qualité des rejets d’effluents ; (viii) les 

opportunités d’emploi ; (ix) les infrastructures dans les régions désignées du projet ; et (x) les activités 

économiques. 

3.2.3 Le projet aura des impacts négatifs, mais ils seront globalement minimes, très localisés et pourront 

être atténués au moyen d’un PGES solide développé par le client. Ces impacts inclus : (i) une garde au sol 

localisée et une perte végétale ; (ii) la production de déchets solides résultant des excavations liées aux 

travaux de rénovation et/ou de construction ; (iii) le tassement des sols et la déstabilisation de l’équilibre 

géologique ; (iv) l’interférence avec des canalisations existantes ; (v) la sécurité publique posée par les 

risques d’accident de la route ; (vi) la poussière, la qualité de l’air et la pollution sonore ; et (vii) les risques 

liés à la santé au travail et à la sécurité ; (viii) la pollution des sols, des cours d’eau, des marécages et des 

eaux souterraines due aux rejets d’effluents et de produits chimiques dangereux utilisés pour les travaux de 

rénovation et/ou de construction ; (ix) la pénurie d’eau due à l’arrêt du système actuel pour procéder aux 

travaux de rénovation ; (x) la capacité médiocre des cellules d’exécution œuvrant dans le secteur de l’eau à 

l’échelle fédérale et nationale (direction des Eaux souterraines et des oueds, DESO, et compagnie des eaux 

de l’EMR). 

Mesures d’atténuation 

3.2.4 Le PGES comporte des mesures d’atténuation et des plans de gestion pour éviter, minimiser et/ou 

pallier les impacts environnementaux et sociaux résiduels résultant des activités du projet. Le PGES a fait 

l’objet de consultations approfondies avec de nombreuses parties intéressées, en particulier des 

représentants des potentielles communautés bénéficiaires. Une synthèse du PGES a été préparée et publiée 

sur le site Internet de la Banque le 1er août 2017, conformément à la Politique de diffusion et d’accessibilité 

de l’information de la Banque. Un plan autonome de participation des parties prenantes doit être développé 

pour engager en permanence toutes les parties prenantes identifiées, en particulier les communautés 

bénéficiaires du projet pendant la mise en œuvre du projet, afin d'assurer que leurs besoins influent sur la 

conception et les résultats du projet. 

3.2.5 Les principales mesures d’atténuation visent à : minimiser les zones déboisées ; restaurer et le 

remblayer les terrains, fossés et trous ; utiliser un équipement moderne, bien entretenu et insonorisé ; assurer 

un strict contrôle des heures d’activités (p. ex. : interdiction du travail de nuit) ; observer les cycles 

saisonniers (reproduction des animaux et saisons migratoires dans la région) ; réhabiliter les puits et remettre 

en état les filtres en écopant plutôt qu’en utilisant de l’acide pour restaurer les filtres des puits implantés) ; 

mettre en œuvre un plan de gestion des déchets ; utiliser un équipement moderne, bien entretenu et 

insonorisé ; mener des campagnes de communication sur l’impact de l’interruption de l’alimentation en eau 

sur une longue durée et de l’approvisionnement en eau alternatif ; et soutenir la formation et renforcer des 

capacités de la DESO et de la compagnie des eaux de l’EMR, ainsi que l’appui technique reçu du MREI. 

3.2.6 Des actions d’éducation et de sensibilisation du public seront conduites dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet pour améliorer la soutenabilité à long terme des produits et services ainsi que sur le plan 

environnemental pour toutes les principales parties prenantes. La surveillance environnementale et sociale 
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garantira la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation présentées dans le PGES. La responsabilité 

globale du suivi environnemental et social incombera à la cellule d’exécution du projet au niveau national, 

en lien avec l’UAEPA du MREIE (unité fédérale). La Banque assurera une surveillance via des missions 

planifiées d’appui à la mise en œuvre (supervision). 

Changements climatiques 

3.2.7 Ce projet a été examiné dans le cadre du Système de sauvegarde du climat de la Banque le 19 

juillet 2017 et s’est vu assigner une catégorie 2. Cela signifie qu’il peut être vulnérable au risque climatique 

et nécessite un examen des risques climatiques et des mesures d’adaptation. La gestion des risques pratiques 

et les options d’adaptation doivent être intégrées aux plans de conception et de mise en œuvre du projet. 

3.2.8 Parmi les principaux impacts climatiques du projet proposé figurent la pénurie d’eau potable 

pendant la saison sèche caractérisée par des températures extrêmes et les inondations des champs de puits 

au cours de la saison pluvieuse ainsi que les risques associés pour la santé publique. Les conflits climatiques 

dus à la concurrence accrue en période de sécheresse constituent également un impact potentiel. 

3.2.9 Pour atténuer ces risques, des campagnes de sensibilisation du public ont été intégrées au PGES 

du projet afin de notifier aux communautés affectées les interruptions de service dues aux travaux de 

rénovation prévus, mais aussi aux épisodes de sécheresse. Plusieurs petits exploitants privés d’alimentation 

en eau à Port-Soudan offrent des sources d’eau alternatives – telles que le dessalement –, qui sont moins 

exposées aux impacts des changements climatiques. Le Gouvernement du Soudan envisage d’accroître, à 

l’avenir, cette offre d’eau alternative par dessalement pour atténuer les impacts des épisodes climatiques 

extrêmes dus aux changements climatiques. Les réglementations existantes, au niveau fédéral et à celui des 

États, exercent un contrôle sur tous les conflits climatiques potentiels dus à la concurrence accrue pour l’eau 

au cours de la saison sèche. 

Genre 

3.2.10  D’après l’analyse comparative entre les genres, les consultations des parties prenantes, les études 

socioéconomiques et les visites sur le terrain, telles sont les caractéristiques qui se rapportent au genre : les 

tâches domestiques sont assignées aux femmes dans leur totalité, les traditions et les coutumes entravent la 

participation publique des femmes, les femmes ont un faible niveau d’alphabétisation et les institutions et 

les communautés ne sont pas sensibilisées aux questions de genre. Tels sont les principaux facteurs qui 

affectent l’égalité des genres. Ils freinent l’accès des femmes à la sphère publique et à la prise de décision. 

Contrairement aux autres pays en Afrique, ce sont les hommes qui, dans la majorité des cas, sont en charge 

d’aller chercher l’eau tandis que les femmes sont responsables de sa gestion au sein du ménage. Tant les 

femmes que les hommes sont impactés par la pénurie d’eau, cependant, les femmes sont 

disproportionnellement affectées par ces dernières et les installations d’assainissement non améliorées. 

L’écart entre les genres, et les interventions proposées, se résument ainsi :  

 Socialement, les femmes et les hommes assument des responsabilités différentes dont il faut 

tenir compte dans la conception des opérations de promotion de l’eau, de l’assainissement 

et de l’hygiène. 

 Au plan économique, le rationnement a des conséquences sur la gestion du temps, ce qui 

influence le temps de productivité des hommes et des femmes ; chaque activité est 

chronophage. La participation des femmes dans l’approvisionnement en eau contribuera à 

identifier les points d’entrée permettant de savoir comment mettre en œuvre le rationnement 

d’eau. 
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 La santé et la qualité médiocre de l’eau alourdissent le fardeau des soins de santé, ce qui 

augmente la charge de travail des femmes et les dépenses des ménages qui pourraient servir 

à acquérir d’autres biens de première nécessité. 

 Les journaux et la télévision sont les principaux relais médiatiques pour la vulgarisation et 

la diffusion des informations actuelles sur l’alimentation en eau et l’assainissement, ce qui 

exclut certains bénéficiaires. Il est nécessaire de développer une plateforme de partage de 

l’information adaptée qui tient compte des niveaux d’alphabétisation, des préférences 

linguistiques et des biais culturels. 

 Au niveau institutionnel, la compagnie des eaux de l’EMR emploie un faible nombre de 

femmes en raison des barrières culturelles. L’augmentation de leur nombre contribuera à 

accroître les connaissances relatives à la problématique du genre. La compagnie des eaux de 

l’EMR pourrait accroître la proportion de femmes dans son personnel en parrainant des 

étudiantes de la faculté de Génie civil de la Red Sea Universtity (Université de la mer 

Rouge). 

3.2.11 Les objectifs du projet et ses interventions portant sur la fourniture d’une eau meilleure et en plus 

grande quantité contribueront à stimuler les actions socioéconomiques. Les enfants et les femmes 

responsables de la gestion de l’eau libéreront de leur temps. La diminution du coût de l’eau contribuera à 

réduire les dépenses des ménages. Afin d’atteindre les résultats positifs attendus, les femmes doivent jouer 

un rôle plus important dans le secteur et faire entendre leur voix. Le projet soutiendra par conséquent le 

développement de la politique et des directives relatives au genre et à l’inclusion sociale. Cette politique 

guidera la compagnie des eaux de l’EMR afin qu’elle aborde systématiquement la question du genre et de 

l’inclusion sociale dans ses consultations et son fonctionnement. Elle contribuera également à répondre aux 

différents besoins de la communauté. Elle intégrera des actions positives en faveur de la parité et de 

l’inclusion sociale dans le mandat de la compagnie des eaux. Elle devra déterminer les interventions 

potentielles pour accroître la participation des femmes, améliorer leur accessibilité à l’information en tenant 

compte de leur taux d’analphabétisme et assurer le suivi des programmes de parrainage destinés aux femmes 

ingénieures. 

Social 

3.2.12 La pénurie d’eau et le niveau insuffisant de services d’assainissement ont une incidence négative 

sur la santé de la population et entravent le développement économique. Port-Soudan a attiré de nombreux 

migrants et personnes déplacées en raison des opportunités d’emploi offertes par la ville, qui ne nécessitent 

que pas ou peu de compétences, dans les domaines du chargement/déchargement au port et des services 

(transport, restauration) ou encore dans le secteur informel2. Historiquement, sa population est exposée aux 

problèmes environnementaux, à la sécheresse et aux épisodes de famine. Les fosses septiques et les latrines 

à fosse peu profonde comptent parmi les installations d’assainissement à Port-Soudan. Cependant, la 

défécation en plein air est largement pratiquée dans les régions périurbaines. De même, il n’y a pas 

suffisamment de toilettes dans les écoles et les lieux publics. La ville compte trois décharges municipales 

de déchets solides à ciel ouvert, non adaptées et ne répondant à aucune réglementation pour les camions de 

livraison. 

3.2.13 Le projet apportera de nombreux avantages socioculturels, socioéconomiques et sanitaires. Parmi 

ceux-ci figurent l’amélioration des conditions environnementales – qui aura un impact positif sur le 

paludisme en réduisant son incidence et celle de la mortalité avant cinq ans provoquée par cette maladie –, 

mais aussi les maladies diarrhéiques – notamment le choléra. En outre, l’amélioration des systèmes 

                                                 
2  City limits: urbanisation and vulnerability in Sudan Port Sudan case study, Hassan Abdel Ati, Sara Pavanello and Susanne Jaspars, with Abu Amna Hashim, 

Mohamed Idriss and Sara Pantuliano (Limites de la ville : urbanisation et vulnérabilité à Port-Soudan au Soudan, étude de cas) janvier 2011. 
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d’assainissement renforcera considérablement les standards de l’enseignement dans les écoles avec la 

progression de l’assiduité scolaire, une plus grande concentration des élèves/étudiants, l’intégration précoce 

du système scolaire et, en particulier, l’amélioration de l’enseignement chez les petites filles. Ce projet 

comporte également d’autres avantages, comme l’emploi direct généré par les travaux de réhabilitation pour 

les travailleurs qualifiés ou non des communautés membres et le revenu plus élevé associé (et par 

conséquent une amélioration de leur statut socioéconomique), ainsi qu’un accroissement de l’activité 

économique induit par la vente de denrées alimentaires et d’autres produits de première nécessité et de base 

comme l’eau. Ces avantages socioéconomiques et culturels cibleront les femmes, les jeunes et les personnes 

en situation de handicap. 

Fragilité et résilience 

3.2.14 Parmi les facteurs de fragilité pertinents pour ce projet, ont été identifiés : (i) la faiblesse du 

système de transfert des responsabilités qui a généré des situations de sous-financement et de mauvaise 

gestion des États et des collectivités locales, avec des capacités humaines et institutionnelles médiocres ; 

(ii) l’inégalité d’accès aux services de base entre les populations rurales et urbaines ; (iii) la forte incidence 

de la pauvreté et le peu d’opportunités économiques ; (iv) la marginalisation économique et politique perçue 

ou réelle dans la gestion et la répartition des ressources ; (v) les investissements et ressources financières 

limités pour étendre les services publics aux groupes vulnérables ; (vi) le taux élevé de chômage des jeunes ; 

et (vii) les défis environnementaux posés par l’aridité, la sécheresse et les changements climatiques. En 

investissant dans les infrastructures hydriques, le projet apporte indirectement une réponse aux inégalités 

en offrant un accès à l’eau aux ménages et aux communautés qui ne sont pas reliés à l’eau courante. En 

outre, en investissant dans des actions en faveur des pauvres par le biais de systèmes de distribution de l’eau 

efficaces, le projet vise à réduire le coût élevé de l’eau qui représente actuellement 20 % à 40 % des revenus 

des ménages locaux appartenant aux communautés pauvres. Dans le contexte de Port-Soudan, il peut s’agir 

d’une stratégie viable de réduction de la pauvreté. Plus important encore, la composante de capacité de 

développement apportera une réponse au problème de déficit de capacité dans le secteur de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Elle améliorera, en outre, la capacité institutionnelle de 

manière à renforcer la résilience (pour plus d’informations, se reporter à l’Annexe 5). 

Réinstallation non volontaire 

3.2.15 Le projet n’impliquera aucune forme de déplacement (physique et/ou économique) puisque les 

composantes ne nécessiteront aucun terrain dont l’acquisition se traduirait par une réinstallation non 

volontaire des communautés et/ou des biens affectés. En outre, le terrain identifié pour la construction de 

l’usine de traitement des boues appartient à l’État. Par conséquent, son acquisition ne requiert aucun 

déplacement de population. 

IV – MISE EN ŒUVRE  

4.1 Modalités de mise en œuvre  

4.1.1 L’architecture institutionnelle du Soudan est divisée entre deux niveaux de structures : celles du 

gouvernement fédéral d’une part et celles des États d’autre part. La mise en œuvre de ce projet nécessitera 

la participation d’institutions clés à ces deux niveaux, car elles font partie intégrante de la réalisation de tels 

projets.  

4.1.2 Le ministère des Finances et de la Planification économique (MFPE) sera, au nom de la 

République du Soudan, le bénéficiaire du don. Au niveau fédéral, le ministère sectoriel concerné sera celui 

des Ressources en eau, de l’Irrigation et de l’Électricité (MREIE). L’Unité pour l’approvisionnement en 
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eau potable et l’assainissement (UAEPA) relève directement de ce ministère. Une cellule d’exécution du 

projet (CEP), dotée d’un personnel recruté par concours, sera chargée de la mise en œuvre du projet. Elle 

sera hébergée par la Société des eaux de l’État de la mer Rouge (EMR) à qui elle rapportera pour la mise 

en œuvre technique du projet. En revanche, elle relèvera de l’UAEPA pour ce qui est des questions 

administratives, de façon à faciliter le traitement des échanges avec les parties prenantes au niveau fédéral 

ainsi qu’avec la Banque.  

4.1.3 La CEP sera composée des personnels suivants : un(e) coordinateur (trice) de projet (détenant un 

diplôme d’ingénieur) ; un(e) spécialiste de la passation des marchés ; un(e) comptable/administrateur 

(trice) ; un(e) comptable adjoint(e) ; un(e) ingénieur(e) chargé(e) du suivi et de l’évaluation ; et un(e) 

responsable des questions environnementales et sociales. Il a été convenu que le (la) 

comptable/administrateur (trice) serait basé(e) au MREIE (à l’UAEPA) afin de renforcer, à Khartoum, les 

capacités d’administration et de coordination du projet au niveau fédéral. Pour accélérer la mise en œuvre 

du projet, le recrutement du personnel de la CEP débutera avant l’approbation du projet, par le biais de 

procédures de passation des marchés anticipée. 

4.1.4 Pour assurer, au plus haut niveau, la supervision de la mise en œuvre du projet, un comité de 

pilotage rassemblant des ministères au niveau fédéral et à l’échelon des États devra être mis en place. Un 

comité de pilotage du projet, présidé par le MFPE, sera établi afin de fournir une orientation stratégique à 

la mise en œuvre du projet. Il comprendra des représentants du MREIE et du ministère de l’Aménagement 

du territoire et des Services publics de l’EMR, ainsi que d’autres parties prenantes pertinentes au niveau de 

l’EMR. Le comité se réunira au moins une fois par trimestre pour formuler l’orientation stratégique du 

projet et en assurer la supervision. Le (la) coordinateur (trice) de projet assurera le secrétariat du comité de 

pilotage. 

4.1.5 Il est nécessaire de renforcer les capacités des Sociétés des eaux et de l’assainissement de l’EMR 

pour qu’elles participent utilement à la mise en œuvre, au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures. 

Pour soutenir le renforcement des capacités de ces institutions étatiques, le DFID (Département pour le 

développement international) affectera une équipe d’assistance technique au sein de l’État fédéré.  

4.1.6 Outre l’équipe d’assistance technique et la CEP, le projet recrutera un(e) consultant(e) 

international(e) en évaluation, conception et supervision. Il (elle) aura pour mission d’aider la CEP à mettre 

en œuvre le projet. Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans les annexes techniques. 

Calendrier de mise en œuvre  

4.1.7 Le projet sera mis en œuvre sur une période de 54 mois à compter de la date de satisfaction des 

conditions du premier décaissement, prévu avant janvier 2018. L’acquisition de diverses prestations 

démarrera immédiatement. Quant aux grands travaux de réhabilitation des réseaux d’approvisionnement en 

eau, des conduites d’eau et des champs de captage, ainsi que la construction d’une usine de traitement des 

boues de fosses septiques, ils débuteront au quatrième trimestre de l’année 2018. La date d’achèvement du 

projet est fixée au 30 juin 2022. La date limite du dernier décaissement sera le 31 décembre 2022. 

Modalités de passation des marchés 

4.1.8 L’acquisition de biens, travaux et services de consultants financés par la Banque pour le projet se 

fera conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque, datée d’octobre 2015, telle qu’amendée occasionnellement, et conformément aux dispositions 

de l’accord de financement. Plus précisément, la passation des marchés doit suivre les méthodes et 

procédures de passation des marchés de la Banque, en utilisant les documents d’appel d’offres standard ou 
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modèle de la Banque qui sont pertinents, pour toute catégorie d’acquisition. 

4.1.9 Une évaluation des risques liés aux acquisitions réalisées dans le cadre du projet, et des capacités 

d’acquisition de l’organe d’exécution a été effectuée pour le projet. Ses résultats ont orienté les décisions 

relatives aux régimes de passation des marchés à respecter pour des transactions spécifiques ou pour des 

groupes de transactions similaires, au titre du projet. Des mesures d’atténuation appropriées ont été 

proposées pour réduire tout risque fiduciaire dans la mise en œuvre du projet (voir l’Annexe Technique B5 

pour plus de détails). 

Modalités de gestion financière et d’audit 

4.1.10 Le système de gestion financière de l’UAEPA du MREIE, l’organe d’exécution, sera utilisé gérer 

les ressources du projet. La cellule d’exécution du projet (CEP) veillera à ce que des systèmes de contrôle 

interne adéquats soient opérationnels en continu et que le système comptable soit conforme aux principes 

comptables internationalement reconnus, aux règles et aux réglementations financières du pays, ainsi 

qu’aux directives de gestion financière de la Banque. Les états financiers du projet seront préparés 

conformément aux Normes internationales d’information financière (NIIF) ou aux normes comptables 

nationales qui respectent les NIIF, à tous égards importants, et les directives de la Banque.  

4.1.11 La CEP soumettra à la Banque, de façon régulière – dans les 30 jours suivant la fin de chaque 

trimestre civil –, un rapport financier intermédiaire (RFI) trimestriel consolidé comprenant l’ensemble des 

transactions du projet. À la fin de chaque exercice financier, il est attendu de l’organe d’exécution qu’il 

soumette des états financiers audités (accompagnés de la lettre de recommandation à la direction), dans les 

six mois suivant la clôture de chaque exercice budgétaire. 

4.1.12 L’audit doit être conduit par un cabinet d’audit indépendant, recruté par concours avec l’aide de 

la Chambre nationale d’audit et sur la base des Termes de Référence acceptables par la Banque. Le 

financement de l’audit est prévu dans le budget du projet.  

Modalités de décaissement 

4.1.13 Le projet utilisera principalement la méthode du compte spécial et celle du paiement direct pour 

payer tous les coûts de renforcement des capacités et de fonctionnement éligibles au titre du projet. Les 

quatre méthodes de décaissement sont définies dans le Manuel des décaissements accessible sur le site 

Internet de la Banque. Le gouvernement soudanais ouvrira un compte spécial en devises et un compte en 

monnaie locale, ou en devises convertibles, dans une banque acceptable pour le Groupe de la Banque. Au 

niveau de l’État fédéré, seul un compte en monnaie locale sera ouvert pour les dépenses mineures. La 

Banque émettra une lettre de décaissement qui fournira des instructions spécifiques sur les procédures et 

pratiques clés de décaissement. 

4.1.14 Les décaissements doivent être conformes aux règles et procédures de décaissement de la Banque. 

L’ouverture du compte spécial et la disponibilité du (de la) comptable-administrateur (trice) seront des 

conditions préalables au premier décaissement. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 Le suivi du projet sera réalisé en utilisant des indicateurs de performance clés au niveau des 

intrants, extrants, impacts et effets reflétés dans un cadre logique axé sur les résultats. La responsabilité 

globale du suivi et de l’évaluation incombera à la CEP. La CEP suivra l’ensemble des activités, y compris 

la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Elle préparera des rapports 

périodiques, notamment sur l’avancement de la mise en œuvre, le statut fiduciaire, la participation des 
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parties prenantes, les mesures de sauvegarde, les risques et les mesures d’atténuation. 

4.2.2 La CEP préparera les rapports d’étape trimestriels du projet. Le (la) coordinateur (trice) du projet 

les présentera ensuite à la Banque. Le Bureau national de la Banque au Soudan (BNBS) suivra de près la 

mise en œuvre quotidienne du projet. La Banque effectuera au moins deux missions de supervision par an, 

en examinant notamment la gestion financière et les évaluations des passations de marchés. En outre, la 

Banque effectuera une revue à mi-parcours du projet et un rapport d’achèvement de projet sera préparé à la 

clôture du projet. Les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre issus de ces missions rendront 

compte du niveau de réalisation du projet par rapport aux indicateurs et serviront à suivre son avancement. 

Tableau 11 : Principales étapes du projet 
Échéancier Étape Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Août 2017 

Début du recrutement des membres de la 
CEP et acquisition des services d’un 
cabinet de conseil pour la conception et 
la supervision des grands travaux. 

Engagement d’une procédure de passation 
des marchés anticipée 

Oct. 2017 Approbation du projet Projet approuvé par le Conseil de la BAD 

Nov. 2017 Signature et entrée en vigueur 
Signature par la Banque des accords de don 
et entrée en vigueur de ceux-ci 

Janv. 2017 Lancement  Organisation de l’atelier de lancement 

Déc. 2018 Démarrage des grands travaux 
Signature du contrat relatif aux grands 
travaux 

Juin 2020 Revue à mi-parcours Réalisation de la revue à mi-parcours 
Juin 2022 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le Soudan est en train d’améliorer son système de gouvernance afin de mieux contrôler la 

corruption, de préserver l’État de droit et d’améliorer l’efficacité du gouvernement. Cependant, des menaces 

et des faiblesses ont été identifiées dans le domaine de la gouvernance, notamment : i) le risque et les coûts 

liés à l’escalade du conflit, qui constituent une source de préoccupation majeure quant à l’optimisation des 

ressources pour l’investissement au Soudan ; ii) la faiblesse de la capacité de mise en œuvre des services 

publics et le risque de lenteur des décaissements, du fait des sanctions imposées par les États-Unis ; iii) la 

répartition inégale des ressources publiques entre les États du centre et ceux de l’arrière-pays ; iv) la 

marginalisation socio-économique des populations rurales défavorisées qui menace la stabilité du pays ; et 

v) la faiblesse des capacités institutionnelles des États. 

4.3.2 Pour ce projet, le risque lié à la mauvaise gouvernance concerne essentiellement la passation et 

l’exécution des marchés. Les mesurés ci-après permettront d’atténuer ce risque : i) le recrutement d’un(e) 

coordonnateur(trice) de projet titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’un(e) spécialiste de la passation des 

marchés, d’un(e) responsable financier(ère) et comptable, et d’un(e) ingénieur(e) en conception qui sera, 

en même temps, le spécialiste du suivi et de l’évaluation du projet ; ii) l’organisation, par le projet, de 

sessions de formation sur la gestion financière et la passation des marchés au niveau étatique ; iii) le 

contrôle, par la Banque, des différentes étapes du processus de passation de marchés en donnant sa « non-

objection » ; et iv) la supervision du projet et les audits financiers. Par ailleurs, le BNBS apportera à la CEP 

un soutien sur place en matière de passation et de gestion des marchés, et de gestion financière. 

4.4 Soutenabilité 

4.4.1 La soutenabilité des interventions dépend beaucoup des compétences disponibles et de la viabilité 

financière des services publics à Port-Soudan. Les Sociétés des eaux et de l’assainissement de l’État de la 
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mer Rouge seront chargées de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures. L’évaluation des deux 

sociétés a révélé qu’elles ne disposaient pas des compétences adéquates pour exploiter, gérer et entretenir 

les infrastructures. Sur le plan de la soutenabilité institutionnelle et financière, l’assistance technique 

proposée aidera les Sociétés des eaux et de l’assainissement de l’EMR à renforcer leurs capacités 

administratives institutionnelles par le biais d’une formation et d’un développement des capacités sur le 

terrain. 

4.4.2 Sur le plan de la soutenabilité financière, la réhabilitation des infrastructures réduira les pertes et 

entraînera une amélioration de la santé financière de la Société des eaux de l’EMR, lui permettant 

d’employer un personnel compétent, de réinvestir dans des améliorations et d’augmenter les raccordements. 

Actuellement, le pourcentage des pertes en eau (40 à 60 % d’eau non génératrice de revenus (ENGR) selon 

les estimations) n’est pas correctement quantifié, en l’absence de compteurs le long des lignes d’adduction 

et de distribution. Les champs de captage n’ont pas de panneaux de contrôle pour réguler le fonctionnement 

des puits et fournir des données sur les niveaux d’extraction. Le projet améliorera la réponse à certains de 

ces besoins clés, permettant ainsi à la Société des eaux de l’EMR de surveiller correctement la quantité 

d’eau fournie et, à terme, la facturation et les niveaux de collecte. 

4.4.3 L’établissement de tarifs abordables et l’utilisation ad hoc des recettes de la distribution d’eau sont 

essentiels pour assurer la soutenabilité de la Société des eaux de l’EMR. Le système actuel – qui prévoit 

une réaffectation des recettes issues de l’approvisionnement en eau au profit du ministère des Finances de 

l’EMR – laisse la Société des eaux de l’EMR sans ressources financières pour assurer l’exploitation et 

l’entretien des infrastructures. La discussion sur la nécessité d'une réforme du flux des revenus et de la 

Société d’Eau de l’EMR a été lancée dans le cadre du développement du Programme d’Investissement 

Stratégique (PIS) et est soutenue par des responsables de haut niveau de l’EMR. Les réformes 

institutionnelles proposées dans le cadre de l’assistance technique répondront à ces deux questions. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau ci-dessous présente les principaux risques et les mesures préconisées pour leur 

atténuation. 

Tableau 12 : Risques du projet et mesures d’atténuation 

Risque 
Probabilité/ 

Impact 
Mesures d’atténuation 

Faibles capacités de mise 

en œuvre du projet 

Probabilité 

moyenne à 

forte/impact élevé 

L’équipe d’assistance technique financée par le DFID 

fournira un soutien à long terme à la Société des eaux de 

l’EMR en matière de renforcement des capacités, tout en 

augmentant les capacités de la CEP à mettre en œuvre le 

projet. La Banque restera en étroite liaison avec la CEP 

par le biais du BNBS et des missions de supervision. 

Capacités insuffisantes 

pour soutenir 

les infrastructures 

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé 

L’équipe d’assistance technique fournira aux Sociétés 

étatiques des eaux et de l’assainissement une formation 

suffisante pour exploiter et entretenir les infrastructures 

de l’eau et de l’assainissement. 

Tensions potentielles 

entre les communautés à 

la source et les 

bénéficiaires, et entre les 

communautés avec ou 
sans eau courante. 

Probabilité 

faible/impact élevé 

Des consultations préalables et des échanges 

d’information suffisants seront organisés pour permettre 

aux communautés d’exprimer leurs préoccupations. Le 

projet fournira des kiosques d’eau pour les communautés 

sans raccordement domestique, et à la source d’eau. 

Épuisement des réserves Probabilité Le projet mettra en place des points de surveillance des 
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Risque 
Probabilité/ 

Impact 
Mesures d’atténuation 

d’eau souterraine dû à une 

surexploitation 

faible/impact élevé eaux souterraines pour surveiller le niveau des eaux et 

gérer l’extraction de l’eau. 

Retards dans les 

décaissements en raison 

des sanctions 

Probabilité 

moyenne/impact 

élevé 

En complément de l’acquisition par la BAD d’une 

licence de l’OFAC, la Banque recommande au 

gouvernement d’ouvrir des comptes spéciaux auprès de 

la Banque de Khartoum qui détient également une 

licence de l’OFAC.  

Retards ou difficultés à 

assurer le financement de 

contrepartie 

Probabilité 

moyenne/faible 

impact 

Le programme d’investissement stratégique (PIS) s’est 

efforcé de séparer autant que possible chaque sous-projet 

en modules moins dépendants les uns des autres, afin de 

minimiser le risque que le retard pris dans un sous-projet 

affecte les autres sous-projets. 

Faible structure tarifaire 

pour soutenir la 

maintenance de 

l'infrastructure 

Probabilité 

moyenne / impact 

élevé 

Des discussions sur la nécessité de recouvrer les recettes 

d'eau et la réforme de la Société d’Eau de  l’EMR ont été 

lancées dans le cadre du développement du PIS. L'équipe 

de l’AT appuiera également le processus de réforme. 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 Le projet générera des connaissances qui permettront d’améliorer la performance du sous-secteur 

de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu urbain, dans un pays en proie à des 

contraintes de capacité considérables. Les conclusions de l’étude d’évaluation sectorielle entreprise au titre 

du Programme de réformes et de renforcement des capacités dans le secteur de l’eau permettront de mieux 

comprendre les atouts et les faiblesses du secteur et fourniront des orientations pour le projet. Les équipes 

d’assistance technique soutenues par le DFID renforceront les connaissances institutionnelles essentielles 

des Sociétés des eaux et de l’assainissement de l’EMR et du ministère de la Santé de l’EMR, ce qui 

contribuera grandement à l’efficacité de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les réussites seront transposables dans d’autres zones 

urbaines du pays et dans d’autres PMR. 

4.6.2 Par ailleurs, les rapports de mise en œuvre du projet, les rapports d’étape trimestriels, l’audit et le 

rapport d’achèvement fourniront des informations sur différents aspects du projet qui permettront un 

diagnostic approfondi. Le projet étant axé sur des questions et des domaines complexes, il sera possible de 

dégager des enseignements utiles. Conformément à la Stratégie de gestion du savoir 2015-2020 adoptée par 

la Banque, les connaissances acquises dans le cadre du projet seront, documentées et partagées tant au sein 

de la Banque qu’avec d’autres partenaires au développement et les pays membres régionaux. 

V – INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE  

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Le projet sera financé par un don octroyé sur les ressources du pilier 1 de la Facilité d’appui à la 

transition (FAT). 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur des accords de don 

(i) Pilier 1 de la FAT : Le protocole d’accord concernant le don du pilier 1 de la FAT entre en 

vigueur à la date de sa signature par les parties. 
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B. Conditions préalables au premier décaissement du don 

L’obligation pour de la Banque d’effectuer le premier décaissement du don est subordonnée à l’entrée en 

vigueur des accords de don et à la satisfaction par le bénéficiaire, d’une manière jugée acceptable par la 

Banque sur la forme et sur le fond, aux conditions ci-après : 

i) La fourniture de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devise et d’un compte en 

monnaie locale auprès d’une institution bancaire acceptable pour la Banque, pour le pilier 1 

de la FAT ; 

ii) La fourniture de la preuve du recrutement ou de la désignation du(de la) comptable pour la 

CEP. 

C. Engagements 

Le bénéficiaire prend l’engagement et convient, d’une manière jugée satisfaisante par la Banque sur la 

forme et sur le fond, de :  

i) Veiller à ce que les fonds de contrepartie du gouvernement soient disponibles pendant la 

phase de mise en œuvre du programme ; 

ii) Réaliser le projet conformément : a) aux règles et procédures de la Banque ; b) à la législation 

nationale ; c) aux recommandations, exigences et procédures énoncées dans le Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) préparé pour le projet ; 

iii) Présenter à la Banque des rapports trimestriels, et tout autre rapport, sur le projet, qui soient 

jugés satisfaisants par la Banque sur la forme et sur le fond, et qui traitent, notamment, de la 

mise en œuvre du PGES par le bénéficiaire. 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet respecte l’ensemble des politiques applicables de la Banque. 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver la proposition d’octroyer, à la 

République du Soudan, un don de 15 millions d’UC sur les ressources du pilier I de la FAT, aux fins et sous 

réserve des conditions énoncées dans le présent rapport.  
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Annexe 1 : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Soudan 

 
Année Soudan Afrique 

Pays en 

développement 

Pays 

développés  

Indicateurs de base       

 

Superficie (milliers de km2) 2016 1 879 30 067 97 418 36 907 

Population totale (millions) 2016 41,2 1 214,4 6 159,6 1 187,1 

Population urbaine (% du total) 2016 33,5 40,1 48,7 81,1 

Densité de la population (par km2) 2016 23,3 41,3 65,1 33,8 

RNB par habitant (USD) 2015 1 840 2 153 4 509 41 932 

Participation de la force de travail*-Total 
(%) 

2016 48,2 65,7 63,5 60,0 

Participation de la force de travail**-

Femmes (%) 
2016 24,3 55,7 48,9 52,1 

Indicateur du développement humain lié 
au genre 

2016 100,8 100,1 106,0 105,0 

Indice de développement humain (parmi 

187 pays) 
2015 165 … … … 

Pop. vivant avec moins d’1,90 USD par 
jour (% de la pop.) 

2009 14,9 … … … 

      

Indicateurs démographiques      

Taux de croissance de la population – 

Totale (%) 
2016 2,3 2,5 1,3 0,6 

 

Taux de croissance de la population – 

Urbaine (%) 
2016 2,9 3,6 2,4 0,8 

Population < 15 ans (%) 2016 40,2 40,9 27,9 16,8 

Population >= 65 ans (%) 2016 20,0 19,3 16,9 12,1 

Taux de dépendance (%) 2016 3,4 3,5 6,6 17,2 
Ratio des sexes (pour 100 femmes) 2016 77,1 79,9 54,3 52,0 

Population féminine 15-49 ans (% de la 

population totale) 
2016 24,5 24,0 25,7 22,8 

Espérance de vie à la naissance - Totale 

(ans) 
2016 64,0 61,5 69,9 80,8 

Espérance de vie à la naissance - Femmes 
(ans) 

2016 65,5 63,0 72,0 83,5 

Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 32,2 34,4 20,7 10,9 

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,6 9,1 7,6 8,6 

Taux de mortalité des nouveau-nés (pour 

1000) 
2016 47,6 52,2 34,6 4,6 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 70,1 75,5 46,4 5,5 
Taux de fertilité total (par femmes) 2015 4,2 4,5 2,6 1,7 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 

000) 
2015 311,0 476,0 237,0 10,0 

Femmes recourant à des moyens de 

contraception (%) 
2016 15,3 31,0 62,2 … 

      

Indicateurs de santé & nutrition      

 

Médecins (pour 100 000 personnes) 2005-

2015 
305,8 41,6 125,7 292,2 

Infirmières et sages-femmes (pour 
100 000 personnes) 

2005-
2015 

115,7 120,9 220,0 859,4 

Naissances assistées par du personnel 

soignant qualifié (%) 

2010-

2015 
23,1 53,2 69,1 … 

Accès à l’eau salubre (% de la population) 2014 55,5 71,6 89,4 99,5 

Espérance de vie saine à la naissance (ans) 2015 23,6 39,4 61,5 99,4 

Accès aux services d’assainissement (% 

de la population) 
2015 0,3 3,4 … … 

Pourcentage d’adultes (15-49 ans) atteints 
de VIH/SIDA 

2015 88,0 240,6 166,0 12,0 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 

personnes) 
2015 88,0 81,8 … … 

Immunisation des enfants contre la 

tuberculose (%) 
2015 87,0 75,7 83,9 93,9 

Immunisation des enfants contre la 
rougeole (%) 

2010-
2015 

33,0 18,1 15,3 0,9 

Enfants présentant une insuffisance 

pondérale (% des enfants de moins de 5 

ans) 

2010-
2014 

38,2 33,3 25,0 2,5 
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Apport calorique journalier par habitant 2015-

2016 
… 16,2 12,7 … 

Dépenses publiques de santé (% du PIB) 2014 1,8 2,6 3,0 7,7 

      

Indicateurs de l’éducation      

 

Taux d’inscription brut (%) 2010-

2016 
    

Enseignement primaire - Total 2010-
2016 70,4 102,2 104,9 102,4 

Enseignement primaire - Filles 2010-

2016 66,6 98,4 104,4 102,2 

Enseignement secondaire - Total 2010-

2016 42,7 52,6 71,1 106,3 

Enseignement secondaire - Filles 2010-
2016 41,5 50,2 70,5 106,1 

Personnel enseignant féminin dans 

l’enseignement primaire (% du total) 

2010-

2016 … 47,1 59,8 81,0 

Taux d’alphabétisme des adultes - Total 

(%) 

2010-

2015 58,6 66,8 82,3 … 

Taux d’alphabétisme des adultes - 
Hommes (%) 

2010-
2015 64,1 74,3 87,1 … 

Taux d’alphabétisme des adultes - 

Femmes (%) 

2010-

2015 53,1 59,4 77,6 … 

Pourcentage du PIB consacré à 
l’éducation 

2010-
2015 … 5,0 4,0 5,0 

      

Indicateurs environnementaux      

Utilisation des terres (terres arables, % du 
total de la superficie) 

2010 8,4 8,7 11,2 10,3 

Terres agricoles (% de la superficie totale) 2010 42,1 41,7 37,9 36,4 

Forêts (% de la superficie totale) 2010 11,5 23,2 31,4 28,8 
Émissions de CO2 par habitant (tonnes 

métriques) 
2014 0,4 1,1 3,5 11,0 

      

Sources : Bases de données du département de la statistique de la BAD ; Banque mondiale : Indicateurs du développement dans le monde ; dernière 

mise à jour : juin 2017, ONUSIDA ; UNSD ; OMS, UNICEF, PNUD : Rapports Pays. 

Remarque : n,a, : Non applicable ; … : Données non disponibles, Taux de participation de la force de travail, total (% de la population totale âgée 

de 15 ans et plus),  
** Taux de participation de la force de travail, femmes (% de la population totale féminine âgée de plus de 15 ans) 
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Annexe 2 : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

Le niveau et la performance du projet de la Banque au Soudan sont résumés dans le tableau suivant. 

 

No Nom du projet Guichet 

Date 

d’approbat

ion 

Délai de 

versement 

Montant 

approuvé 

(UA) 

Montant 

versé (UA) 

Taux de 

versement 

(%) 

1 

Renforcement de 

capacités techniques 
pour le projet de gestion 

des finances publiques et 

macroéconomique 

Facilité d’appui à 
la transition pilier 

1 Ressources 

06.12.2013 05.12.2018 22 190 000 976 360 7,7 % 

2 
Facilité africaine de 
soutien juridique (FASJ) 

FASJ 09.03.2014 30.12.2017 651 856,49 100 000,00 15,36 

3 

Programme de résistance 
à la sécheresse et de 

moyens d’existence 

durables Phase II 

FAT/OR 14.11.2014 31.12.2020 20 000 000 1 940 000,00 9,70 

4 

Renforcement des 
capacités pour la 

prestation de services 

inclusifs 

50 % du PBA 02.03.2015 30.06.2020 27 990 000 163 385,18 3,89 

5 

Programme de résistance 

à la sécheresse et de 

moyens d’existence 
durables Phase III 

FAT/OR 14.11.2015 31.12.2020 10 000 000 520 000,00 5,20 

6 

Renforcement des 
capacités pour 

l’amélioration de la 

qualité de l’éducation et 
le développement des 

compétences 

FAT pilier 1 14.05.2015 30.05.2020 15 000 000 570 000,00 3,80 % 

7 
Projet de réforme du 

secteur de l’eau 
FAT pilier 1 10.07.2015 30.07.2020 15 000 000 480 000 3,2 % 

8 

Renforcement des 

capacités pour 

l’amélioration de la 
participation des femmes 

dans la consolidation de 

la paix et les activités 
économiques 

FAT pilier III 02.02.2016 30.02.2021 3 200 000,00 1 280 000,00 40,00 % 

9 
Activation du 

programme jeunesse 
FAT pilier 1 

28-11 -

2016 
28.11.2021 20 960 000 1 330 000,00 6,34 % 

 Total    134 991 856 7 359 745 5,45 % 
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Annexe 3 : Projets clés financés par les Partenaires au développement dans le pays 

No. Nom du projet Financement 
Organisme de 
financement 

Zone/État ciblé(e) 
Niveau de mise 

en œuvre 

1 
Programme de résistance à la sécheresse et de 
moyens d’existence durables dans la Corne de 
l’Afrique 

28M USD BAD 

Nil blanc, Gedaref, 
Nord-Kordofan, 
Kordofan 
occidental 

En cours 

2 
Projet d’eau au Darfour pour la résolution des 
conflits et la consolidation de la paix 

3,8M EUR  BAD États du Darfour Fin en 2017 

3 
Réformes du secteur de l’eau et programme de 
développement des capacités institutionnelles. 

24,7 M USD BAD 

Tous les états 
(point focal 
Kordofan 
occidental) 

En cours 

4 
Approvisionnement en pompes à eau et 
générateurs   

2 M USD 
Gouvernement 
de Belgique 

Tous les états Mis en œuvre 

5 
Approvisionnement en tuyaux, réservoirs d’eau 
perméables et pompes submersibles 

50 M USD 
Gouvernement 
de Chine 

Tous les états Mis en œuvre 

6 
Forage et installation de 800 trous de sonde 
profonds dans 9 états 

52,4 M USD 
Gouvernement 
de Chine  

9 états 
En cours de mise 
en œuvre 

7 
Projet d’eau et d’assainissement rural pour le 
Soudan de l’Est 

12 M GBP DfID 
États du Soudan de 
l’Est 

En cours de mise 
en œuvre 

8 
Port Soudan : Programme d’investissement 
stratégique 

 DfID 
État de la mer 
Rouge 

Étude terminée 

9 
 Projet d’eau et d’assainissement rural couvrant 6 
localités au Soudan de l’Est (Kassala, mer Rouge 
et Gedaref) 

12 M GBP DfID 
6 localités au 
Soudan de l’Est 

En cours de mise 
en œuvre 

10 
Programme de commercialisation et de résistance 
du bétail 

31,5 M USD FIDA 

Nil bleu, Nord-
Kordofan, Sennar, 
Kordofan 
occidental et Nil 
blanc 

En cours de mise 
en œuvre 

11 
Construction de six usines de traitement 
fournissant de l’eau urbaine en provenance des 
cours d’eau 

120 M USD 
Gouvernement 
d’Iran 

Nil et états du Nord Mis en œuvre 

12 
Construction et réhabilitation de points d’eau, de 
hafirs et de barrages 

30 M USD 

Banque 
islamique de 
développemen
t 

États du Darfour Mis en œuvre 

13 

Appui technique au secteur de l’eau à travers la 
fourniture d’équipements d’eau afin de cibler des 
états et mise en œuvre d’un projet sur 3 ans 
concernant la GIRE (Gestion intégrée des 
ressources en eau) dans le pays 

10 M USD JICA Tous les états 
En cours de mise 
en œuvre 

14 

Établissement d’un système de surveillance des 
eaux souterraines, d’une unité de GIRE et 
développement d’une base de données concernant 
les ressources en eau 

0,75 M USD PNUE GWWD (fédéral) Mis en œuvre  

15 
Projet de ressources naturelles et de moyens de 
subsistance à Wadi El Ku (WEK1), Nord-Darfour 

7,5 M USD UE 
Bassin versant de 
Wadi El Ku, Nord-
Darfour 

Mis en œuvre 
(2014-2016) 

16 
Projet de ressources naturelles et de moyens de 
subsistance à Wadi El Ku (WEK2), Nord-Darfour 

10 M USD UE 
Bassin versant de 
Wadi El Ku, Nord-
Darfour 

Financement 
récent (2017-
2020) 

17 
Renforcement des capacités en matière de conflits 
pour les ressources naturelles et la paix 

3,28 M USD UE 
Kordofan oriental et 
Darfour 

En cours de mise 
en œuvre 

18 
Appui au secteur WASH mettant sur pied un/des 
programme(s) humanitaires et de reprise dans les 
zones de conflit 

8 M USD/an UNICEF Tous les états En cours 

19 
Projets accélérés de reprise (Stratégie de 
développement du Darfour) dans les zones de 
rapatriés au Darfour.  

88 M USD 
Gouvernement 
du Qatar 

États du Darfour 
En cours de mise 
en œuvre 
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No. Nom du projet Financement 
Organisme de 
financement 

Zone/État ciblé(e) 
Niveau de mise 

en œuvre 

20 
Fonds de reconstruction et de développement du 
Soudan de l’Est (ESRDF)  

600 M USD 
Pays arabes, 
menés par le 
Koweït 

Soudan de l’Est En cours 

21 
Projet ADAPT pour la résistance environnementale 
et climatique au Soudan (2016-2020) 

10 M USD UE Tous les états 
En cours de mise 
en œuvre 

22 
Approvisionnement en eau potable au Darfour 
(projets communautaires à impact rapide incluant 
l’eau, la santé et l’éducation) 

0,4 M USD/an 
pour 

l’approvisionn
ement en eau 
communautair

e 

MINUAD États du Darfour En cours 
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Annexe 4 : Carte de la zone de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : DfID, Mott McDonald and Newtech Consulting Group, Port Sedan Water and Sanitation Rehabilitation and 

Expansion Strategic Investment Programme (Programme d’investissement stratégique pour la réhabilitation et l’extension des 

installations d’eau et d’assainissement à Port-Soudan), 2016 
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Annexe 5 : Analyse des éléments de fragilité du projet 

1. Le contexte fragile du Soudan 

Au Soudan, la stabilité politique, la stabilité économique et la stabilité sociale sont intrinsèquement 

liées les unes aux autres. Les conflits et l’instabilité sont au cœur même de la fragilité de l’État au 

Soudan. Depuis des décennies, le pays se débat face aux conflits multiples, au faible 

développement et à la violence de la crise qui y sévit. Il y a lieu de penser que la fragilité du Soudan 

résulte de trois principaux facteurs : (I) une identité nationale contestée ; (ii) des inégalités 

économiques entre, et au sein, des États ; et (iii) des formes divergentes de gouvernance au niveau 

fédéral et à l’échelon des États. 

Quelques-uns des facteurs de fragilité identifiés au Soudan sont d’une importance non négligeable 

pour ce projet. Parmi ceux-ci figurent : 

 Un environnement macroéconomique défavorable à la fourniture de biens et à la 

prestation de services sociaux : Le gouvernement soudanais est visé par des sanctions de 

longue date. Ses dettes considérables, qui l’empêchent de contracter un emprunt auprès 

d’organismes de développement à des taux préférentiels, conjuguées aux pertes de revenus 

issus de la production pétrolière à la suite de la sécession du Sud-Soudan, restreignent 

considérablement la capacité du pays à fournir des biens et services de base à toutes les 

régions. Les populations pauvres des zones rurales sont les plus affectées par cet 

environnement qui a incontestablement fragilisé la cohésion sociale au Soudan. 

 La pauvreté et les inégalités en matière d’allocation des ressources publiques ainsi que 

d’accès aux services publics : Il existe des variations considérables dans l’allocation des 

ressources d’un État à l’autre, et même au sein des États. Par conséquent, certains États sont 

plus à même de fournir des biens et services publics que d’autres. Les régions marquées par 

les conflits et la pauvreté ont un accès particulièrement restreint aux services et aux 

ressources car de longues années de développement ont été perdues en raison de la guerre et 

des déplacements de population forcés. Cette inégalité a accentué la pauvreté, en particulier 

dans les zones rurales. 

 Le faible socle de l’activité économique en termes de capital infrastructurel et humain : 
Au fil des ans, les conflits violents et la pauvreté ont entravé le développement des 

infrastructures et du capital humain au Soudan. Les différences de développement 

économique significatives entre les États s’expliquent, en partie, par les différences de 

niveau infrastructurel et de capital humain, conjuguées à une distribution inégale des 

ressources, des actifs productifs et de l’accès à l’activité économique. 

 Les rivalités pour l’accès à l’eau et aux pâturages, sous-tendues par la vulnérabilité 

environnementale et les changements climatiques, est un facteur de fragilité, tant au niveau 

local que dans les zones où les groupes de nomades interagissent avec les communautés 

agricoles. La situation géographique du Soudan, dans la Corne de l’Afrique, l’expose à la 

sécheresse prolongée et à la variabilité du climat, exerçant une pression sur les communautés 

fragiles – en particulier celles des personnes déplacées en raison de conflits – et perturbent 

les moyens de subsistance. 
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2. Informations concernant le projet : Objectif sensible à la fragilité 

Le projet constate que le secteur de l’eau et de l’assainissement au Soudan dispose de faibles 

capacités institutionnelles et en capital humain pour fournir un accès amélioré aux ressources en 

eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et satisfaire les besoins de base de nombreux 

ménages. Ces faibles capacités varient d’un État à l’autre et au sein même des États, en raison de 

l’inadéquation et de l’inefficacité dans l’organisation du cadre sectoriel, du vieillissement des 

infrastructures et de l’insuffisance des investissements pour un accès durable. 

Le projet reconnait également qu’il existe un lien étroit entre la disponibilité des ressources en eau 

et les économies locales des populations. Les ressources en eau sont nécessaires dans l’industrie 

de l’élevage pour la nutrition des animaux. Les ménages ont également besoin d’eau pour un usage 

domestique, qui fait partie intégrante de leur bien-être en général. Les agriculteurs ont besoin de 

sources d’eau pour l’irrigation qui soutient la production et la création de revenus. Répondre à 

cette demande, concurrentielle entre plusieurs communautés, constitue un défi de développement 

pour l’État de la mer Rouge ainsi que pour la plupart des États du Soudan. 

À Port-Soudan, l’accès aux ressources en eau révèle le niveau de pauvreté local de groupes de 

personnes vulnérables et exclues des services de base. Par exemple, seulement 20 % des 550 000 

personnes que compte la population sont reliés au réseau d’eau fourni par le gouvernement. Dans 

les zones marginales, la majorité des ménages les plus défavorisés doivent acheter de l’eau 

contenue dans des citernes et charrettes privées, à un tarif 10 à 25 fois plus élevé que les prix de 

l’eau du réseau public. 

3. Conception et approche de projet de sensibilité 

À l’échelon du projet, la conception et la mise en œuvre – y compris les activités à différents 

niveaux – ont pour cible divers facteurs de fragilité qui ont été identifiés, comme mentionnés plus 

haut. En utilisant le prisme de la fragilité, l’approche visait à abaisser les facteurs importants de 

fragilité ou à les ramener au niveau de risques et défis inhérents au projet. L’étape suivante 

consistait associer les interventions et activités liées au projet proposées avec les activités liées aux 

risques identifiés. Selon l’hypothèse sous-jacente, la réactivité des interventions du projet vis-à-

vis des risques liés au projet permet à ce dernier de contribuer à minimiser les facteurs principaux 

de fragilité qui affectent le secteur en particulier et le pays en général. 

Le tableau ci-après présente l’approche plaçant la fragilité au cœur de la conception du projet afin 

que ce dernier contribue à l’amélioration de l’accès aux ressources en eau en vue du 

développement économique et social. 

Facteurs de fragilité Risques minimisés 
découlant des facteurs de 

fragilité 

Interventions de projet proposées 

Pauvreté et inégalité en 
matière d’allocation des 
ressources publiques 

 Conditions déplorables 
des infrastructures 
d’eau 

 Exclusion des 
communautés rurales 

 Inadéquation des 
infrastructures pour de 
multiples besoins en 
eau 

 Manque de services 
d’assainissement de 
base 

 Réhabilitation du champ de captage 
d’Arabaat 

 Réhabilitation du réseau de 
distribution afin d’atteindre les 
communautés et ménages exclus 

 Réhabilitation d’un réservoir de 
15 000 m3 au km 14 et installation de 
nouveaux systèmes de chloration 
pour le traitement de l’eau. 

 Construction d’installations d’eau et 
d’assainissement dans les 
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Facteurs de fragilité Risques minimisés 
découlant des facteurs de 

fragilité 

Interventions de projet proposées 

communautés démunies, y compris 
des usines de traitement des boues 

 Construction d’installations d’eau et 
d’assainissement sensibles au genre 
dans les communautés 

 Construction d’un système de 
kiosques de distribution d’eau 
favorable aux pauvres 

Environnement 
macroéconomique difficile  

 Inadéquation des 
investissements dans le 
secteur de l’eau et de 
l’assainissement 

 Accroissement des investissements 
dans le secteur de l’eau à travers des 
ressources externes provenant de 
partenaires, ainsi qu’à travers des 
ressources internes. 

 Études concernant les futurs 
investissements dans le secteur de 
l’eau, y compris concernant le 
dessalement. 

 Mise sur pied du plan stratégique de 
mise en œuvre dans l’état de la mer 
Rouge 

Faible capacité institutionnelle 
et humaine pour une gestion 
efficace 

 Manque d’experts 
suffisamment formés 
pour la gestion des 
infrastructures 
disponibles  

 Faible capacité de 
gestion des institutions 
d’eau au niveau fédéral 
et au niveau étatique 

 Configuration 
organisationnelle 
inefficace 

 Réformes institutionnelles du secteur 
de l’eau dans l’état de la mer Rouge 

 Programmes complets de 
développement des capacités pour les 
institutions d’eau aux niveaux 
fédéral, étatique et local concernant 
les systèmes de gestion 

 Mise à disposition d’équipements 
informatiques et de véhicules pour 
les institutions d’eau et d’un centre 
de formation aux niveaux fédéral et 
étatique. 

 Gestion des ressources humaines et 
formation afin d’améliorer les 
compétences du personnel clé de la 
coopération nécessaire pour le 
fonctionnement et la gestion des 
fonctions essentielles de manière 
plus efficace et efficiente. 

 Programme de formation centré sur 
le genre pour les communautés et les 
usagers d’eau 

 Établissement d’un centre de 
formation 

Conditions 
environnementales/climatiques 
rudes 

 Réduction de la 
disponibilité des 
ressources en eau afin 
de satisfaire les besoins 
grandissants 

 Inondations durant les 
saisons de pluies 

 Sécheresse durant les 
saisons sèches 

 Développement d’infrastructures 
d’eau sensibles au climat 

 Développement d’une base de 
données complète couvrant tous les 
puits et trous de sonde dans le champ 
de captage d’Arabaat ainsi que les 
forages privés/agricoles en amont et 
en aval 

 Développement de dispositifs de 
protection contre les inondations et 
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Facteurs de fragilité Risques minimisés 
découlant des facteurs de 

fragilité 

Interventions de projet proposées 

réhabilitation des canalisations 
principales 

 Systèmes intégrés de gestion de l’eau 

4. Conclusion 

En investissant dans les infrastructures d’eau, le projet combat directement les inégalités puisqu’il 

fournit un approvisionnement en eau aux ménages et aux communautés qui ne sont pas reliés au 

réseau d’eau. Par ailleurs, en investissant de manière significative dans des activités favorables 

aux pauvres pour mettre en place des systèmes efficients de distribution d’eau, le projet vise à 

réduire les coûts élevés de l’eau, qui représentent actuellement entre 20 et 40 % du revenu des 

ménages locaux dans les communautés pauvres. À Port-Soudan, cette approche pourrait être 

considérée comme une stratégie viable de réduction de la pauvreté. Plus important encore, la 

variable de développement des capacités permettra de s’attaquer à la question du déficit de 

capacités dans le secteur de l’eau et de renforcer les institutions pour accroître la résilience. 

 




