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Le chapitre 3 examine l’efficacité avec laquelle la BAD gère ses opérations en Éthiopie. Nous évaluons 
nos progrès dans le renforcement des résultats grâce à la sélection, la conception et la supervision de 
nos opérations. Nous déterminons dans quelle mesure nous collaborons efficacement avec les pouvoirs 
publics éthiopiens et d’autres partenaires au développement en vue d’optimiser l’efficience de notre 

assistance. Nous évaluons également la manière dont nous tirons des enseignements de l’expérience 
passée en vue d’améliorer continuellement nos opérations.

Nous montrons comment nous intégrons l’« inclusivité » à chaque stade du cycle de projet. Nous examinons 
la manière dont nous veillons à ce que l’égalité des genres et la résilience au changement climatique soient 
prises en compte pour obtenir un impact plus durable sur le développement.

Pour mesurer nos progrès, nous utilisons les 16 indicateurs du Niveau 3 de notre Cadre de mesure des 
résultats pour l’Éthiopie, ainsi que les « objectifs éloignés » pour 2016. Ces données nous permettent de 
vérifier notre performance en matière de renforcement des résultats, de réalisation d’opérations efficaces et 
régulières et de prise en compte systématique des priorités transversales.

Performance du portefeuille
Sur la période 2011–2013, notre allocation pays pour l’Éthiopie 
sur les fonds du FAD s’est chiffrée à 650 millions de dollars, ce 
qui fait de l’Éthiopie le plus important de nos programmes pays. 
Notre portefeuille actif, à la fin de 2013, se chiffrait à 1,7 milliard 
de dollars et comportait seize opérations. Parmi ces opérations, 
douze étaient des projets du secteur public ; deux étaient des 
prêts au secteur privé ; un était une opération de la Facilité 
africaine de l’eau ; et un était une opération financée par le Fonds 
d’investissement climatique.

Comme le montre la Figure 3.1, près de 40 % de notre portefeuille 
en Éthiopie a été investi dans les équipements collectifs, en vue 
de promouvoir un plus large accès aux installations d’alimentation 
en eau et d’assainissement en milieu rural, et de renforcer la 
capacité de production et de transport de l’électricité. La Banque 
a également investi plus du tiers de son portefeuille dans 
l’infrastructure de transport, 5 % dans le secteur agricole et 15 % 

dans des programmes multisectoriels. L’appui de la Banque au 
secteur privé représente quant à lui 6 %.

En Éthiopie, nos domaines d’intervention prioritaires sont 
l’infrastructure, l’intégration régionale, la gouvernance et le 
développement du secteur privé. Nous déterminons nos nouveaux 

Niveau 3 : Gestion des opérations 
de la BAD en Éthiopie

Figure 3.1 Répartition des opérations publiques 
par secteur
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L’Éthiopie représente l’un 
des plus gros clients du Fonds 
africain de développement, avec 
à une allocation de 650 millions 
de dollars sur la période 2011–2013
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Tableau 3 : Gestion des opérations de la BAD en Éthiopie (Niveau 3)

Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de 2016 pour la gestion des opérations.

Des progrès satisfaisants ont été enregistrés et nous sommes 
en bonne voie d’atteindre notre objectif

Peu de progrès ont été enregistrés et nous risquons de ne pas 
atteindre notre objectif

Aucun progrès n’a été enregistré, ou nous nous sommes même 
éloignés de notre objectif

Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

ÉTHIOPIE ADF COUNTRIES

INDICATEUR Référence  
2010

Chiffres les 
plus récents  

2014

Cible 
2016

Référence  
2010

Chiffres les 
plus récents  

2014

RENFORCEMENT DES RÉSULTATS AU NIVEAU DU PAYS

Performance du portefeuille

Opérations officiellement supervisées deux fois par an (%) 76 100 100 61 65

Projets à problème (%) 0 0 0 6 5

Projets à risque (%) 26 11 .. 22 12,5

Engagements à risque (%) 15 3 .. .. ..

Ratio de décaissement du portefeuille actuel (%) 25 13 22 18 18

Qualité à l’entrée

Temps écoulé entre approbation et signature (mois) 4 2.8 3 .. ..

Temps écoulé entre approbation et premier décaissement (mois) 14 8 9 13 10

Nouvelles opérations notées satisfaisantes (%) 100 100 100 78 100

RÉALISATION D’OPÉRATIONS EFFICACES ET DANS LES DÉLAIS

Développement et efficacité de l’aide

Ressources de développement inscrites au budget (%) 23 48 85 57 51

Décaissements prévisibles (%) 58 43 80 54 72

Nombre de projets cofinancés 1 4 3 .. ..

Gestion du savoir

Nouvelles EES et documents connexes (nombre) 3 3 3 52 18

RAP notés satisfaisants (%) 100 100 100 72 94

Opérations achevées avec un RAP dans les délais (%) 100 100 100 92 69

OPÉRATIONS TENANT COMPTE DU GENRE

Intégration des questions de genre

Projets avec des résultats satisfaisants en matière d’égalité des genres (%) 20 50 71 57 71

Nouveaux projets conçus en fonction du genre (%) 100 100 100 61 91

.. = Données non disponibles ; BAD = Banque africaine de développement ; FAD = Fonds africain de développement ; EES = études économiques et sectorielles ; RAP = Rapport 
d’achèvement de projet

Source : Banque africaine de développement.
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1 Un point vert indique que des progrès satisfaisants ont été enregistrés et que nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif. Un point rouge indique qu’aucun progrès n’a 
été enregistré ou que nous nous sommes même éloignés de notre objectif.

investissements par un processus de sélection rigoureux. Nous 
veillons à ce que les projets soient compatibles aussi bien 
avec notre Document de stratégie pays qu’avec notre Stratégie 
d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est, et qu’ils soient 
alignés sur les priorités de l’Éthiopie. Nous sommes attentifs 
à la division du travail entre les partenaires internationaux au 
développement et nous veillons à mettre l’accent sur les domaines 
où nous avons un avantage comparatif, afin d’optimiser l’impact sur 
le développement. Comme dans les autres pays à faible revenu en 
Afrique subsaharienne, nous adoptons le programme de gestion 
à objectif de résultats et cherchons, toutes les fois que cela est 
possible, à encourager l’activité du secteur privé. 

La taille moyenne de nos opérations de secteur public en Éthiopie 
en 2014 est de 140 millions de dollars, niveau nettement 
supérieur à la taille moyenne des opérations en Afrique, qui est 
de 45 millions de dollars. La forme du portefeuille en Éthiopie est 
conforme à notre politique consistant à réaliser des projets moins 
nombreux mais de taille plus importante, ce qui nous met en 
meilleure position pour avoir un plus grand impact et exécuter plus 
efficacement les projets.

Notre portefeuille éthiopien obtient d’excellents résultats. 
Nous travaillons en collaboration étroite et constructive avec 
le Gouvernement éthiopien et supervisons attentivement 
l’exécution des projets. En 2014, toutes nos opérations ont été 
formellement supervisées deux fois dans l’année1, contre 76 % 
en 2010. Ce résultat est sensiblement supérieur à la moyenne de 
65 % dans les pays comparables. La note d’évaluation de notre 
portefeuille pour les projets en Éthiopie indique une tendance à la 
hausse de notre performance : la note est passée de 2,15 (sur 4) en 
2008 à 2,5 en 2010 et 3,1 en 2014.

Une supervision étroite des projets nous permet d’identifier les 
problèmes d’exécution et de prendre des dispositions pour éviter 
les retards. Notre ratio de décaissement a légèrement diminué, 
il est de 13 % en 2014, suite au lancement de certains nouveaux 
gros projets dans les secteurs du transport et de l’énergie. Nous 
avons réussi à atteindre des ratios de décaissements plus élevés 
dans l’ensemble du portefeuille grâce à notre choix de mécanismes 
de décaissement : les prêts pour les projets d’électricité et 
d’infrastructure routière sont décaissés sous la forme de paiements 
directs, les prêts pour les services de base sont financés par le biais 
d’un mécanisme de soutien budgétaire, et le Projet d’alimentation 
en eau et d’assainissement en milieu rural a été élargi et fait l’objet 
d’un financement direct.

Nous avons pris des mesures pour maintenir un portefeuille sain. 
Nous avons éliminé les projets anciens et peu performants, en 
allouant le solde des fonds à de nouvelles initiatives et nous avons 
réduit le nombre de vieux projets. De ce fait, à la fin de 2014, 
aucun projet à problème ne figurait dans le portefeuille et nos 

projets à risque avaient diminué, de 25 % du portefeuille en 
2010 à 11 % en 2014. Par ailleurs, nos engagements à risque 
ont chuté, de 15 % en 2010 à 3 % en 2014.

Outre nos projets nationaux, nous avons un solide portefeuille 
multinational qui est pleinement aligné sur notre Document de 
stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est. In 2014, nous 
avions quatre projets multinationaux actifs en Éthiopie — le Projet 
de résilience à la sécheresse et de développement de moyens de 
subsistance durable, le Projet de corridor de transport Mombasa-
Nairobi-Addis-Abeba et le Projet d’électricité à haute tension entre 
l’Éthiopie et le Kenya, ainsi qu’un quatrième qui est désormais achevé.

Qualité à l’entrée
La qualité à l’entrée revêt une importance cruciale pour notre efficacité 
globale et nous permet de nous assurer que nos projets sont bien 
conçus et prêts à être mis en œuvre. La qualité à l’entrée concerne 
non seulement la solidité technique mais aussi l’adhésion véritable 
du pays à la conception et aux objectifs des projets. En Éthiopie, nous 
appliquons rigoureusement notre Filtre de l’état de préparation pour 
mesurer la qualité des notes conceptuelles, des rapports d’évaluation 
et des conditions des prêts et d’exécution (voir Encadré 3.1), afin 
d’optimiser l’impact de nos projets sur le développement.

Figure 3.2 Performance du portefeuille

Opérations officiellement 
supervisées deux fois par an (1-6)

Projets à problème
(%)

Ratio de décaissement du
portefeuille actuel (%)

Cible État actuel
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Figure 3.3 Qualité à l’entrée

De l’approbation à la signature 
(mois)

De l’approbation au premier 
décaissement (mois)

Nouvelles opérations notées 
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Certes, les récents Plans d’amélioration du portefeuille pays de 2012 
pour l’Éthiopie ont mis en évidence la bonne qualité du portefeuille, 
mais certains domaines nécessitant des améliorations ont été identifiés. 
Il s’agit en particulier des retards subis par les projets : plusieurs 
projets ont été retardés par la ratification du Parlement, la lenteur du 
recrutement des experts et la nécessité d’obtenir les approbations de 
prêt d’autres bailleurs de fonds. Afin d’éviter les retards, nous veillons 
à ce que nos projets aient des étapes et des cadres de suivi précis, et 
fassent l’objet d’évaluations conjointes régulières avec les organismes 
d’exécution. Le renforcement de notre capacité de gestion de projets 
et de contrats nous a permis de devenir plus efficaces en matière 
d’acquisition de biens et de services et de traitement des demandes de 
paiements, et d’assurer la saine gestion financière de nos projets.

Nous utilisons un certain nombre d’indicateurs pour mesurer la 
qualité à l’entrée. Toutes nos nouvelles opérations ont été 
notées satisfaisantes, ce qui traduit la solide détermination des 
membres de notre équipe pays ainsi que leurs rapports étroits avec 
leurs interlocuteurs nationaux. Le délai entre l’ approbation et la 
signature a chuté, de 4 mois en 2010 à 2,8 mois en 2014, ce qui 
est nettement supérieur à notre objectif de 3 mois. Dans le même 
temps, le délai entre l’approbation et le premier décaissement a 
diminué, de 14 mois en 2010 à 8 mois en 2014.

Développement et efficacité de l’aide
Étant donné que le Gouvernement éthiopien dispose de solides 
systèmes nationaux pour gérer les ressources des donateurs 
internationaux, nous avons été en mesure d’obtenir des résultats 
satisfaisants au regard des indicateurs de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide au cours des dernières années. La part de nos 

ressources de développement inscrite au budget a augmenté, 
de 23 % en 2010 à 48 %, en grande partie du fait de notre appui 
budgétaire au Programme de services de base du gouvernement. 
Enfin, 43 % de notre aide ont fait l’objet de décaissements 
prévisibles en 2014, ce qui est en dessous du score de 2010.

La Banque travaille également en collaboration plus étroite avec 
d’autres partenaires au développement. Le nombre de projets 
cofinancés est passé d’un seul en 2010 à quatre en 2014. En 
outre, nous effectuons davantage de missions conjointes avec 
les partenaires au développement, de quatre en 2011 à six en 
2014. Il s’agit d’améliorations substantielles pouvant renforcer 
considérablement l’impact de nos projets pour les bénéficiaires 
visés.

Partenariat et dialogue : un allié de confiance
Notre présence en Éthiopie a transformé notre capacité à collaborer 
activement avec le gouvernement et avec les autres partenaires 
au développement. Nous sommes un partenaire de confiance du 
gouvernement et de la communauté internationale. Nous avons 
coprésidé le Groupe d’aide au développement des donateurs 
bilatéraux et multilatéraux en 2011–2013 (voir Encadré 3.2) et nous 
participons à huit de ses groupes de travail sectoriels : transport, 
énergie, agriculture, eau et assainissement, éducation, protection 
sociale, gestion des finances publiques et développement du 
secteur privé. La BAD est également membre du Groupe de travail 
sur l’efficacité de l’aide, organisé par le gouvernement.

Forts de nos compétences spécialisées et de notre connaissance 
du pays et de la région, nous sommes en mesure de jouer un 
rôle actif dans ces groupes, en contribuant à faire en sorte que 
toutes les aides au développement reçues par l’Éthiopie soient 

Figure 3.4 Développement et efficacité de l’aide

Ressources de développement 
inscrites au budget (%)

Décaissements prévisibles
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Nombre de projets cofinancés
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La Banque participe activement 
à la coordination de l’aide et utilise ses 
compétences techniques pour appuyer 
le dialogue sur les politiques

A travers l’amélioration de 
la gestion des terres et de 
l’infrastructure locale, la Banque 
aide les communautés vulnérables à 
s’adapter au changement climatique

Encadré 3.1 Amélioration de la qualité à l’entrée 
grâce au Filtre de l’état de préparation

Le Filtre de l’état de préparation de la BAD est un outil, ou une liste 
de contrôle, servant à vérifier la qualité des notes conceptuelles et 
des rapports d’évaluation, et à décider si les projets sont prêts ou 
non pour l’exécution. Il permet d’assurer le respect des conditions 
environnementales, sociales et fiduciaires. Il sert à vérifier que le 
personnel approprié a été nommé, qu’un plan d’exécution a été 
mis en place, que les fonds de contrepartie du gouvernement sont 
disponibles et que les dossiers d’appel d’offres sont prêts, avant 
que nous ne présentions un projet à l’approbation du Conseil de 
la Banque. Depuis son introduction en Éthiopie en 2010, le Filtre 
de l’état de préparation a considérablement réduit le délai entre 
l’approbation du Conseil et la signature des accords de projet avec 
le gouvernement.
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complémentaires. Plus particulièrement, nous jouons un rôle de 
chef de file en matière de développement de l’infrastructure 
et d’intégration régionale, en nous associant à des institutions 
africaines clés comme l’Union africaine.

Un autre bon exemple de coordination est la manière dont nous 
avons mis à profit nos compétences et notre pouvoir mobilisateur 
pour faciliter la conception du corridor de transport Mombasa-
Nairobi-Addis-Abeba et l’accord y afférent. Nous avons collaboré 
avec les autorités éthiopiennes et kényanes au niveau ministériel 
et au niveau des secrétaires généraux des ministères, nous avons 
effectué une mission conjointe pour appuyer la préparation du 
projet et avons mis en place une commission de développement 
du corridor. Ces initiatives ont facilité l’accord entre les deux 
gouvernements sur les principales questions de conception et 
d’exécution, notamment la mise au point d’un poste frontière à 
guichet unique efficace et efficient.

Gestion du savoir
Un élément important de notre aide à l’Éthiopie consiste à générer 
des produits du savoir de qualité, qui contribuent à la réalisation 
de la politique de développement national. En 2014, nous avons 
produit trois études économiques et sectorielles, ce qui est 
conforme à notre objectif. Ces études portaient sur les thèmes 
des partenariats privé-public, et sur les secteurs des transports 
et de l’énergie. Nous utilisons les Rapports d’achèvement de 
projet (RAP) pour recenser les expériences et les leçons tirées des 
projets achevés, en vue d’enrichir la programmation des nouvelles 
activités. En 2014, tous les RAP ont été publiés dans les délais et 
acceptés.

Opérations adaptées au genre et au climat
En Éthiopie, conformément à la Stratégie 2013–2022 de la Banque, 
nous mettons fortement l’accent sur le principe d’inclusion dans notre 
programmation. Notre but consiste à renforcer les capacités et les 
opportunités des différents groupes de la société afin qu’ils puissent 
participer à nos opérations et en bénéficier. Nous avons établi une 
liste de contrôle pour nous aider à promouvoir l’inclusion dans tous 
les aspects du cycle de projet (voir Encadré 3.3).

En particulier, nous accordons une extrême importance aux 
questions de genre, conformément à notre Stratégie sur le 
genre. En 2014, la moitié de nos projets avait des résultats 
satisfaisants en matière d’égalité des genres, contre tout 
juste 20 % en 2010. Pour l’avenir, tous nos nouveaux projets 
bénéficient d’une conception adaptée au genre, soit un niveau 
légèrement supérieur à la moyenne de l’ensemble des projets de 

Figure 3.5 Gestion du savoir

Nouvelles EES et documents connexes 
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RAP notés satisfaisants 
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Encadré 3.2 Le Groupe d’aide au développement

L’Éthiopie dispose d’une solide architecture pour la coordination 
de l’aide. Le Forum annuel de haut niveau offre une enceinte pour 
le dialogue formel sur les politiques entre le gouvernement et les 
partenaires au développement. Au cours des derniers mois, il y a 
également été tenu des échanges de vues sur le développement 
du secteur privé, le Programme de développement commun, 
la société civile, l’efficacité du développement et la résilience. 
À la base de ces initiatives se trouve le Groupe de travail sur la 
coopération au développement efficace, présidé par le ministère 
des Finances et du Développement économique, chargé de 
promouvoir les pratiques d’aide améliorées. En 2013, la BAD a 
coprésidé le Groupe d’aide au développement de l’Éthiopie qui 
consiste en un groupe de 24 partenaires au développement 
se réunissant en un certain nombre de groupes de travail. 
L’architecture de coordination de l’aide en Éthiopie a été 
récemment restructurée en vue de promouvoir une plus grande 
participation du gouvernement aux échanges de vues sectoriels, 
afin que l’aide puisse appuyer plus efficacement ses priorités.

Autres groupes 
de travail

Comité executif 
du DAG

DAG – Groupe 
pour l’aide au 

Développement

Groupe de travail sur 
l’efficacité de l’aide

Secrétariat du DAG
Groupes de travail 
techniques du DAG

Système de coordination de l’aide en Ethiopie

Groupes de travail 
sectoriels

Forum de haut niveau

Source : Rapport annuel 2013–2014 du Groupe d’aide au développement.
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la BAD. Par exemple, dans le cadre de la deuxième phase de notre 
programme de résilience à la sécheresse et de développement des 
moyens de subsistance durables, nous avons systématiquement 
pris en compte les questions de genre dans la formation en gestion 
d’entreprise, en gestion financière et en leadership. Nous aidons 
les femmes à développer leurs activités de production et leurs 
possibilités d’acquisition de moyens de subsistance.

Nous nous intéressons également aux causes profondes de 
la vulnérabilité au changement climatique, afin d’aider les 
communautés à gagner en résilience. Grâce à la gestion intégrée 
des terres, à la gestion des écosystèmes et à l’amélioration de 
l’infrastructure locale, nous aidons les populations à s’adapter aux 
impacts du changement climatique et à développer des moyens 
de subsistance durables. Notre nouveau Cadre de croissance verte 
donne au personnel des orientations sur la manière de faciliter la 
transition progressive de l’Afrique vers une croissance verte et nous 
appuyons pleinement l’engagement des autorités éthiopiennes 
de s’orienter vers une économie verte. L’un des moyens essentiels 
de mise en œuvre de cette politique consiste à collaborer avec le 
Fonds d’investissement climatique, au titre duquel sont prévus des 
investissements dans des projets d’énergie renouvelable comme le 
parc éolien d’Asselaor et le projet géothermal de Corbetti.

Conclusion
La situation du portefeuille éthiopien de la BAD est solide. Œuvrant 
en étroite collaboration avec les autorités éthiopiennes au cours de 
ces dernières années, nous avons appliqué une série de mesures 
pour améliorer l’efficacité et l’efficience de nos opérations. Afin de 
concevoir des projets de qualité et d’optimiser leur impact sur le 
développement, nous avons élaboré des critères pour devenir de 
plus en plus sélectifs dans le choix de nos projets. Notre portefeuille 
comptant désormais des projets moins nombreux et de plus grande 
envergure, nous pouvons consacrer davantage d’efforts au règlement 
des problèmes posés par la mise en œuvre. Nos opérations sont 
soumises à des contrôles exigeants de la qualité à l’entrée et à 
une supervision régulière, ce qui se traduit par une diminution 
des obstacles lors de la mise en œuvre et par une amélioration 
régulière de la note de qualité du portefeuille. Nous avons 
augmenté l’utilisation des systèmes nationaux et la prévisibilité de 
nos financements, conformément à nos engagements en matière 
d’efficacité de l’aide. Nous avons aussi établi la Banque en tant 
que partenaire de confiance du gouvernement, œuvrant en étroite 
collaboration avec d’autres partenaires au développement pour 
promouvoir la cohérence de l’aide internationale au développement.

Au chapitre suivant, nous examinons les efforts déployés pour 
consolider les capacités propres de la Banque dans notre bureau en 
Éthiopie. 

Figure 3.6 Intégration du genre
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Encadré 3.3 La liste de contrôle de l’inclusion 
de la BAD

En Éthiopie, la BAD a établi une liste de contrôle de l’inclusion 
pour s’assurer que les avantages de nos opérations sont partagés 
aussi largement que possible. L’idée est née de notre Revue de 
performance de portefeuille pays en décembre 2013, en tant 
que moyen de garantir que les priorités transversales du Plan 
de croissance et de transformation de l’Éthiopie et celles de la 
Stratégie 2013–2022 de la Banque soient abordées de façon 
appropriée. La liste de contrôle souligne l’importance d’une 
collaboration de qualité avec les bénéficiaires tout au long du cycle 
de programme. Nos missions de supervision prévoient désormais 
suffisamment de temps pour interagir avec les communautés 
bénéficiaires. Le personnel est encouragé à consigner par écrit la 
contribution des opérations de la Banque à l’amélioration de la vie 
des membres des communautés, en particulier les femmes et les 
filles. Cette contribution est présentée sous la forme d’« histoires 
vécues » qui permettent de mettre continuellement en lumière 
les besoins et les priorités des bénéficiaires au fur et à mesure 
que se développent nos interventions. À l’avenir, nous favoriserons 
l’intensification et l’amélioration de l’utilisation de la liste de 
contrôle par les équipes d’exécution des projets.
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Les investissements de la Banque ont contribué ces dernières années à l’extension considérable de l’infrastructure 
routière éthiopienne. De 2005 à 2013, la Banque a apporté sa contribution à la construction, à la réhabilitation et 
à l’entretien de près de 400 kilomètres de routes.
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