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A. DONNÉES DE BASE   

   
1. Pays : Nigeria 
2. Projet : Premier projet d’adduction d’eau multi-États 
3. Numéro du prêt : 2000191000038 B/NGR/WAS/94/25 
  2100150000774 F/NGR/WAS/94/24 
4. Emprunteur : Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) 
5. Garant : Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) 

6. Bénéficiaires : 
Cross River State Water Board (CRSWBL) 
Akwa Ibom Water Company Limited (AIWCL) 
Ministère fédéral des ressources d’eau  

7. Organes d’exécution : 

CRSWBL 
AIWCL 
Ministère fédéral de l’Agriculture et des Ressources en 
eau  

 
B. DONNÉES DU PRÊT   
   
 Évaluation Réel 

1. Montant (Million d'UC) 
 
BAD : 119,10 
FAD : 14,92 

 
116,72 
 12,31 

2. Commission d’engagement 
 
1 % par an sur la portion non décaissée du 
prêt de la BAD 

Aucune modification 

3. Commission de service  
 
0,75% par an sur la portion non décaissée du 
prêt FAD 

Aucune modification 

4. Taux d’intérêt 
 
7,50 % par an sur le montant décaissé et le 
montant non encore remboursé 

Aucune modification 

5. Période de remboursement/ 
Amortissement 15 ans pour le prêt BAD Aucune modification 

 40 ans pour le prêt FAD Aucune modification 

6. Différé d’amortissement 5 années à compter de la date de l’accord de 
prêt pour le prêt BAD Aucune modification 

 10 années à compter de la date de l’accord de 
prêt pour le prêt FAD  Aucune modification 

7. Date d’évaluation  Avril 1992 
8. Date d’approbation  Août 1992 
9. Date de signature  Juin 1994 
10. Date d’entrée en vigueur  Janvier 1995 
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C.  DONNÉES DU PROJET   
 Evaluation Réel 
1. Coût estimatif du projet (million d’UC) 
 BAD 
 FAD 

 
119,10 
 14,92 

 
116,72 
12,31 

 
2. Plan de financement (million d'UC) 

 
FC 

 
LC 

 
FC 

 
LC 

BAD 119,10 0,00 116,72 0,0 
FAD  6,57 8,35 0,00 12,31 
AISG 
CRSG 
FMAWR 

0,00 
0,00 
0,00 

5,22 
17,44 
1,75 

0,00 
0,00 
0,00 

38,37 
37,62 
4,62 

Total 125,87 32,76 116,72 92,92 
3. Date effective du premier décaissement Janvier 1992 Janvier 1995 
4. Date effective du dernier décaissement  Janvier 1997 31 décembre 2005 
5. Démarrage des activités d’exécution du projet Janvier 1993 Janvier 1995 
6. Date d’achèvement des activités d’exécution du projet 31 décembre 1996 31 décembre 2005 
 
D.  INDICATEURS DE PERFORMANCE   
 A l’évaluation Au RAP 
1. Dépassement du coût  80 % (sur les coûts locaux 

uniquement) 
2. Dépassement de temps  175 % 

•  Décalage par rapport à la date d’entrée 
en vigueur 

 10 mois 

•  Décalage par rapport à la date du 
premier décaissement 

 3 ans 

•  Décalage par rapport à la date du 
dernier décaissement 

 9 ans 

• Nombre de prorogations de la date du 
dernier décaissement 

 5  

• Décalage par rapport à la date 
d’achèvement 

 11 ans 

3. Etat d’exécution du projet   
• Date de démarrage du projet Janvier 1993 Janvier 1995 
• Date d’achèvement du projet Décembre 1996 Décembre 2005 

4. Performance institutionnelle  Satisfaisant 
5. Performance de l’entrepreneur  Satisfaisant 
6. Performance du fournisseur  Satisfaisant 
7. Performance des consultants   

• Consultants supervision technique  Insatisfaisant 
• Consultants Gestion  Satisfaisant 
• Consultants Formation 

8. Performance de l’emprunteur         
 Satisfaisant 

Insatisfaisant 
9. Performance de la BAD  Insatisfaisant 
10. TRF (%) 15 % - 8 % 
11. TRE (%) 24 % - 7 % 
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E.  DÉCAISSEMENT DU PRÊT (millions d’UC)  
 Prêt BAD Prêt FAD 

Estimations à l’évaluation 119,10 millions 14,92 millions 
Total décaissé 116,72 12,31 
Solde non utilisé  2, 38  2,61 

Montant annulé  2,38  2,61 
 
F.  MISSIONS 
 
S/n Date  Type de 

Mission 
Nombre 
de 
personnes 

Composition Hommes/jour 

1. Avril 1992 Évaluation 2 1 ingénieur 1 analyste financier 21 
2. Septembre 1994 Supervision 1 1 ingénieur 2 
3 Juillet 1995 Supervision  1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
4 Mai 1996 Supervision  1 ingénieur et 1 analyste financier 14 
5. Novembre 1999 Supervision 2 1 ingénieur et 1 Analyste financier 21 
6. Décembre 2000 Supervision 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
7. Octobre 2001 Supervision 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
8. Mai 2002 Supervision 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
9. Décembre 2002 Supervision 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
10. Septembre 2003 Supervision 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
11 Juillet 2004 Supervision 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
12. Octobre 2004 Supervision 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
13 Février 2005 Supervision 1 1 ingénieur 3 
14. Avril 2005 Supervision 1 1 ingénieur 3 
15. Mars 2006 Supervision 1 1 ingénieur 5 
16. Novembre 2007 Achèvement 2 1 ingénieur et 1 analyste financier 21 
 
G.  PROJETS SIMILAIRES FINANCÉS DANS LE SECTEUR   
    
Nom du projet Montant du prêt (Million 

d'UC) 
Date  
d’approbation 

Date 
d’achèvement  

    
1. Projet d'adduction d'eau de la Commune de Bauchi  44,95 Oct. 1988 Oct. 1992 
2. Projet d'adduction d'eau de l'État de Niger 61,69 BAD 

2,13 FAD 
Avril 1990  

3. Projet de réhabilitation d'urgence du système 
d'adduction d'eau d'Ibadan  

26,00 Déc. 1986 2006 

4 Projet d'adduction d'eau de l’État du plateau 90,17 BAD 
3,84 FAD 

Mai 1991 Octobre 2002 

    
5. Projet d'adduction d'eau d'Ibadan II 74,14 BAD 

3,21 FAD 
Mai 1991 Octobre 2003 

 
6. Infrastructures rurales des États 

d'Anambra/Enugu/Ebonyi  
81,70 Mars 1989 Déc.1997 

(Résilié) 
 
7. Projet d'adduction d'eau des États d'Edo/Delta States 
(Etat de Bendel)  

  
78,74 BAD 
2,62 FAD 

 
Juin 1990 

 
Déc. 1997 
(Résilié) 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
   
Monnaie nationale  Naira NGN 
1 NGN  100 Kobo 
1 $EU   20,00 NGN (A l’évaluation -Avril 1992) 
1 CA   27,48 NGN (A l’évaluation -Avril 1992) 
1 UC  195,94 NGN (Au RAP) 
 

 
POIDS ET MESURES 

   
1 kilomètre (km)  1000 mètres (m) 
  0,62 mile 
1 mètre (m)  100 centimètres (cm) 
  1000 millimètres (mm) 
1 mètre cube (m3)  1000 litres 
  200 gallons impériaux  
1 million de gallons (Mg)  4545 m3 

 

 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1er janvier – 31 décembre 31 
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ABRÉVIATIONS 

   
AC  Ciment amiante  
AIWCL  Akwa Ibom Water Company Limited (Compagnie de distribution 

d’eau) 
AKSG  Gouvernement de l’Etat d’Akwa Ibom  
AOI  Appel d’offres international  
BAD(F)  Banque africaine de développement (Fonds) 
BM  Banque mondiale 
CRSG  Gouvernement de l’Etat de Cross River  
CRSWBL  Cross River State Water Board Limited (Compagnie de distribution 

d’eau) 
FD  Fonte ductile 
FEPA  Agence fédérale de protection de l’environnement 
FMAWR  Ministère fédéral de l’Agriculture et des Ressources naturelles 
l/h/j  Litre par tête d’habitant par jour 
LGA  Autorité des pouvoirs locaux 
m3/h/j  Mètres cubes par hectares par jour 
m3/j  Mètre cube par jour 
MCM  Million de mètres cubes  
N(R)RL  Laboratoire de référence national (régional)  
NEPA  Compagnie nationale de l’énergie électrique 
NWRI  Institut national des ressources d’eau 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
RAP  Rapport d’achèvement de projet 
TRE  Taux de rentabilité économique 
TRF  Taux de rentabilité financière 
UC  Unité de compte 
UNICEF  Fonds international des Nations Unis pour l’enfance 
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MATRICE DU PROJET 
 

Résumé  (R) Indicateurs vérifiables (IV) Moyens de 
vérification (MDV) 

Hypothèses/risques importants 

1 But sectoriel : A l’évaluation Réel   
 
Fournir de l'eau potable à la population 
urbaine des États de Cross River et d'Akwa 
Ibom et mettre à disposition les capacités 
nécessaires pour la gestion et le contrôle de 
la qualité de l'eau dans l’ensemble du 
Nigeria. 

 
Couverture en eau à 100% 
des zones urbaines des deux 
États  

 

 
72,76% de couverture à la 
fin du projet. 

Statistiques 
nationales et de l'État 
et bases de données 
de CRWBL, AIWB 
et MOWR  

(De l’objectif à l’objectif 
majeur) : 
1. Le gouvernement continue 
d’accorder au secteur la priorité 
dans ses efforts de 
développement. 

2  Objectif du projet :    (Du but à l’objectif) : 
1 Fournir suffisamment d'eau pour 
répondre aux besoins en 2015 de 4 villes 
de Cross River et de 8 villes d’Akwa Ibom 
 
2 Accroître la capacité de la gestion de la 
qualité de l'eau, y compris la construction 
et l'équipement de 2 laboratoires de 
référence nationaux et de 4 laboratoires 
régionaux  

1 Production pour 
l'approvisionnement en eau 
de 12 villes dans les deux 
États qui augmente pour 
atteindre une moyenne de 
438 000 m3/j d’ici à 2015. 
 
2 Laboratoires de référence 
nationaux 4 laboratoires 
régionaux de la qualité de 
l'eau construits et 
fonctionnels en 1997  

 
 

Production pour 
l'approvisionnement en 
eau de Cross River- 162 
000 m3/par jour et pour 
Akwa Ibom-156 700 
m3//jour pour un total de 
318 70 m3/jour. 
 
2 Tous les 6 laboratoires 
sont dotés 
d'infrastructures, de 
matériel d'équipement et 
de consommables 
adéquats pour effectuer le 
contrôle de la qualité de 
l'eau ; les installations ne 
sont pas achevées en 2005 
dans 3 laboratoires : 
Lagos, Kano et Enugu  

Rapport de mise en 
service Rapport des 
travaux de 
construction de 
chaque centre ; 
Rapport 
d'achèvement de 
projet ; 
Registre des activités 
de gestion de la 
qualité de l'eau. 

 
 

 

1. Les Conseils de l'eau des États 
continuent de gérer et de 
maintenir le système, tel que 
requis et conformément aux 
accords de gestion. 
 
2. Les nouvelles tarifications de 
l'eau sont approuvées telles que 
recommandées. 
 
3. Les activités de 
commercialisation sont menées.  
Le ministère de l'Agriculture et 
des Ressources d'eau continue de 
gérer les laboratoires de façon 
efficiente 
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Résumé (R) 

 
Indicateurs vérifiables (IV) 

 
Moyens de 
vérification (MDV)  

 
Hypothèses/risques importants 

 A l’évaluation Réel   
3 Buts : 
3.1- Travaux à la source consistant à 
installer des points de prises d'eau sur les 
fleuves/rivières et l'extraction d'eau des 
nappes souterraines. 
 
3.2-Stations de pompage de l'eau en l'état, 
de l'eau traitée ainsi que les pompes à 
relais. 
3.3- Unités de traitement de l'eau et 
dispositifs de chlorage. 
3.4 Construction de réservoirs de stockage. 
3.5-Construction et équipements des 
laboratoires  

 

3.1 – Aucune prise d'eau 
dans le fleuve et – aucun 
puits de sondage construit 
jusqu’en 1997  
3.2 -Aucune station de 
pompage construite et les 10 
stations de pompage 
existantes réhabilitées et 
développées  
3.3 – Aucune nouvelle unité 
de traitement construite et les 
2 unités de traitement 
existantes réhabilitées et 
développées à la date de 
1997  
3.4– Aucun réservoir 
construit. 
3.5 6 Aucun laboratoire 
construit et opérationnel  
 

3.1 -3 Aucune prise d'eau 
dans le fleuve 27 au 
canton de sondage 
construit à la date de 
2005 
3.2 -7 aucune station de 
pompage d'eau de surface 
et 27 aucun puits de 
sondage construit sur la 
zone de la station de 
pompage installée (2005) 
3.3 -3 Aucune nouvelle et 
1 aucune unité de 
traitement de l'eau de 
surface construite. 27 
aucun dispositif de 
traitement pour les puits 
de sondage construits à la 
date de 2005  
3.4 -9 Aucun réservoir 
souterrain et 20 aucun 
réservoir surélevés 
construit  
3.5 -6 Aucun laboratoire 
construit, et 3. Aucun 
laboratoire ou 
opérationnel en 2005  

Rapport de chaque 
contrat 
RAP de l'emprunteur 
et de la Banque. 

 
 
idem 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
idem 

(De l’objectif à l’objectif 
majeur) : 
1. Les infrastructures des systèmes 
d'alimentation en eau et des 
laboratoires sont maintenues de 
façon satisfaisante et prévisions 
concernant l’extension du service 
avec une augmentation des 
connexions des logements. 

 
 
idem 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
idem 
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Résumé (R) Indicateurs vérifiables (IV)  Moyens de 

vérification (MdV) 
Hypothèses importantes 

 A l’évaluation Réel   
4 Activités : 
4.1 Acquisition des biens et services du 
projet, y compris les contrats de 
construction, de fournitures de matériel, de 
recrutement de consultants 
 
 
 
 
 
 
4.2 mis en place de la CEP. 
 
4.3 – Détachement d’ingénieurs nationaux 
auprès de la pourvoir la CEP. 
 
4.4 -Exécution des travaux par les 
entrepreneurs et fournisseurs. 
 
 
 
4.5 -Supervision des travaux de 
construction. 
 
4.6-Mise en service du projet. 

 
4.1 -Les ressources suivantes 
devaient être utilisées dans le 
cadre du projet : (Millions 
d’UC) 
BAD : 119,10 
FAD : 14,92 
CRSG : 17,44  
AISG : 5,22  
FGN : 1,75  
 
4.2 –Création des 3 CEP  
 
4.3 Aucun ingénieur détaché 
auprès du projet  
 
4.4 -Contrats à octroyer pour 
les services de construction, 
de fourniture et de 
consultance 
 
4 5 –Missions de supervision 
 
 
4.6 Mise en service du projet 
en 1997  
 

 
4.1 -Ressources utilisées 
(Millions d’UC) 
BAD:116.72 
FAD:12.31 
CRSG: 37.62 
AISG: 38.62 
FMAWR:4.62 
 
 
 
4.2 Les CEP ont exécuté 
le projet 
 
4.3Détachement 
d’ingénieurs pour le 
projet  
 
4.4 Contrats des services 
de travaux, de fourniture 
de matériel et de 
consultants octroyés  
 
4.5 Missions de 
supervision entreprises  
 
4.6 - Mise en service du 
projet en 2005 

 
Rapport d’évaluation 
; 
 
Prêt et accords de 
prêt subsidiaires ; 

 
Rapports 
d’évaluation des 
offres ; 
 
Registre des 
décaissements 

 
 
Rapports 
d’avancement ; 

 
Rapports de 
supervision des 
missions de la 
Banque ; 

 
Rapport 
d’achèvement de 
projet 

 

(Résultat par rapport au but) : 
Le financement requis est mis à 
disposition dans les délais. 

 
CRST, AIST et FGN honorent 
dans les délais leurs obligations 
concernant le financement du 
projet. 

 
Le prêt est déclaré effectif à la 
date projetée. 

 
L’exécution est réalisée dans les 
délais impartis 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
1. Le Gouvernement nigérian déploie depuis longtemps, notamment depuis les années 
1970, des efforts considérables pour développer les services d'alimentation en eau et 
d'assainissement des centres urbains du pays. La République fédérale du Nigéria (FGN) a donc 
approché le Groupe de la Banque pour solliciter sa participation au financement du premier 
projet d'adduction d'eau multi-États. La mission de la Banque a évalué le projet en octobre 1990 
et un prêt BAD d’un montant de 119,10 millions d'UC a été approuvé en août 1992. 
 
2. Les objectifs du projet sont les suivants : i) Augmenter le niveau de l'alimentation en 
eau de 50 000 m3/jour à 438 000 m3/jour et maintenir la disponibilité de l'eau potable pour 
répondre à la demande de deux centres urbains dont la population pour l'année ciblée de 2015, 
est estimée à 4,1 millions de personnes, et de dix centres semi-urbains avec une population totale 
estimée à 2,3 millions pour la même année ciblée ; ii) Réorganiser et renforcer les Conseils de 
l'eau de l'État de Cross River et de l'État d’Akwa Ibom pour leur permettre de fonctionner en 
toute autonomie, sur la base de règles commerciales, de façon à recouvrer les coûts à 
l'achèvement du projet ; pour le moins, les coûts de maintenance et d'exploitation, iii) Mettre en 
réseau les deux laboratoires nationaux et les quatre laboratoires régionaux de référence de la 
qualité de l'eau pour superviser les compagnies nationales de distribution d'eau ; ces laboratoires 
devaient faire office de référence pour les normes de la qualité de l'eau au niveau national.  
 
3. Le projet comprenait trois sous composantes, notamment i) le sous-projet d'adduction 
d'eau de Cross River State (CRSWSP) ; ii) le sous-projet d'adduction d'eau d’Akwa Ibom 
(AIWSP) ; et iii) le sous-projet des laboratoires régionaux de référence et de la qualité de l'eau 
(Projet des laboratoires).  
 
4. L'emprunteur a effectivement rempli les conditions préalables au premier 
décaissement en 6 mois et les prêts sont devenus effectifs en janvier 1995. Pour faciliter 
l'exécution du projet, les activités ont été regroupées en 14 contrats pour Akwa Ibom, 13 pour 
Cross River et 37 pour les laboratoires de référence. Le démarrage projet a été retardé à cause de 
décalages dans le calendrier liés à la reprise des processus d’appels d'offres pour la passation des 
marchés. L'exécution physique a commencé en 1991 pour le sous-projet Laboratoire de 
référence, en 1998 pour Cross River et en 2000 pour Akwa Ibom. Le démarrage du projet 
d'alimentation en eau d’Akwa Ibom a également été considérablement retardé à cause de la 
reprise des appels d'offres pour les contrats de services et de travaux des consultants en 
ingénierie. 
 
5. Les modifications majeures qui ont été apportées au projet au cours de l'exécution 
incluent : i) Cross River : le nouveau système d'eau prévu pour Odupkani a été annulé, et la ville 
est aujourd'hui alimentée par le système d’alimentation de Calabar qui transporte l'eau traitée sur 
125 km de Calabar vers la ville, des travaux additionnels à Calabar, une mise en service tardive 
qui s'est achevée par la signature d’un contrat de gestion en PPP, ii) Akwa Ibom : une étude sur 
le comptage et la cartographie des consommateurs, qui n'avait pas été prévue à l'évaluation, a été 
réalisée pour l’État d’Akwa Ibom. Cette étude comprenait l'identification, l'emplacement et la 
cartographie/SIG des 8 systèmes de distribution d'eau urbains ; elle a débouché sur la création 
d'une base de données sur l'eau qui est actuellement utilisée à des fins de gestion ; ii) Laboratoire 
de référence : a) compte tenu des conditions défavorables, le laboratoire de référence national de 
Kaduna a été relocalisé à Kano, le laboratoire régional de Dadinkowa à Gombe et le laboratoire 
d’Abeokute à Lagos , b) le volume des travaux de construction a augmenté, en particulier pour 
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les laboratoires de référence. Les modifications apportées aux travaux de génie civil, y compris 
des changements dans la conception et des travaux additionnels tels que les bretelles d'accès (à 
cause de la grande distance couverte, mais qui n'avait pas été prise en considération à 
l’évaluation), l'alimentation en eau et en électricité, ont été financés en tant que travaux 
additionnels avec des fonds supplémentaires fournis par le gouvernement. 
 
6. Le coût total du projet à l'évaluation était fixé à 158,43 millions d'UC, avec une 
composante en devises de 125,67 millions d'UC et une composante en monnaie nationale de 
32,76 millions. Les financements de la BAD et du FAD s'élevaient respectivement à 119,10 
millions et 14,92 millions d’UC, tandis que la contribution du gouvernement était fixée à 24,41 
millions d’UC. Le coût réel du projet se situait autour de 209,64 millions d’UC ; sur ce montant, 
la Banque a financé 116,72 millions d'UC qui ont été imputés aux ressources de la BAD, et 
12,31 millions d’UC aux ressources du FAD. Le projet a enregistré un dépassement de coût de 
80 %, mais seulement au titre de la sous-composante en monnaie nationale financée par le 
gouvernement. Aucun dépassement de coûts n’a été enregistré au titre des composantes 
financées par la Banque. En revanche, les économies réalisées ont été utilisées pour financer des 
travaux additionnels, notamment des bretelles d'accès, des infrastructures d'approvisionnement 
en eau et électricité. Les augmentations au niveau des coûts locaux découlent des écarts de 
facturation dans les rémunérations, de la hausse du coût de la main-d’œuvre, des équipements, 
du carburant et des périodes d'inactivité, ainsi que des commissions pour dépassements des 
délais de paiement. Notons que pour Akwa Ibom, la construction du bâtiment du siège a dépassé 
le coût prévu de 125 %. Presque tous les coûts additionnels ont été supportés par les 
Gouvernements des États/le Gouvernement fédéral du Nigéria.  
 
7.  Les systèmes d'alimentation en eau fonctionnent de façon performante, et 
aujourd'hui, l'on observe une nette hausse de la production par rapport à la période antérieure à 
l’exécution du projet. Les difficultés majeures se situent au niveau des connexions des maisons 
aux réseaux et à l'insuffisance des réseaux de distribution ; les Gouvernements des deux États 
s’efforcent de résoudre ces problèmes par la participation du secteur privé (PSP). La 
performance institutionnelle est jugée satisfaisante comme en témoigne l'application des 
réformes institutionnelles qui ont débouché sur la restructuration des deux Conseils de l'eau, la 
revue des systèmes et des procédures d'exploitation, la réduction du personnel pour une 
efficience et une efficacité maximales, et le respect des obligations institutionnelles et 
l'efficacité de la gestion. Le TRF et le TRE du projet s'élèvent respectivement à – 0,8 % et -0,7 
% ; en d'autres termes le projet n'est ni financièrement ni économiquement viable. 
 
8. L'exécution du projet a accru la production de l'eau, garantissant ainsi 
l'approvisionnement en eau de nombreuses zones, qui avant le projet, n'avaient pas accès à l'eau 
par le système de distribution. La disponibilité de l'eau a un impact sur les usagers domestiques, 
commerciaux et industriels de ces zones, ce qui, de toute évidence est une source d’expansion 
économique et contribue à la croissance globale des économies de l'État.  
 
9. La performance globale d'exécution est jugée insatisfaisante avec une note de 1,94 sur 
4. Cette situation découle du non-respect du calendrier d'exécution planifié, des conditions 
financières médiocres, du faible niveau de la viabilité économique et financière. 



 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Genèse 
 
1.1.1 Les efforts considérables que déploie le Gouvernement du Nigéria pour développer 
les services d'alimentation en eau et d'assainissement des centres urbains du pays remonte loin 
dans le passé, notamment depuis les années 1970. A cette fin, la République fédérale du Nigéria 
(FGN) a approché le Groupe de la Banque pour lui demander de participer au financement du 
premier projet multi-États d'adduction d'eau. La mission de la Banque a évalué le projet en 
octobre 1990 et un prêt BAD d’un montant de 119,10 millions d'UC a été approuvé par la 
Banque en août 1992. 
 
1.1.2 En plus de ce projet, le Groupe de la Banque a participé au financement de sept autres 
projets dans le secteur des services publics/de l’alimentation en eau au Nigéria. Ces projets 
comprenaient : le Projet d’adduction d’eau d’urgence d’Ibadan, le 2e Projet d’adduction d’eau 
d’Ibadan, le Projet d’adduction d’eau de la Commune de Bauchi, le Projet d’infrastructures 
rurales des États d'Anambra/Enugu/Ebonyi, le Projet d’adduction d’eau de l’État de Niger, le 
projet d’adduction d’eau des États d'Edo/Delta et le projet d’adduction d’eau de l’État du 
Plateau. Sur ces sept projets, six ont été achevés, à savoir le Projet d’adduction d’eau de la 
Commune de Bauchi, le Projet d’adduction d’eau de l’État de Niger, le Projet d’adduction d’eau 
d’urgence d’Ibadan et le 2e Projet d’adduction d’eau d’Ibadan. Le niveau d’achèvement de 70% 
du projet d’adduction d’eau des États d'Edo/Delta (Bendel) est attribuable à l’épuisement des 
ressources du prêt, tandis que pour le Projet d’infrastructures rurales des États 
d'Anambra/Enugu/Ebonyi, le niveau d’achèvement, à la date de la clôture, se situait à 60% du 
fait de la faible performance des entrepreneurs. 
 
1.1.3 Un exemplaire du projet de rapport d'achèvement de projet (RAP) a été transmis aux 
organes d’exécution pour commentaires. Celles-ci ont répondu qu'elles n'avaient aucun 
commentaire.  
 
1.2 Zone du projet 
 
1.2.1 La zone du projet comprend différents centres urbains et petites villes de i) l’Etat 
d'Akwa Ibom et ii) l’Etat de Cross River states ; et iii) les laboratoires de référence de 2 centres 
nationaux et 4 centres régionaux. À l'évaluation, la population de l'État de Cross River était 
estimée à 1,87 millions et celle de l'État d’Akwa Ibom à 2,36 millions. Près de 80 % de la 
population des deux États vit en zone rurale. 
 
1.2.2 Dans l'État de Cross River, le projet couvrait la capitale de l'État, Calabar et les villes 
d’Akamkpa, Ugep/Edipa et Udukpani. Ces villes sont toutes des centres administratifs 
regroupant les organes du gouvernement local. Dans l'État d’Akwa Ibom, la zone du projet 
couvrait la capitale de l'État, Uyo et sept autres villes faisant office de zones administratives du 
gouvernement local, notamment Oron, Eket, Etinan, Ikot-Abasi, Abak, Ikot-Ekpene, ainsi que la 
ville d'Itu où la construction d'un nouveau système de distribution d'eau était prévue.  
 
1.2.3 Les laboratoires nationaux et régionaux de référence de la qualité de l'eau sont situés à 
Minna, Akure, Enugu, Lagos, Kano et Gombe.  
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2.  OBJECTIF ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1  Objectif sectoriel 

 
 L'objectif sectoriel est de contribuer au bien-être économique et social de l'ensemble 

du peuple nigérian, en particulier la population des centres urbains et des petites villes des États 
de Cross River et d’Akwa Ibom par l'amélioration de l'état de la santé de la population, 
l'augmentation de la productivité et l'appui aux efforts de réduction de la pauvreté par le 
développement durable et l'usage fiable de systèmes de services d'alimentation en eau et 
d'assainissement (SAA). 
 
2.2 Objectifs du projet 
 
 Les objectifs du projet sont les suivants : i) Augmenter le niveau d'alimentation en eau 
de 50 000 m3/jour à 438 000 m3/jour et maintenir la disponibilité de l'eau potable pour répondre 
à la demande de deux centres urbains avec une population estimée à 4,1 millions dans l'année 
ciblée de 2015, et de dix centres semi-urbains dont la population devait atteindre, selon les 
estimations, le nombre de 2,3 millions dans la même année ciblée ; ii) Réorganiser et renforcer 
les Conseils de l'eau de l'État de Cross River et de l'État d’Akwa Ibom pour leur permettre de 
fonctionner en toute autonomie, sur la base de règles commerciales, de façon à recouvrer les 
coûts à l'achèvement du projet ; pour le moins, les coûts de maintenance et d'exploitation ; iii) 
mettre en réseau les deux laboratoires nationaux et les quatre laboratoires régionaux de référence 
de la qualité de l'eau pour superviser les organes nationaux de distribution d'eau et servir de 
référence pour les normes de la qualité de l'eau au niveau national. 
 
2.3 Description du projet 
 
2.3.1 Le projet comprenait trois sous-composantes, notamment i) le sous-projet d'adduction 
d'eau de Cross River State (CRWSP) ; ii) le sous-projet d'adduction d'eau d’Akwa Ibom 
(AIWSP) et iii) le sous-projet des laboratoires régionaux de référence de la qualité de l'eau 
(Projet des laboratoires) 
 
2.3.2 Le CRSWSP comportait les composantes suivantes : a) Réhabilitation et 
augmentation de la fourniture d'eau à Calabar, Akamkpa et Ugep/Ediba ; b) Construction d'un 
nouveau système d'alimentation pour Udukpani ; c) Appui institutionnel ; et d) Fourniture de 
services d'ingénierie pour l'exécution du projet. L’AIWSP comportait ce qui suit : a) 
Réhabilitation et augmentation de la fourniture d'eau dans les villes d’Uyo, Oron, Exet, Etinan, 
Iko-Abasi, Abak, Ikot-Ekpene ; b) Construction de nouveaux systèmes de distribution pour la 
ville d’Itu ; c) appui institutionnel ; et d) fourniture de services d'ingénierie pour l'exécution du 
projet. La composante Laboratoire de référence comprenait les sous-composantes suivantes : a) 
Construction de laboratoires et logements pour le personnel ; b) fourniture et installation des 
équipements des laboratoires, matériels d'exploitation et mobilier ; et c) formation et service de 
consultants pour la mise en place du réseau. 
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3. EXÉCUTION DU PROJET 
 
3.1 Démarrage du projet  
 

 Les prêts de la BAD et du FAD ont été approuvés en août 1992 et signés en juin 
1994. L'emprunteur a effectivement rempli les conditions préalables au premier décaissement en 
6 mois et les prêts sont devenus effectifs en janvier 1995. Pour faciliter l'exécution du projet, les 
activités ont été regroupées en 14 contrats pour Akwa Ibom, 13 pour Cross River et 37 pour les 
laboratoires de référence. Le démarrage projet a été retardé par la longueur du processus de 
passation de marchés découlant de la reprise des appels d'offres. L'exécution physique a 
commencé en 1991 pour le laboratoire de référence, 1998 pour Cross River et 2000 pour Akwa 
Ibom. Le démarrage du projet d'alimentation en eau d’Akwa Ibom a également été 
considérablement retardé à cause de la reprise des appels d'offres des contrats de services et 
travaux des consultants en ingénierie. 
 
3.2 Modifications 
 
3.2.1 Au cours de l'exécution du projet, des modifications par rapport au plan initial ont été 
apportées à certaines composantes pour faire face à des problèmes émergeants, notamment les 
changements motivés par les conditions qui prévalaient sur le terrain. Ces modifications 
incluent: 
 

i)  Cross River : le nouveau système d'eau prévu pour Odupkani a été annulé, et 
la ville est aujourd'hui alimentée par le système d’alimentation de Calabar. 
L'eau traitée est transportée sur près de 125 km de Calabar vers la ville, des 
travaux additionnels ont été effectués à Calabar, un contrat de gestion en PPP 
a été conclu à cause de la mise en service tardive. 

 
 ii)  Akwa Ibom : une étude sur le comptage et la cartographie des 

consommateurs, qui n'était pas prévue à l'évaluation, a été réalisée pour l’État 
d’Akwa Ibom. Cette étude comprenait l'identification, l'emplacement et la 
cartographie /SIG des 8 systèmes de distribution d'eau urbains ; elle s'est 
achevée par la création d'une base de données sur l'eau qui est actuellement 
utilisée à des fins de gestion.  

 
iii)  Laboratoire de référence : 

 
a)  Compte tenu des conditions défavorables, le laboratoire de référence 

national de Kaduna a été relocalisé à Kano, le laboratoire régional de 
Dadinkowa à Gombe et le laboratoire d’Abeokute à Lagos. 

 
b)  le volume des travaux de construction a augmenté, en particulier pour 

les laboratoires de référence. Les modifications apportées aux travaux 
de génie civil, y compris les modifications dans la conception et les 
travaux additionnels tels que la construction de bretelles d'accès (à 
cause de la grande distance couverte, mais qui n'étaient pas prévue à 
l’évaluation), l'alimentation en eau et l'électricité ont toutes été 
financées avec des fonds additionnels fournis par le gouvernement. 
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c)  Les deux séries d'équipements d’essais sur le terrain ont été achetées 
au titre de la composante Laboratoire de référence, avec des fonds 
imputés au budget initialement destiné à la collecte des données de 
référence sur la qualité de l'eau. 

 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Généralités : Le projet n'a pas été élaboré conformément aux études techniques 
effectuées par les consultants après l'évaluation du projet. La qualité du projet à l'évaluation a 
donc été compromise. En effet, conformément aux projections de l'évaluation, le lancement du 
projet était prévu pour janvier 1993 et la priorité devait être accordée aux services d'appui 
institutionnel, et aux prestations des consultants de gestion et d'ingénierie. Le projet devait 
s'étaler sur 48 mois environ et la date-butoir du dernier décaissement était fixée au 31 décembre 
1996. Cependant, le démarrage du projet a accusé un retard considérable à cause de la signature 
tardive des accords de prêt par le gouvernement, des retards au niveau des paiements anticipés, 
du non-versement des fonds nationaux de la contrepartie et de la reprise des appels d'offres pour 
les services de consultants. Les organes d’exécution n'ont pas rempli avec diligence les 
obligations du prêt. D'une manière générale, la date-butoir du dernier décaissement a été 
prorogée cinq fois, du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2006, pour l'exécution de tous les 
travaux en instance, y compris les décaissements. Les services de consultants en ingénierie ont 
été retenus jusqu'en janvier 2007 pour que la maintenance des ouvrages d’Akwa Ibom puisse 
être assurée. Les détails de l'exécution de chacune des sous-composantes sont présentés ci-après: 
 
3.3.2 Cross River : Le projet n'a réellement démarré qu'en 1995, avec les prestations des 
consultants de la gestion, en 1995, des consultants de l’ingénierie dans la deuxième moitié de 
1995 et la formation du personnel en 1996. La consultance en gestion s'est achevée dans la 
première moitié de 1998, tandis que la consultance en supervision de l’ingénierie s'est étendue 
jusque dans la première partie de 200. L'exécution physique a démarré dans la deuxième moitié 
de 1998, la fourniture et l'installation du matériel électromécanique et des unités de traitement en 
1998, les travaux de génie civil et la fourniture des canalisations et des accessoires en 1999. 
L'exécution des travaux de génie civil, d'électromécanique et des unités de traitement a été 
achevée en 2004 et d'installation des canalisations et accessoires en 2005. 
 
3.3.3  Akwa Ibom : A l'évaluation, il était prévu que les activités démarreraient au troisième 
trimestre de 1993 avec les prestations des consultants en gestion, l'étude du plan directeur et la 
fourniture du matériel d'exploitation ; la supervision de l'ingénierie devait débuter au début de 
1995. Les services des consultants en gestion ont démarré en 1995, ceux de l'ingénierie au début 
de 1998 ; la formation du personnel n'a commencé que dans la deuxième moitié de 2003. Les 
prestations des consultants en gestion ont été achevées en 1999, la formation du personnel en 
2005, la consultance en ingénierie pour la supervision s'est poursuivie jusque dans la première 
moitié de 2006. Les travaux de génie civil devaient démarrer au début de 1994, les travaux 
d'électromécanique et la fourniture des canalisations et des accessoires, dans la deuxième moitié 
de 1994. L'exécution réelle des travaux de génie civil a commencé dans la deuxième moitié de 
2000, les travaux d'électromécanique au début d'octobre 2000 et la fourniture des canalisations 
et accessoires en 2002. Les travaux de génie civil et d'électromécanique ont été achevés en 2004, 
l'installation des canalisations et des accessoires en 2005. La date de la mise en service et la 
clôture du projet est décembre 2006. 
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3.3.4 Laboratoires de référence : Pour les laboratoires de référence, la construction des 
locaux (bureaux et laboratoires), entreprise par le Gouvernement du Nigéria, avait déjà démarré 
pendant la période d'évaluation du projet, et l'achèvement des travaux était en fait prévu pour la 
fin de 1996. Il était envisagé que l'exécution du projet démarrerait par l'achat et l'installation des 
équipements de laboratoire en 1993 ; la formation des techniciens devait être entreprise en 
1993/94, la consultance pour le réseau de distribution en 1993/94 et la formation du personnel en 
1993/95. 
 
3.3.5 L'exécution du projet devait démarrer par l'acquisition et l'installation des 
équipements de laboratoire du laboratoire national de Minna Akure et Gombe en mai 1999 ; 
l'installation a été achevée 7 ans après en mars 2006. Par ailleurs, l'acquisition des équipements 
des deux laboratoires nationaux situés à Lagos et Kano et du laboratoire régional d’Enugu a 
démarré en juin 2007. Les équipements se trouvent toujours à Lagos.  
 
3.3.6 L’Etat d'exécution à l'achèvement ainsi que l'état comparatif du calendrier d'exécution 
à l'évaluation et au RAP sont présentés à l'annexe 3.  
 
3.4 Rapports  
 
 Les organes d’exécution ont soumis à la Banque tous les rapports de projets requis 
(c'est-à-dire les rapports d'avancement, comptables et d'audit). Les rapports trimestriels ont été 
correctement élaborés du point de vue du format, des informations et des recommandations. 
Cependant, la présentation des rapports des agences exécution a été irrégulière au début du 
projet. Les rapports d'audit du projet pour toute la période d'exécution ont été élaborés pour 
chaque année calendaire, et transmis à la Banque. Les organes d'exécution ont également élaboré 
des RAP de l'emprunteur, ce qui a facilité la rédaction du RAP de la Banque. Les organes 
d’exécution ont également transmis à la Banque, à l'achèvement des activités du projet, le 
rapport d'achèvement de l'emprunteur, élaboré par les cellules exécution du projet (CEP) pour 
Akwa Ibom, Cross River et les laboratoires de référence, respectivement en novembre 2006, 
février 2007 et juin 2007.  
 
3.5 Passation de marchés 
 
3.5.1 Les directives standards de la Banque en matière d'acquisition de services, de biens et 
travaux, à savoir « Directives en matière d'utilisation des consultants » et « Règles de procédure 
en matière d'acquisition de biens et travaux » ont été appliquées façon cohérente tout au long de 
l'exécution du projet. Les critères d'analyse des offres utilisées dans les appels d'offres, 
l'évaluation et le processus d'attribution sont jugées acceptables dans leur ensemble.  
 
3.5.2 Des problèmes majeurs sont survenus en rapport avec des réclamations et à la 
question du respect des engagements, si bien que les appels d'offres des trois sous-projets ont dû 
être renouvelés. Près de 5 contrats de travaux de génie civil ont été résiliés avant que les travaux 
des laboratoires de référence soient achevés à 100% ; 3 contrats à Akwa Ibom ont également été 
résiliés pour mauvaise performance. Cependant, tous les travaux ont été achevés ultérieurement. 
Dans le même temps, à Akwa Ibom, un grand nombre de contrats ont dû être résiliés et le 
processus d'appel d'offres a été repris. A Cross River, les services des consultants en gestion ont 
été résiliés et les appels d'offres ont dû être renouvelés à cause du désaccord qui est intervenu 
entre les deux consultants du consortium ; pour les services de consultants en ingénierie à Akwa 
Ibom, le processus d'appel d'offres a dû être repris à cause du non-respect des instructions 
contenues dans la lettre d'invitation. Dans les deux cas, les travaux ont été ultérieurement 
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entièrement réalisés. Il est pertinent de mentionner que la plupart des contrats se sont 
caractérisés par une gestion performante et une solidité financière, et qu'aucun cas 
d’incompétence financière ou de faillite n'a été relevé. Par ailleurs, les différents 
entrepreneurs/fournisseurs ont veillé à ce que les biens et équipements fournis et installés dans le 
cadre du projet soient conformes aux spécifications et qu'ils proviennent des pays membres de la 
Banque.  
 
3.6 Coût du projet 
 
3.6.1 Le coût total du projet projeté à l'évaluation se situait à 158,43 millions d'UC ; cette 
somme comportait une composante en devises de 125,67 millions d'UC et une composante en 
monnaie locale de 32,76 millions d'UC. Les financements de la BAD et du FAD s'élevaient 
respectivement à 119,10 millions d'UC et 14,92 millions d'UC, et la contribution du 
gouvernement était de 24, 41 millions d'UC. 
 
3.6.2 Le coût réel du projet s'est établi à 209,64 millions d'UC ; sur ce montant, la Banque a 
financé 116,72 millions d'UC sur les ressources de la BAD et 12,31 millions d'UC sur les 
ressources du FAD. Le projet a enregistré un dépassement de coût de 80 %, mais seulement au 
titre de la sous-composante en monnaie nationale financée par le gouvernement. Aucun 
dépassement de coûts n’a été enregistré au titre des composantes financées par la Banque. En 
revanche, les économies réalisées ont été utilisées pour financer des travaux additionnels, 
notamment des bretelles d'accès, des infrastructures d'alimentation en eau et électricité. Les 
augmentations des coûts locaux découlent des écarts de facturation, de la hausse du coût de la 
main-d’œuvre, des équipements, du carburant et des périodes d'inactivité et des commissions 
pour dépassement des délais. Notons que pour Akwa Ibom, la construction du bâtiment du siège 
a dépassé le coût prévu de 125 %. Presque tous les coûts additionnels ont été supportés par les 
Gouvernements des États/le Gouvernement fédéral du Nigéria. Le tableau 3.1 ci-dessous 
présente un état comparatif des coûts du projet à l'évaluation et des coûts réels. 
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Tableau 3.1 
Comparaison du coût du projet à l'évaluation et du coût réel en millions d'UC 

 
Composante A l’évaluation Réel 
 D. ML Total D. ML Total 

I. Prêt BAD       
A. État de Cross River  77,28 - 77,28 76,50  76,50 
B. État d’Akwa Ibom  41,82 - 41,82 40,22 - 40,22 
C. Laboratoires de 
 référence -  - - - - 

Sous-total BAD   119,10 116,72  116,72 
II. Prêt FAD       

État de Cross River  - 4,14 4,14  4,14 4,14 
État d’Akwa Ibom - 4,14 4,14  3,75 3,75 
Laboratoires de référence 6,57 0,07 6,64 3,05 1,37- 4,42 

Sous-total FAD  8,35 14,92 3,05 9,26 12,31 
III. Contribution 
du gouvernement        

CRSG - 17,44 17,44  37,62  37,62 
AKSG -  5,22  5,22  38,37  38,37 
FGN -  1,75  1,75   4,62  4,62 
Sous-total 
Gouvernement     24,41  80,61  80,61 

Coût total 125,67 32,76 158,43 119,77 89,87 209,64 
 
 Note sur le taux de change (Décembre 2007) 
 1UCC= 195,584 NGN, 1 UC=1,59018 $EU 
 
3.7 Ressources financières 
 

 A l’évaluation, la part de la Banque avec un montant total de 119,1 millions d'UC au 
titre de la BAD et 14, 92 millions d'UC au titre du FAD représentait respectivement 75,2 % et 
9,4% des ressources du projet. A l'achèvement, la part de la Banque a été réduite à 55,7% pour la 
BAD et 5,9% pour le FAD. Les ressources globales ont enregistré une augmentation de 80 %, 
relevant le coût total du projet de 158,43 millions d'UC à 209,64 millions d'UC. Cependant, il 
importe de noter qu'il n'y a pas eu de dépassements de coûts au titre des composantes financées 
par la Banque et les soldes ont été annulés. La Banque a réalisé des économies qui ont été 
utilisées pour exécuter des travaux et acquérir des services additionnels. La contribution de 
l’AISG, du CRSG et du FMAWR représentant respectivement 3,3%, 11% et 1,1 % à 
l'évaluation, ont enregistré une hausse passant à 18,3 %, 17,9 % et 2,2 % à l'achèvement. 
 
3.8  Décaissements 
 
3.8.1 Le total des montants décaissés au titre des prêts BAD et FAD se sont respectivement 
établis à 116,72 millions d'UC (98 %) et 12,31 millions d'UC (83 %). Le prêt réel octroyé au 
titre de la BAD a été de 119,10 millions d'UC et de 14,92 millions d'UC au titre du FAD. Les 
soldes des prêts s'élevant respectivement à 2,38 millions d'UC pour la BAD et 2,61 millions 
d'UC pour le FAD ont été annulés. 
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3.8.2  Le montant total des fonds de la contrepartie fournis par l’AISG, le CRSG et le 
FMAWR se sont respectivement établis à 38,37 millions d’UC, 37,62 millions d'UC et 4,62 
millions d'UC. Les organes d’exécution ont réussi à régler la plupart des paiements en monnaie 
locale dus aux entrepreneurs, fournisseurs et consultants, mais les retards ont entravé la 
réalisation dans les délais des travaux. À ce jour, l’AISG doit à l'entrepreneur qui a effectué les 
travaux d'électricité, de mécaniques et des unités de traitement, M. Jos Hansen, un montant de 
64 millions de NGN. Le GRSG doit encore à l'entrepreneur qui a fourni le matériel et effectué 
les travaux d'électricité, de mécanique et des unités de traitement (Lot 4), M. Jos Hansen, une 
somme de 52 millions de NGN, et à Messieurs Lilleker/Ortech JV, l'entrepreneur qui a exécuté 
les travaux de rénovation de l'unité de traitement de Calabar et de la station d'électricité, et fourni 
les équipements de radio télécommunications (Lot 6), un montant de 58 millions de NGN. Les 
travaux exécutés par les entrepreneurs n'ont pas été autorisés par la Banque et par conséquent, 
les certificats n'ont pas été honorés. 
 
3.8.3 Dans l'ensemble, les décaissements de la Banque ont été effectués avec diligence, une 
fois le processus de traitement des paiements achevé. En revanche, les paiements des fonds de la 
contrepartie ont accusé de longs retards, en grande partie à cause de l'indisponibilité des fonds. 
Au cours de l'exécution du projet, l’AIWCL, le CRSWBL et le FMAWR ont rencontré des 
difficultés pour contrôler les sommes décaissées par la Banque. Les fiches de décaissements 
étaient directement transmises au ministère des Finances sans envoyer copie aux organes 
d’exécution. 
 
3.8.4 A l’évaluation, il était prévu que près de 40 %, 85% et 97% des décaissements 
cumulés auraient été effectués, respectivement à la fin de la première, de la deuxième et de la 
troisième année. En fait, ces niveaux de décaissements ne pourront être atteints qu'à la fin de la 
sixième, neuvième et douzième année, respectivement. L'état comparatif annuel et les montants 
totaux décaissés figurent à l'annexe 5. 
 
3.9 Performance des entrepreneurs, des fournisseurs et des consultants 
 

 Entrepreneurs 
 
3.9.1 Les tâches confiées à la plupart des entrepreneurs du génie civil ont été remplies de 
façon satisfaisante malgré les retards enregistrés ; mais ces retards n'étaient pas réellement liés à 
leur performance. L'ajournement et la prorogation des périodes des contrats ont eu des 
incidences sur les coûts financiers locaux. D'une manière générale, la qualité du savoir-faire, 
l'attention portée aux détails et à la solidité des ouvrages sont jugés satisfaisantes. La 
performance globale de tous les entrepreneurs est jugée satisfaisante de manière générale. Tous 
les travaux ont été achevés avec efficience, et dans le respect général des normes techniques 
admises et des spécifications de conception et des procédures requises. Les points suivants 
mettent en lumière la performance des entrepreneurs. 
 

a) Les travaux de génie civil, les ouvrages en béton armé, en métal et en verre 
réalisés, sont dans l'ensemble de bonne qualité à Itu, Abak, et Ikom tandis que 
dans la ville d’Idu de l'État d’Akwa Ibom, certains aspects sont jugés moins 
que satisfaisants. La qualité des unités de traitement à Kmant dans l’État 
d’Akwa Ibom est jugée satisfaisante avec de bonnes installations et des 
travaux de qualité réalisés pour les réservoirs, les stations de pompage, les 
dispositifs de générateurs de secours.  
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b) A Cross River, les travaux de génie civil ont été effectués de façon 
performante dans l'ensemble ; les unités électromécanique ont été 
convenablement installées et sont en bon état de marche, et conformes aux 
spécifications. Cependant, la peinture s'écaille prématurément sur certains 
ouvrages. Tous les ouvrages de canalisations sont en bon état de marche dans 
les deux États. Le système d'alimentation en eau de la ville de Calabar, en 
particulier la prise d’eau est situé à proximité d'une décharge d'ordures. Les 
écoulements d'eau du fleuve détériorent la route d'accès, situation due à la fois 
à l'emplacement, à la conception et aux travaux inadéquats. Les ouvrages de 
béton de Cross River sont jugés moins que satisfaisants, en particulier ceux de 
l'unité de traitement et des stations de pompage d’Ugep et d’Akmapa.  

 
 Fournisseurs 

 
3.9.2 Tous les fournisseurs ont honoré leurs contrats de façon satisfaisante, à l'exception du 
retard considérable accusé dans la fourniture des canalisations par la firme Pont-à- Mousson 
dans l'État de Cross-River. La performance des fournisseurs des équipements de laboratoire est 
jugée moins que satisfaisante avec des retards considérables et la fourniture de certains 
équipements de qualité inacceptables qui ont dû être changés. 

 
 Consultants en ingénierie 

 
3.9.3 Les services de consultants pour l'ingénierie ainsi que l'établissement du réseau de 
supervision pour les laboratoires de référence sont jugés insatisfaisants. Les consultants ont 
autorisé de multiples modifications qui auraient pu être maîtrisées ; de même, les retards accusés 
par les activités de construction n'ont pas été maîtrisés.  
 

 Consultants de la gestion 
 
3.9.4 Les consultants de la gestion étaient Medal dans l’AIWCL et Ort/CAS dans le 
CRSWBL. Les consultants ont effectué des études diagnostiques et formulé des 
recommandations en vue de renforcer la structure interne par la conception, le développement et 
la mise en place de systèmes et de procédures d'exploitation permettant de couvrir la 
comptabilité générale, la comptabilité de gestion, la gestion des actifs et le contrôle des 
inventaires, l'audit interne, les opérations commerciales, l'organisation et le personnel, 
l'informatisation des systèmes et des opérations. Par ailleurs, les consultants ont procédé à la 
restructuration requise et à la réorganisation des Conseils de l'eau sur la base de principes 
commerciaux, tels que requis dans le cadre du projet. La plupart des systèmes de gestion 
proposés par les consultants ont été jugés acceptables par les organes d’exécution. Les tâches 
effectuées par les consultants ont entraîné des améliorations fondamentales dans la qualité de la 
gestion et une augmentation significative de la productivité du personnel des compagnies de 
distribution d'eau. Les services de consultants ont été exécutés dans les délais. Après 
l'achèvement des tâches des consultants, la quantité suffisante et l'obtention en temps voulu des 
informations générées par AIWCL et CRSWBL reflétaient une nette amélioration. Les pratiques 
de gestion et le processus décisionnaire se sont également améliorés. La performance des 
consultants de la gestion est jugée satisfaisante. 
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Consultants de la formation 
 
3.9.5 Nitoks Consultants limited a dispensé des programmes de formation auprès de 
l’AIWCL et du CRSWBL. WTI et Renascent Incorporoted, des consultants, ont également 
dispensé la formation au personnel du CRSWBL. La formation du personnel local a été mise à 
disposition de façon à embrasser tous les départements. Les domaines couverts par la formation 
étaient : l'ingénierie, la production, la distribution, les finances, le commerce, audit, 
l'administration et le personnel. Un cours a également été dispensé sur la technologie de 
l'information ainsi que sur d'autres sujets pertinents. WTI s'est chargé de la formation à l'étranger 
du personnel de gestion de CRSWBL. Par ailleurs, des politiques de formation, des évaluations 
des besoins de formation et des programmes de formation des formateurs qui garantissent tous la 
formation continue, ont été mis en œuvre. La formation qui a été dispensée du personnel a 
débouché sur les résultats souhaités dans la mesure cette formation a mis à disposition du 
personnel qualifié, capable de gérer de façon effective et efficiente toutes les infrastructures 
techniques et d'accroître la productivité de l’AIWCL et du CRSWBL. Aucun retard n'a été 
enregistré dans l'exécution des contrats des consultants de la formation. La performance des 
consultants de la formation est jugée satisfaisante. 
 
4. PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Performance opérationnelle 
 
4.1.1 Généralités : Toutes les infrastructures d'eau prévues dans le cadre du projet, 
notamment l'exploitation des sources (aussi bien les eaux de surface que souterraines), les unités 
de traitement de l'eau, les stations de pompage, les réservoirs, les lignes de transmission et les 
canaux de distribution limités ainsi que le faible nombre de connexions ont été installés et mis en 
service avec succès pour presque toutes les composantes, à l'exception i) du système d’Ikopt 
Usoekong à Iket (composante d’Akwa Ibom), et ii) de l'installation des équipements dans les 
laboratoires de Lagos, Kano, Enugu. Les ouvrages majeurs ont été mis en service pour i) Cross 
River dans la première moitié de 2005, ii) Akwa Ibom à la fin de 2005 et iii) les laboratoires 
d'eau à la fin de 2006. La qualité de la construction et l'installation semble satisfaisante malgré 
l'inadéquation des essais préalables à la mise en service de certains de ces ouvrages. Tous les 
systèmes de distribution d'eau et les laboratoires nécessitent une alimentation électrique 
principale et permanente en électricité. L'approvisionnement en électricité par la NEPA est 
irrégulière et peu fiable. En conséquence, les trois systèmes utilisent des générateurs de secours, 
ce qui rend leur exploitation très coûteuse. Par ailleurs, les lacunes opérationnelles résultant de 
l'inadéquation de la maintenance et de la pénurie des pièces détachées, des horaires de 
fonctionnement et des lignes de distribution semblent avoir un impact sur la performance 
opérationnelle et la capacité des trois systèmes à générer des revenus. Le résumé de la situation 
opérationnelle des trois composantes est présenté ci-après. 

 
4.1.2 État de Cross River : Le projet de Cross River est composé de trois systèmes 
autonomes, à savoir les systèmes d’Akamkp, d’Ugep et de Calabar, avec une capacité de 
production d'eau combinée de 162 000 m3/jour. Les systèmes comprennent un procédé 
conventionnel de traitement, de coagulation, de sédimentation, de filtrage et de chlorage. Le 
système de distribution d’Akamkpa a une capacité de production d'eau de 9000 m3/jour, avec 
deux stations de pompage et trois réservoirs d’une capacité respective de 700 m3, 400 m3, et 350 
m3. Le système de distribution d’Ugep a une capacité de production d'eau de 48 000 m3/jour 
avec deux stations de pompage, une section alimentée par gravité, avec trois réservoirs de 
surface d’une capacité respective allant de 3200 à 5000 m3, et sept réservoirs surélevés dont les 
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capacités se situent entre 150 m3 et 1700 m3. Le système de distribution de Calabar se compose 
d'une nouvelle unité de traitement de l'eau de 80 000 m3/jour et d'une ancienne de 25 000 
m3/jour, de trois stations de pompage, trois stations d’alimentation par gravité, de réservoirs 
souterrains de 35 000 m3 et de cinq réservoirs surélevés dont la capacité se situe entre 400 et 2 
100 m3.  
 
4.1.3 Bien que les systèmes soient récents, solides et fonctionnels, le niveau d'exploitation 
est très faible et caractérisé par une production intermittente découlant de l'inadéquation du 
réseau de distribution, du nombre limité de connexions, des interruptions d'électricité et du coût 
élevé du carburant pour les générateurs diesel. Les horaires du service se limitent à moins de 6 
heures par jour et à seulement 3 à 5 jours par semaine. Les systèmes d'eau ont la capacité 
d'approvisionner la population de 1,0 5 millions de personnes dans 14 villes et villages. Pourtant, 
les ménages couverts actuellement sont de l'ordre de 80 000 ; ils sont desservis par 10 000 
connexions de logements aux réseaux et environ 348 points publics de distribution (kiosque), ce 
qui équivaut approximativement à 480 000 personnes (moins de 50 % de la population). 
 
4.1.4 Système de distribution de l’État d’Akwa Ibom : Les systèmes de distribution d'eau 
couvrent 8 villes, à savoir : Uyo, Iyu, Oron, Eket, Etinan, Ikot Abasi, Abak et Ikot Ekpene. 
Actuellement, l'ensemble des activités se situe bien en deçà de 10 % dans l'État d’Akwa Ibom. 
Cette situation est essentiellement due à l'inadéquation des systèmes de distribution d'eau et à 
l'insuffisance des connexions de logements au réseau, et à l'interruption fréquente de la 
fourniture d'électricité. La capacité totale installée de 156,700 m3/jour est conçue pour desservir 
près de 1, 4 million de personnes. Cependant, les prestations se limitent à 20 150 connexions et 
ne couvrent que 121 000 personnes environ, soit près de 8,6 % de la population. Les horaires du 
service sont considérablement limités, à savoir à moins de 6 heures par jour sur chaque site à 
cause de l'intermittence et de l'irrégularité de l'approvisionnement en électricité, de la base 
restreinte de la clientèle entraînant une étroitesse de la base des revenus qui ne permet pas 
d'exploiter les générateurs de secours. L'on décompte 27 ouvrages principaux alimentés par 72 
puits situés dans les différents emplacements ; ces ouvrages desservent les 8 villes. Tous les 
puits possèdent des dispositifs d'ajustement du pH, de suppression du fer et de chlorage. Les 
réservoirs sont au nombre de 7 avec une capacité de 720 m3, dont une avec une capacité de 230 
m3. 
 
4.1.5 Les principales lacunes opérationnelles incluent l'envasement des réservoirs, 
l'insuffisance et l'irrégularité de l'approvisionnement en électricité par la  NEPA (à cause du 
faible voltage, de la sur-utilisation, etc.), le recours peu fréquent au dispositif de générateur 
existant à cause du coût élevé du carburant, la fourniture inadéquate des réactifs pour les 
analyses chimiques, la médiocrité de la route d'accès menant au site des unités, entre autres. 
L'État a maintenu les services de Jos Hansen par un contrat de gestion de trois ans, ce qui a 
atténué les problèmes d'exploitation et de maintenance. 
 
4.1.6 Laboratoires de référence : Les laboratoires de Lagos, Kano et Enugu ne sont pas 
opérationnels et les équipements ne sont pas installés. Cependant, les laboratoires d’Akure, 
Minna et Gombe sont opérationnels. Le personnel de ces laboratoires ni en nombre suffisant ni 
convenablement formé pour assurer leur fonctionnement. Par ailleurs, les laboratoires n'ont pas 
été financés de façon appropriée quant aux activités opérationnelles et véhicules de service. Il est 
surtout nécessaire d'améliorer la qualité des activités de supervision par la création d'un nombre 
suffisant de points d'échantillonnage, la production de rapports techniques pour le suivi et la 
mise en vigueur des normes par les autorités compétentes. 
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4.2 Performance institutionnelle 
 
4.2.1  La performance institutionnelle est mesurée par le niveau de la mise en œuvre des 
réformes institutionnelles par rapport à la restructuration des deux Conseils de l'eau, la revue des 
systèmes et procédures d'exploitation, la réduction du personnel pour une efficacité et une 
efficience maximales et le respect des obligations institutionnelles. Par ailleurs la performance 
institutionnelle est calculée sur la base du niveau d'efficacité de la gestion 
 
4.2.2  Des modifications ont été apportées à l'environnement législatif dans lequel les deux 
Conseils de l'eau de l’État d’Akwa Ibom et de l’État de Cross River opéraient au moment de 
l'évaluation. Les deux Conseils, par le biais des consultants en gestion ont été transformés en 
société à responsabilité limitée, à savoir Akwa Ibom Water Company Limited (AIWCL) et Cross 
River State Water Board Limited (CRSWBL). Les réformes institutionnelles et managériales ont 
eu lieu pendant l'exécution du projet. Des systèmes de gestion exhaustifs destinés aux organes 
d’exécution ont été conçus dans les domaines de l'organisation, la comptabilité et la gestion 
financière, la facturation et la collecte des recettes, la gestion du personnel, la structure de la 
tarification et le recensement de la clientèle. Des efforts ont été déployés pour introduire ce 
système dans les institutions après avoir formé le personnel sur ce nouveau système. L'efficacité 
de la gestion est mesurée par l'analyse des structures organisationnelles. Grâce aux réformes et à 
la réorganisation institutionnelle, les structures organisationnelles ont considérablement évolué 
comme le montre la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les structures existantes 
sont des institutions tournées vers la réalisation de gains. Aucun changement n'a été apporté à 
l'organigramme du laboratoire de référence. Les organigrammes à l'évaluation et au RAP sont 
présentés à l'annexe 6. Les structures sont jugées efficientes et efficaces. 
  
4.2.3 Le CRSWBL est allé plus avant dans la réforme institutionnelle en adoptant un 
modèle de participation du secteur privé (PSP) par le biais d'un contrat de gestion en partenariat 
public-privé (PPP). Le Gouvernement de l'État de Cross River (GRSG) a signé un contrat de 
gestion tripartite en partenariat public-privé (PPP) avec ORTECH et Cross River State Water 
Board Limited (CRSWBL), le gouvernement de l'État étant le garant. Le PPP est devenu effectif 
en février 2004 lorsque l'entrepreneur a achevé un certain nombre de tâches prédéfinies. 
L'objectif principal était de renforcer l'efficience opérationnelle et la collecte des recettes, et de 
fournir des services économiques et fiables à la clientèle. Les normes du service à la clientèle et 
la réactivité aux besoins de la clientèle se sont considérablement améliorées. Tous les clients ont 
été décomptés et enregistrés et dans de nombreux cas, ont reçu des compteurs à prépaiement. 
Les kiosques de distribution d'eau ont été mis sous bail et franchisés, générant des opportunités 
d'emplois. Des programmes préventifs de maintenance sont appliqués dans toute la zone de 
l’unité, les réparations sur le réseau de distribution sont effectuées promptement, ce qui permet 
de maîtriser le gaspillage de l'eau. Le détail des accomplissements dans le cadre du contrat de 
gestion en partenariat public-privé (PPP) figure à l'annexe 7. L’AIWCL/AISG est en train de 
négocier un contrat de gestion en PPP avec une société sud-africaine. Ce contrat devrait entrer 
en vigueur d'ici juin 2008. 

4.3 Performance financière 
 
4.3.1 L'exécution du projet a pris fin en décembre 2006. La performance financière du 
projet est mesurée par la capacité des compagnies d'eau à générer des revenus adéquats pour 
absorber les coûts d'exploitation et obtenir un taux de rentabilité adéquat. La performance 
financière est mesurée en se fondant sur la viabilité financière du projet. Les comptes audités du 
CRSWBL révèlent que le total de ses revenus ne s’établissait qu'à 114 millions de NGN, avec 
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des coûts d'exploitation s'élevant à 370 millions de NGN. Il était escompté que l'augmentation 
des connexions aux réseaux entraînerait l'évolution à la hausse des résultats financiers ; le 
nombre des connexions devait passer de 5000 à 10 000 connexions de logements à la fin de 
décembre 2007, puis à 20 000 en juin 2008 (le CRSWBL devait atteindre son seuil de rentabilité 
à ce niveau), et à 30 000 à la fin de décembre 2008. L’AIWCL est dans la même situation avec 
des revenus en 2006 qui couvrent à peine les coûts d'exploitation à cause de l'inadéquation du 
réseau de distribution. L’AIWCL/AISG est en train d'étendre son réseau de distribution pour 
élargir la base de sa clientèle, ce qui augmentera ses recettes et améliorera ses profits. Les états 
des revenus projetés du CRSWBL et de l’AIWCL sont présentés à l'annexe 7. 
 
4.3.2 Viabilité financière : La viabilité financière se mesure sur la base du taux de 
rentabilité financière (TRF) qui était estimée à 15 % à l'évaluation. Le niveau du TRF recalculé, 
tel que présenté à l'annexe 9 est négatif, avec un chiffre de -8 %. Ce taux de rentabilité négatif 
est attribuable aux longs retards accusés pour achever le projet, à savoir presque 10 ans. Ces 
retards ont négativement pesé sur les entrées de liquidités. 
 
4.4 Performance économique 
 
4.4.1 A l'évaluation, la justification économique du projet se fondait sur l'analyse 
qualitative de la disponibilité de l'eau, les activités socio-économiques, la réduction des maladies 
transmises par l'eau, l'impact sur les groupes à faible revenu et les femmes. Les avantages 
quantitatifs sous la forme des recettes issues des ventes de l'eau et des frais de connexion au 
système ont été utilisés pour calculer le taux de rentabilité économique. Les avantages non 
quantifiables tels que l'amélioration de la santé, les économies sur les dépenses médicales, 
l'augmentation de la productivité, etc., n'ont pas été pris en considération, faute de disponibilité 
de données ; en conséquence, elles ne sont reconnues en termes qualitatifs. Un taux de 
rentabilité économique (TRE) a été calculé (annexe 10) après ajustement des coûts et des gains, 
ce qui donne un résultat de -7 % ; la comparaison avec un coût d'opportunité du capital de 10 % 
présente un projet économiquement non viable. Le faible taux de rentabilité est attribuable au 
retard accusé dans l'achèvement du projet, à savoir près de 10 ans, qui entraîne des bénéfices 
tardifs. Cependant, le niveau du TRE aurait été plus élevé si le temps économisé, les avantages 
sur la santé et l'éducation avaient été quantifiés. Compte tenu de l'indisponibilité de données de 
référence, ces facteurs n'ont pas pu être pris en compte dans le calcul du TRE. 
 
4.4.2  Les autres avantages quantifiables résultant du projet incluent le meilleur niveau 
d'approvisionnement en eau de la zone du projet qui a amélioré la situation socio-économique 
des habitants des zones urbaines. La population estimative de l'État de Cross River State à 
desservir s’élevait à 859 620 personnes au moment de l'évaluation, contre 1 050 300 à 
l'achèvement, correspondant à 158 873 ménages. Ces chiffres couvrent les ménages connectés et 
ceux qui s'approvisionnent dans les kiosques d'eau. Le projet a eu une incidence positive sur la 
population de l'État. A Akwa Ibom, la population cible desservie par le projet est de l'ordre de 
1,44 millions de personnes ; cependant, à cause de l’insuffisance du nombre de connexions, 
limitées actuellement à près de 20 150, la population desservie est estimée à 161 200 (8 
personnes par connexion). 
 
4.4.3  Le coût économique de l'eau (mesuré en se fondant sur la volonté des consommateurs 
de payer) se situait à 130 % au-dessus du coût financier. L'écart entre les deux chiffres n'est que 
de 20 %.  
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5. IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL  
 
5.1 Impact social 

 
5.1.1 L'approvisionnement en eau potable a amélioré les conditions sociales de la 
population dans la zone du projet. L'approvisionnement en eau plus régulier et en quantité 
suffisante a fondamentalement augmenté le niveau de vie de la population en réduisant le temps 
nécessaire pour aller chercher de l'eau dans des points d'eau éloignés, tâches que remplissaient 
en particulier les femmes et les enfants. Le temps économisé est à présent consacré à d'autres 
activités économiques ou aux loisirs. Le projet a un autre impact, à savoir la sensibilisation 
accrue des communautés desservies à la rareté des ressources et aux coûts élevés de l'eau qui 
leur est fournie. En conséquence, les usagers sont très coopératifs et aident l’AIWCL et le 
CRSWBL à améliorer leurs opérations, en particulier en décelant les fuites et en signalant les 
activités illicites. L’approvisionnement en eau de la majorité de la population au moyen de 
kiosques de vente d'eau est une source de cohésion sociale et de coopération communautaire qui 
contribuent à l'harmonie sociale de la population.  

 
5.1.2 Impact sur la santé, l’éducation, les questions hommes/femmes et la réduction de la 
pauvreté : Le projet agit positivement sur la réduction de la pauvreté par l'augmentation de la 
production des biens et services. Etant donné la disponibilité accrue de l'eau potable pour les 
besoins domestiques, les avantages potentiels sont considérables pour la santé. Les chiffres 
disponibles pour l'État de Cross River en 1990, avant le projet et en 2006, après le projet, 
montrent une réduction drastique des maladies transmises par l'eau telles qu'elles sont résumées 
au tableau 51 ci-après :  

Tableau 5.1 
Cas des maladies transmises par l'eau dans l’État de Cross River 

 
Type des maladies liées à 
l’eau 

1990 
(avant le projet) 

2006 
(après le projet) 

Réduction en 
pourcentage (%) 

Diarrhée 12,449 8,650 69 
Malaria 28,054 20,045 29 
Vers 436 210 49 
Maladies de peau 1,268 870 31 
Ver de Guinée 
(Dracunculose) 

69 29 58 

Schistosomiase 108 46 57 
Onchocercose 421 179 57 

 
 Ces chiffres reflètent également la situation dans l'État voisin d’Akwa Ibom. La 
réduction des maladies liées à l'eau a amélioré l'état de santé de la population qui se traduit par la 
réduction du nombre de certificats médicaux, l'augmentation du temps consacré à d'autres 
activités économiques bénéfiques et de meilleures conditions socio-économiques.  
 
5.1.3 Le projet a également fourni de l'eau potable à certaines formations sanitaires de la 
région, améliorant ainsi le système de prestations de soins de santé dans les deux États. En outre, 
presque toutes les institutions éducatives ont été connectées au système d'approvisionnement en 
eau dans le cadre du projet. Un autre constat est l'investissement accru du gouvernement dans 
l'éducation et la santé au cours des dernières années. La disponibilité de l'eau a également été un 
facteur majeur de la construction d'importantes infrastructures éducatives. Il a été observé 
également que l'approvisionnement en eau potable a accru le niveau de présence des enfants à 
l'école, en particulier les filles. 
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5.1.4 Impact sur les femmes et les enfants : Les statistiques des deux États révèlent que le 
nombre des femmes est un peu plus élevé et qu'elles profitent donc davantage du projet achevé. 
Étant donné que traditionnellement, la responsabilité de la disponibilité de l'eau dans le foyer 
incombait aux femmes, celles-ci étaient contraintes de couvrir de longues distances pour aller 
chercher l'eau. La disponibilité de l'eau dans un nombre plus élevé de foyers où dans les 
environs, permet aux femmes de consacrer le temps économisé à d'autres activités économiques 
ainsi qu'au bien-être de leurs familles. Leur participation accrue aux activités économiques a 
entraîné une hausse des revenus, contribuant positivement à la réduction de la pauvreté. Par 
ailleurs, leur participation aux activités agricoles a également renforcé la sécurité alimentaire. En 
résumé, le projet achevé a un impact significatif sur les femmes dans la mesure où la santé s'est 
améliorée du fait de la disponibilité de l'eau potable. 
 
5.1.5 Impact sur les groupes à faible revenu : Le projet achevé ne couvre que deux villes 
urbaines sur les villes concernées par le projet. Les autres sont des villes semi-urbaines avec une 
forte proportion de personnes appartenant aux groupes à faible revenu. Par le passé, l'eau utilisée 
à des fins domestiques dans les groupes à faible revenu était collectée dans des sources éloignées 
et polluées, faute de disponibilité à proximité et des coûts exorbitants pratiqués par les vendeurs 
d'eau privée. Grâce au projet, ces groupes, y compris les travailleurs des zones urbaines, sont 
approvisionnés en eau par les kiosques de vente d'eau situés à proximité.  
 
5.2 Impact environnemental 
 

 Au moment de l'évaluation du projet, il n'existait pas de directives en matière de 
politique environnementale et de plan de gestion sociale et environnementale. Cependant, les 
préoccupations environnementales considérables liées aux impacts à long terme de l'extraction 
de l'eau souterraine ont été minimisées en localisant les puits à des distances adéquates pour 
prévenir la baisse du niveau de l’eau et l'affaissement du terrain. Les niveaux d'extraction sont 
fixés (et les pompes prévues) pour que l’eau des nappes phréatiques soit extraite en quantité 
raisonnable. Manifestement, les travaux de pose de canalisations ont généré une pression 
passagère aux alentours, en particulier dans les districts commerciaux de grande affluence. Ce 
problème a été atténué par la faible densité du réseau de distribution et le nombre limité des 
connexions. Les risques minimums ont été réduits en prenant des mesures telles que le 
détournement de la circulation, l'installation de panneaux de signalisation, l’isolement des zones 
de fouille. La prise d'eau du système de distribution de Calabar dont l'eau provient du fleuve 
Great Kwa, est située à proximité (environ 1 km) de la décharge d'ordures de la ville et d'un 
déversoir d'eaux usées à Ikot Efffanga. Cette situation porte atteinte à la qualité de l’eau de la 
ville et est une source de risques pour la santé. Il importe donc que le gouvernement prenne au 
plus vite des actions pour supprimer cette grave menace qui pèse sur la population de Calabar. 
La consommation accrue de l'eau entraînera une augmentation correspondante des eaux usées. 
Ce fait est avéré, en particulier dans les grandes villes. En conséquence, il est aujourd'hui 
nécessaire d'améliorer le service existant rudimentaire de drainage des eaux de pluie et 
d'évacuation des eaux usées dans les grandes villes de Calabar et Oyu. Il importe d'étendre les 
systèmes existants pour faire face à l'augmentation de la consommation de l'eau dans les années 
à venir, et de développer les systèmes de drainage et d'évacuation des eaux usés existants dans la 
zone du projet. Ces aspects ne font pas partie du projet.  
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6. DURABILITÉ DU PROJET 
 
6.1 La durabilité du projet dépendra de la performance technique, managériale et 
financière de l’AIWCL et du CRSWBL. A cet égard, la durabilité est mesurée comme suit : 
capacité de maintenance et disponibilité du personnel technique, comptage et enregistrement des 
usagers, niveaux de tarifications adéquats permettant de générer suffisamment de ressources 
pour faire face aux dépenses récurrentes (par exemple, un système de recouvrement total)), 
système de tarification et de collecte, et engagement de la part du gouvernement en faveur de la 
participation du secteur privé (PSP). 
 
6.2 Avec le financement de la BAD, le personnel l’AIWCL et du CRSWBL qui 
participait à l'exploitation de différentes composantes du système, a reçu une formation 
suffisante pour leur permettre d'exploiter et de maintenir efficacement les systèmes de 
distribution d'eau. Les personnels de production et de maintenance ont été formés en 
exploitation et maintenance des différentes unités, des dispositifs de base et des stations de 
pompage. La formation a attiré du personnel professionnel dans des domaines clés tels que la 
production et la maintenance. Bien que les ouvrages soient actuellement exploités et gérés par 
du personnel technique compétent, la pénurie de pièces détachées est une entrave majeure à la 
durabilité du projet. Les opérations normales nécessiteraient un ravitaillement permanent en 
pièces détachées pour les équipements et les machines. L’AIWCL a retenu les services de Jos 
Hansen sur la base d'un contrat renouvelable de trois ans, pour l'exploitation et la maintenance 
des systèmes de distribution d'eau. L’AIWCL est en train de négocier avec une compagnie sud-
africaine et il est prévu que l’AISG/AIWCL conclut un mécanisme de gestion à long terme en 
PPP d'ici à 2008. La tarification dans les deux États s'élève à 100 NGN par mètre cube ; ce 
montant est jugé adéquat. Grâce à la consultance en gestion, la facturation et la collecte des deux 
compagnies de distribution sont en cours et les compagnies d'alimentation en eau, qui s’appuient 
sur le système du recouvrement des coûts, fonctionnent efficacement. 
 
6.3 Le CRSWL fonctionne sur la base d'un accord de gestion en PPP avec Ortech pour la 
production, la transmission, la distribution, la facturation, la collecte des recettes et les 
opérations commerciales. Le PPP a considérablement relevé les niveaux de l'efficience 
opérationnelle et de la collecte des recettes et aujourd'hui, ses services à la clientèle sont 
économiques et fiables. La prestation des services du PPP sur les trois emplacements dans l'État 
est cependant entravée par l'approvisionnement irrégulier en électricité par le réseau électrique 
national ; en conséquence, l'on a recours à des générateurs d'électricité de secours pour 
approvisionner les systèmes de distribution d'eau. Néanmoins, les consommateurs de ces régions 
sont satisfaits de la haute qualité des services fournis. 
 
6.4 Dans l’État de Cross River, la pose de compteurs des usagers est en cours, et l'on 
décompte actuellement 100 000 consommateurs inscrits. En 2008, ce chiffre atteindra les 30 000 
usagers et à ce niveau, la durabilité financière sera atteinte. Avec 20 000 connexions, le 
CRSWBL atteindra son seuil de la rentabilité. Dans l’État d’Akwa Ibom, l’AIWCL s'est lancé 
dans la création d'un vaste réseau de distribution qui couvrira largement les usagers, et de ce fait, 
augmentera la base des revenus et permettra d'atteindre à long terme une durabilité financière. 
Pour que la composante Laboratoire de référence se pérennisent, le FMAWR devra : a) fournir 
des unités d'air conditionné suffisants ; b) faire une provision pour financer comme il se doit, les 
dépenses récurrentes et d'investissements, en particulier pour la deuxième phase du programme ; 
d) se pencher sur la question de la mise en réseau des laboratoires qui se limite au laboratoire de 
Minna de façon à couvrir tous les 6 laboratoires tels que prévus dans la conception ; e) prendre 
les actions nécessaires pour approvisionner en permanence les laboratoires en en électricité ; et 
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f) mettre en place un système fonctionnel de gestion de la qualité de l'eau. En outre, 
l'identification de points d'échantillonnage, l'échantillonnage régulier, l'analyse et la diffusion 
des informations doivent être organisés de façon cohérente pour améliorer la protection de la 
santé publique et de l'environnement. 
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 En termes de diligence dans la mise en vigueur du prêt, la performance de la Banque 
a été satisfaisante, mais il convient de mentionner que le temps de réponse de la BAD, entre la 
réalisation de chaque condition, aurait pu être plus bref. Pourtant, l'on ne doit pas perdre de vue 
le rôle important que la BAD a joué par l’aide apportée au gouvernement pour traiter le prêt 
depuis le moment où il a été déclaré effectif. 
 
7.1.2  La Banque a commis de graves omissions au stade de la préparation et de l'évaluation, 
dans la mesure où les systèmes de distribution, les connexions des logements et l'assainissement 
n'ont pas été pris en compte dans l'investissement. Ces omissions se soldent aujourd'hui par le 
faible niveau de l'utilisation des services d'eau par la population des deux États. La conception 
adéquate des systèmes et des procédures de gestion de la qualité de l'eau, destinés aux 
laboratoires, n'a pas été convenablement réalisée. 
 
7.1.3 Les décaissements n'ont pas été effectués de façon satisfaisante tout au long du projet. 
Les fiches de décaissements étaient rarement transmises à l’AE, ce qui ne permettait pas de 
procéder convenablement au suivi des paiements directement versés aux consultants, 
entrepreneurs et fournisseurs si bien que l’AE n'a pas maintenu de dossier adéquat sur les 
paiements.  
 
7.1.4 Les missions de supervision du projet ont été irrégulières pendant les cinq premières 
années de l'exécution du projet, ce qui a peut-être contribué à ralentir l'exécution des activités. 
Cependant, au cours des dernières années d'exécution, la Banque a augmenté la fréquence de ses 
missions à deux par an. Il semble que la composition des équipes de supervision, la mixité des 
compétences aient été adéquates. Les décisions prises à maintes reprises par la Banque de 
suspendre les décaissements du projet à cause du non-paiement des fonds de la contrepartie et 
des arriérés de souscription au capital du Gouvernement fédéral du Nigéria ont provoqué des 
dépassements de coûts résultant des réclamations de dommages et intérêts des entrepreneurs 
ainsi que des retards dans la mise en œuvre du projet. La Banque a été trop indulgente en 
autorisant inutilement de prolonger les délais du dernier décaissement. Dans l'ensemble, la 
performance de la Banque jugée insatisfaisante.  
 
7.2 Performance de l’emprunteur 
 
7.2.1  Un certain nombre de problèmes sont attribuables aux Gouvernements des États et au 
Gouvernement fédéral. Le retard accusé depuis le début dans la signature des prêts et la 
réalisation des conditions du premier décaissement (ainsi que des autres conditions), sont les 
raisons majeures du démarrage et de l'exécution tardifs du projet. Les prêts de la BAD et du 
FAD ont été approuvés en août 1992 et signés en juin 1994. L'emprunteur a rempli les 
conditions préalables au premier décaissement six mois après la signature, et les prêts ont été 
déclarés effectifs en janvier 1995. Les autres raisons du retard sont : la mise à disposition 
inadéquate des fonds de la contrepartie, une situation généralisée d'absence de justification dans 
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les délais, l'utilisation des ressources décaissées pour alimenter des fonds de roulement, la 
médiocrité de la coordination du projet à différents niveaux du Gouvernement fédéral, des 
gouvernements des États et des cellules d'exécution, et le problème récurrent des arriérés sur les 
remboursements de prêts qui ont entraîné l'imposition de sanctions sur le pays.  
 
7.2.2 Contrairement aux obligations énoncées dans l'accord de prêt, à savoir le maintien du 
personnel supérieur de gestion du CRSWBL, un changement a été opéré à six reprises en ce qui 
concerne le poste du directeur général et à deux reprises pour celui du directeur du projet. Dans 
l’AISG, la rotation au niveau de la direction a été rare (deux changements seulement au niveau 
du poste du directeur général/chef exécutif). Les organes d’exécution des trois composantes 
fonctionnaient sur une base autonome. Les trois agences ont maintenu la même autorité 
d'exécution et ont procédé à des changements structurels minimes dans les CEP, ce qui a permis 
la continuité des activités. Au cours de l'exécution du projet, les activités de S&E ont été rares et 
peu fréquentes. La performance des organes d’exécution en ce qui concerne la supervision de 
l'exécution du projet n'a pas été satisfaisante. Dans l'ensemble, ces problèmes sont à l'origine du 
faible niveau de performance de l'emprunteur. 
 
8.  PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
8.1 Globalement, toutes les infrastructures fournies dans le cadre du projet sont en bon 
état de marche et de fonctionnement, mais la capacité opérationnelle est très réduite à Cross 
River et Akwa Ibom à cause de la pénurie des systèmes de distribution et des connexions qui ne 
permettent pas de desservir les usagers potentiels. Globalement, les systèmes de distribution 
d'eau des deux États sont en bon état. 
 
8.2 La performance globale est jugée insatisfaisante. Les inconvénients majeurs dans 
l'exécution du projet ont été le retard accusé au démarrage et la période d'exécution plus longue 
que celle envisagée. Cette situation résulte du non-respect du calendrier d'exécution prévu, des 
obligations convenues et aux problèmes de la maintenance des infrastructures installées. La 
performance globale de la Banque est jugée insatisfaisante. Les notes de la performance globale 
sont présentées à l'annexe 12. 
 
9. CONCLUSIONS, LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Le principal objectif du projet d'adduction multi-États était d'approvisionner en eau 4 
villes de l'État de Cross River et 8 villes de l'État d'Akwa Ibom et de mettre à disposition des 
laboratoires de gestion de la qualité de l'eau dans deux centres nationaux de référence et quatre 
laboratoires régionaux de la qualité de l'eau. L'objectif du projet en ce qui concerne les 
infrastructures physiques a été atteint dans l'ensemble, avec succès, à l'exception de l'installation 
des équipements du laboratoire de Lagos, Kano et Enugu. Bien que tous les ouvrages soient en 
état de service, leur exploitation est considérablement limitée à cause de l'insuffisance des 
systèmes de distribution et des connexions et des coupures d'électricité. La gestion de la qualité 
de l'eau, y compris la supervision, le contrôle et l'application est effectuée de façon intermittente 
et est restreinte à cause de la faible fréquence des activités y afférente. Les objectifs de 
renforcement de la performance institutionnelle ont été atteints dans une large mesure grâce aux 
services des consultants en gestion, à la formation et l'usage d'équipements d’exploitation. S’il 
est vrai que des résultats positifs ont été obtenus, il importe d’en assurer le suivi parce qu’il faut 
persister dans ces efforts pour obtenir des bénéfices réels.  
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9.1.2  Le CRSWBL a atteint l'autre objectif de renforcement des capacités institutionnelles 
qui nécessitait la consolidation du cadre règlementaire du Conseil de l'eau et l’introduction de 
réformes instituant des opérations commerciales ; pour ce faire, le CRSWBL a conclu un contrat 
de gestion en PPP. L’AIWCL a également pris des mesures initiales pour conclure un contrat de 
gestion en PPP dans le but de mettre en œuvre des mécanismes de prestation de services et de 
maintenir une base financière solide qui permettra à la société de réaliser des investissements 
durables et de fonctionner sur la base du recouvrement des coûts. 
 
9.1.3 La question du non-paiement ou des paiements tardifs des fonds de la contrepartie a 
négativement pesé sur le projet en ce sens que ces facteurs n'ont pas permis d'achever le projet 
dans les délais impartis. Des retards considérables ont été accusés au démarrage du projet et dans 
l'achèvement des travaux, en particulier la construction du bâtiment du siège de l’AIWCL et du 
CRSWBL.  
 
9.1.4 Cependant, l'inadéquation des opérations résultant de l'alimentation intermittente en 
électricité, le coût élevé du carburant diesel, le faible niveau des connexions, la couverture 
réduite du réseau de distribution, les connexions au réseau peu développées des usagers, ainsi 
que le faible niveau de production et de consommation de l'eau, combinés avec une facturation 
et une collecte des recettes inadéquates, risquent de mettre à mal la viabilité et la durabilité des 
systèmes de distribution, à moins d'y remédier le plus tôt possible. La performance globale du 
projet est jugée insatisfaisante. 
 
9.2 Leçons apprises 
 
 Conception, documents d’appel d’offres, préparation et évaluation 
 
9.2.1 L'examen méticuleux des informations requises au cours de l'évaluation, à savoir la 
population à servir, les normes des services, la capacité des différents systèmes, l’UFW, les 
infrastructures existantes, aurait permis de superviser plus efficacement le projet, d'identifier les 
progrès accomplis et le degré de réalisation des objectifs. Il importe d'accorder une attention 
particulière aux connexions des consommateurs aux réseaux et à la gestion de la clientèle dans la 
conception et l'exécution du projet, et tout particulièrement au remplacement des connexions qui 
ne fonctionnent pas. 
  
9.2.2 L'absence d'étude détaillée avant l'évaluation a entraîné une omission de composantes 
majeures telles que les réseaux de distribution, l'évacuation des déchets/eaux usées et la 
connexion des logements au système ; ce fait aura des incidences négatives sur la performance 
financière des organes d’exécution et la durabilité du projet. À cet égard, la Banque devrait 
s'attarder davantage sur les études techniques et les ressources pendant la préparation et 
l'évaluation de façon à résoudre les questions cruciales qui peuvent entraver la régularité de la 
distribution. En tant que tel, le contrôle de la qualité au départ, est une condition sine qua non du 
succès. De toute évidence, pour réaliser une bonne performance dans l'exécution d'un projet, il 
est hautement nécessaire d'accorder davantage d'attention à la préparation du projet en général, 
et à la revue des études sous-tendant cette préparation. 
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Démarrage du projet 
 
9.2.3 Le projet a pâti des retards excessifs accusés dans les signatures du prêt et dans la 
réalisation des conditions du prêt. Il conviendrait de concevoir avec soin les conditions du prêt à 
l'évaluation. 
 

 Exécution 
 
9.2.4 Le faible niveau d'engagement du Gouvernement des États et du Gouvernement 
fédéral en termes de disponibilité de fonds de la contrepartie a eu des effets pervers sur 
l'efficacité et la durabilité des systèmes d'eau et les infrastructures de laboratoire. Il importe 
d'instituer un mécanisme dans la conception des projets qui garantira l'engagement du 
financement en monnaie locale. 
 
9.2.5  Dans les interventions futures, il conviendrait d'inclure des mesures de sauvegarde 
pour garantir l'engagement du gouvernement, en particulier en faveur de la réforme 
institutionnelle et du renforcement des capacités. 
 
9.2.6 Le Département de l'administration des prêts devrait jouer un rôle actif pendant 
l'exécution des projets pour aider les organes d’exécution/CEP à résoudre les anomalies de 
décaissement. À cet effet, les fonctionnaires chargés des décaissements au Siège de la Banque 
devraient participer aux missions sur le terrain pour donner des orientations sur les directives et 
procédures de décaissement dans les pays où la Banque n'a pas de bureau national. Dans le 
même temps, il serait indiqué que les bureaux nationaux participent largement à la supervision 
des projets. Le niveau de la délégation des pouvoirs devrait être suffisant pour intégrer le 
processus de passation de marchés et les demandes de décaissement. 

 
Gestion du projet 

 
9.2.7 Il conviendrait de procéder à un examen méticuleux de l'ensemble des contrats en vue 
d'en réduire le nombre pour une coordination et une gestion efficientes du projet. La composante 
Laboratoire de référence a été inutilement répartie en 37 contrats alors qu'on aurait pu sans 
difficulté, restreindre cette composante à 5 contrats. 
 
9.2.8 Les organes d’exécution devraient étudier avec soin les candidatures des consultants 
pour éviter les écarts excessifs de facturation. 
 
9.2.9 Il conviendrait de minimiser la rotation du personnel de gestion et des CEP. 

 
Participation du secteur privé 

 
9.2.10 Dans la conception des projets, il importe d'envisager, autant que possible, 
l'éventualité de la gestion en PPP comme une des options pour la participation du secteur privé 
(PSP) dans les opérations et la maintenance des systèmes d'adduction d'eau. 
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9.3 Recommandations 
 
Emprunteur  
 
9.3.1 Les recommandations ci-après sont formulées dans le but de sauvegarder 
l'investissement réalisé et contribuer au progrès permanent du secteur : 
 

 Akwa Ibom Water Company Limited/le Gouvernement de l’État d'Akwa Ibom 
devrait : 
 

a) envisager l'option de gestion en PPP dans les opérations et la maintenance des 
systèmes d'adduction d'eau ;  

b) prendre les mesures nécessaires pour garantir une alimentation régulière en 
électricité dans toute la structure de base et les stations de pompage ; 

c) approcher la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds pour financer les 
systèmes de distribution omis à l'évaluation du projet. La possibilité que le 
Gouvernement des États fournisse des fonds pour cette composante est aussi 
envisageable ; et  

d) prendre des mesures pour étendre le système d'adduction d'eau ainsi que pour 
améliorer la facturation et le recouvrement des dettes de manière à garantir la 
pérennisation des services d'alimentation en eau ; 

e) mettre à disposition les fonds de contrepartie pour le projet et les dépenses 
récurrentes nécessaires pour le fonctionnement durable des systèmes 
d'adduction d'eau et des laboratoires. 

 
 Cross River State Water Board Limited/ le Gouvernement de l’État de Cross River 

devrait : 
 

a) accélérer le branchement des logements aux réseaux pour faire passer le 
nombre de près de 10 000 à 30 000 dans le but de couvrir plus largement la 
population et garantir une exploitation efficiente, effective et durable des 
services d'alimentation en eau ; 

b) fermer et relocaliser urgemment la décharge de déchets/le déversoir des 
égouts situés près de la prise d'eau du système d'alimentation en eau de 
Calabar à Ikot Efang pour réduire les risques potentiels ;  

c) prendre des mesures correctives pour protéger les accotements des routes 
d'accès qui se détériorent à cause des écoulements d'eau du fleuve. 

d) prendre les mesures nécessaires pour garantir une alimentation régulière en 
électricité dans tous les ouvrages majeurs et les stations de pompage ; et 

e) prendre des actions mesurées pour étendre les systèmes d'adduction d'eau et 
améliorer la facturation et le recouvrement des dettes pour garantir la 
pérennisation des services de distribution d'eau. 

 
Le ministère de l’Eau et des Ressources d’eau devrait : 

 
a) Livrer et installer au plus vite les équipements des trois laboratoires de Lagos, 

Kano et Enugu et pourvoir de façon adéquate les laboratoires en personnel, et 
dispenser la formation du personnel ; 

b) fournir de façon adéquate les équipements d'exploitation en termes d'unités 
d'air conditionné et de véhicules de service, et faire des provisions financières 
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adéquate pour pérenniser le programme ; 
c) répondre aux besoins de financement de la deuxième phase du programme en 

approchant la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds ; 
d) régler les questions de la mise en réseau des laboratoires qui se limitent au 

laboratoire de Minna ; 
e) prendre les actions nécessaires pour garantir une alimentation régulière en 

électricité dans tous les sites de laboratoire et mettre en place un système 
fiable de gestion de la qualité de l'eau. L'identification des points 
d'échantillonnage, l'échantillonnage régulier, l'analyse et la diffusion des 
informations doivent être organisée de façon cohérente pour améliorer la 
protection environnementale et la santé publique. 

La Banque 
 
9.3.2 Il est recommandé que la Banque continue de soutenir le secteur de l'alimentation en 
eau et de l'assainissement dans le pays en tenant compte des enseignements susmentionnés dans 
la conception et l'exécution des nouveaux projets. La Banque devrait, bien que le projet soit 
achevé, superviser de façon permanente, l'application des recommandations précitées par le biais 
du NGCO. 

 
9.3.3 Il importe que la Banque prenne d’urgence des mesures pour formuler une politique 
claire, cohérente et générale sur la PSP, une politique qui fixe les étapes nécessaires et les 
différents aspects et modèles de PSP dans la gestion des services d’AEA dans tous les PMR. 
 
9.3.4 Le plan de la matrice de suivi figurent à l'annexe de 12. 
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NIGERIA 
PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 
 
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES CONTRATS DES ENTREPRENEURS, DES 

FOURNISSEURS ET DES CONSULTANTS 
 

Composante du système d’adduction d’eau d’Akwa Ibom 
 

S/n Contrat/Description Entrepreneur/ 
Fournisseur/ 
Consultant 

Date de 
signature du 
contrat  

Date 
d’achèvement du 
projet 

Durée du 
contrat  

Montant du 
contrat 

Remarques 

1. Services de consultants de gestion MEDAL Avril 1995 Juin 1999 4 ans 
2 mois 

$EU 3,22 m 
NGN3, 21 m 

Achevé de 
façon 
satisfaisante 

2. Services de consultance en 
ingénierie 

AIM 
Consultants 
Limited 

Février 1998 Juin 2007 9 ans 
4 mois 

$EU 
0,84 m 
NGN 
19,2 m 

Partiellement 
financé par la 
Banque 
pendant 2ans. 
Achevé de 
façon 
satisfaisante 

3. Fourniture et installation de 
stations électrique, mécanique et de 
traitement (Lot 4) 

Jos Hansen & 
Soehne GMBH 

Octobre 2000 Août 2007 6 ans 11 
mois 

EUR 13,90m 
 

Achevé de 
façon 
satisfaisante 

4. Equipement de fourniture et 
exploitation 

SCOA Nigeria 
Plc 

Juin 2003 Septembre 2003 3 mois NGN 12,68m Achevé de 
façon 
satisfaisante 

5. Acquisition d’équipement 
d’exploitation 

SCOA Nigeria 
Plc 

Mai 2003 Juillet 2003 2 mois EUR 2,35m Achevé de 
façon 
satisfaisante 

6. Fourniture de canalisations et 
d’accessoires (Lot 1) 

Pont-à-Mousson 
S.A 

Mars2002 Novembre 2004 2 ans 8 
mois 

FRF 85,85m 
NGN 34,54m 

Achevé de 
façon 
satisfaisante 

7. Construction du bâtiment du siège  N.Stephen 
Building 
Company 
Limited 

Mai 2003 Mai 2005 2 ans  NGN 
235,44m 

Achevé de 
façon 
satisfaisante 

8. Travaux de génie civil, y compris 
la pose de canalisations dans les 
centres urbains d’Ikot Ekpene, 
d’Etinan de d’Abak (Lot 3 C) 

CAT JV Octobre 2000 Août 2005 4 ans 
10 mois 

NGN 920,2m Achevé de 
façon 
satisfaisante 

9. Travaux de génie civil, y compris 
la pose de canalisations dans les 
centres urbains d’Oron, d’Eket et 
d’Ikot Abasi (Lot 3 B) 

CAT JV Octobre 2000 Août 2005 4 ans 
10 mois 

NGN 
889,97m 

Achevé de 
façon 
satisfaisante 

10 Travaux de génie civil, y compris 
la pose de canalisations dans les 
centres urbains d’Uyo et d’Itu (Lot 
3 A) 

CAT JV Octobre 2000 Août 2005 4 ans 10 
mois 

NGN 
1 710,33 m 

Achevé de 
façon 
satisfaisante 

11. Programme global de formation du 
personnel 

Nitoks 
Consultants 
Limited 

Juin 2003 Décembre 2005 2 ans 6 
mois 

$EU 1,39 m Achevé de 
façon 
satisfaisante 

12 Rénovation du système 
informatique de gestion 

SOBEK 
GROUP LLC & 
PAKUL CC 

Septembre 
2004 

Septembre 2005 1 an $EU 
0,54 m 

La Banque a 
financé 20 % 
du montant du 
contrat. Les 
autres 
paiements n'ont 
pas été honorés 
parce qu'il a été 
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découvert, sur 
la base du 
connaissement, 
que les biens 
provenaient de 
Singapour, un 
pays qui n'est 
pas membre de 
la Banque. Le 
gouvernement 
de l'État a payé 
le solde au 
fournisseur. 

13. Construction du bâtiment du siège ALCON Nig 
Limited 

Avril 2001 S/O S/O 
 

NGN 174 m Démobilisé en 
2002 à cause de 
la pénurie de 
ressources, et le 
contrat a été 
résilié  

14. Comptage et cartographie de la 
clientèle 

Nitoks 
Consultants 
Limited 

Juin 2005 Décembre 2005 6 mois EUR 0,70m Achevé de 
façon 
satisfaisante 

 
Composante du système d’alimentation en eau de Cross River 

 

S/n 
Description du 
contrat 
 

Nom de 
l’entreprene
ur  

Date de 
signature 
du contrat  

Date 
d’achèvement 
du contrat  

Durée du 
contrat  

Montant du contrat Remarques 

1. Fourniture, 
livraison et 
stockage des 
canalisations et des 
accessoires 

Pont-à-
Mousson 

 Nov. 1998 March, 2000 1 ans 4 
mois 

FF 96 062 681,00 
NGN80 726 815,91 

Achevé à 100% 
et satisfaisant 

2. Pose des 
canalisations des 
réservoirs et des 
bâtiments 

SCC Nigeria 
Ltd 

 Jan. 1999 Oct. 2003 4 ans 9 
mois 

$EU 16 177 462.00 
NGN 332 567 111,00 

Achevé à 100% 
et satisfaisant 

3. Construction 
d'unités de 
traitement 

Consortium 
Impregilo 
Bakolori 
Associates 
(CIBA) 

Août 1998 Novembre 2003 5 ans 3 
mois 

EUR 25 214 583,00 
NGN 249 427 788,20 

Achevé à 100% 
et satisfaisant 

4. Construction de 
stations de 
pompage et de 
réservoirs 

Jos Hansen & 
Soehne 
GmbH 

 Août 1998 Octobre 2003 5 ans 3 
mois 

DM 42 303 384,00 
NGN 240 930 913 

Achevé à 100% 
et satisfaisant 

5. Fourniture de 
canalisations et 
d’accessoires, pose 
de canalisations et 
accessoires et 
installation de 
kiosques et 
réhabilitation de 
routes  

WK 
Construction/ 
Fechrad Joint 
Ventures  

Sept. 2003 Juin 2005 1 an 9 mois $EU 9 829 601.99 
NGN248 064 596,92 

Achevé à 100% 
et satisfaisant 

6. Travaux de 
réhabilitation de 
l’unité de 
traitement 
existante de 
Calabar de 25 
000m3 et de la 
centrale électrique, 
Fourniture de 
matériel de 
télécommunication  

Lilleker 
Bros./Ortech 
Joint 
Ventures 

Déc. 2003 Juin 2005 1 an 6 mois GBP 5 986 484,25 
NGN 341 306 591,00 

Achevé à 100% 
et satisfaisant 
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7. Services de 
consultants en 
ingénierie 

SGI 
Consulting 
Engineers 

 Août 1995 Juin 2005 9 ans 10 
mois 

CHF 5 904 893,00 
NGN 82 072 017,00 

Achevé à 100% 
et satisfaisant 

8. Consultance pour 
la gestion Service 

ORT/CAS Octobre 
1994 

Juin 200 5ans 8 mois $EU 2 299 619,00 Achevé à 100% 
et satisfaisant 

.9. Consultance pour 
la gestion Services  

Consultancy 
in Africa 
Services Ltd. 

Décembre 
1998 

 Mars 2001 2 ans 3 
mois 

$EU 742 713,23 Achevé à 100% 
et satisfaisant 

10. Consultance pour 
la gestion Services 

Consultancy 
in Africa 
Serviced Ltd. 

Décembre 
1998 

Mars2001 2 ans 3 
mois 

$EU 111 395,38 Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
11. 

 
Formation 

 
Water 
Training 
Institute 

 
Octobre 
1997 

 
Mai 1999 

 
1 an 7 mois  

 
$EU 865 590,00 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
12. 

 
Formation 

 
Renascent 
Consult Inc. 

 
Oct. 1997 

 
Août 1999 

 
1 an 10 
mois 

 
$EU 466 026,00 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
13. 

 
Formation 

 
Nitoks 
Consultants 
Ltd. 

 
Sept. 2002 

 
Janvier 2003 

 
4 mois 

 
$EU 344 746,99 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
Laboratoires régional et de référence de la qualité de l’eau 

 

S/n 
Description du 
contrat 
 

Nom de 
l’entrepreneur 

Date de 
signature 
du contrat 

Date 
d’achèvement 
du contrat 

Durée du 
contrat 

Montant du contrat Remarques 

 
1. 

 
Construction du 
laboratoire de 
référence du 
contrôle de la 
qualité de l’eau 
de Lagos  

 
Sameno 
Builders Ltd. 
Lagos 

 
 Oct. 1991 

 
Fév. 1997 

 
5 ans 4 
mois 

 
NGN 899 015,75 

 
Achevé à 30%, 
Contrat résilié à 
cause de l’abandon 
du site par 
l'entrepreneur à la 
suite du refus par le 
ministère de revoir à 
la hausse sont 
contrat. Par 
conséquent, l'appel 
d'offres a été repris.  

 
2. 

 
Achèvement du 
bâtiment du 
laboratoire de 
Lagos et 
construction des 
résidences du 
personnel 

 
Petro 
Resources 
Project Ltd 

 
 Sept. 2001 

 
Oct. 2006 

 
5 ans 1 
mois 

 
NGN 38 963 553,53 

 
100% 
Achevé et 
 satisfaisant 

 
3. 

Laboratoire de 
Lagos  
Achèvement des 
facilités des 
infrastructures 
externes 
{Approvisionne
ment en eau, 
Electricité} 

Petro 
Resources 
Project Ltd 

 Avril 
2005 

Oct.2006 1an 6 mois NGN 8 192 032,00 100% 
Achevé et  
satisfaisant 

 
4. 

 
Laboratoire de 
Lagos : 
Construction de 
la route d’accès 
et de groupe 

 
OORBDA 
Abeokuta 

 
 Avril 2005 

 
Déc. 2005 

 
8 mois 

 
NGN 8 480 998,58 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 
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électrogène 
 
5. 

 
Construction du  
laboratoire de 
référence du 
contrôle de la 
qualité de l’eau 
de Kano et des 
résidences du 
personnel 

 
Maricon 
Construction 
Company Nig. 
Ltd. Sokoto  

 
Nov. 2001 

 
Déc. 2005 

 
 6 ans 1 
mois 

 
NGN49 482 523,13 

 
Achevé à 100% et  
satisfaisant 

 
6. 

 
Laboratoire de 
Kano: Mise à 
disposition de la 
route d’accès, 
Approvisionnem
ent en eau et 
électricité 

 
Gilmor Nig. 
Ltd. 

 
Jan. 2004 

 
Déc..2005 

 
1 an 11 
mois 

 
NGN 114 654 974,70 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
 
7. 

 
Laboratoire de 
Kano, 
Construction de 
groupe 
électrogène. 

 
HJRBDA, 
Kano 

 
Juillet 2006 

 
Déc. 2006 

 
6 mois 

 
NGN 2 305 466,00 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
8. 

 
Laboratoire 
d’Akure: 
Construction du 
laboratoire 
régional de la 
qualité de l’eau  

 
Alhaji Shehu 
Ibrahim & Sons 
Ltd. Gombe 

 
Déc. 1991 

  
Mar 1993 

 
1 an 6 mois 

 
NGN 1 573 729,81 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

. 
9. 

 
Laboratoire 
d’Akure: 
Services de 
consultants pour 
les travaux de 
rénovation 

 
Water and 
Agricultural 
Engineering 
Company Ltd. 

 
Nov.1997 

 
Mar 1998 

 
5mois 

 
NGN669 023,23 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
10. 

 
Laboratoire 
d’Akure : 
Travaux de 
rénovation 

 
Muhalli 
Developers 
Limited.  

 
Mai 1998 

 
Juillet 1999 

 
1 an 

 
NGN 10 660 317,00 

 
100% 
Achevé et 
satisfaisant 

 
11. 

 
Laboratoire 
d’Akure : 
Construction des 
résidences du 
personnel du 
laboratoire 
régional de la 
qualité de l’eau 
d’Akure  

 
Gomanos Nig. 
Ltd. 

 
Sept 2001 

 
Déc..2004 

 
3 ans  

 
NGN 13 469 975,28 

 
Niveau 
d’achèvement de 
30%. Contrat 
résilié à cause de 
la mauvaise 
performance de 
l’entrepreneur et 
appels d’offres 
repris. 

 
12. 

 
Laboratoire 
d’Akure : 
Achèvement de 
la construction 
des résidences du 
personnel  

 
Fordmark Int. 
Services. 

 
Avril 2005 

 
Oct.2006 

 
1 an 6 mois 

 
NGN 14 385 055,00 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

 
13. 

 
Laboratoire 
d’Akure : 
Construction de 
groupe 

 
Regional Lab. 
Akure 

 
Avril 2005 

 
Déc.2005 

 
6 mois 

 
NGN 1 850 798,00 

 
100% 
Achevé et 
satisfaisant 
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électrogène 
14 Laboratoire de 

Minna : 
Construction du 
laboratoire 
régional de la 
qualité de l’eau 

 
Morkab 
Nig.Ltd. Kano 

 
Nov. 1991 

 
Avril 1995 

 
3 ans 6 mois 

 
NGN 2 110 196,98 

 
Achevé à 100% 
et satisfaisant 

15 Laboratoire de 
Minna : Travaux 
de rénovation 

Arowin Ltd. 
Abuja. 

Mai 1998 Juillet 1999 1 an NGN 10 180 746,00 Achevé à 100% 
et satisfaisant 

16 Laboratoire de 
Minna: Travaux 
de rénovation 
additionnels 

Muhalli 
Developers 
Limited. Kano 

1999 1999 1 an NGN3 270 190,00 Achevé à 100% 
et satisfaisant 

17 Laboratoire de 
Minna: 
Construction des 
résidences du 
personnel du 
laboratoire 
régional de la 
qualité de l’eau 
de Minna 
 
 

Krixol Konsult 
Ltd.  

Sept.2001 2004 3ans NGN 14 894 691,76 Achevé à 50% 
Résiliation du 
contrat à cause de 
la mauvaise 
performance de 
l’entrepreneur et 
appel d’offres 
repris. 

18 Laboratoire de 
Minna : 
Achèvement des 
résidences du 
personnel 

Formark Int. 
Services Ltd 

Avril 2004 Oct. 2006 2 ans 6 mois NGN 7 900 000,00 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

19 Laboratoire 
Minna : Travaux 
de rénovation du 
bâtiment du 
laboratoire 
{Travaux de 
réfection} 

Fordmark Int. 
Services. Ltd. 

Avril 2005 Oct.2006 1 an 6 mois NGN 1 511 323,90 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

20 Laboratoire de 
Minna : 
Construction du 
groupe 
électrogène. 

UNRBDA Avril2005 Déc. 2005 6mois NGN1 368 270,75 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

21 Laboratoire de 
Gombe : 
Construction du 
laboratoire 
régional, Dadin-
kowa 

Alhaji 
Mijinyawa 
Yakubu & Co 
Ltd. Gombe 

Août 1991 Déc. 1992 1 an 5 mois NGN1 573 792,81 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

22 Laboratoire de 
Gombe : 
Travaux de 
rénovation  

Al-Mufta Ltd. Mai 1998 Déc. 1999 1 an 5 mois NGN11 717 962,00 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

23 Laboratoire de 
Gombe : 
Construction des 
résidences du 
personnel du 
laboratoire 
régional de 
Gombe  

Prime Privet 
Ltd 

Sept. 2001 Août.2005 4 ans NGN 27 790 260,86 Taux 
d’achèvement 
70% 
 Contrat résilié à 
cause de la 
mauvaise 
performance de 
l'entrepreneur, et 
appel d'offres 
repris. 

24 Laboratoire de 
Gombe : 
Achèvement des 
résidences du 

Fordmark Int. 
Services Ltd. 

Sept. 2005 Jan 2006 1 an NGN22 481 879,86 Achevé à 100% et 
satisfaisant 
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personnel du 
laboratoire 
régional de 
Gombe et 
travaux 
additionnels  

25 Laboratoire de 
Gombe : 
Achèvement du 
bâtiment du 
laboratoire 
régional de la 
qualité de l'eau 
de Gombe  

Fordmark Int. 
Ser.Ltd. 

Juillet 2004 Fév. 2006 2 ans NGN 26 334 234 239,00 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

26 Laboratoire 
d'Enugu 
Construction du 
laboratoire 
régional de la 
qualité de l’eau 
on d’Enugu et 
des résidences du 
personnel  

Fordmark Int. 
Services Ltd. 

Nov. 2001 Juillet 2004 3 ans NGN47 911 797,16 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

27 Laboratoire 
d'Enugu : Mise à 
disposition de la 
route d’accès, de 
l’eau et de 
l’électricité 

Ministère des 
Services 
publics de 
l’Etat d’Enugu  

Août 2005 Sept 2006 1 an NGN49 187 704,95 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

28 Laboratoire 
d'Enugu : 
Fourniture de 
systèmes 
d’alarme, grilles 
de sécurité et de 
groupe 
électrogène 

Ministère des 
Services 
publics de 
l’Etat d’Enugu 

Juillet 2006 Nov. 2006 6 mois NGN2 401 932,00 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

 
29 

 
Consultance en 
architecture : 
Conception et 
production de 
projets de travail 
et supervision 

 
Ericon Bello 
Consortium 

 
Janvier 2001 

 
Juillet 2007 

 
7ans 

 
NGN17 100 000,00 

Achevé à 100% et 
satisfaisant 

30 Consultance en 
architecture : 
Supervision des 
laboratoires 
régionaux et des 
bâtiments 
construits 

Kenarch 
Associates 

Jan. 2001 Juillet 2007 7 ans NGN 14 900 000,00 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

31 Consultance en 
architecture : 
Fourniture 
d’équipements 
opérationnels 

Hani Associates Janvier 2001 Juillet 2001 6 mois NGN9 800 000.00 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

32 Equipement de 
laboratoire: 
Acquisition 
d'équipements de 
laboratoire pour 
les laboratoires 
de référence et 
les laboratoires 
régionaux de la 
qualité de l'eau  

Lonben Int. 
Ltd. 

Mars 1998 Juin 2007 9 ans $EU 6 602 655,26 Achevé à 100% et 
satisfaisant 
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33 Matériel 
d’exploitation : 
LOT 1. 
Fourniture 
d’ordinateurs et 
d’équipements 
de bureaux 

Tropical 
Computers Ltd 

Mai 2005 Juillet 2006 11/2 ans $EU195 303,13 Achevé à 80% et 
satisfaisant. 
Cependant, la 
qualité de 
certaines pièces 
des équipements 
était en deçà des 
normes étant 
donné qu'elles ne 
correspondaient 
pas aux 
spécifications 
techniques ; elles 
ont donc été 
rejetées  

34 Matériel 
d’exploitation : 
LOT 2 
Fourniture de 
véhicules 

Grand trade 
Tech ltd. 

Nov. 2003 Déc. 2005 2 ans $EU 452 136,10 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

35 Matériel 
d’exploitation : 
LOT 3 
Générateurs et 
conditionneurs 
d’air 

Falcon Nig. 
Ltd. 

Avril 2005 Déc. 2006 1 an 6 mois $EU 577 274,00 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

36 Services de 
consultants : 
Services de 
consultants pour 
le réseau  

Dar Al-
Handasah 
Egypt Ltd. 

Mai 2000 Déc. 2004 4 ans $EU832 627.50 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

37 Consultants 
indépendants 
d'audit 

Muhtari 
Dangana 

2002 2007 5 ans NGN5 927 704,37 Achevé à 100% et 
satisfaisant 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 3 
Page 1de 3 

 

 

NIGERIA 
PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 
CALENDRIER D’EXÉCUTION 

COMPOSANTE DE L’ETAT DE CROSS RIVER  
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
                                
1 SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU                               
a. Travaux de génie civil- Évaluation                               
Réel                               
b. Electro-mécanique-Évaluation                               
Réel                               
c Station de traitement- Évaluation                               
Réel                               
d Canalisations et accessoires- Évaluation                               
Réel                               
                               
                               
                                
                               
APPUI INSTITUTIONNEL                               
A Consultance de la gestion-Évaluation                               
Réel                               
B Formation du personnel- Évaluation                               
Réel                               
                               
SERVICES D’INGENIERIE                               
a Documents de conception & d’appel d’offres 
Évaluation                               
Réel                               
b Supervision des travaux- Évaluation                               
Réel                               
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COMPOSANTE DU SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU DE L’ETAT D’AKWA~IBOM  
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
                                
1 SYSTÈMES D’ADDUCTION D’EAU                               
a. Travaux de génie civil- Évaluation                               
Réel                               
b. Electro-mécanique-Évaluation                               
Réel                               
c Canalisations et accessoires- Évaluation                               
Réel                               
                               
2 APPUI INSTITUTIONNEL                               
a. Consultance pour la gestion Évaluation                               
Réel                               
b. Formation du personnel-Évaluation                               
Réel                               
C Matériel d’exploitation Évaluation                               
Réel                               
                               
3 SERVICES D’INGÉNIERIE                               
a Etude du plan pilote- Évaluation                               
Réel                               
b Supervision des travaux- Évaluation                               
Réel                               
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LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE 

 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
                                
1 TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL                               
a. Laboratoires- Évaluation                               
Réel                               
b. Logement du personnel-Évaluation                               
Réel                               
                                
2. ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE                               
a. Fourniture et installation- Évaluation                               
Réel- Mina, Akure, Gombe                               
Réel- Lagos, Kano, Enugu                               
b. Formation du technicien-Évaluation                               
Réel                               
                               
3. MATÉRIEL D’EXPLOITATION                               
a. Matériel- Évaluation                               
Réel                               
                               
4 CONSULTANCE DU RÉSEAU                               
a. Consultance- Évaluation                               
Réel                               
                               
5 FORMATION DU PERSONNEL                               
a. Formation- Évaluation                               

Réel                               
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NIGERIA 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 
PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 

DÉCAISSEMENTS ANNUELS PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
 

Années Source de financement (000 d’UC) 
 Évaluation Réel 
 BAD FAD AISG CRSG FMAWR Total % BAD FAD AISG CRSG FMA

WR 
Total % 

1992 0 0 0 0 760 760 0.5 0 0      
1993 45,780 9,790 1,530 6,270 580 63,950 40.0 0 0      
1994 55,710 5,070 2,410 7,470 240 70,900 45.0 0 0      
1995 14,410 60 1,160 2,820 170 18,620 12.0 432.2 1,534.1 2200 1810 370 6348.3 3.0 
1996 3,200 0 120 880 0 4,200 2.5 0 626.0 1570 3720 440 6356 3.0 
1997        603.8 1,167.1 1260 1550 520 5100.9 2.4 
1998        5,641.8 1,618.5 3410 1740 350 12760.3 6.1 
1999        13,211.4 747.4 5720 4990 450 25118.8 12.0 
2000        12,897.9 1,981.3 4740 2970 220 22809.2 10.9 
2001        10,799.7 310.9 3560 1650 150 16470.6 7.9 
2002        13,882.7 323.5 2220 4320 430 21176.2 10.1 
2003        8,999.5 1,166.8 4600 2530 610 17906.3 8.5 
2004        26,022.3 206.9 3540 3670 200 33639.2 16.0 
2005        15,645.5 913.8 1260 2940 140 20899.3 10.0 
2006        8,577.9 629.1 2740 3630 120 15697 7.5 
2007        0 1,088.8 1550 2100 620 5358.8 2.6 
Total 119,100 14,920 5,220 17,440 1,750 158,43

0 
100.0 116,716.7 12,314.2 38370 37620 4620 209640.

9 
100.
0 
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NIGERIA 

PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

 
ORGANIGRAMME DE CROSS RIVER STATE WATER BOARD 

A L’ÉVALUATION 
 
 Conseil 

d’administration 

Directeur Général 

Bureau du Directeur 
Général /Section 

PR

Section Audit  

Adj. du Directeur 
Général 

Départ. Personnel Dép. de l’ingénierie Dép. Planification & 
Recherche 

 Bureau des régions Départ.Commercial Départ.Finances & 
fournitures 

Affaires du Conseil 

Adm. générale 

Personnel 

Lab/ water Quality 
Control 

Maintenance 

Conception /hydro

Projets

Planification & 
recherche 

Statistiques 

Bureau des 
sections 

Mbukpa 

Obudu 

Bgep/Ediba/Itigoidi

Obubra

Distribution 

Evaluation 

      Facturation

Revenus

Magasins 

Budget 

Paiements
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PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 

 
ORGANIGRAMME DE CROSS RIVER STATE WATER BOARD LIMITED  

A L’ACHÈVEMENT DU PROJET 
 
 
 
 

 

 

Conseil d’administration

Directeur Général 

Unité PR Service des affaires juridiques 
du Conseil 

Division des Opérations Bureau des affaires 
institutionnelles 

Directeur général Finance & Fournitures Adm, Personnel & Formation Planification   & Statistiques 
de la recherche 

Production 

Unité Audit interne CGP 

Stations reculées - Ikom, 
Ogoja, Obudu, Iigidi, & Obura

Commercial 

Administration 

Comptabilité 

Maintenance 

Service de la Production  Services client 

Distribution 
Maintenance

Services commerciaux

Relations clientèle 

Akpampka, Ugep, etc.
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ORGANIGRAMME D’AKWA IBOM 
WATER COPORATION A L’ÉVALUATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conseil d’administration 

Directeur Général 

Bureau du D.G, Unité CQ & 
Unité du PR  

Section Audit  

Adj. au Directeur Général 

Dir. Personnel services Dir. Services de l’ingénierie Dir. Services commerciaux Dir. Finances & Fournitures

Affaires des Conseils 

 Admin. générale 

Personnel 

Bureaux nationaux 

Conception \Planification & 
Recherche 

Opérations & maintenance 

Hydrogéologie & Hydrologie

Services 
généraux/Facturation 
Bill/ l i

Inspection de l’évaluation 

Salaires 

Trésorerie 

Magasins 

Autres charges Information, registres & 
Formation 

Construction 

Dépt Mise en oeuvre du 
recouvrement 

Recherche & Sensibilisation 
de la communauté  

Grand livre des comptes 
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ORGANIGRAMME DE AKWA IBOM STATE WATER COMPANY LIMITED  
A L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

 
 

Conseil d’administration 

Directeur Général 

Audit interne Affaires institutionnelles 

Département de l’ingénierie 
hydraulique 

Département des services techniques Département des services de gestion

Plan, conception & contrôle 

Hydrogéologie & Hydrologie 

Bureaux nationaux  Zones I, II, III 

Contrôle de la qualité 

Services Mécanique  & Electricité  

Atelier central & Prog. de formation 
technique 

Finance & Comptabilité 

SIG 

Services de l’Administration & du 
personnel  

Opérations commerciales 

Achats & Magasins 
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ORGANIGRAMME DES LABORATOIRES DE REFERENCE DE L’EAU A L’ÉVALUATION 

ET AU RAP 
 

 
 
 
 

Ministère 

Dépt. – App. En 
eau & Contrôle de 

la qualité 

Division du 
contrôle de la 

qualité 

Laboratoire de 
référence - Lagos

Laboratoire de 
référence -Kaduna

Laboratoire de 
référence - Enugu

Laboratoire de 
référence -Akure

Laboratoire de 
référence -Minna

Laboratoire de 
référence - Gombe

Section Chimie/ 
physique 

Section biologie Section Chimie/ 
physique 

 

Section biologie 
 

Section Chimie/ 
physique 

 

Section biologie 
 

Section Chimie/ 
physique 

 

Section biologie 
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NIGERIA 

PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

DÉCAISSEMENTS ANNUELS PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
 

Années Source de financement (000 d’UC) 
 Évaluation Réel 
 BAD FAD AISG CRSG FMAWR Total % BAD FAD AISG CRSG FMA

WR 
Total % 

1992 0 0 0 0 760 760 0,5 0 0      
1993 45 780 9 790 1 530 6 270 580 63 950 40,0 0 0      
1994 55 710 5 070 2 410 7 470 240 70 900 45,0 0 0      
1995 14 410 60 1 160 2 820 170 18 620 12,0 432,2 1 534,1 2200 1810 370 6348,3 3,0 
1996 3 200 0 120 880 0 4 200 2,5 0 626,0 1570 3720 440 6356 3,0 
1997        603,8 1 167,1 1260 1550 520 5100,9 2,4 
1998        5 641,8 1 618,5 3410 1740 350 12760,3 6,1 
1999        13 211,4 747,4 5720 4990 450 25118,8 12,0 
2000        12 897,9 1 981,3 4740 2970 220 22809,2 10,9 
2001        10 799,7 310,9 3560 1650 150 16470,6 7,9 
2002        13 882,7 323,5 2220 4320 430 21176,2 10,1 
2003        8 999,5 1 166,8 4600 2530 610 17906,3 8,5 
2004        26 022,3 206,9 3540 3670 200 33639,2 16,0 
2005        15 645,5 913,8 1260 2940 140 20899,3 10,0 
2006        8 577,9 629,1 2740 3630 120 15697 7,5 
2007        0 1 088,8 1550 2100 620 5358,8 2,6 
Total 119 100 14 920 5 220 17 440 1 750 158 430 100,0 116 716,7 12 314,2 38370 37620 4620 209640,

9 
100,
0 
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PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 
PERFORMANCE INSTITUTIONNELLE 

CONTRAT DE GESTION EN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ 
 
1. Généralités 
 
1.1 Le Gouvernement de l'État de Cross River (GRSG) a signé un contrat de gestion 
tripartite en partenariat public-privé (PPP) avec ORTECH et Cross River State Water Board 
Limited (CRSWBL) ; le Gouvernement de l'État étant le garant. Le PPP est devenu effectif en 
février 2004 lorsque l'entrepreneur a achevé un certain nombre de tâches prédéfinies. L'objectif 
principal était de renforcer substantiellement l'efficience opérationnelle et la collecte des recettes 
et de fournir des services économiques et fiables à la clientèle.  
 
1.2 Le contrat de partenariat a été conclu et signé par ORTECH sur la base de deux points 

d'accord : 
 
1 La composante de mise en service à long terme (LTC) du contrat de la BAD 

(dénommé Lot 6) pour la gestion et l'exploitation de l'unité de production d'eau. 
Le contrat du Lot 6 avait été précédemment octroyé à ORTECH aux termes des 
procédures de passation de marchés par AOI de la BAD. Le LTC devait couvrir 
d'une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2004, mais le financement a été 
ultérieurement réduit à 1 an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2004) ; compte 
tenu de cette situation, ORTECH a été exposé à un niveau de préfinancement qui 
n'avait pas été prévu. 

 
2 La mise à disposition de 5000 connexions de logements au réseau par un autre 

entrepreneur sélectionné sur la base des procédures de passation de marchés par 
AOI de la BAD (dénommé Lot 5). Ces connexions devaient être achevées au 
cours de la première année des opérations du PPP, mais pour différentes raisons, 
les activités n'ont pas évolué tel que prévu. À la fin du contrat du Lot 5, un grand 
nombre de retards, de lacunes dans la qualité ont été observées ainsi que des 
connexions « non vendues ». 

 
1.3 L'accord du PPP est un contrat de gestion à coût fixe dont les obligations 
d'investissements et de préfinancement incombent au partenaire du secteur privé. Le contrat régit 
les relations au sein du partenariat ; ce contrat impose des obligations très particulières à 
ORTECH, notamment les dépenses du capital de roulement, y compris l'utilisation de son propre 
personnel et la gestion de tout le personnel de CRSWL et des actifs mis à disposition dans le 
cadre du partenariat. 
 
2. Obligations générales du partenariat  
 

Partenaire du secteur privé (ORTECH Nigeria Limited) 
 
1 entreprendre le contrat de gestion en PPP sur une période initiale de 3 ans et 

préparer le Conseil pour une transition finale vers une mise sous concession 
totale ; 

2 fournir le personnel spécialisé et gérer les opérations du Conseil de l'eau : 



ANNEXE 6 
Page 2 de 3 

 

 

transmission de la production, distribution, facturation, collecte des recettes et 
opérations commerciales ; 

3 fournir des services fiables à la clientèle et assurer la couverture de l'eau avec une 
utilisation optimale des ressources ; 

4 prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de performance, tel 
que convenu en maximisant la production de l’eau et la génération de revenus ;  

5 dispenser la formation et offrir des opportunités d'évolution au personnel du 
CRSWBL mis à disposition ; 

6 proposer et recommander des ajustements aux programmes de tarification et aux 
autres frais des services de distribution d'eau.  

  
Partenaire du secteur public (CRSWBL et CRSG) 

 
1 fixer les tarifs et entreprendre des consultations avec le partenaire privé pour les 

modifications tarifaires ;  
2 permettre au partenaire privé de gérer les fonctions du Conseil, sans interférence, 

tel que convenu ; 
3 responsabilité des postes des divisions exécutives ; 
4 mettre à la disposition du partenaire du secteur privé des actifs adéquats ; 
5 mettre à la disposition du partenaire privé le personnel pertinent du CRSWBL ; 
6 paiement des salaires du personnel du CRSWBL. 

 
3. Opérations 
 

La contrainte initiale résidait dans le fait que le réseau de réticulation était trop faible 
pour soutenir la pression de l'eau provenant des nouvelles unités à cause de nombreuses fuites 
impossibles à maîtriser. L'ancien système de densification a été fermé. Dans ces circonstances, le 
PPP a dû commencer à zéro en termes de nombre de connexions aux services. Depuis lors, les 
connexions des services ont régulièrement augmenté de zéro à près de 10 000 sur la période de 
quatre ans de l'opération du PPP dans les trois emplacements de l'État. La contrainte 
opérationnelle n'est ni de nature technique ni managériale ; elle a trait à la disponibilité de 
liquidités considérables. La prestation des services du PPP est fiable. La fourniture d'eau dans les 
trois emplacements de l'État est assurée 24 heures sur 24 sur toute l'année depuis que la 
production bénéficie de l'alimentation électrique des générateurs qui ont recours à la NEPA 
comme source de secours. Dans l'ensemble, les clients sont satisfaits dans ces régions à cause de 
la haute qualité des prestations de services. 
 
4. Résumé des réalisations dans le cadre du partenariat 
 

1 Les normes des services à la clientèle et la réactivité aux besoins des clients se sont 
considérablement améliorées.  

2 Tous les clients ont des compteurs et dans de nombreux cas, des compteurs à 
prépaiement.  

3 Les principaux consommateurs d'eau sont identifiés et enregistrés, et l'eau est contrôlée 
par des compteurs de masse. 
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4 Les kiosques d'eau ont été mis sous bail et franchisés, générant des opportunités 
d'emplois. Les revenus actuels générés par les kiosques d'eau desservant principalement 
les groupes à faible revenu, atteignent près de 1,5 million de NGN par mois. 

5 Certains services sont en train d'être externalisés, entraînant des opportunités d'emplois 
et de développement de petites entreprises.  

6 Des programmes de maintenance préventive ont été mis en œuvre dans toutes les zones 
de l'unité. Dans le même temps, des réparations sont effectuées avec promptitude sur le 
réseau de distribution, ce qui permet de maîtriser le gaspillage de l’eau.  

7 La production d'eau est en train d'être contrôlée pour minimiser les pertes de production, 
le gaspillage de l'eau et le gaspillage des produits chimiques.  

8 La qualité de l'eau est garantie par les efforts déployés pour toujours dépasser les normes 
de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et par l'usage efficient des produits 
chimiques de traitement qui réduisent le coût et contribuent à la mise en œuvre de 
programmes de santé publique dans l'État.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         

 
 
 ANNEXE 7 

NIGERIA    
PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS    

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET    
           
 ÉTAT PROJETE DES REVENUS    
           
CROSS WATER BOARD LIMITED     
           
Années  2006 2007 2008 2009 2010 2011    
(millions)           
Revenue  114 228 684 912 912 912    
Produits chimiques 30 50 50 50 50 50    
Main-d’œuvre directe 120 130 150 150 150 150    
Autres coûts directs 80 80 80 80 80 80    
Coûts directs totaux 230 260 280 280 280 280    
Bénéfices bruts -116 -32 404 632 632 632    
Salaires  15 17 17 17 17 17    
Amortissement 5 5 5 5 5 5    
Coûts administratifs 120 180 340 550 550 550    
Total Coûts fixes 140 202 362 572 572 572    
Total Coûts 
d'exploitation 370 462 642 852 852 852    
Revenu net -256 -234 42 60 60 60    
           
AKWA IBOM WATER COMPANY LIMITED    
           
Années  2006 2007 2008 2009 2010 2011    
(millions)           
Revenue  95 125 130 500 500 500    
Produits chimiques 38 40 40 40 40 40    
Main-d’œuvre directe 150 95 95 95 95 95    
Autres coûts directs 120 105 105 105 105 105    
Coûts directs totaux 308 240 240 240 240 240    
Salaires  25 20 20 20 20 20    
Amortissement 25 25 30 30 30 30    
Coûts administratifs 130 130 130 130 130 130    
Total Coûts fixes 180 175 180 180 180 180    
Total Coûts 
d'exploitation 488 415 420 420 420 420    
Revenu net -393 -290 -290 80 80 80    
           
Hypothèses clés          
           
1. Les chiffres de 2006 sont réels et basés sur les états financiers audités.    
2. Le coût constant de 2006 est évalué, celui de 2007 se fonde sur les comptes de gestion.   

4. 4. Pour CRSWBL, les revenus de 2006, 2007, 2008 et de 2009 se fondent sur les nombres respectifs de 5000,10 000,20 000 et 30 
000 connexions. 

 et le revenu des ventes d'eau des kiosques.      
5. Pour l'AIWCL, des revenus significatifs ne pourront être réalisés qu'en 2009 lorsque le réseau de distribution sera mis en service 
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PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

 
MÉTHODE ET HYPOTHÈSES UTILISEES POUR ÉVALUER 

LA VIABILITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE 
 
A TAUX DE RENTABILITÉ FINANCIÈRE 
 
(i) La capacité d’autofinancement est prévue pour une période de 20 ans, y compris 
 la période d'exécution.  
(ii) L'analyse du taux de rentabilité financière a été effectuée sur une « base 

d'autofinancement net progressif » ; dans ce calcul, les revenus sont nets 
d'investissements et les coûts d'exploitation excluent l'amortissement et les frais 
financiers. 

(iii) Les valeurs actuelle et projetée ont été exprimés en coûts constants de l'année de 
base 1992, en utilisant un indice des prix de construction. 

(iv) Pour Cross River, le revenu est basé sur les usagers connectés et les ventes d'eau 
des kiosques. Le revenu de 2006 est réel, basé sur les chiffres de 10 000 
consommateurs connectés au réseau, alors que le revenu de 2007 est basé sur le 
nombre de 15 000 consommateurs. Les chiffres de 2008 et des années suivantes 
se fondent sur le chiffre de 30 000 consommateurs connectés. Pour Akwa Ibom, 
le revenu est estimé en se fondant sur l'hypothèse que le réseau de distribution 
sera construit en 2008 et deviendra fonctionnel en 2009. 

(v) La valeur résiduelle des actifs fixes est estimée à 20 % de l'investissement. 

(vii) Coûts d’investissement : Le coût total d'investissement s'établit à 54,6 milliards 
de NGN, ventilés conformément au calendrier réel de décaissement. La Banque 
mondiale, par le biais d'un accord de gestion en PPP, a décaissé près de 45 
millions de $EU et décaissera un autre montant de 40 millions de $EU en 2008. 
L’AISG investira 26 millions de $EU dans le réseau de distribution en 2008. 

   
B TAUX DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE 
 
(i) L'évaluation économique du projet d'adduction d'eau, comme pour la viabilité 

financière se fonde sur une approche progressive. Cependant, l'évaluation 
économique est effectuée d'un point de vue qui permet d'apprécier les avantages 
nets pour l'économie nigériane dans son ensemble. En cas d'écarts, on procède à 
des ajustements appropriés permettant de refléter les valeurs économiques dans 
les flux financiers pour convertir les coûts financiers en valeur des ressources 
réelles des intrants et des produits du projet. 

 
(ii) Avantages du projet : Les avantages qualitatifs sous la forme de revenus 

provenant des ventes d'eau et des frais de connexion aux services ont été utilisés 
pour le calcul du taux de rentabilité économique. Les avantages non quantifiables 
tels que l'amélioration de la santé, les économies sur les dépenses médicales, 
l'augmentation de la productivité, etc. n'ont pas été pris en considération parce 
que les données n'étaient pas disponibles. Par conséquent, ils ne sont reconnus 
qu'en termes qualitatifs. 
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(iii) Coût économique de l’eau : Les données obtenues dans les villes de Calabar et 

d’Uyo et dans les zones rurales révèlent que les personnes qui n'ont pas un accès 
direct à l'eau doivent verser un acompte. L'acompte est estimé à 29 % du coût 
financier de 100 NGN par mètre cube. Le coût économique estimatif de l'eau 
(mesuré sur la base de la volonté des clients de payer) est estimé à 120 NGN par 
mètre cube. Ceci entraîne un facteur général de conversion de 1,5. Compte tenu 
de la rareté des personnes disposées à payer, les avantages sont exprimés en 
coûts virtuels sur la base de facteur. 

 
(iv) En ce qui concerne la valeur économique des composantes clés, nos hypothèses 

sont les suivantes : 
 a) Devises : Le montant en devises de l’acompte est de 6 % (c'est-à-dire un 

taux de change virtuel de 132 NGN pour 1 $EU par rapport au taux de 
change officiel de 124 NGN pour 1 $EU). Ceci entraîne un facteur de 
conversion de 1,06 qui est appliqué à la composante en devises de 
l'investissement du capital et des coûts opérationnels en devises. 

 b) Main-d’œuvre qualifiée : Les taux du marché reflète une faiblesse 
économique réelle ; ainsi il n'y a aucun ajustement dans le coût de la 
main-d’œuvre qualifiée (coût virtuel de 1). 

 c) Main-d’œuvre non qualifiée : A cause du chômage massif, l'on a attribué 
un coût virtuel de la main-d’œuvre qualifiée en utilisant un facteur de 
conversion de 0,80. 

 d) Toutes les taxes et les commissions d'importation sont retirées des coûts du 
projet et des coûts opérationnels. En d'autres termes, les articles importés tels que les produits 
chimiques sont évalués sur la base de leur prix à l’importation (valeur c.i.f.). 
 (v) Le coût d'opportunité du capital au Nigéria est de 10 %. 
(vi) Coûts économiques : Les coûts économiques n'ont pas été ajustés pour refléter 

iv) ci-dessus. 
(vii) Valeur résiduelle : Identique à celle du calcul du TRF. 
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NIGERIA 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 
CALCUL DU TAUX DE RENTABILITÉ FINANCIÈRE 

      

Années Coûts  

Coûts 
d’exploitation 
additionnels 

Recettes 
additionnelle
s 

Valeur 
résiduelle  

Revenu 
additionnel net 

Millon de 
NGN 

d’investissem
ent   

des actifs 
fixes   

            
1995 216  0  -216 
1996 204  0  -204 
1997 153  0  -153 
1998 370  0  -370 
1999 329  0  -329 
2000 310  0  -310 
2001 2371  0  -2371 
2002 3515  0  -3515 
2003 3151  0  -3151 
2004 6694  0  -6694 
2005 5015  0  -5015 
2006 3924 34 86  -3872 
2007  68 171  103 
2008  205 513  308 
2009  420 1050  630 
2010  420 1050  630 
2011  420 1050  630 
2012  420 1050  630 
2013  420 1050  630 
2014  420 1050  630 
2015  420 1050  630 
2016  420 1050 5250 5880 
        
        

      -0.0804 

          -8% 
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NIGERIA 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 
CALCUL DU TAUX DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE 

            

Années Coûts  

Coûts 
d'exploit
ation  Revenu Valeur Avantages  

millions  
de NGN 

d’investissem
ent  ajustés 

additionn
el résiduelle économiques 

  économique   ajusté  ajustée nets 

1995   184    -    -    -     (184) 
1996   173    -    -    -     (173) 
1997   130    -    -    -     (130) 
1998   315     -    -     (315) 
1999   280    -    -    -     (280) 
2000   264    -    -    -     (264) 
2001   2 015    -    -    -     (2 015) 
2002   2 988    -    -    -     (2 988) 
2003   2 678    -    -    -     (2 678) 
2003   5 690    -    -    -     (5 690) 
2005   4 263    -    -    -     (4 263) 
2006   3 335    41    103    -     (3 273) 
2007    82    205    -  123  
2008    246    616    -  370  
2009   -    504    1 260    -  756  
2010   -    504    1 260    -  756  
2011   -    504    1 260    -  756  
2012   -    504    1 260   756  
2013   -    504    1 260    -  756  
2014   -    504    1 260    -  756  
2015   -    504    1 260    -  756  
2016   -    504    1 260    4 463  5 219  

          -7% 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 11 
Page 1 de 3 

 

 

NIGERIA 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET 

PREMIER PROJET D’ADDUCTION D’EAU MULTI-ÉTATS 
 

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE, RÉSULTAT DU PROJET ET NOTATION 
 

Performance d’exécution 

Indicateurs Notation (1 - 
4) Remarques 

Respect du calendrier d’exécution 1 
Le décalage par rapport à la date d'achèvement 
initialement projetée à l'évaluation est supérieur à 
120 %. 

Respect du barème des coûts 1 
Le dépassement de 80 % des coûts en monnaie 
locale par rapport aux estimations des coûts projetés 
à l'évaluation. 

Respect des engagements 2 Plein respect des obligations concernant les réformes 
institutionnelles. 

Adéquation de la supervision et de la 
présentation des rapports  2 Présentation de rapports : satisfaisant 

Opérations satisfaisantes (le cas échéant) 
 3 

Dans l'ensemble, opérations et maintenance des 
installations satisfaisantes, mais performance 
financière insatisfaisante à cause de la pénurie des 
réseaux de distribution. 

Total 9  
Évaluation globale de la performance 
d'exécution 
 

1,8 Catégorie IS – Insatisfaisante 

 
Performance de la Banque 

 

Indicateurs Notation (1 - 
4) Remarques 

A l’identification 2 Le projet faisait partie intégrante des priorités 
nationales du programme national d'investissement. 

A la préparation du projet 1 

Études techniques inadéquates qui ont omis des 
dispositifs importants tels que le réseau de 
distribution, l'assainissement, etc. La matrice du 
projet n'a pas été préparée. L'inadéquation des études 
documentaires et de la préparation du projet ont 
porté atteinte aux actions prises par la Banque avant 
l'évaluation. 

A l’évaluation 2 Les étapes de préparation du rapport d'évaluation ont 
été partiellement suivies. 

A l’exécution 2 

Pont-à-Mousson a livré tardivement les 
canalisations, décalant ainsi l’exécution des contrats 
de travaux de génie civil et de pose des canalisations. 
Le décaissement n'a pas été effectué de façon 
satisfaisante.  

Total 7  
Évaluation globale de la performance de la 
Banque 1,8 Catégorie IS – Insatisfaisante 
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Résultat du projet 
 

Indicateurs Notation (1 
- 4) Remarques 

1. Pertinence et réalisation des 
objectifs   

i) Politique macro-économique 
 S/O S/O 

ii) Politique sectorielle 
 3 

L'objectif sectoriel a été atteint, à savoir 
contribuer au bien-être social et 
économique global du peuple nigérian, en 
particulier la population des centres urbains 
et des petites villes des États de Cross River 
et d’Akwa Ibom en améliorant l'état de la 
santé, la productivité, et en soutenant les 
efforts de réduction de la pauvreté par le 
développement durable et l'usage fiable des 
systèmes des services d'alimentation en eau 
et d'assainissement (SAA). 

iii) Production (y compris) 
physique 2 

Les infrastructures physiques ont été mises 
en place et sont en bon état de service, mais 
le réseau de distribution est insuffisant. 

iv) Financière 
 1 

 L'inadéquation du réseau de distribution 
contribue à la médiocrité des conditions 
financières des compagnies de distribution 
d'eau. 

v) Réduction de la pauvreté, social 
et genre  
 

2 

Le projet a eu un impact positif sur la 
situation des pauvres par l'augmentation des 
revenus, la réduction des maladies 
transmises par l'eau et le faible niveau 
d'absentéisme dans les écoles, en particulier 
des filles. 

vi) Environnement 
 2  

viii) Développement du secteur 
privé 
 

3 

CRSWBL a conclu un contrat de gestion en 
PPP pour les opérations et la maintenance 
du système d'adduction d'eau. AIWL 
envisage de mettre en place un contrat 
similaire. 

   
2. Développement institutionnel   

i) Cadre institutionnel et 
restructuration 2 

Les consultants de gestion ont mis en 
œuvre la restructuration et les réformes 
institutionnelles des compagnies de 
distribution des 
services essentiels. 

ii) Finances et gestion  
Système d'information 2 Les consultants en gestion ont préparé et 

mis en place des systèmes financiers et de 
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gestion informatiques pour AIWCL et 
CRSWBL. 

iii) Transfert de technologie 2 

Au cours de l'exécution du projet, il y a eu 
transfert de technologie des entrepreneurs 
vers les consultants associés à l'exécution 
du projet. 

iv) Dotation en personnel qualifié, 
formation et personnel de la 
contrepartie  

2 

La restructuration a conduit une réduction 
du personnel des deux compagnies. La 
formation fonctionnelle globale au niveau 
local a été offerte à toutes les catégories du 
personnel. 

   
3 Durabilité   

i) Engagement continu des organes 
d’exécution  2 

AIWCL et CRSWBL ainsi que les 
gouvernements des États respectifs sont 
déterminés à gérer avec efficacité et 
efficience les systèmes d'adduction d'eau. 

ii) Politique environnementale 2 

La politique est adoptée et appliquée aux 
deux niveaux, à savoir le niveau des États 
et le niveau fédéral. 
 

iii) Cadre institutionnel 2 
Aucune participation des gouvernements 
des États dans l'exploitation des 
compagnies de distribution d'eau.  

iv) Viabilité technique et dotation 
en personnel  2 

Les systèmes sont en bon état de service et 
sont pourvus par du personnel qualifié et 
compétent. 

v) Viabilité financière, y compris 
systèmes de recouvrement des 
coûts 

1 

Malgré l'existence d'un système de 
recouvrement des coûts, le TRF est négatif 
à cause des entrées tardives de liquidités 
résultant de la longueur de la période 
d’exécution. 

vi) Viabilité économique 1 
Le TRE est négatif à cause des entrées 
tardives de liquidités résultant de la 
longueur de la période d’exécution. 

vii) Facilitation de l’O&M 
(disponibilité de financement 
récurrent, de l'église, etc.). 

2 

Les deux compagnies de distribution d'eau 
seront en mesure d'absorber l’O&M lorsque 
les connexions des clients et les réseaux de 
distribution auront été mis en place.  

Total 33  
Evaluation globale de la 
performance de la Banque 1,88 Catégorie IS – Insatisfaisante 

 
 Note : 
 Moins de 2 : Insatisfaisant (IS) 
 2 à 3: Satisfaisant (S) 
 Au dessus de 3 : Très satisfaisant (TS)  
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MATRICE DE SUIVI DU PLAN D'ACTION 

Principaux constats et 
conclusions 

Leçons apprises Actions à prendre Responsabilité 
 

Conception, documents 
d’appel d’offres, préparation 
et évaluation 

Avant l'évaluation, un projet 
doit être préparé en termes 
d'études de faisabilité 
technique, de conception et de 
documents d'appels d'offres 
pour garantir que toutes les 
composantes pertinentes sont 
incluses. 
Réduire le nombre des 
contrats 

Veillez à ce que les études 
techniques, les études 
détaillées et la préparation des 
documents d'appels d'offres et 
leur mise en forme soient 
effectuées. 

Le gouvernement et la 
Banque (Coordinateurs de 
projet). 
 
 
Le gouvernement, les 
consultants et la Banque 
(Coordinateurs de projet) 

Démarrage du projet 
 

Retard dans la signature des 
prêts et lenteurs de la mise en 
œuvre des conditions du prêt 
par le gouvernement. 
 

Veillez à ce que le 
gouvernement signe 
rapidement le prêt et mette en 
les conditions du prêt. Les 
coordinateurs de projet de la 
Banque doivent déployer des 
efforts concertés à cet égard. 

Le gouvernement et la 
Banque (Coordinateurs de 
projet) 
 

Exécution du projet Financement adéquat de la 
contrepartie et engagements 
du gouvernement en faveur 
des réformes institutionnelles 
et du renforcement des 
capacités. 
Participation de 
l'Administration des prêts de 
la Banque à l'exécution du 
projet. 
 
 
 
 
Participation des bureaux 
nationaux au cycle du projet. 
 
 
Réduire la rotation du 
personnel de gestion et des 
CEP 

Le gouvernement doit mettre 
à disposition des fonds 
adéquats de la contrepartie 
pour l'exécution du projet et 
les dépenses récurrentes en 
vue du  fonctionnement 
harmonieux des compagnies 
de distribution d'eau. 
Le Département de 
l'Administration des prêts doit 
participer pleinement au 
lancement et la supervision du 
projet 
 
Délégation adéquate de 
l'autorité qui sera associée au 
processus de passation de 
marchés et des décaissements. 
Il importe de ne pas changer 
fréquemment le personnel de 
gestion et des CEP 

CRSWBL et AIWCL, 
FMAWR et la Banque 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Banque 
 
 
 
Le gouvernement 

Participation secteur privé  Prendre en compte les 
modèles de participation du 
secteur privé (PSP) par 
rapport au contrat de gestion 
PPP dans les opérations de la 
maintenance des systèmes 
d'adduction d'eau dans la 
phase de conception. 

AIWCL devrait accélérer la 
participation du contrat de 
gestion PPP aux opérations et 
maintenances de ses systèmes 
d'adduction d'eau. 
 

AIWCL et AISG 

Durabilité Augmentation du nombre des 
connexions de logements au 
réseau à 30 000 pour 
CRSWBL ; elles sont en 
place 
 

La Banque mondiale est en 
train de financer le même 
système et les travaux à cet 
égard évoluent. 

CRSWBL 
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