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Équivalences monétaires 

Octobre 2012 

 

Unité monétaire =  Shilling kényan  

1 UC   = 127,02 Ksh 

1 UC   = 1,52 $EU 

Unité monétaire   =  Birr éthiopien 

1 UC   = 26,91 birr 

1 UC   = 1,52 $EU 

Unité monétaire   = Franc djiboutien 

1 UC   = 268,06 FDJ 

1 UC   = 1,52 $EU 

 

Exercice budgétaire 

[Début – fin exercice] 

 

Kenya : Juillet – Juin 

Éthiopie : Juillet – Juin 

Djibouti : Janvier - Décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 

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

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 

Sigles et abréviations 



 

 

i 

 

 

ABP = Allocation basée sur la performance 

BAD = Banque africaine de développement 

BADEA = Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BIRA = Bureau interafricain des ressources animales 

BMZ = Ministère fédéral pour le développement de la coopération économique   

BPR = Biens publics régionaux 

CCP = Cellule de coordination du projet 

CEA = Commission économique pour l’Afrique 

CEDEAO = Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEP = Cellule d’exécution de projet 

CER = Communautés économiques régionales 

COMESA = Marché commun d’Afrique orientale et australe 

CPP = Comité de pilotage du projet 

CS = Compte spécial 

DRSLP = Programme visant à renforcer la résilience face à la sécheresse et à  

offrir des moyens de subsistance durables 

DSIR = Document de stratégie d’intégration régionale 

EES = Évaluation environnementale et sociale 

EES = Étude économique et sectorielle 

EESS = Évaluation environnementale et sociale stratégique 

FAD   = Fonds africain de développement 

FAO = Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FEM = Fonds pour l’environnement mondial 

FIDA = Fonds international pour le développement agricole 

FMI = Fonds monétaire international 

FPMA = Fonds pour les pays moins avancés 

GF = Gestion financière 

GFP = Gestion financière du projet 

GIZ = Agence allemande de coopération technique    

GoK = Gouvernement du Kenya 

GRN = Gestion des ressources naturelles 

HFA = Cadre d’action de Hyogo 

HOA = Corne de l’Afrique 

HOAI = Initiative en faveur de la Corne de l’Afrique 

IGAD = Autorité intergouvernementale pour le développement 

ILRI = Institut international de recherche sur l’élevage 

IPE = Initiative pour des politiques d’élevage 

JICA = Agence japonaise de coopération internationale 

KfW = Institut de crédit pour la reconstruction 

MAT = Maladies animales transfrontalières 

NAPA = National Adaptation Program of Action 

OE = Organe d’exécution 

OFAG = Bureau du Vérificateur général fédéral 

OIE = Organisation mondiale pour la santé animale 

OMD = Objectifs du millénaire pour le développement 

OMS = Organisation mondiale de la santé 

ONG = Organisation non gouvernementale 

PAM = Programme alimentaire mondial 

PDDAA = Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

PDI = Personnes déplacées à l’intérieur du pays 
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PEES = Procédures d’évaluation environnementale et sociale 

PEFA = Dépenses publiques et responsabilité financière 

PGES = Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB = Produit intérieur brut 

PMR = Pays membres régionaux 

RAP = Recherche-action participative 

RAP = Revue d’achèvement de projet 

RCRMD = Centre régional de cartographie des ressources pour le développement 

RMP = Revue à mi-parcours 

RNB = Revenu national brut 

$EU = Dollar américain 

S&E = Suivi et évaluation 

SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe 

SWAP = Approche sectorielle 

TASA = Terres arides et semi-arides 

TRE = Taux de rentabilité économique 

TREI = Taux de rentabilité économique interne 

TRF = Taux de rentabilité financière 

TRI = Taux de rentabilité interne 

UA = Union africaine 

UC = Unité de compte 

UE = Union européenne 

UNIFEM = Fonds de développement des Nations unies pour la femme 

USAID = Agence américaine pour le développement international 

VAN = Valeur actualisée nette 

VIH/sida = Virus d’immunodéficience humaine /Syndrome d’immunodéficience acquise    

WRI = Institut des ressources mondiales 

WVI = World Vision International 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR : Gouvernements d’Éthiopie et du Kenya 

BÉNÉFICIAIRES DU DON : Gouvernement de Djibouti et Secrétariat de  l’IGAD
1
 

 

ORGANES D’EXÉCUTION  : Secrétariat de l’IGAD et pays bénéficiaires 

 

Plan de financement 

 

Source Instrument Montants en millions d’UC 

Contribution 

gouvernent 

(millions d’UC) 

Total Coût 

projet 

(millions d’UC) 

 Au titre FAD-12    
FAD 

(AP) 

FAD 

(OR) 
Total 

  

1. Djibouti Don 0,70 10,00 10,70 0,70 11,40 

2. Éthiopie Prêt  12,00 18,00 30,01 3,00 33,01 

3. Kenya Prêt 15,00 22,41 37,41 4,39 41,80 

4. IGAD  Don (BPR)  5,00 5,00 0,0 5,00 

Total FAD-12 
 

27,70 55,41 83,12 8,09 91,21 

 

Informations clés sur le financement du FAD 
Monnaie des prêts/dons Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt Sans objet 

Marge de taux d’intérêt Sans objet 

Commission de service sur les prêts FAD 0,75 % sur le montant décaissé mais non remboursé  

Commission d’engagement sur les prêts FAD 0,5 % sur le montant décaissé du prêt, à compter du 120e jour après 

la signature de l’accord de prêt 

Autres frais Sans objet 

Durée (Prêts FAD) 50 ans 

Différés d’amortissement et période de 

remboursement des prêts FAD 

10 ans 

VAN @ 22 % (Djibouti+Éthiopie+Kenya) 24 550 000 

TRI @ 12 % (Djibouti+Éthiopie+Kenya) 32 % 

 

Échéancier – Principales étapes (prévisionnelles) 

Description (Mois, année) 

Approbation de la note conceptuelle Août 2012 

Approbation du projet  Décembre 2012 

Entrée en vigueur Février 2013 

Achèvement  Juin 2017 

Dernier décaissement Décembre 2017 

 

  

 

  

                                                 
1 Étant donné que Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya et l’IGAD disposent de fonds, leur prise en compte dans la première phase du projet est à l’étude 

(Voir 2.2). 
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Résumé analytique du Programme
2
 

 

1. La région de la Corne de l’Afrique (HoA) est souvent confrontée à des épisodes répétés de 

sécheresse extrême et à de graves problèmes de sécurité alimentaire. En 2011, la région a connu la 

sécheresse la plus terrible de ces dernières décennies, qui a causé l’effondrement de la production 

agricole et décimé le bétail, plongeant ainsi dans une totale détresse plus de 12 millions de personnes, 

principalement les communautés d’éleveurs. Pour régler durablement ce problème de sécheresses à 

répétition, les chefs d’État et de gouvernement de la région se sont réunis à Nairobi dans le cadre d’un 

sommet qui a débouché sur l’adoption de la Stratégie de Nairobi de septembre 2011 – dénommée 

Initiative en faveur de la Corne de l’Afrique (HoAI) – qui appelle à cimenter les partenariats 

régionaux pour mettre fin aux crises liées à la sécheresse dans la région. Considérant la nécessité 

d’aborder la question sous un angle régional, il a été convenu de confier la direction de la mise en 

œuvre de l’initiative HoAI à l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Suite à 

cette décision, le Secrétariat de l’IGAD a convié un large éventail de partenaires à une série de 

rencontres consultatives, dont la réunion de Djibouti des 15 et 16 novembre 2011 qui a unanimement 

convenu que la création d’une Plateforme régionale était, en l’occurrence, le meilleur moyen de 

coordonner la mise en œuvre de l’Initiative. 

 

2. La Banque avait déjà, en 2010, réalisé une étude régionale sur le développement durable de 

l’élevage dans la Corne de l’Afrique, pour faire l’état des lieux et prendre des mesures propres à 

améliorer les aménagements hydrauliques et la gestion de l’eau et des pâturages en vue de soutenir le 

développement de l’élevage dans les terres arides et semi-arides (TASA) dans la région et atténuer 

ainsi les sécheresses interminables dont elle est victime. Les résultats de l’étude ont conduit à 

l’élaboration d’un programme d’investissement sur 15 ans, visant à renforcer la résilience face à la 

sécheresse et à éradiquer les effets pervers de la sécheresse par l’amélioration des systèmes de gestion 

du bétail. En se fondant sur cette analyse, la Banque a réitéré lors du Sommet de l’UA d’août 2011, 

son engagement à soutenir fermement la région, et promis une aide de 300 millions de dollars EU 

pour permettre de renforcer les capacités de résistance à la sécheresse et les moyens de subsistance. La 

présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme régional. 

 

3. Le choix d’une réponse régionale au problème est justifié par le fait que l’ensemble de la 

HoA est sujette aux sécheresses et que sa population se compose principalement d’éleveurs et d’agro-

éleveurs vivant sur des terres marginalisées. La région est marquée par la pauvreté, une croissance 

démographique rapide et des conflits, une situation qui compromet gravement la croissance 

économique. Les pays membres de l’IGAD (pays HoA) ont demandé à l’organisation de trouver des 

solutions durables aux problèmes de sécheresse et de famine. C’est en raison de cette requête que la 

Banque et d’autres bailleurs de fonds ont décidé de renforcer les capacités de l’IGAD pour lui 

permettre de mener à bien cette mission régionale. 

 

4. Le Programme visant à renforcer la résilience face à la sécheresse et à offrir des moyens de 

subsistance durables dans la Corne de l’Afrique (DRSLP) proposé prend acte de la Stratégie par 

laquelle les chefs d’État et de gouvernement ont proposé et se sont engagés à : 1) assurer une 

disponibilité plus rapide et plus ponctuelle des informations ; 2) soutenir l’utilisation judicieuse des 

ressources en eau et autres ressources naturelles ; 3) promouvoir la restauration et la gestion de 

l’écosystème ; 4) encourager le passage à une agriculture non tributaire des précipitations ; 5) lancer et 

soutenir des programmes qui s’attaquent aux causes profondes de la vulnérabilité des régions sujettes 

à la sécheresse ; et 6) soutenir les actions initiées par l’IGAD et la Banque en faveur des terres arides. 

 

                                                 
2  Selon les prévisions, le programme dans son ensemble devrait durer 15 ans et couvrir huit pays de la Corne de l’Afrique, notamment l’Érythrée, la 

Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l’Ouganda, en plus des trois pays pris en compte dans la présente évaluation. L’Érythrée, le Soudan du Sud 

et l’Ouganda sont exclus de la Phase I parce qu’ils ne disposent pas de ressources ABP suffisantes pour le projet au titre du FAD-12, mais ils seront 
pris en compte pour la prochaine phase (au titre du FAD-13). Le Soudan et la Somalie ne peuvent pas pour le moment accéder aux ressources ABP 

pour cause d’arriérés, mais d’autres sources de financement sont à l’étude pour permettre leur participation. 
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5. Ce programme sera mis en œuvre sur cinq ans et en plusieurs étapes, la première devant 

débuter en 2013. Au cours de la première phase, trois pays, à savoir Djibouti, l’Éthiopie et le Kenya, 

bénéficieront de financements en fonction des priorités et des ressources disponibles. Ces trois pays 

devront toutefois participer collectivement au programme car la disponibilité dans l’un des trois, de 

meilleurs services en matière d’eau, de pâturage et d’élevage, inciterait les éleveurs à s’y installer, ce 

qui pourrait engendrer des problèmes de surpâturage et la transmission transfrontalière de maladies 

animales et de conflits. La phase suivante pourrait commencer dès que des fonds seront disponibles 

pour les autres pays, éventuellement vers la fin 2013. Cette approche novatrice permet de démarrer 

immédiatement la mise en œuvre des interventions et d’en tirer des bénéfices simultanément et 

rapidement. 

 

6. Près de 4 millions de personnes dans les trois pays précités bénéficieront de la Phase I en 

cours. Les actions mises en œuvre à ce jour pour résoudre les problèmes de sécheresse qui touchent la 

Corne de l’Afrique sont pour la plupart des mesures d’urgence. Le DRSLP proposé entend apporter 

une solution durable et à long terme aux problèmes de sécheresse, d’inondation et de moyens de 

subsistance dans la région. 

 

7. L’objectif à moyen et long termes du programme est de renforcer la résilience face à la 

sécheresse et d’offrir des moyens de subsistance durables dans la Corne de l’Afrique. Le programme 

mettra en place des systèmes régionaux qui permettront d’atténuer les conséquences fâcheuses de la 

dégradation de l’environnement. Il créera aussi des mécanismes visant à améliorer la disponibilité 

d’infrastructures de gestion des ressources naturelles (eau et pâturage) au niveau régional (compte 

tenu du nomadisme transfrontalier des éleveurs), et à assurer la stabilité environnementale ainsi 

qu’une répartition harmonieuse et durable des ressources, dans l’ordre et la cohésion. 

 

8. La première phase du DRSLP devrait induire : i) une meilleure gestion des ressources 

naturelles, ii) l’amélioration du marché de bétail, iii) l’amélioration des moyens de subsistance des 

populations agro-pastorales, et iv) une coopération plus poussée en matière de gestion transfrontalière 

des ressources naturelles. 

 

9. La Banque a financé et continue de mettre en œuvre plusieurs projets visant à améliorer les 

moyens de subsistance des éleveurs. Il s’agit d’interventions-pays, autonomes, même si certaines 

ressources naturelles dont vivent les éleveurs transcendent les frontières nationales. La sécheresse 

étant un problème régional, sa solution passe par une approche régionale. La Banque a déjà mené à 

bonne fin de nombreuses opérations multinationales et régionales, conjointement avec la SADC, le 

COMESA et l’UA par exemple, et les leçons tirées de ces interventions, notamment l’utilisation et le 

renforcement des systèmes nationaux, l’élaboration de politiques et stratégies régionales ainsi que 

l’utilisation communautaire des ressources naturelles disponibles, seront exploitées dans la mise en 

œuvre du présent programme. 

 

10. La Banque consulte actuellement différents bailleurs de fonds, tels que la Banque mondiale, 

le Gouvernement allemand (BMZ), le FEM, au travers du Forum de l’Alliance mondiale et divers 

autres forums, en vue de mobiliser des soutiens en faveur du programme et pérenniser ainsi les 

interventions. Le Gouvernement italien a contacté la Banque et envisage d’allouer 10 millions d’euros 

pour cofinancer parallèlement le programme en Éthiopie. Il est prévu de renforcer le Secrétariat de 

l’IGAD pour lui permettre de coordonner et de mettre en œuvre les activités de concert avec les 

gouvernements et les institutions publiques des pays concernés. 

 

11. La Banque sera informée de l’évolution du programme par le biais du suivi périodique et des 

évaluations de résultats qui seront effectués par les gouvernements et l’IGAD, et également au travers 

du rapport d’achèvement du programme. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Programme : Corne de l’Afrique : Renforcer la résilience face à la sécheresse et offrir des moyens de subsistance durables dans la Corne de l’Afrique 

But : Renforcer la résilience face à la sécheresse et améliorer les moyens de subsistance des communautés pastorales 

Chaîne des résultats 

Indicateurs de performance  
Moyens de 

vérification 

Risques/mesures d’atténuation et 

hypothèses Indicateurs 

 (y compris ISC) 
Donnés de référence Cible 

Im
p

a
ct

 

Amélioration des moyens de subsistance 

et des revenus des populations rurales 

 

 

Amélioration de la résistance du 

système de production pastoral 

 

 

 

Renforcement de l’intégration 

économique et institutionnelle régionale 

Nombre de personnes touchées par les 

sécheresses, les inondations 

intermittentes et la dégradation des 

terres 

 

Nombre de personnes ayant accès aux 

infrastructures de production 

pastorales 

 

Nombre d’animaux affectés 

 

 

 

 

Nombre d’enfants en état 

d’insuffisance pondérale 

 

Nombre de ménages à l’abri des 

problèmes de pénurie alimentaire dans 

la Corne de l’Afrique  

 

Nombre de réfugiés et de déplacés à 

l’intérieur des pays (DIP) 

12 millions en 2012 

 

 

 

5 millions en 2012 

 

 

98 millions de bovins, 

173 millions d’ovins et de 

caprins et 151 millions 

d’oiseaux en 2012 

 

1,5 million en 2012 

 

Pas de données 

disponibles (une enquête 

sur les revenus des 

ménages est prévue en 

2013) 

 

1,2 million en 2012 

4 millions d’ici à  2017 

 

 

 

17 millions d’ici à 2017  

 

 

Moins de 30 % du chiffre 

de base d’ici à 2017 

 

 

 

1,25 million d’ici à 2017 

 

Les revenus des ménages 

augmentent de 10 % d’ici 

à 2017 

 

 

Moins de 0,5 million d’ici 

à 2017 

Statistiques du 

gouvernement 

Rapports du 

Programme  

Rapports de l’IGAD  

Rapports des ONG 

Rapports des 

organisations 

internationales 
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R
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1. Amélioration de la disponibilité et de 

l’accès à l’eau dans les terres arides et 

semi-arides (TASA) de la Corne de 

l’Afrique 

 

2. Amélioration de la qualité et de la 

disponibilité de fourrages dans les 

TASA de la Corne de l’Afrique 

Nombre de personnes et 

d’animaux ayant accès à l’eau 

 

 

 

 

 

Quantités de foin et de prosopis 

produits et stockés.  

En 2012, moins de 2,4 

millions (20 %) de 

personnes et moins de 

30 % d’animaux ont 

facilement accès à l’eau 

 

Près de 5ha/UB 

Plus de 3,6 millions de 

personnes (30 %) et 40 % 

du chiffre de base en ce 

qui concerne les animaux, 

ont facilement accès à 

l’eau à compter de 2017 

 

 

La capacité de charge des 

pâturages grimpe à 

3ha/UB d’ici à 2017 

Documents du 

gouvernement 

 

RAP et système 

S&E  

Risque : Conflit régional 

 

Atténuation : La volonté politique des 

gouvernements de la région à mettre en 

œuvre le programme et à participer aux 

initiatives de paix 

 

Risque : Faiblesse de capacité 

institutionnelle de l’IGAD et des 

organismes chargés de la mise en œuvre 

au niveau des pays 

 

Atténuation : Le projet mettra en œuvre 

des activités de renforcement des 

capacités pour l’IGAD et les PMR 

 

Risque : Faible capacité d’adoption et 

d’adaptation des communautés 

pastorales 

 

Atténuation : Les communautés seront 

renforcées, mobilisées, formées et 

sensibilisées. Promotion de la 

participation des femmes aux prises de 

décision 

3. Construction de routes de desserte 

rurales en vue d’améliorer l’accès aux 

marchés, aux services de santé animale 

et à la fourniture d’intrants dans les 

TASA  

Nombre de routes de desserte 

rurales construites et de systèmes 

de connexion améliorés 

 

Accès à des installations/services 

de santé animale améliorés  

Quantités et types d’intrants 

fournis 

Environ 10 % des 

éleveurs bénéficient de 

routes de desserte en 

bon état 

Seuls 10 % bénéficient 

de connexions de 

qualité 

À peine 10 % ont accès 

aux services vétérinaires 

 

20 % de routes d’accès 

sont améliorées en 2017 

 

20 % de connectivité de 

qualité d’ici à 2017 

 

20 % ont accès aux 

services de santé animale 

d’ici à 2017 

 

Le nombre de réfugiés et 

de DIP descend à moins 

de 0,5 million en 2017  

4. Développement et viabilité des 

capacités humaines et institutionnelles 

dans la Corne de l’Afrique 

• Pourcentage d’agents formés et 

capables de gérer les systèmes de 

production pastorale, par pays 

 

 Pourcentage de membres des 

communautés ayant amélioré leurs 

capacités 

 

ND. Des études seront 

initiées et réalisées en 

2013 

30 % d’agents et de 

ressources humaines en 

plus pour assurer la 

gestion des animaux d’ici 

à 2017. 

 

La capacité des membres 

des communautés 

augmente de 50 % au 

moins 
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Composante I. 

 

Gestion des ressources naturelles 

 

Sous-composante 1 : Intensification du 

développement des ouvrages de captage 

des eaux de pluie  

Sous-composante 2 : Amélioration de 

l’exploitation des nappes phréatiques 

Nombre de rapports de faisabilité et 

d’évaluation 

 

Nombre d’ouvrages hydrauliques 

construits 

 

Nombre d’ouvrages hydrauliques 

réhabilités 

 

Augmentation de la capacité de 

captage des eaux destinées aux 

populations rurales 

 

ND. Pas d’inventaire 

d’ouvrages hydrauliques 

au niveau national  

ND.  Enquête prévue en 

2013 

 

 

 

 

 

La capacité de captage et 

de stockage des eaux 

de pluie passe à 20 % 

d’ici à 2017 

Rapports d’activité 

trimestriels 

Rapport d’audit des 

marchés passés 

Revue à mi-parcours 

(RMP) et RAP 
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Composante 2 :  

Construction d’infrastructures 

d’élevage 

 

 

 

 

Sous-composante 1 : 

Infrastructures d’accès aux marchés 

 

Sous-composante 2 : 

Amélioration de la gestion des parcours 

 

Sous-composante 3 :  

Amélioration de la santé animale 

Nombre de pistes rurales améliorées 

 

Nombre d’infrastructures de 

commercialisation améliorées : 

marchés, enclos, parcs, etc. 

 

Nombre de systèmes de 

communication améliorés dans les 

zones pastorales rurales 

 

 

Nombre d’hectares de zones de 

pâturages régénérés 

 

Nombre d’agents et de dispensaires 

vétérinaires fournis 

 

• Statistiques sur le commerce régional 

et international de bétail 

ND. Étude de base 

prévue en 2013 

Extension du réseau 

routier d’au moins 30 %  

 

Augmentation du nombre 

de magasins et d’unités 

d’alimentation construits  

de 20 % d’ici à 2015 et 

40 % d’ici à 2017 

 

Le nombre de têtes de 

bétail vendues  augmente 

de 20 % d’ici à 2017 du 

fait de l’amélioration des 

infrastructures 

 

Le taux de mortalité du 

bétail baisse de 40 % à 

30 % d’ici à 2017 

 

Près de 50 % d’éleveurs 

des deux sexes, en plus du 

nombre initial, bénéficient 

d’une connexion aux 

réseaux modernes de 

communication d’ici à 

2017 

 

Les revenus des ménages 

augmentent de 30 % d’ici 

à 2017 

L’accès aux services de 

santé animale augmente 

de 20 % d’ici à 2017 

 

Le commerce régional du 

bétail augmente de 25 % 

d’ici à 2017 

Rapports d’activité 

trimestriels 

RMP et RAP 
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Composante 3 : Gestion du projet et 

renforcement des capacités : 

 

Sous-composante 1 : Gestion du 

projet et renforcement des 

capacités au niveau national 

 

Sous-composante 2 : Appui au 

Secrétariat de l’IGAD – 

Amélioration de la coopération et 

de la coordination régionale des 

ressources en eau transfrontalières 

Mise sur pied des cellules nationales de 

gestion du projet, dotées d’un nombre 

suffisant de personnel capable 

d’assurer la gestion des infrastructures 

d’élevage pastoral 

 

Assurer la disponibilité de structures 

institutionnelles bien construites et 

bien gérées, capables de promouvoir  

la chaîne des valeurs animale aux 

niveaux national, régional et 

international 

 

Nombre de systèmes d’information sur 

l’eau créés 

 

Nombre d’ateliers de promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement 

organisés  

 

Augmentation du nombre d’enfants 

scolarisés, notamment les filles, parce 

que passant moins de temps à aller 

chercher de l’eau et des pâturages  

 

Nombre de politiques et stratégies 

transfrontalières harmonisées et 

judicieuses mises en œuvre 

 

Nombre de communautés parfaitement 

sensibilisées sur le VIH/sida, la 

nutrition et les maladies d’origine 

hydrique  

 

PGES élaboré 

 

Renforcement des capacités 

institutionnelles de l’IGAD et des pays 

en matière de résistance à la sécheresse  

 

Nombre d’ateliers et de séminaires 

tenus sur la consolidation de la paix et 

le règlement des conflits 

ND – Seront créées 

durant l’exécution du 

projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND 

Une Cellule de gestion du 

projet bien constituée, 

possédant les capacités 

requises, équilibrée en 

termes de compétences, et 

dotée d’équipements 

appropriés est créée d’ici 

à 2013 

 

Près de 1000 agents dont 

30 % de femmes au 

moins, sont formés et 

compétents pour assurer la 

construction et la gestion 

des infrastructures 

d’élevage et des services 

de santé animale à partir 

de 

2013 

 

Des agents et membres 

des communautés, dont 

30 % de femmes au 

moins, sont formés à la 

consolidation de la paix et 

au règlement des conflits  

 

 

l 

Documents du 

gouvernement 

 

Rapports de formation 

 

Manuels de formation 

 

RAP 

 

Rapports S&E  
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Composantes  

Composante 1 : Activités 

Études techniques et évaluations des impacts 

Développement d’infrastructures polyvalentes pour les besoins du bétail et la consommation domestique 

Mise au point de systèmes d’information sur l’eau 

Études sur les ressources en eaux souterraines dans la Corne de l’Afrique 

Campagnes sur l’assainissement, l’hygiène et l’environnement social 

Protection des réservoirs d’eau et conservation des bassins hydrographiques 

Composante 2 : 

Création de routes de desserte 

Mise au point d’un système général de prestation de services de santé animale 

Création d’infrastructures d’alimentation et infrastructures connexes 

Renforcement des capacités institutionnelles en matière de prise en charge des maladies 

Réalisation d’études sur l’amélioration génétique des races locales 

Régénération des zones de pâturage et contrôle des feux de brousse et des défrichements 

Élaboration de plans de pâturage 

Activités de conservation des sols et de l’eau 

Composante 3 

Renforcement des capacités de l’IGAD et des institutions nationales pertinentes 

Élaboration de politiques et de lois propres à améliorer la participation communautaire 

Élaboration de politiques et de règlements propres à améliorer la coopération et la coordination en matière de ressources en eau 

transfrontalières 

Création d’un système régional d’information sur les marchés 

Soutien aux initiatives communautaires de développement des moyens de subsistance  

Amélioration de l’accès aux services de base et incitation à une gestion entrepreneuriale de la production animale pastorale  

Facilitation de la production de connaissances 

Contribution et participation aux efforts de consolidation de la paix et de règlement des conflits 

Atténuation et adaptation au changement climatique, promotion de la durabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIONS : 

  

Montants en UC 

(millions) 

Montants en 

$EU 

(millions) 

Djibouti  11,40 17,214 

Éthiopie 
33,01 49,831 

 Kenya  
41,80 63,116 

 IGAD  5,00 7,550 

 Total général 91,21 137,712 

*1UC= 1,51 $EU 

 
 

 



 

 xii 

Échéancier du projet



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊTS/DONS EN FAVEUR 

DES GOUVERNEMENTS D’ÉTHIOPIE, DU KENYA ET DE DJIBOUTI, ET DU 

SECRÉTARIAT DE L’IGAD, DESTINÉS À FINANCER LE PROGRAMME VISANT À 

RENFORCER LA RÉSILIENCE FACE À LA SÉCHERESSE ET À OFFRIR DE MOYENS DE 

SUBSISTANCE DURABLES DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE 

 

La présente proposition d’octroi de prêts/dons d’un montant de 83,12 millions d’UC pour le 

financement de la première phase (FAD-12) du Programme de résilience face à la sécheresse et de 

promotion de moyens de subsistance durables dans les pays de la Corne de l’Afrique et de l’IGAD. 

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du programme avec la stratégie et les objectifs des pays concernés et ceux de la  Corne 

de l’Afrique 

 

1.1.1 L’objectif du programme est de trouver une solution durable à la sécheresse qui frappe la 

Corne de l’Afrique (HoA), de renforcer la résilience des communautés pastorales et d’améliorer leurs 

moyens de subsistance. Ceci requiert une meilleure gestion des ressources naturelles, l’amélioration des 

infrastructures d’élevage et un renforcement des capacités. Pour régler durablement le problème des 

sécheresses à répétition qui frappent la région, les chefs d’État et de gouvernement de la région HoA 

ont tenu à Nairobi une réunion au sommet qui a débouché sur l’adoption, le 9 septembre 2011, de la 

Stratégie de Nairobi – dénommée Initiative en faveur de la Corne de l’Afrique (HoAI) – qui appelle au 

renforcement des partenariats régionaux en vue de mettre fin aux crises liées à la sécheresse dans la 

région. Considérant la nécessité d’aborder la question sous un angle régional, il a été convenu que 

l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) piloterait la mise en œuvre de 

l’Initiative en créant une Plateforme régionale, considérée en l’occurrence comme le moyen de 

coordination par excellence. 

 

1.1.2 Le programme est conforme aux principes énoncés dans les initiatives, politiques et 

programmes sous-régionaux clés, adoptés par les gouvernements des pays participants au cours des 

dernières années, notamment : i) le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

(PDDAA) ; ii) le Plan d’intégration minimale de l’IGAD, qui prône l’utilisation et la gestion 

communes des ressources en eau en vue de promouvoir la sécurité alimentaire ; et l’Initiative pour les 

politiques d’élevage (IPE-IGAD) lancée en 2003, qui vise à assurer la sécurité alimentaire et la 

protection environnementale, par une meilleure contribution du secteur de l’élevage à la sécurité 

alimentaire et à la résilience face à la pauvreté dans la région ; iii) le Cadre d’action de Hyogo (HFA) 

2005-2015, en vertu duquel les gouvernements et les Nations Unies s’engagent, de manière générale, à 

œuvrer pour réduire la vulnérabilité des populations aux catastrophes et, plus particulièrement, à mettre 

un terme aux épisodes de sécheresse. Le programme s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie de Nairobi 

2011. Il prend également en compte le Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) du 

Groupe de la Banque pour l’Afrique de l’Est (2011-2015), notamment ses deux piliers, ainsi que les 

stratégies de développement national des différents pays concernés. 

 

1.2  Justification de la participation de la Banque 

 

1.2.1 La Corne de l’Afrique, qui comprend Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, la 

Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, et compte une population estimée à 210 millions d’habitants 

au total, est l’une des régions du monde les plus touchées par les problèmes d’insécurité alimentaire. 

Les épisodes de sécheresse à répétition qui frappent la région ont considérablement accru le nombre de 

mauvaises récoltes et réduit les terres pouvant servir de pâturage aux animaux. La récurrence et 

persistance de la sécheresse dans la région, qui déciment la population et ses moyens de subsistance, 

ont incité la Banque à intervenir, en sa qualité de principale institution de développement de l’Afrique. 
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1.2.2 Dans le cadre de ses études économiques sectorielles (EES), la Banque a réalisé en 2010 une 

étude régionale sur le développement durable de l’élevage dans la Corne de l’Afrique. Celle-ci a 

élaboré un programme d’investissement sur 15 ans, qui est de nature à modifier l’évolution de la 

sécheresse, la gestion de l’élevage et les moyens de subsistance des éleveurs de la région – un facteur 

essentiel dans le renforcement de la résilience. Les axes prioritaires qui se sont dégagés de l’étude et 

qui ont été retenus par la Banque pour ses interventions sont les suivants : i) les infrastructures 

hydrauliques, ii) les infrastructures d’élevage, iii) les marchés et la commercialisation du bétail et des 

produits d’élevage, iv) le renforcement des capacités, et v) le règlement des conflits et la consolidation 

de la paix. La Banque pilote les initiatives qui s’attaquent aux problèmes de sécheresse dans la région, 

afin que soient trouvées des solutions durables pour éradiquer la faim, pérenniser les sources de 

revenus des populations et promouvoir une croissance qui profite à tous. 

 

1.2.3 Le projet proposé représente la première phase (2013-2017) de la mise en œuvre de ce 

programme régional. Il est en conformité avec la Politique de gestion intégrée des ressources en eau 

(avril 2000), la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012), le Plan d’action sur l’amélioration 

du stockage et de la gestion des ressources en eau à des fins agricoles(2010-2013) ; le Document-cadre 

sur la réduction des pertes post-récoltes en Afrique (2010-2014), et la Stratégie du secteur agricole 

(2010-2014). Le projet cadre aussi avec la Stratégie à long terme de la Banque, en cours d’élaboration, 

qui prône le passage à une croissance inclusive et écologique par le renforcement de la résistance aux 

chocs, l’implication des jeunes et des femmes, le développement des compétences et le développement 

des infrastructures rurales. Le projet sera mis en œuvre en coordination avec d’autres initiatives 

similaires du Groupe de la Banque ou d’autres partenaires, ainsi que présenté dans l’appendice II. 

 

1.3  Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Les bailleurs de fonds, les ONG et les organisations humanitaires ont été interpellés par la 

récurrence des épisodes de sécheresse dans la Corne de l’Afrique. Les États membres de l’IGAD 

entreprennent diverses activités, bien qu’à petite échelle, pour atténuer les effets pervers de la 

sécheresse. Les organisations régionales (BIRA/UA, RCRMD) et les organisations internationales, 

telles que la Banque, la Banque mondiale, le Fonds arabe pour le développement social et économique, 

la BADEA, le FIDA, la FAO, le PAM, l’ILRI, l’OIE, la CEA, les ONG internationales (WVI, Terra 

Nova, WRI, Croix rouge), les associations régionales d’élevage et d’éleveurs, les universités et les 

bailleurs de fonds bilatéraux (KfW, GIZ, UE, JICA, USAID, Pays-Bas, Finlande, etc.) sont présents 

dans les pays concernés et y sont assez actifs. En Éthiopie, le Gouvernement italien a approuvé un 

cofinancement parallèle du programme DRSLP à hauteur de 10 millions d’euros. Toutefois, pour 

atteindre l’objectif commun visé, une collaboration s’impose. Elle permettra une utilisation efficace et 

judicieuse de l’aide requise pour faire face aux effets de la sécheresse et à la famine qui sévit dans la 

région. Étant donné la faiblesse de capacité de l’IGAD, la plupart des partenaires interviennent de façon 

autonome et dans un cadre bilatéral. Un renforcement des capacités de l’IGAD s’impose pour 

promouvoir des actions durables et collectives. 

 

1.3.2 Un certain nombre de réunions consultatives entre les bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux et les partenaires au développement ont été organisées par le Secrétariat de l’IGAD sur le 

thème « Initiative pour le renforcement de la résilience de la Corne de l’Afrique face aux 

catastrophes en vue de mettre un terme aux crises liées à la sécheresse ». L’objectif est de forger une 

compréhension commune de l’initiative, de discuter des modalités institutionnelles et de la création 

d’une plateforme de coordination efficace et judicieuse de l’initiative, ainsi que des modalités de 

financement. La Banque a pris part à toutes ces réunions et, en sa qualité d’institution de 

développement chef de file du continent, elle a piloté les recherches de solutions à la question. La 

Banque consulte actuellement plusieurs de ces partenaires au travers du Forum de l’Alliance mondiale 

et de nombreux autres, en vue de mobiliser des appuis pour la mise en œuvre du programme et la 

pérennisation des interventions. Les premiers échanges avec le Gouvernement allemand ont révélé que 
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celui-ci était disposé à allouer 20 millions d’euros environ à la Corne de l’Afrique dans le cadre d’un 

financement parallèle. La Banque mondiale envisage de soutenir l’Ouganda, le Kenya et l’Éthiopie en 

2013 à hauteur de 150 millions de dollars. Le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) planche 

actuellement, dans le cadre du FEM, sur une proposition d’allocation de 7 millions de dollars en faveur 

de Djibouti, de l’Éthiopie, du Kenya et du Soudan, respectivement. L’Ouganda pourrait bénéficier, 

dans le cadre du présent projet, d’une allocation de 5 millions de dollars sur les ressources du FPMA.  

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

 Le projet soutiendra les activités visant à rétablir les moyens de subsistance en investissant 

dans la gestion des ressources naturelles (eau, pâturages), la gestion intégrée des terres, la restauration 

et la protection de l’écosystème, et aussi dans les infrastructures agricoles et d’élevage, et contribuera 

dans le même temps à améliorer les infrastructures de stockage, de commercialisation et de transport, 

telles que les routes rurales. Le projet vise à s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité de la 

région afin de forger une résilience face à la sécheresse à moyen et long termes, consolider davantage 

la paix et régler les conflits, et promouvoir l’utilisation équitable des ressources naturelles limitées, 

ainsi que souligné par l’étude précédente. 

 

2.1  Composantes du projet 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

No. Titre de la composante Coût est. 

millions 

(d’UC) 

Description de la composante
3
 

 

1 Gestion des ressources 

naturelles 

49,96  Amélioration des infrastructures d’eau destinées à l’usage humain, 

agricole et animal. 

 

- Construction d’infrastructures de stockage de l’eau et autres 

infrastructures connexes– Réparation et modernisation des 

systèmes d’irrigation existants, des systèmes d’alimentation en 

eau de secours ; 

 

- Protection des réservoirs d’eau et des bassins hydrauliques. 

 

 Amélioration de la coopération et de la coordination régionales en 

matière de gestion des bassins hydrauliques. 

2 Amélioration des 

infrastructures et de la 

gestion de l’élevage 

26,19  

 Amélioration des infrastructures de vente du bétail pour permettre 

l’accès aux marchés  

 

- infrastructures de marchés : enclos, parcs, etc. ; 

 

- systèmes de communication dans les zones pastorales rurales ; 

 

- étude des marchés régionaux afin d’optimiser les chaînes de 

valeur potentielles et de renforcer le commerce régional. 

 

 Amélioration de la santé, des infrastructures et de la gestion du bétail 

 

Réaliser un inventaire des ressources animales 

 

- Renforcer les capacités institutionnelles en matière de diagnostic 

des maladies, élaborer et entériner les mesures, normes et 

procédures sanitaires et phytosanitaires ; 

 

- Soutenir l’amélioration génétique des races locales  

 

- Améliorer la gestion des pâturages. 

                                                 
3 Les descriptions des composantes spécifiques aux pays sont présentées dans les annexes techniques de chaque rapport-pays. 
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No. Titre de la composante Coût est. 

millions 

(d’UC) 

Description de la composante
3
 

 

3 Gestion du projet et 

renforcement des 

capacités 

10,06  Mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités nationales et 

régionales en vue d’accroître les capacités opérationnelles dans la 

région.  

 

- Élaborer des politiques et législations nationales visant à 

améliorer la participation des communautés à la gestion de l’eau, 

des pâturages et à la vente du bétail   

 

- Améliorer les systèmes régionaux d’information sur les marchés. 

- Production de connaissances par des recherches axées sur le 

développement, et gestion et diffusion d’informations par la 

vulgarisation. 

- Atténuation et adaptation au changement climatique. 

- Élaboration et promotion de politiques sur l’égalité des sexes. 

 

 Soutien à l’IGAD 5,00  Soutien au Secrétariat de l’IGAD par le biais d’une assistance 

technique et le renforcement des capacités.  

 

- L’IGAD réalisera des études régionales (évaluations, 

diagnostics, cartographie, faisabilité, etc.) sur les ressources en 

eau 

 

- Élevage (nombre de têtes, exportation et commercialisation, 

modélisation du fonctionnement des troupeaux, MAT),  

 

-  Économies de subsistance (stratégies d’adaptation, 

diversification, sécurité alimentaire et nutritionnelle, etc.),  

 

-  Politiques régionales et nationales sur les ressources en eau, 

l’élevage, la sécurité alimentaire, etc. 

 Total 91,21  

 

2.2  Solution technique retenue et autres alternatives explorées 

 

Les niveaux de précipitations dans la Corne de l’Afrique sont imprévisibles et la région est 

régulièrement frappée par des épisodes de sécheresse qui affectent les ressources naturelles et les 

systèmes de production pastorale et agropastorale tributaires de ces ressources. Les solutions 

techniques retenues sont donc fondées sur l’approche intégrée que prévoit le programme pour le 

développement pastoral et agro-pastoral dans la région, laquelle tranche avec les approches 

traditionnelles de développement secteur par secteur. Il prévoit d’initier des activités qui ont déjà fait 

leur preuve dans d’autres zones sujettes à la sécheresse et peu arrosées. Les activités ont été conçues de 

manière à renforcer la résilience de la région face aux effets des sécheresses fréquentes et récurrentes et 

d’autres chocs environnementaux, en utilisant une approche intégrée d’amélioration de la gestion de 

l’eau et des pâturages, de fourniture de fourrages, d’amélioration des infrastructures sanitaires et de 

commercialisation du bétail, et de renforcement des capacités humaines et institutionnelles (Voir 

tableau 2.2 ci-dessous).  
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Tableau 2.2 : Alternatives au projet envisagées et raisons de leur rejet 

 
Titre   Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

Construction 

d’infrastructures d’eau 

polyvalentes (usages 

humain, agricole, 

élevage) – grands 

bassins par exemple 

Construire à des endroits 

stratégiques, des bassins de 

récupération des eaux de 

ruissellement pour permettre de 

disposer de quantités suffisantes 

d’eau pour les besoins des 

communautés agro-pastorales dans 

les zones sujettes à la sécheresse . 

 Absence de données techniques et 

hydrologiques 

 Faiblesse de capacités institutionnelles pour 

assurer la viabilité et la gestion 

communautaire de grands ouvrages 

hydrauliques  

 Coût élevé et impacts négatifs potentiels sur 

l’environnement  

 Les besoins du bétail et des populations, et 

les systèmes d’irrigation agricoles sont 

dispersés dans les zones pastorales et agro-

pastorales des terres arides et semi-arides 

(TASA). Il faut par conséquent plusieurs 

petites infrastructures de mobilisation des 

eaux pour répondre à la situation 

Augmentation massive 

du nombre de points de 

collecte des eaux 

souterraines 

Créer une multitude de nouveaux 

points de collecte des eaux, 

notamment des forages, des puits peu 

profonds et de petits bassins afin 

d’améliorer l’accès à l’eau, 

principalement pendant les saisons 

sèches interminables 

 Création potentielle de surpâturages ou de 

nouvelles habitations 

 Volumes d’eau mobilisée très insuffisants 

face à l’ampleur des besoins 

 Inexistence de données fiables sur les nappes 

souterraines  

 Risque de salinisation par des entrées d’eau 

de mer 

Développement du 

secteur de l’élevage, 

pivot de l’économie, en 

tant que secteur 

autonome 

Mettre en œuvre les activités du 

projet en se focalisant sur 

l’amélioration de la santé du bétail et 

sa commercialisation afin 

d’améliorer le ciblage et l’efficacité 

des ressources allouées et leur 

gestion 

 Une approche intégrée qui vise à améliorer 

la gestion de l’eau, des zones de pâturage, 

des infrastructures sanitaires et de 

commercialisation du bétail, et à renforcer 

les capacités humaines et institutionnelles 

renforcera la résilience des communautés 

pastorales face aux sécheresses fréquentes et 

récurrentes et aux autres chocs 

environnementaux 

Régénération de 

pâturages naturels 

La mobilisation et le stockage de 

l’eau disponible devraient avoir un 

impact sur la régénération des 

pâturages naturels  

 

 Les types de végétation arbustive qui 

composent actuellement les pâturages ont de 

faibles rendements en matières sèches ; ils 

sont en outre très sensibles aux effets de la 

sécheresse  

 

 

2.3  Type de projet 

 

Le projet est une opération régionale devant être financée sous forme de prêts/dons durant le cycle du 

FAD-12. Son objectif est de lutter contre la sécheresse qui touche huit pays de la Corne de l’Afrique. 

Cependant, la première phase ne concernera que Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya et le Secrétariat de 

l’IGAD, comme souligné au paragraphe 2.5 ci-dessous. L’aide au Secrétariat de l’IGAD sera octroyée 

sous la forme d’un don BPR alloué sur l’enveloppe destinée aux opérations régionales. Le rapport 

technique de l’IGAD et la justification de l’exemption du partage des coûts sont présentés dans les 

annexes techniques. 
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2.4  Coût du projet et modalités de financement
4
 

 

Le coût global du projet (hors taxes et droits de douane), y compris la provision pour aléas de 

construction et hausse de prix, est estimé à 91,21 millions d’UC, dont 83,12 millions d’UC sur les 

ressources du FAD-12 et 8,09 millions au titre des fonds de contrepartie, comme l’indiquent les 

tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous. La portion du financement provenant des ressources du FAD-12 

sera puisée dans l’enveloppe dédiée aux opérations régionales (55,41 millions d’UC) et sur les 

allocations basées sur la performance (ABP) des pays (27,70 millions d’UC). Les fonds prélevés sur 

l’enveloppe des opérations régionales représentent la contribution du FAD en regard de la contribution 

de chaque pays issue de son ABP. Ils incluent aussi les 5 millions d’UC de don destinés à l’IGAD au 

titre des biens publics régionaux (BPR). Toutes les autres dépenses financières seront prises en charge 

par les pays participant au projet. 

 

Tableau 2.3 : Coûts estimatifs du projet par composante [montants en équivalents milliers d’UC] 
Composantes Coûts en devise Coûts en monnaie 

loc. 

Total coûts  % devise 

Gestion des ressources naturelles 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

4773 

2510 

14 524 

 

1113 

13200 

6 462 

 

5887 

15710 

20 985 

 

81 

16 

69 

Amélioration et gestion des infrastructures 

d’élevage  

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

 

1444 

4020 

7 791 

 

 

870 

5 330 

2 822 

 

 

2315 

9 350 

10 613 

 

 

62 

43 

73 

Gestion du projet et renforcement des capacités 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

 

726 

400 

1 344 

 

 

1 379 

3 240 

1 385 

 

 

929 

3 640 

2 729 

 

 

35 

11 

49 

Total coût de base 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

6 943 

6 930 

23 659 

 

3 362 

21 770 

10 668 

 

10 306 

28 700 

34 328 

 

67 

24 

69 

Provision aléas de construction 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

362 

350 

2 805 

 

277 

1 090 

953 

 

638 

1 440 

3 758 

 

57 

24 

75 

Provision pour hausse de prix 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

217 

690 

2 327 

 

239 

2 180 

1 386 

 

456 

2 870 

3 713 

 

48 

24 

63 

Total coût du projet 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

IGAD 

 

7 522 

7 970 

28 792 

1000 

 

3 878 

25 040 

13 007 

4000 

 

11 400 

33 010 

41 799 

5 000 

 

66 

24 

69 

20 

Total 45 284 45 925 91 210 50 % 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en équivalents milliers d’UC] 

Source de financement 
Coûts en 

devise 

Coûts en 

monnaie loc. 

Total coûts  % total 

Cadre FAD-12 (Allocations pays et enveloppe 

opérations régionales) 
      

 

1. Djibouti En  3 178 10 700 70 

2. Éthiopie 7 970 22 040 30 010 27 

                                                 
4 Les coûts détaillés du projet pour Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, et le Secrétariat de l’IGAD sont présentés dans les annexes techniques du rapport 

d’évaluation du Document de mise en œuvre du projet, des pays respectifs. 

 



 

7 

3. Kenya 28 792 8 618 37 410 77 

4. Secrétariat IGAD  1 000 4 000 5 000 20 

Total FAD-12 45 284 37 836 83 120 54 

AUTRES       
 

Contribution du gouvernement       
 

Djibouti 0 700 700 7 

Éthiopie 0 3 000 3 000 10 

Kenya 0 4 389 4 389 12 

Total coût du projet 45 284 45 925 91 210 50 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en équivalents milliers d’UC] 

Catégories de dépenses 
Coûts en devise Coûts en 

monnaie loc. 

Total coûts  % devise 

TRAVAUX         

 Djibouti  4464 00  903 83  5367 83  3,16  

Éthiopie 5197 50  16327 50  21525 00  24,15  

 Kenya  17864 59  3152 57  21017 16  85,00  

 Total partiel Travaux 27526 09  20383 90  47909 99    

BIENS         

 Djibouti  2000 28  1529 24  3529 52  56,67  

Éthiopie 1039 50  3265 50  4305 00  24,15  

 Kenya  2300 00  255 56   2555 56  90,00  

 IGAD  750 00  400 00  1150 00  65,22  

Total partiel Biens 6089 78  5450 30  11540 08    

 SERVICES          

 Djibouti  479 00  336 23  815 23  58,76  

Éthiopie 346 50  1088 50  1435 00  24,15  

 Kenya  1977 83  2637 66  4615 49  42,85  

 IGAD  250 00  2400 00  2650 00  9,43  

Total partiel Services 3053 33  6462 39  9515 72    

COÛTS FONCT.         

 Djibouti  

 

605 21  605 21  

 Éthiopie 346 50  1088 50  1435 00  24,15  

 Kenya  1516 85  4622 62  6139 47  24,71  

 IGAD  

 

1200 00  1200 00  

 Total partiel Coûts de 

fonctionnement 1863 35  7516 33  9379 68    

 TOTAL COÛT DE BASE         

 Djibouti  6943 28  3362 00  10306 00  67,00  

Éthiopie 6930 00  21770 00  28700 00  24,15  

 Kenya  23659 27  10668 41  34327 68  68,92  

 IGAD  1000 00  4000 00  5000 00  20,00  

ALÉAS CONSTRUCT.         

 Djibouti  362 00  277 00  639 00   56,65  

Éthiopie 350 00  1090 00  1440 00  24,31  

 Kenya  2805 41  952 96  3758 37   74,64  

ALÉAS HAUSSE PRIX         
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Catégories de dépenses 
Coûts en devise Coûts en 

monnaie loc. 

Total coûts  % devise 

 Djibouti  216 98  239 00  455 98   47,59  

Éthiopie  690 00  2180 00  2870 00  24,04  

 Kenya  2327 40  1385 98  3713 38   62,68  

 TOTAL COÛT DU 

PROGRAMME          

 Djibouti  7 522 26   3 878 00  11 400 26  65,98  

Éthiopie 7 970 00   25 041 00  33 011 00  24,14  

 Kenya  28 792 08  13 007 35  41 799 43  68,88  

 IGAD  1000   00  4000   00  5000   00  20,00  

 Total général 45284   34  45926   35  91210   69  49,65  

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en équivalents milliers d’UC] 
Composantes 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Gestion des ressources naturelles 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

542 

740 

5 546 

 

1 976 

6 870 

8 923 

 

2230 

5370 

4 716 

 

1138 

2250 

1044 

 

X 

480 

756 

 

5886 

15710 

20985 

Amélioration et gestion des infrastructures 

d’élevage  

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

 

 

681 

420 

277 

 

 

567 

5580 

5 670 

 

 

843 

2610 

3 412 

 

 

145 

710 

633 

 

 

79 

30 

621 

 

 

2315 

9350 

10613 

Gestion du projet et renforcement des capacités 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

IGAD 

 

 

639 

720 

916 

500 

 

 

536 

1250 

443 

1500 

 

 

402 

830 

484 

1500 

 

 

218 

520 

449 

1000 

 

 

310 

320 

437 

500 

 

 

2105 

3640 

2729 

4500 

Total coût de base 

DJIBOUTI 

ÉTHIOPIE 

KENYA 

IGAD 

 

1862 

1880 

6739 

500 

 

3079 

13700 

15036 

1500 

 

3475 

8810 

8612 

1500 

 

1501 

3480 

21 260 

1000 

 

389 

830 

1 814 

500 

 

10306 

28700 

53461 

5000 

2.5. Zone et population cibles du projet 

 

 Le projet concerne trois pays de la Corne de l’Afrique, à savoir Djibouti, l’Éthiopie et le 

Kenya, et il cible certaines zones reconnues comme sujettes à la sécheresse. Il s’agit, concernant 

Djibouti, de Beyya Dader (région d’Ali Sabieh), Gaggade-Derela (région de Dikhil) et Weima (région 

de Tadjourah-Obock) ; pour l’Éthiopie, Afar et Somali ont été retenues, tandis qu’au Kenya, le projet 

couvrira six comtés arides et semi-arides qui sont : Baringo, Isiolo, Marsabit, Samburu, Turkana et 

Pokot Ouest. Selon les estimations, le projet bénéficiera à 12 millions de personnes, 98 millions de 

bovins, 173 millions d’ovins et de caprins victimes des sécheresses.  

 

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

 

 Le projet a été conçu sur les bases d’une étude régionale de la Banque sur le développement 

durable de l’élevage dans la Corne de l’Afrique réalisée en 2010 et dont le rapport final validé lors 

d’une réunion internationale élargie à laquelle ont pris part tous les pays concernés, les organisations de 

la société civile et les bailleurs de fonds. Cette approche participative a été prônée au cours des 

missions d’identification, de préparation et d’évaluation qui ont visité Djibouti (Djibouti et le 

Secrétariat de l’IGAD), l’Éthiopie, le Kenya, le Soudan et le Somaliland. Lors de ces missions, de 

multiples réunions techniques ont été organisées sur la conception, le choix des sites et la définition des 

principales activités, durant lesquelles des fonctionnaires des États concernés, des experts techniques, 

les bénéficiaires potentiels du projet et d’autres bailleurs de fonds ont pu s’exprimer. Les avis et 
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suggestions de l’ensemble des parties prenantes ont été dûment pris en compte dans la conception 

finale du projet, ainsi que certaines spécificités propres au contexte de chaque pays. Durant la mise en 

œuvre du projet, le Secrétariat de l’IGAD veillera à ce que de telles consultations soient fréquemment 

organisées aux niveaux tant régional que national. 

 

2.7  Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du projet 

 

2.7.1 La Banque a financé un certain nombre d’opérations régionales dans une multitude de secteurs 

dans les cinq communautés économiques régionales (CER), et ce, avec plus ou moins de succès. Ces 

interventions visaient à promouvoir la coopération et l’intégration économiques et à renforcer ainsi la 

croissance économique et le développement social des pays. L’expérience a toutefois révélé que, très 

souvent, les pays participant aux opérations multinationales ne sont ni capables, ni disposés, ni désireux 

de privilégier les objectifs régionaux dans leurs politiques nationales de développement. La Banque a 

également accumulé beaucoup d’expérience dans le renforcement des capacités et des infrastructures 

dans ses PMR, avec un avantage comparatif très marqué. Elle a aussi déjà financé des projets d’appui 

dans certaines terres arides et semi-arides de Djibouti, du Kenya et de l’Éthiopie, et possède une vaste 

expérience dans les domaines et types d’activités envisagés. Les leçons tirées d’autres projets mis en 

œuvre dans les régions ont également été prises en compte dans la conception de cette intervention. 

Quelques exemples d’opérations en cours dans les pays sont présentés à l’appendice II. 

 

2.7.2 La conception du projet, notamment le choix des régions bénéficiaires dans les pays respectifs, 

lequel incombe entièrement aux autorités nationales, a dûment pris en compte le caractère régional de 

l’intervention, notamment les schémas des déplacements transfrontaliers saisonniers du bétail dans la 

région. Le besoin de renforcer la coordination tant régionale que nationale, l’utilisation et le 

renforcement des systèmes nationaux, l’élaboration de politiques et de stratégies régionales 

d’utilisation des ressources naturelles disponibles, et l’adoption d’une approche communautaire, sont 

autant d’enseignements qui ont éclairé la conception du projet. L’actuel Secrétariat de l’IGAD 

bénéficiera d’un renforcement de capacités pour être en mesure de défendre les intérêts régionaux 

auprès des pays membres et assurer la supervision et le suivi du projet au niveau régional. L’utilisation 

par la Banque de l’enveloppe des opérations régionales vise à inciter les pays à s’engager à régler de 

tels problèmes de portée régionale. La Banque s’est en effet rendu compte au fil du temps qu’aucun 

pays ne peut jamais résoudre tout seul des problèmes de cette nature. 

 

2.8 Indicateurs de performance clés 

 

 Les indicateurs de performance généraux concernant le projet sont résumés dans le Cadre 

logique axé sur les résultats, tandis que les indicateurs nationaux spécifiques détaillés sont présentés 

dans les documents techniques. Les indicateurs de performance clés sont, entre autres : i) le nombre de 

personnes et d’animaux ayant accès à l’eau ; ii) la capacité de charge des pâturages ; iii) la productivité 

et la valeur, et l’amélioration de la production et des rendements de l’agriculture pluviale ; iv) l’accès 

aux réseaux de routes de desserte ; v) les services de santé animale ; et iv) le nombre d’agents capables 

d’utiliser les systèmes de production agro-pastorale. La conception fait ressortir l’importance 

primordiale des activités de suivi et d’évaluation ; aussi a-t-il été prévu un spécialiste S&E dans 

l’équipe chargée de l’exécution du projet. Elle met également l’accent sur l’absolue nécessité, pour 

chaque cellule de coordination du projet, d’établir à temps les rapports d’activités trimestriels et 

annuels requis, ainsi que le rapport de revue à mi-parcours, qui seront exploités dans la détermination 

des produits et réalisations intermédiaires du projet.   
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III. FAISIBILITE DU PROJET 

 

3.1  Performance économique et financière 

 

Tableau3.1 : Principales données financières et économiques 

 

VAN @ 22 % (Djibouti+Éthiopie+Kenya) 24550 000 $EU 

TRI @ 12 % (Djibouti+Éthiopie+Kenya) 32 % 

 

3.1.1 Les approches et modèles retenus pour les analyses financières et économiques sont présentés 

en détail dans les annexes techniques des pays respectifs, ci-jointes. L’analyse économique est basée 

sur une comparaison entre le scénario « avec projet » et le scénario « sans projet ».Toutes les dépenses 

relatives au projet, y compris les dépenses de fonctionnement, ont été calculées sur la base des prix 

économiques, et hors droits de douane. En ce qui concerne les avantages du projet, l’on a pris en 

compte la vente du bétail sur le marché local. Leur prix économique est équivalent au prix 

d’exportation. Étant donné que les autres produits agricoles (volaille, légumes et céréales) sont 

essentiellement destinés à la consommation locale, leurs prix économiques correspondent aux prix de 

parité à l’importation ajustés au prix à la production.  

 

3.1.2 L’évaluation de la contribution du projet aux économies nationales est fondée sur les 

hypothèses suivantes : i) les bénéfices nets du projet sont calculés sur 20 ans ; ii) les dépenses incluent 

les coûts d’investissement, les coûts de fonctionnement, le coût de renouvellement de l’équipement et 

les coûts de fonctionnement additionnels variables utilisés ; iii) les coûts d’investissement, de 

renouvellement de l’équipement et du bétail sont exprimés en prix constants (hors taxes et droits de 

douane) ; et iv) les prix économiques utilisés correspondent aux prix de substitution aux importations. 

En termes de rentabilité, le taux de rentabilité économique (TRE) est de 32 % selon les calculs, et la 

valeur actualisée nette (VAN) de 24 550 000 $EU à un coût d’opportunité du capital de 22 %. Outre les 

avantages quantifiables, le projet générera d’importantes externalités positives, notamment : une 

augmentation de la production agricole grâce à l’utilisation d’intrants de production modernes, une 

baisse des impacts environnementaux, ce qui permettra de promouvoir un développement rural durable 

et, partant, d’améliorer l’éco-tourisme dans ces pays réputés pour de telles activités.  

 

3.2  Impact environnemental et social  
 
3.2.1 Environnement : Au regard des procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) 

de la Banque, le programme proposé est classé en catégorie II, ce qui impose une évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS). Le projet a en principe été identifié et conçu pour ses 

impacts positifs potentiels sur les moyens de subsistance des populations. La mise en œuvre du 

programme aura un impact environnemental et socioéconomique positif indéniable, même s’il faut 

craindre quelques effets pervers qui concerneront notamment :les infrastructures hydrauliques à 

construire et/ou à réhabiliter (mini-barrages, préservation des forages en surface, réservoirs souterrains, 

bassins envasés, etc.) ; l’amélioration des infrastructures d’élevage (construction de marchés de bétail, 

construction d’une zone de quarantaine et d’un dispensaire vétérinaire, etc.) ; la mise en œuvre 

d’activités de développement de l’irrigation et d’aménagement des bassins hydrographiques. Les 

principaux impacts négatifs sont, entre autres : i) la destruction de la couverture végétale et de la faune 

qui y habite ; ii) l’accélération de l’érosion, iii) les nuisances sonores causées par les engins, iv) la 

pollution environnementale générée par les huiles d’entretien des engins, v) les risques d’accidents 

pour les populations et le personnel, vi) l’accroissement du risque de transmission de maladies du fait 

de l’affluence de travailleurs, viii) les risques de pollution de l’eau et de l’air par la poussière provenant 

des sites de construction, ix) les risques de prolifération de vecteurs de maladies d’origine hydrique, x) 

les risques de contamination et d’empoisonnement humains ; xi) les risques de noyade dans les mini-

barrages et les points d’eau, xii) le risque de pollution environnementale due aux déchets produits par 

les abattoirs et les marchés de poisson, etc. L’évaluation environnementale et sociale stratégique a 
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proposé un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) qui inclut des outils pour une gestion 

durable du projet et le renforcement des capacités d’adaptation. Le coût de l’EESS présentée dans les 

annexes techniques du présent rapport et le coût de mise en œuvre du CGES sont pris en compte dans 

le budget du projet. 

 

3.2.2 Changement climatique : La plupart des interventions recommandées en la matière sont en 

fait des mesures d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique. Le projet vise à 

s’attaquer aux causes profondes – sécheresse, dégradation de l’environnement et pauvreté – de la 

vulnérabilité de la région afin de forger une résistance à moyen et long termes. Les sécheresses ont 

considérablement accru les mauvaises récoltes et réduit les terres pouvant servir de pâturage aux 

animaux. À moyen et long termes, les interventions du projet participeront aux initiatives de 

reconstruction des terres dont vivent les populations, par la promotion d’une gestion foncière intégrée, 

la restauration et la protection de l’écosystème, et l’investissement dans des infrastructures agricoles et 

d’élevage, tout en améliorant les infrastructures de stockage, de commercialisation et de transport, 

telles que les routes rurales. Le développement des capacités institutionnelles et humaines renforcera 

les institutions et leur permettra de faire face aux impacts du changement climatique. Il permettra en 

outre de disposer d’un nombre plus élevé d’agents capables de produire et de gérer les informations sur 

le changement climatique. Les activités du projet ont été conçues à partir des priorités énoncées dans le 

programme national d’adaptation de l’action (NAPA) de chaque pays concerné. La Banque s’emploie 

conjointement avec le FEM à mobiliser des ressources d’autant plus que le projet participera 

directement à la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation au changement climatique FSCC/FPMA en 

prenant en compte les initiatives de résistance au changement climatique, immédiates et à long terme, 

dans les moyens de subsistance des éleveurs des zones arides et semi-arides de Djibouti, d’Éthiopie et 

du Kenya. 

 

3.2.3 Genre : Les communautés de la région de la Corne de l’Afrique sont essentiellement 

pastorales et agropastorales, et la division du travail dans les ménages révèle que les hommes 

s’occupent généralement des animaux, tandis que les femmes sont chargées d’aller chercher l’eau et le 

bois de chauffe, nourrir et veiller sur la famille. Sur les 12 millions de personnes vivant dans les zones 

concernées par le projet, les femmes en représentent 6,2 millions environ, soit près de 52 %. Étant 

donné que la récurrence des sécheresses entraîne des pénuries de nourriture et d’eau, les femmes sont 

dès lors plus vulnérables socialement et économiquement, et sont exposées à d’autres risques, tels que 

la violence. La rareté du bois de chauffe et la déforestation dans plusieurs régions les forcent à aller de 

plus en plus loin pour chercher le bois et l’eau. Cela étant, les femmes de la région sont tout à fait 

capables, individuellement ou collectivement, d’aider au renforcement de la résilience des familles et 

des communautés. Dans la Corne de l’Afrique, l’on estime à 60 % la contribution des femmes aux 

tâches ménagères. Ceci est très important en termes de production et de sécurité alimentaires. Les 

femmes des zones rurales qui ont suffisamment accès aux sources de production alimentaire (terres 

agricoles, potagers privés/parcelles aménagées dans l’arrière-cour, etc.) sont plus à même d’améliorer 

la sécurité alimentaire et la nutrition de leur famille. Certains rapports soulignent que les femmes 

agricultrices ayant le même accès aux ressources que les hommes ont un avantage comparatif qui leur 

permet d’accroître le rendement agricole global de 20 à 30 %. Le projet contribuera à la collecte et à 

l’analyse de données ventilées par sexe et aidera des groupes de femmes et de jeunes à entreprendre des 

activités génératrices de revenu, afin d’atténuer les effets de la vague de sécheresse, de renforcer leur 

résilience et de réduire la pauvreté. Le projet s’attaquera également à la question des besoins 

nutritionnels spécifiques des femmes et des enfants en général, et celle de leur implication dans les 

décisions sur l’utilisation de la nourriture, à travers des campagnes de sensibilisation sur la nutrition et 

la santé. 

 

3.2.4 Social : Les communautés pastorales ont de multiples caractéristiques socioéconomiques qui 

affectent leur résistance. Ainsi, les populations vivant avec moins de 1,25 $EU par jour représentent 

une proportion de la population allant de 39 % en Éthiopie à 43,4 % au Kenya. Le projet vise à 

améliorer les moyens de subsistance en milieu rural par une baisse de la pauvreté et l’augmentation des 
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revenus. Ceci passera par une amélioration de la production et de la commercialisation du bétail et par 

la mise en œuvre d’autres activités génératrices de revenus. L’intervention fera une place de choix aux 

femmes et aux jeunes. L’augmentation des revenus améliorera les niveaux de vie, l’état de santé des 

populations bénéficiaires et permettra de créer d’autres sources de revenus. Il accroîtra les chances de 

scolarisation des enfants, filles comme garçons. 

 

3.2.5 Le projet prévoit de vastes programmes de renforcement des capacités humaines, notamment 

par l’éducation et la sensibilisation du public, ce qui facilitera la diffusion d’informations sur des 

maladies contagieuses comme la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles telles que le 

VIH/sida, et d’autres pandémies telles que le paludisme et les maladies d’origine hydrique. La 

prévalence du VIH dans les pays de l’IGAD varie de 1,3 % à 8 %. Deux des pays bénéficiaires (le 

Kenya et l’Ouganda) ont un taux de prévalence d’environ 5 %, ce qu’on l’on peut qualifier d’épidémie 

généralisée. Le projet envisage de ramener le taux d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale de 30 % 

à 25 %. L’espérance de vie varie de 59,4 ans à Djibouti à 58,3 ans au Kenya. 

 

3.2.6 Les impacts prévus comprennent la baisse des comportements sexuels à risque parmi les 

éleveurs, et l’amélioration de l’accès et de l’utilisation des services de prévention du VIH. Les 

interventions du projet participeront également à l’augmentation de connaissances exactes et de bonnes 

pratiques en matière de nutrition des nourrissons, des enfants et de la mère, ce qui permettra d’atteindre 

les OMD (4, 5 et 6) pour la santé. La situation nutritionnelle s’améliorera et réduira ainsi la morbidité 

infantile et maternelle. S’agissant de la nutrition, les efforts seront axés sur la disponibilité, 

l’accessibilité et la consommation d’une variété d’aliments par les femmes et par la population de 

manière générale, et sur le renforcement de la capacité des femmes, des ménages et des communautés à 

adopter les meilleures pratiques nutritionnelles en vue d’améliorer la nutrition des femmes.  

 

3.2.7 Par le renforcement des capacités et la facilitation, le projet soutiendra les initiatives 

communautaires en faveur de la consolidation de la paix et la résolution des conflits, et celles 

concernant les vols de bétail et les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le projet aidera les 

organisations communautaires et les groupes d’intérêt à intensifier ou initier des activités génératrices 

de revenus dans les zones pastorales et agropastorales. Les femmes bénéficieront d’une attention 

particulière dans le cadre de ces activités. La recherche de sources de revenus autres que l’élevage, 

permettra aux populations de la région de continuer de subvenir à leurs besoins pendant les épisodes de 

sécheresse qui affectent l’élevage du bétail dans la région. 

 

3.2.8 Déplacement involontaire de populations : La mise en œuvre du projet n’entraînera pas de 

déplacement involontaire de populations. Étant donné que les nouvelles infrastructures ou celles à 

réhabiliter seront implantées sur les emprises et les sites existants, il n’y aura pas lieu de déplacer les 

populations. 

 
IV. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

4.1  Modalités de mise en œuvre  

 

4.1.1 Une évaluation du projet a été réalisée pour cinq des huit pays de la région de la Corne de 

l’Afrique (Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie (Somaliland), Soudan), et le Secrétariat de l’IGAD. 

Cependant, le programme sera mis en œuvre par étape, pour cause de contraintes financières. 

L’exécution de la Phase I (Djibouti, Éthiopie, Kenya et Secrétariat de l’IGAD) sera financée sur les 

ressources du FAD-12. Les pays restants (Érythrée, Ouganda, Somaliland-Somali, Soudan et Soudan 

du Sud) seront pris en compte dans les phases suivantes. Une évaluation sera effectuée et présentée au 

Conseil d’administration pour examen, en fonction des ressources disponibles durant les cycles 

ultérieurs du FAD. 
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4.1.2 Le projet fournira un appui humain et institutionnel au Secrétariat de l’IGAD pour lui 

permettre de mettre en œuvre des initiatives de résilience face à la sécheresse dans la région. Il sera 

créé au sein du Secrétariat de l’IGAD, une cellule de coordination régionale comprenant un 

coordonnateur, un expert des ressources hydriques/expert en gestion des ressources naturelles, un 

expert de la production animale, un expert des questions de sécurité alimentaire/alerte rapide/nutrition, 

un expert du suivi-évaluation, un expert en gestion des connaissances, des experts de bases de 

données/points centraux de collecte et de saisie des données provenant des pays membres. Le personnel 

devra être suffisamment compétent pour réaliser des études régionales pertinentes qui appuieront les 

initiatives de résilience face à la sécheresse. 

 

4.1.3 Au niveau national, chaque pays bénéficiaire du programme mettra en œuvre les activités de 

résilience qui répondent spécifiquement à ses besoins, en utilisant les institutions techniques nationales. 

La coordination générale du programme sera assurée au niveau régional par l’IGAD et ce, en étroite 

collaboration avec les différents gouvernements des pays de la Corne de l’Afrique. Dans chaque pays, 

le ministère de tutelle compétent fera office d’organe d’exécution et sera chargé de la mise en œuvre 

quotidienne des activités. La responsabilité du programme incombera principalement au ministère de 

l’Eau, de l’Agriculture, de la Production animale, du Commerce, et des Terres, selon le pays. Durant la 

phase de mise en œuvre, un système de suivi et évaluation solide sera établi tant au niveau pays qu’à 

celui du Secrétariat de l’IGAD, pour suivre l’état d’avancement et vérifier régulièrement la 

performance, notamment lors des missions de supervision, d’évaluation à mi-parcours et d’achèvement. 

Les modalités de mise en œuvre du projet au niveau-pays ont été définies, et elles comprennent la 

création d’une cellule d’exécution du projet et la mise sur pied d’un comité de pilotage. Au cours des 

échanges qui ont eu lieu au niveau des pays, l’accent a été mis sur la capacité des organes d’exécution 

respectifs à assurer la gestion financière du projet et la passation des marchés, et celle-ci a été jugée 

acceptable dans l’ensemble du fait des expériences antérieures de ces organes d’exécution dans la mise 

en œuvre et la gestion de projets ou programmes financés par des bailleurs de fonds. 
 

4.1.4 La Cellule d’exécution du projet (CEP) assurera la mise en œuvre quotidienne des activités du 

projet au niveau national. La composition de la CEP a été définie pour chaque pays mais de manière 

générale, son noyau dur comprend : un directeur de projet, un comptable, un spécialiste de la passation 

des marchés, un spécialiste S&E. Le Comité de pilotage du projet (CPP) mis en place au niveau 

national donnera des directives générales, examinera les progrès du projet et approuvera le plan de 

travail et le budget annuels. La composition du CPP, qui comprendra les principaux partenaires, est 

présentée en détail dans les annexes relatives aux pays. Le CPP devrait se réunir deux fois par an. 
 

4.1.5 Passation des marchés et décaissements : Les dispositions en matière d’acquisition de biens, 

travaux et services et les modalités de décaissement sont résumées dans le tableau ci-dessous, puis 

présentées en détail dans les annexes techniques des pays participants et du Secrétariat de l’IGAD. 

Toutes les acquisitions se feront conformément aux Règles et procédures pour l’acquisition de biens et 

travaux et aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, selon le cas, en 

utilisant ses dossiers-types d’appels d’offres. La CEP de chaque pays participant établira son plan de 

travail, son budget et ses plans de passation des marchés propres, qui seront soumis à la Banque pour 

examen et adoption. 
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Tableau 10 : Présentation détaillée des modalités de passation des marchés (UC) 

AOI AON LR AUTRES NFB Total

4 001    12 355  -         -         -         16 356  

13 651  -         -         -         13 651  

4 053    13 198  -         -         -         17 251  

310        4 408    -         4 718    

8 365    43 612  -         -         -         51 977  

-         -         

813        -         -         -         813        

7 083    -         2 577    -         9 660    

344        1 575    84          -         2 003    

250        -         250        

344        9 721    -         2 660    -         12 725  

-         -         

-         2 735    2 366    -         5 101    

196        -         550        321        -         1 068    

-         1 423    603        -         2 027    

-         154        103        -         257        

1 150    141        1 291    

542        39          582        

196        -         6 555    3 574    -         10 325  

-         2 712    689        2 588    5 989    

-         -         10 195  -         10 195  

8 905    53 333  9 267    17 118  2 588    91 210  

E. COÛTS DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

3.Etudes

4.Vérification des comptes

5.Supervision et inspection des travaux

6.Etudes de référence

Total Services

D. PERSONNELS

2.Assistance technique

3.Infrastructures d'élevage et marchés

4.Autres infrastructures de production 

Total travaux de génie civil

B. BIENS

1. Véhicules

2.Equipements

3. Intrants divers

4. Matériels de bureau

Total Biens

C. SERVICES

1.Formation

2.Systèmes d'Irrigation 

Modes de passation des marchés

CATEGORIES

A. TRAVAUX DE GENIE CIVIL

1. Infrastructures hydrauliques

* « Autres » 

comprend : consultations de fournisseurs à l’échelon international et à l’échelon national, régie, liste restreinte, NFB (non financé par la Banque), et entente 

directe. 

 

4.1.6 Décaissements : Les quatre modes de décaissement de la Banque seront utilisés durant la mise 

en œuvre du projet. Chacun des organes d’exécution ouvrira un compte spécial en devises pour les 

besoins du projet et aussi un compte en monnaie locale. L’ouverture des comptes spéciaux sera une 

condition préalable au décaissement. Il sera effectué un dépôt initial d’un montant correspondant à six 

mois d’activités, sur la base du programme de travail approuvé par la Banque. Tout 

réapprovisionnement ultérieur du compte spécial sera subordonné à la soumission de justificatifs 

satisfaisants de l’utilisation d’au moins 50 % du montant précédemment déposé et de la présentation 

d’un programme de travail approuvé, pour les six mois suivants, conformément aux règles et 

procédures de décaissement de la Banque. Pour assurer le respect des règlements financiers en vigueur, 

les comptes spéciaux feront l’objet d’un suivi par les missions de supervision de la Banque. 

 

4.1.7 Gestion financière (y compris vérification des comptes) : L’évaluation de la gestion 

financière (GF) de la Phase I du programme a été réalisée pour l’Éthiopie et le Kenya. Conformément à 

la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme d’action d’Accra, l’utilisation 

éventuelle des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (GFP) a été prise en considération. 

Pour le Kenya, la gestion financière du projet sera assurée par le Chef du Service comptabilité du 

ministère de l’Agriculture. Le directeur de cabinet du ministère de l’Agriculture fera office de 

comptable, comme le prescrivent les systèmes de gestion financière du pays. S’agissant de l’Éthiopie, 

le directeur des approvisionnements à la Direction financière et du patrimoine du ministère de 

l’Agriculture, sera chargé de la gestion financière du programme. Dans l’exercice de ces fonctions, la 

direction bénéficiera de l’appui des cellules de coordination de projets (CCP), dont le personnel de base 

comprendra un comptable. Pour Djibouti, le projet ne pourra pas utiliser les systèmes nationaux parce 

que le rapport 2010 du FMI et le rapport PEFA 2008 considèrent que les systèmes de gestion des 

finances publiques du pays ne sont pas assez solides et qu’il faudrait par conséquent créer une cellule 

de coordination pour le projet. L’IGAD étant une institution de développement intergouvernementale, 

elle n’est pas concernée par la question de systèmes GFP. 
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 Organe d’exécution Évaluation GF Notation risque GF Phase 

1 Éthiopie Complète  Élevé Phase 1 

2 Kenya Complète  Modéré Phase 1 

3 Djibouti En préparation À déterminer Phase 1 

4 IGAD En préparation À déterminer Phase 1 

 

4.1.8 Le niveau du risque global en matière de gestion financière sera finalement établi une fois 

l’évaluation de Djibouti et de l’IGAD achevée. Ce niveau paraît très élevé au regard des résultats de 

l’évaluation, en raison surtout des évaluations partielles pour l’IGAD et Djibouti. Des mesures 

d’atténuation appropriées ont été identifiées pour le Kenya et l’Éthiopie, et prises en compte dans la 

conception du projet. En conclusion, les modalités de gestion financière proposées sont conformes aux 

exigences minimales de la Banque en matière de gestion financière de programmes, telles qu’énoncées 

dans les dispositions de l’Article 15 de l’Accord portant création du FAD, et elles peuvent, avec une 

assurance raisonnable, permettre de disposer d’informations exactes et ponctuelles sur la situation du 

projet, comme l’exige le FAD. L’évaluation de la GF détaillée pour chacun des trois pays et pour 

l’IGAD, le cas échéant, est présentée dans les annexes techniques ci-jointes. 

 

4.1.9 Le projet calquera son exercice financier sur celui du pays concerné, soit du 1
er

 juillet au 30 

juin pour le Kenya, et du 8 juillet au 7 juillet de l’année suivante pour l’Éthiopie. S’agissant de ce 

dernier pays, la vérification des états financiers du projet sera effectuée par le Bureau du Vérificateur 

général fédéral (OFAG) d’Éthiopie ou par un cabinet d’audit privé nommé par l’OFAG, et pour le 

Kenya, par le Bureau national d’audit du Kenya. L’IGAD et Djibouti nommeront chacun un 

vérificateur compétent, acceptable pour la Banque. Les termes de référence de l’audit seront convenus 

séparément entre l’IGAD et les trois gouvernements, d’une part, et la Banque, d’autre part. Les rapports 

d’audit, complets et accompagnés de lettres de recommandation, seront soumis à la Banque dans un 

délai de six mois à compter de la fin de l’exercice. Les pays concernés et l’IGAD devront également 

soumettre des rapports financiers trimestriels à la Banque dans un délai de 45 jours à compter de la fin 

de chaque trimestre. La structure des rapports trimestriels sera négociée et approuvée par les parties. 

 

4.2 Suivi 
 

 La coordination régionale du projet sera assurée par le Secrétariat de l’IGAD. Le programme 

créera une cellule S&E au sein du secrétariat de l’IGAD afin de renforcer les capacités de l’institution. 

Cette cellule se chargera du suivi et de l’évaluation des réalisations pour la totalité des indicateurs du 

programme dans la région. Au niveau de chaque pays participant, un suivi-évaluation interne sera 

assuré par l’organe d’exécution national. Le Secrétariat de l’IGAD déterminera de concert avec les 

organes d’exécution nationaux, des indicateurs techniques et organisationnels simples et spécifiques 

pour l’ensemble du programme, en se fondant sur les indicateurs mentionnés dans les matrices des 

pays. L’évaluation comprendra une étude de base qui sera réalisée au début du programme en vue de 

recueillir des données sur les principaux indicateurs de résultats et d’impacts. L’évaluation mettra 

principalement l’accent sur le respect du calendrier de mise en œuvre des activités du programme tel 

qu’il figure dans le plan de travail élaboré par chaque pays. La Banque supervisera également le projet 

de manière régulière. Les activités mises en œuvre au niveau national feront aussi l’objet d’un suivi 

méticuleux par le bureau de la Banque dans le pays concerné. Le calendrier de mise en œuvre du projet 

est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau4.1 : Calendrier de mise en œuvre et de supervision 
ACTIVITES  ORGANISME RESPONSABLE DATE DE DEMARRAGE 

Mission d’évaluation BAD Juillet 2012 

Négociations BAD/IGAD/PAYS Novembre 2012 

Présentation du projet au Conseil BAD Décembre 2012 

Signature BAD/IGAD/PAYS Janvier  2013 

Satisfaction des conditions BAD/IGAD/PAYS Mars  2013 

1
er

 décaissement des fonds FAD FAD Avril 2013 

Rapport d’achèvement BAD/IGAD/PAYS Décembre 2017 
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4.3 Gouvernance 
 

La Corne de l’Afrique est passée par un cycle chronique de pauvreté, d’instabilité et de conflits liés aux 

ressources naturelles. Les problèmes qui se posent de manière générale dans l’ensemble des pays de la 

région portent sur : la gouvernance, la prévention des conflits, le pastoralisme nomade, la sécurité 

alimentaire, le trafic humain et le partage des ressources. L’IGAD fait désormais partie de 

l’architecture politique et sécuritaire de la Corne de l’Afrique. Elle met particulièrement l’accent sur la 

gouvernance et l’intégration régionales par la promotion d’un leadership dynamique aux niveaux local, 

national et régional, et l’adoption de mesures appropriées pour lutter contre la corruption ; et aussi par 

une gestion judicieuse des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, le contrôle frontalier et la non-

prolifération des armes légères. Les interventions multisectorielles régionales, telles que le DRSLP, 

visent à prévenir et à apaiser les conflits en s’attaquant aux causes profondes de l’instabilité. La 

conception du projet prend en compte certaines mesures spécifiques propres à atténuer le risque lié à la 

gouvernance, afin d’assurer une utilisation judicieuse des ressources et conforme aux fins auxquelles 

elles sont destinées. Dans ce sens, le projet fournira à divers organes d’exécution et au Secrétariat de 

l’IGAD, une assistance technique en matière de passation des marchés. Des vérificateurs de comptes 

indépendants seront également recrutés pour la réalisation des audits financiers et techniques du projet. 

 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 Le projet a été élaboré au terme de vastes consultations régionales (IGAD) et nationales, 

auxquelles ont participé toutes les parties prenantes. Les pays participants ont témoigné de leur 

engagement en se soumettant aux conditions du financement du projet. Durant les phases préparatoires, 

les pays ont souligné l’importance socioéconomique du secteur de l’élevage, non seulement pour les 

populations de la région, mais également pour les devises que génère l’exportation du bétail vers les 

marchés du Moyen-Orient. Le projet s’attaque au problème qui mine le plus la Corne de l’Afrique, à 

savoir la sécheresse. Les pays et les parties prenantes ont également fait preuve de leur engagement et 

de leur appropriation des activités du projet. Les infrastructures de résistance à la sécheresse et les 

besoins en matière de renforcement des capacités ont été déterminés sur la base du consensus qui s’est 

dégagé des discussions techniques qui se sont tenues pendant les phases d’identification, de préparation 

et d’évaluation. L’adoption d’un cadre institutionnel solide et renforcé, l’utilisation des systèmes 

nationaux existants, l’institution de frais d’utilisation et de systèmes de recouvrement des coûts et 

l’appropriation par les bénéficiaires sont autant de facteurs qui devraient pérenniser les réalisations du 

projet. 

 

4.4.2 Le projet aura une assise communautaire et bénéficiera de l’appui des gouvernements. Les 

bénéficiaires ont été consultés tout au long du processus de conception. Le maintien de cette 

implication durant la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des réalisations du projet renforcera le sens 

d’appropriation et de responsabilité et contribuera ainsi à la durabilité des investissements. Pour 

favoriser davantage cette durabilité, des mécanismes de partage et de recouvrement des coûts seront 

utilisés le plus possible. 

 

4.4.3 Le projet vise également à promouvoir la prise en compte des zones arides et semi-arides dans 

l’économie nationale par l’augmentation des revenus des ménages, l’exploitation viable et équitable des 

ressources naturelles, une utilisation plus judicieuse des ressources, parallèlement l’amélioration des 

conditions et au renforcement des moyens de subsistance dans ces zones. 

 

4.5 Gestion du risque 
 

4.5.1 Conflits régionaux – Bien que l’IGAD dispose d’un solide mécanisme de règlement des 

conflits devant atténuer ces problèmes, la persistance de conflits dans la région peut gravement 

compromettre l’efficacité du programme. Les gouvernements de la région sont parfaitement conscients 

de ce que la gestion des conflits dans la région passe par la résolution des problèmes liés à la 
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sécheresse, et cette prise de conscience garantit une adhésion politique adéquate à la mise en œuvre du 

programme. 

 

4.5.2 Capacités du Secrétariat de l’IGAD et des organes d’exécution nationaux – Les 

problèmes liés à la faiblesse des capacités institutionnelles de l’IGAD et de certains pays – les 

différences dans les systèmes de gouvernance (systèmes fiduciaires et de passation des marchés), par 

exemple – peuvent compromettre le succès de la mise en œuvre du programme et la gestion du projet. 

Le projet renforcera les capacités du Secrétariat de l’IGAD. Il soutiendra et renforcera par ailleurs les 

organes d’exécution nationaux en vue d’identifier leurs faiblesses et d’améliorer leurs capacités, 

concernant notamment les règles et procédures de la Banque en matière de passation des marchés. 

 

4.5.3 Capacité des communautés pastorales – Le projet renforcera les capacités des communautés 

cibles par la mise en place, le renforcement, la redynamisation des systèmes d’entretien 

communautaires des bénéficiaires et la mise en œuvre d’activités de mobilisation, de sensibilisation et 

de formation. Il y a également lieu d’adopter des mesures et politiques administratives – 

communautaires – fortes en vue de protéger les pâturages et les bassins hydrographiques. Les activités 

relatives aux routes de desserte accroîtront sensiblement les revenus et la productivité des ménages. La 

participation des femmes à la gestion des ressources en eau au niveau communautaire renforcera 

davantage la durabilité des réalisations du projet. 

 

4.6 Renforcement du savoir 
 

La mise en œuvre de ce projet visant à apporter des solutions durables au problème de la sécheresse 

générera au niveau régional et des pays, un certain nombre de défis et de leçons qui seront soulignés 

dans les rapports d’activité, les rapports d’audit, les rapports des revues à mi-parcours et le rapport 

d’achèvement du projet. Durant l’exécution, d’autres informations collectées systématiquement 

viendront enrichir le processus de suivi et d’évaluation. Les échanges qui auront lieu avec les 

bénéficiaires durant la mise en œuvre seront une source d’informations précieuses qu’il faudra 

consigner et partager. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre et de la coordination du programme, le 

Secrétariat de l’IGAD devrait entreprendre une analyse approfondie qui permettra de disposer 

d’informations et de connaissances scientifiques.  

 

V. CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

Les instruments juridiques régissant la contribution du FAD au projet sont les suivants :  

 

i) Accord de prêt entre le FAD et la République fédérale démocratique d’Éthiopie ;  

ii) Accord de prêt entre le FAD et la République du Kenya ; 

iii) Accord de don entre le FAD et le Secrétariat de l’IGAD ; et 

iv) Accord de don entre le FAD et la République de Djibouti. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords 

 

5.2.1 L’entrée en vigueur des accords de prêt FAD sera subordonnée à la satisfaction par la 

République fédérale démocratique d’Éthiopie et la République du Kenya (les « emprunteurs ») des 

dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie du Fonds africain de développement. 

 



 

18 

5.2.2 L’entrée en vigueur des accords de don FAD sera subordonnée à la satisfaction par la 

République de Djibouti et le Secrétariat de l’IGAD (les « bénéficiaires ») des dispositions de la Section 

10.01 des Conditions générales  applicables aux protocoles d’accords de don du Fonds africain de 

développement 

 

Conditions préalables aux premiers décaissements 

 

5.2.3 Les premiers décaissements des prêts ou dons FAD seront subordonnés à l’entrée en vigueur 

des accords de prêt et de don respectifs, ainsi que mentionné dans la section 5.2 ci-dessus ; et 

5.2.4 La soumission par les emprunteurs et les bénéficiaires de preuves, satisfaisantes quant à la 

forme et au fond pour le FAD, de la réalisation des conditions suivantes :  

 

a) République du Kenya : 
 

i) Ouverture dans une banque commerciale acceptable pour le Fonds, d’un compte 

spécial en devises et d’un compte en monnaie locale pour le dépôt des produits du 

prêt. 

 

b) République fédérale démocratique d’Éthiopie :  

 

i) Ouverture, dans une banque acceptable pour le Fonds, d’un compte spécial pour le 

dépôt des produits du prêt ; 

 

ii) Création, au sein du ministère de l’Agriculture, d’une Cellule de coordination du 

programme (CCP) pour la région Afar et la région Somali, et nomination pour 

chacune d’elles d’un coordonnateur de programme dont les qualifications et 

l’expérience soient acceptables pour le Fonds. 

 

c) République de Djibouti  

 

i) Ouverture, dans une banque acceptable pour le Fonds, d’un compte spécial pour le 

dépôt des produits du don ;  

 

ii) Soumission au Fonds, pour approbation suivant la procédure de non-objection, 

d’une  preuve de la nomination d’un coordonnateur de projet et des principaux 

membres de la Cellule de coordination du projet (chargé(e) des questions 

financières et administratives, spécialiste de la passation des marchés, ingénieur 

rural, chargé(e) du suivi et de l’évaluation). 

 

d) Secrétariat de l’IGAD 

 

i) Ouverture, dans une banque commerciale acceptable pour le Fonds, d’un compte 

spécial en devises et d’un compte en monnaie locale pour le dépôt des produits du 

don. 

 

Autres conditions 

 

République fédérale démocratique d’Éthiopie 

 

i) Finalisation du Manuel de gestion financière, recrutement d’experts de la passation des 

marchés et de comptables aux niveaux fédéral, régional et des woreda ; 

ii) Installation du logiciel de comptabilité Peachtree. 
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5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 

Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur du Groupe de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

 Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver les financements proposés, à 

savoir : i) un don FAD de 10,70 millions d’UC en faveur du Gouvernement djiboutien et un don de 5 

millions d’UC en faveur du Secrétariat de l’IGAD ; ii) un prêt FAD de 30 millions d’UC en faveur du 

Gouvernement éthiopien et un prêt FAD de 37,41 millions d’UC en faveur du Gouvernement kényan, en 

vue du financement de la première phase du projet, sous réserve des conditions stipulées dans le présent 

rapport. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Corne de l’Afrique – Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

                        

  Année Djibouti Éthiopie Kenya Ouganda Érythrée Somalie 
Soudan 

et Soudan 
du Sud 

Afrique Pays en dév. 
Pays 

développés 

Indicateurs de base                       

Superficie (‘000 Km²) 2011 23 1 104 580 242 118 638 2 506 30 323 80 976 54 658 

Population totale (millions) 2011 0,9 84,7 41,6 34,5 5,4 9,6 44,6 1 044,3 5 733,7 1 240,4 

Population urbaine ( % of Total) 2011 76,3 16,8 22,5 13,5 22,1 37,9 40,8 40,4 45,5 75,4 

Densité démographique (per Km²) 2011 39,1 84,7 73,1 172,7 53,6 15,2 18,8 36,1 59,9 36,5 

RNB par habitant ($EU) 2010 1 311  390  790  500  340 ... 1 270 1 549 3 304 38 657 

Participation de la population active  - Total ( %) 2011 45,3 60,6 52,2 52,2 66,2 46,9 62,0 74,7 65,0 60,4 

Participation de la population active  - Femmes ( %) 2011 35,2 47,6 46,3 49,2 48,6 33,8 29,4 42,5 49,2 50,2 

Valeur de l’indice sexospécifique du développement humain 2007 0,514 0,403 0,538 0,509 0,459 ... 0,516 0,502 0,694 0,911 

Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2011 165 174 143 161 177 ... 169 ... ... ... 

Population vivant en dessous de $ 1.25 par jour ( % de la 
population) 

2007-09 ... 39,0 43,4 38,0 ... ... 19,8 40,0 22,4 ... 

                        

Indicateurs démographiques                       

Taux d’accroissement de la population   - Total ( %) 2011 1,9 2,1 2,7 3,2 3,0 2,4 2,5 2,3 1,3 0,4 

Taux d’accroissement de la population   - Urbaine ( %) 2011 2,0 3,2 4,2 4,6 5,3 3,7 4,3 3,4 2,3 0,7 

Population âgée de moins de 15 ans  ( %) 2011 35,4 40,8 42,4 48,4 41,6 45,0 39,8 40,4 28,7 16,5 

Population âgée de plus de 65 ans  ( %) 2011 3,4 3,4 2,7 2,5 2,5 2,7 3,6 3,4 5,9 16,2 

Taux de dépendance ( %) 2011 63,5 79,2 82,1 103,5 78,9 91,2 76,7 78,1 53,0 48,6 

Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 100,1 99,1 99,8 100,0 97,2 98,4 101,5 99,5 103,4 94,6 

Population féminine 15-49 ans ( % population totale) 2011 26,3 24,4 24,2 30,4 25,4 22,9 24,2 24,4 26,2 23,6 

Espérance de vie à la naissance - Total (ans) 2011 57,9 59,3 57,1 54,1 61,6 51,2 61,5 57,7 77,7 67,0 

Espérance de vie à la naissance - Femmes (ans) 2011 59,4 60,9 58,3 54,8 63,8 52,8 63,3 58,9 68,9 81,1 

Taux brut de natalité (pour 1 000) 2011 28,7 30,8 37,4 44,7 35,5 43,3 32,4 34,5 21,1 11,4 

Taux brut de mortalité (pour 1 000) 2011 10,0 9,4 10,3 12,0 7,5 14,7 8,8 11,1 7,8 10,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000) 2011 77,0 65,2 60,2 73,9 49,3 102,3 59,2 76,0 44,7 5,4 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000) 2011 107,4 100,3 92,7 116,7 64,6 165,9 90,5 119,5 67,8 7,8 

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 3,7 4,0 4,7 6,1 4,4 6,3 4,3 4,4 2,6 1,7 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 2010 200,0 350,0 360,0 310,0 240,0 1000,0 730,0 530,7 230,0 13,7 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives ( %) 2008 22,5 14,7 45,5 23,7 ... 14,6 7,6 28,6 61,2 72,4 

                        

Indicateurs de santé et de nutrition                       

Nombre de médecins (pour 100 000 personnes)  2007-09 22,9 2,2 13,9 11,7 5,0 3,5 28,0 57,8 112,0 276,2 

Nombre d’infirmières (pour 100 000 personnes)* 2008 80,0 23,6 ... 130,6 58,0 11,4 84,0 134,7 186,8 708,2 

Naissances assistées par un personnel de santé ( %) 2007-09 92,9 5,7 43,8 46,5 ... 33,0 49,2 53,7 65,3 ... 

Accès à l’eau salubre ( % de la population) 2010 88,0 44,0 59,0 72,0 61,0 29,0 58,0 65,7 86,3 99,5 

Accès aux services de santé ( % de la population) 2007-09 ... ... ... ... ... ... ... 65,2 80,0 100,0 

Accès aux services sanitaires ( % de la population) 2010 50,0 21,0 32,0 34,0 14,0 23,0 26,0 39,8 56,1 99,9 

Pourcent. d’adultes (de 15-49) vivant avec le VIH/sida 2009 2,5 ... 6,3 6,5 0,8 0,7 1,1 4,3 0,9 0,3 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000) 2010 620,0 261,0 298,0 209,0 100,0 286,0 119,0 241,9 150,0 14,0 

Enfants vaccinés contre la tuberculose ( %) 2010 90,0 69,0 99,0 84,0 99,0 29,0 90,0 85,5 95,4 ... 

Enfants vaccinés contre la rougeole ( %) 2010 85,0 81,0 86,0 55,0 99,0 46,0 90,0 78,5 84,3 93,4 

Insuffisance pondérale des moins de  5ans 2007-09 29,6 34,6 16,4 16,4 ... 32,8 31,7 30,9 17,9 ... 

Apport journalier en calories par habitant 2007 2 291 1 980 2 089 2 211 1 605 ... 2 282 2 462 2 675 3 285 

Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2009 5,3 2,0 1,5 1,6 1,0 ... 2,0 2,4 2,9 7,4 

                        

Indicateurs d’éducation                       

 Taux brut de scolarisation ( %)                       

      Primaire       -   Total 2011 59,1 101,6 113,3 121,1 44,6 32,5 72,7 101,4 107,8 101,4 

      Primaire       -   Filles 2011 56,0 96,8 112,0 122,0 40,6 23,0 68,8 97,6 105,6 101,3 

      Secondaire  -   Total 2011 36,1 35,7 60,2 28,1 31,9 7,8 39,0 47,5 64,0 100,2 

      Secondaire  -   Filles 2011 31,9 32,1 57,1 25,8 27,6 4,9 36,5 44,3 62,6 99,8 

Personnel enseignant féminin au primaire ( % du total) 2011 24,5 36,3 43,9 40,9 40,9 16,6 61,3 44,3 60,7 81,7 

Analphabétisme des adultes - Total ( %) 2007-09 ... 39,0 87,4 73,2 67,8 ... 71,1 67,0 80,3 98,4 

Analphabétisme des adultes - Hommes ( %) 2007-09 ... 49,1 90,6 82,6 78,7 ... 80,1 75,8 86,0 98,7 

Analphabétisme des adultes  - Femmes ( %) 2007-09 ... 28,9 84,2 64,6 57,5 ... 62,0 58,3 74,9 98,1 

Dépenses d’éducation en % du PIB 2007 8,4 4,7 6,7 3,2 2,1 ... ... 4,6 4,1 5,1 

                        

Indicateurs d’environnement                       

Terres arables (en % de superficie totale) 2009 0,1 13,9 9,5 33,0 6,8 1,6 8,5 7,6 10,7 10,8 

Taux annuel de déforestation ( %) 2007-09 ... 0,8 0,5 2,0 0,3 1,0 1,4 0,6 0,4 -0,2 

Forêts (en % du total des terres arables) 2010 0,3 12,3 6,1 15,0 15,2 10,8 29,4 23,0 28,7 40,4 

Emissions de CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 2,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 1,1 2,9 12,5 

                        

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

UNSD ;OMS ;UNICEF ;  WRI ; PNUD ; Rapports nationaux. 
 

Dernière mise à jour : Juin  2012 

Notes  …  Donnée non disponible 
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Djibouti, Éthiopie et Kenya – Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

  Année Djibouti Éthiopie Kenya Afrique 
Pays en 

développement 
Pays développés 

Superficie (‘000 Km²)               

Population totale (millions) 2011 23 1 104 580 30 323 80 976 54 658 

Population urbaine ( % of Total) 2011 0,9 84,7 41,6 1 044,3 5 733,7 1 240,4 

Densité démographique (per Km²) 2011 76,3 16,8 22,5 40,4 45,5 75,4 

RNB par habitant ($EU) 2011 39,1 84,7 73,1 36,1 59,9 36,5 

Participation de la population active  - Total ( %) 2010 1 311  390  790 1 549 3 304 38 657 

Participation de la population active  - Femmes ( %) 2011 45,3 60,6 52,2 74,7 65,0 60,4 

Valeur de l’indice sexospécifique du dév. humain 2011 35,2 47,6 46,3 42,5 49,2 50,2 

Indice de dév. humain (rang sur 187 pays) 2007 0,514 0,403 0,538 0,502 0,694 0,911 

Pop. vivant avec moins de $ 1.25 jour ( % de la pop.) 2011 165 174 143 ... ... ... 

Superficie ( '000 Km²) 2007-09 ... 39,0 43,4 40,0 22,4 ... 

Indicateurs démographiques               

Taux d’accroissement de la population   - Total ( %) 2011 1,9 2,1 2,7 2,3 1,3 0,4 

Taux d’accroissement de la population  - Urb. ( %) 2011 2,0 3,2 4,2 3,4 2,3 0,7 

Population âgée de moins de 15 ans  ( %) 2011 35,4 40,8 42,4 40,4 28,7 16,5 

Population âgée de plus de 65 ans  ( %) 2011 3,4 3,4 2,7 3,4 5,9 16,2 

Taux de dépendance ( %) 2011 63,5 79,2 82,1 78,1 53,0 48,6 

Rapport de masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 100,1 99,1 99,8 99,5 103,4 94,6 

Population féminine 15-49 ans ( % population totale) 2011 26,3 24,4 24,2 24,4 26,2 23,6 

Espérance de vie à la naissance - Total (ans) 2011 57,9 59,3 57,1 57,7 77,7 67,0 

Espérance de vie à la naissance - Femmes (ans) 2011 59,4 60,9 58,3 58,9 68,9 81,1 

Taux brut de natalité (pour 1 000) 2011 28,7 30,8 37,4 34,5 21,1 11,4 

Taux brut de mortalité (pour 1 000) 2011 10,0 9,4 10,3 11,1 7,8 10,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000) 2011 77,0 65,2 60,2 76,0 44,7 5,4 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000) 2011 107,4 100,3 92,7 119,5 67,8 7,8 

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 3,7 4,0 4,7 4,4 2,6 1,7 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 2010 200,0 350,0 360,0 530,7 230,0 13,7 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives ( %) 2008 22,5 14,7 45,5 28,6 61,2 72,4 

Indicateurs de santé et de nutrition               

Nombre de médecins (pour 100 000 personnes)  2007-09 22,9 2,2 13,9 57,8 112,0 276,2 

Nombre d’infirmières (pour 100 000 personnes)* 2008 80,0 23,6 ... 134,7 186,8 708,2 

Naissances assistées par un personnel de santé ( %) 2007-09 92,9 5,7 43,8 53,7 65,3 ... 

Accès à l’eau salubre ( % de la population) 2010 88,0 44,0 59,0 65,7 86,3 99,5 

Accès aux services de santé ( % de la population) 2007-09 ... ... ... 65,2 80,0 100,0 

Accès aux services sanitaires ( % de la population) 2010 50,0 21,0 32,0 39,8 56,1 99,9 

Pourcent. d’adultes (de 15-49) vivant avec le VIH/sida 2009 2,5 ... 6,3 4,3 0,9 0,3 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000) 2010 620,0 261,0 298,0 241,9 150,0 14,0 

Enfants vaccinés contre la tuberculose ( %) 2010 90,0 69,0 99,0 85,5 95,4 ... 

Enfants vaccinés contre la rougeole ( %) 2010 85,0 81,0 86,0 78,5 84,3 93,4 

Insuffisance pondérale des moins de  5ans 2007-09 29,6 34,6 16,4 30,9 17,9 ... 

Apport journalier en calories par habitant 2007 2 291 1 980 2 089 2 462 2 675 3 285 

Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2009 5,3 2,0 1,5 2,4 2,9 7,4 

Indicateurs d’éducation               

 Taux brut de scolarisation ( %)               

      Primaire       -   Total 2011 59,1 101,6 113,3 101,4 107,8 101,4 

      Primaire       -   Filles 2011 56,0 96,8 112,0 97,6 105,6 101,3 

      Secondaire  -   Total 2011 36,1 35,7 60,2 47,5 64,0 100,2 

      Secondaire  -   Filles 2011 31,9 32,1 57,1 44,3 62,6 99,8 

Personnel enseignant féminin au primaire ( % du total) 2011 24,5 36,3 43,9 44,3 60,7 81,7 

Analphabétisme des adultes - Total ( %) 2007-09 ... 39,0 87,4 67,0 80,3 98,4 

Analphabétisme des adultes - Hommes ( %) 2007-09 ... 49,1 90,6 75,8 86,0 98,7 

Analphabétisme des adultes  - Femmes ( %) 2007-09 ... 28,9 84,2 58,3 74,9 98,1 

Dépenses d’éducation en % du PIB 2007 8,4 4,7 6,7 4,6 4,1 5,1 

Indicateurs d’environnement               

Terres arables (en % de superficie totale) 2009 0,1 13,9 9,5 7,6 10,7 10,8 

Taux annuel de déforestation ( %) 2007-09 ... 0,8 0,5 0,6 0,4 -0,2 

Forêts (en % du total des terres arables) 2010 0,3 12,3 6,1 23,0 28,7 40,4 

Emissions de CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 2,0 0,1 0,3 1,1 2,9 12,5 

  

Sources : Bases de données de la Division de la statistique de la BAD ; Banque mondiale : Indicateurs du développement dans le monde ; ONUSIDA ; UNSD ; 

OMS ; UNICEF ;  WRI ; PNUD ; Rapports nationaux. 

Dernière mise à jour : Juin 2012 
  

Notes  …  Donnée non disponible 
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Tableau du portefeuille de la BAD à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya 

 

Djibouti 
Secteur Titre du projet Situation Date 

d’approb. 
Date 
d’achèv. 

Devise  Prêt net  % 
décaiss. 

Agriculture 
AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX 
POPULATIONS APPR. 14-nov-11 31-mars-13 UC        649 098  0,0 % 

Agriculture 
AIDE HUMANITAIRE VICTIMES 
SÉCHERESSE APPR. 2-avril-09 2-avril-10 UC        324 549  0,0 % 

Social 
PROJET DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ En cours 17-oct-08 30-juin-14 UC     5 820 000 22,7 % 

Social PREPUD II En cours 31-janv-11 31-déc-13 UC        800 000  74,2 % 

Social PROJET ÉDUCATION III En cours 14-juil-04 30-juin-12 UC     4 630 000 70,2 % 

Social PROJET ÉDUCATION III En cours 14-juil-04 30-juin-12 UC        370 000  63,3 % 

Transport TERMINAL À CONTENEURS DORALEH  En cours 24-sept-08 29-avril-22 UC   51 501 373 100,0 % 

Transport PROJET TERMINAL DE VRACDJIBOUTI  En cours 3-déc-03 30-déc-09 UC     6 490 978 100,0 % 

Add. eau/Ass. MOBILISATION EAUX DE SURFACE En cours 29-janv-08 30-juin-12 UC     1 628 333 70,0 % 

Add. eau/Ass. 
PROJET D'ASSAINISSEMENT DE LA 
VILLE DE D En cours 18-déc-07 31-déc-10 UC     6 500 000 87,1 % 

TOTAL     78 714 330   

                

Éthiopie 
Secteur Titre du projet Situation  Date 

d’approb, 
Date 
d’achèv, 

Devise  Prêt net  % 
décaiss. 

Agriculture ÉTHIOPIE-AIDE HUMANITAIRE En cours 27-juil-11 15-mai-12 UC    649 098    

Agriculture 
PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR 
AGRICOLE En cours 5-nov-03 30-juin-13 UC   21 240 000 71,2 % 

Agriculture 
PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR 
AGRICOLE En cours 5-nov-03 30-juin-13 UC  17 761 200 65,2 % 

Ind/Min./Carr. 
PROJET DE CIMENTERIE À DERBA 
MIDROC  En cours 16-avr-08 31-déc-11 UC  35 700 376 100,0 % 

Multisecteur 
PROGRAMME DE PROMOTION DES 
SERVICES DE BASE (PBSIII) APPR. 18-juil-12 1-juil-15 UC 166 000 000 0,0 % 

Énergie ÉLECTRIFICATION RURALE - PROJET II En cours 20-déc-06 31-déc-13 UC   87 200 000 67,8 % 

Énergie 
PROJET D’AMEL. DU RESEAU 
ÉLECTRIQUE TRANS.  En cours 6-déc-10 31-déc-15 UC   93 750 000 31,9 % 

Énergie 
PROJET D’AMEL. DU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE TRANS. En cours 6-déc-10 31-déc-15 UC   58 000 000 22,7 % 

Transport 
PROJET D’AMÉL. DE LA ROUTE JIMMA-
MIZAN  En cours 13-déc-06 31-déc-12 UC   65 000 000 56,5 % 

Transport 
PROJET D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 
BEDELE - METU  APPR. 10-nov-11 31-déc-16 UC   41 060 000 0,0 % 

Transport ETHIOPIAN AIRLINES TRANCHE  1 En cours 23-mars-11 31-déc-20 UC     3 744 418 100,0 % 

Transport ETHIOPIAN AIRLINES TRANCHE 2 En cours 23-mars-11 31-déc-20 UC   10 678 344 100,0 % 

Transport ETHIOPIAN AIRLINES TRANCHE 3 En cours 23-mars-11 31-déc-20 UC   10 678 344 100,0 % 

Add. eau/Ass. 
ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE POUR 
L’EAU En cours 12-janv-09 1-sept-13 UC     1 674 468 59,0 % 

Add. eau/Ass. 
PROGRAMME ADDUCTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL  En cours 21-déc-05 30-juin-12 UC   43 610 000 85,5 % 

TOTAL   656 746 248   
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Kenya 
Secteur Titre du projet Situation  Date 

d’approb, 
Date 
d’achèv, 

Devise  Prêt net  % 
décaiss. 

Add. eau/Ass. GESTION INTÉGRÉE TERRES ET EAU En cours 13-jan-09 30-avril-13 UC     1 630 855 68,5 % 

Agriculture 
AIDE D’URGENCE POUR GRAVE 
SÉCHERESSE En cours 19-juil-11 31-juil-12 UC        649 098  0,0 % 

Transport 
PROJET AMÉLIORATION ROUTE NAIROBI-
THIKA  En cours 21-nov-07 31-déc-12 UC 117 850 000 78,8 % 

Transport 
PROJET AMÉLIORATION ROUTE NAIROBI-
THIKA En cours 21-nov-07 31-déc-12 UC     3 150 000 16,3 % 

Transport 
RÉHABILITATION ROUTE TIMBOROA - 
ELDORET  En cours 24-nov-10 31-déc-16 UC   35 000 000 11,9 % 

Énergie 
LIGNE DE TRANSPORT ÉLECTRICITÉ 
MOMBASSA NAIROBI  En cours 6-Mai-09 31-déc-13 UC  50 000 000 29,1 % 

Énergie 
PROJET AMELIORATION TRANSPORT 
ÉLECTRICITÉ En cours 6-déc-10 31-déc-13 UC  46 700 000 13,9 % 

Énergie 
PROJET DÉVELOPPEMENT ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE À MENENGAI  En cours 14-déc-11 31-déc-17 UC   80 000 000 0,0 % 

Énergie 
PROJET DÉVELOPPEMENT ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE À MENENGAI En cours 14-déc-11 31-déc-17 UC    4 868 233 0,0 % 

Énergie 
PROJET DÉVELOPPEMENT ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE À MENENGAI En cours 14-déc-11 31-déc-17 UC  11 359 211 0,0 % 

Énergie PROJET ÉNERGIE THERMIQUE DE THIKA  APPR. 7-déc-11 1-Jun-26 UC  23 622 180 0,0 % 

Agriculture 
RÉHAB & RECON MOYENS SUBSISTANCE 
ZONES RURALES En cours 29-Avr-09 31-déc-13 UC  15 000 000 86,2 % 

Agriculture 
DÉVELOPPEMENT PETITE IRRIGATION 
KIMIRA-OLUCH  En cours 31-mai-06 31-déc-14 UC   22 978 992 78,0 % 

Agriculture 
DÉVELOPPEMENT PETITE IRRIGATION 
KIMIRA-OLUCH En cours 31-mai-06 31-déc-14 UC    1 153 332 42,7 % 

Agriculture 
PROJET DÉVELOPPEMENT PETITE  
HORTICULTURE  En cours 5-sept-07 31-déc-14 UC   17 000 000 38,6 % 

Agriculture 
PROJET D’APPUI A L’AMÉNAGEMENT DE 
ZONES VERTES En cours 12-oct-05 31-déc-13 UC   25 040 000 78,4 % 

Environnement 
PROJET CONS. RÉS. NAT. NORD EWASO 
NGIRO  En cours 22-avr-05 31-déc-12 UC   13 590 000 55,6 % 

Environnement 
PROJET CONS. RÉS. NAT. NORD EWASO 
NGIRO En cours 22-avr-05 31-déc-12 UC     2 890 000 45,0 % 

Social 
PROJET AUTONOMISATION 
COMMUNAUTÉS (CEISP) En cours 17-déc-07 31-juil-14 UC   17 000 000 25,1 % 

Social PROJET D’APPUI AUX TIVET  En cours 16-déc-08 31-déc-13 UC   25 000 000 18,0 % 

Social PROJET ÉDUCATION III  En cours 17-déc-03 31-déc-12 UC   24 260 000 55,6 % 

Social PROJET ÉDUCATION III  En cours 17-déc-03 31-déc-12 UC     6 750 000 92,7 % 

Add. eau/Ass. 
PROJET D’APPUI AUX COMITÉS DE 
SERVICES D’EAU En cours 21-nov-07 31-déc-13 UC   35 190 000 33,6 % 

Add. eau/Ass. 
PROJET D’APPUI AUX COMITÉS DE 
SERVICES D’EAU   En cours 5-déc-07 31-déc-13 UC    9 457 278 29,7 % 

Add. eau/Ass. 
ADD. D’EAU ET GESTION EAUX USÉES 
VILLES MOYENNES ET PETITES  En cours 3-nov-09 31-déc-14 UC   70 000 000 18,6 % 

Add. eau/Ass. 
RÉHABILITATION DES BASSINS FLUVIAUX 
DE NAIROBI  En cours 6-déc-10 31-déc-15 UC  35 000 000 12,4 % 

TOTAL   695 139 179   

 

 

 

  

Appendice 3 

Page 1/2 



 

 

Carte de la zone du projet 

 

 
 

 

 

Tiré de :“Support  for Mapping, Assessment and Management of  Transboundary Water 

Resources in the IGAD Sub-region”. Rapport d’évaluation établi par la Facilité africaine de 

l’eau (FAE). Janvier 2007 
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APPENDICE 5. Note conceptuelle du programme 

 

PROGRAMME VISANT ÀRENFORCER LA RÉSILIENCE FACE À LA  

SÉCHERESSE ET À OFFRIR DES MOYENS DE SUBSISTANCE  

DURABLES DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE 

 

CONCEPT DU PROGRAMME  

 

La Corne de l’Afrique (HoA), qui compte 210 millions d’habitants environ au total, connaît la 

sécheresse la plus terrible de ces dernières décennies, qui a causé l’effondrement de la production 

agricole et décimé le bétail, plongeant ainsi dans une totale détresse plus de 12 millions de 

personnes, principalement les communautés d’éleveurs de la région. Cette sécheresse à répétition, 

combinée aux conflits ethniques, nationaux et régionaux en cours, tend à fragiliser les moyens de 

subsistance des populations de la région, minées par des conflits souvent liés aux ressources 

naturelles. Voir graphique 1. 

 

 

Figure 1 – Conflits internes et intra-régionaux dans la Corne de l’Afrique 

 

 

Dinka

Nuer
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 Dans la Corne de l’Afrique (qui comprend Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, 

l’Ouganda, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud), 60 à 80 % de la contribution du secteur 

agricole au PIB provient du bétail produit principalement par les éleveurs nomades de la région. 

Du fait du mode de vie pastoral, il est impossible de fixer les éleveurs à l’intérieur des 

frontières géographiques d’un quelconque pays. Le système pastoral de production animale est 

adapté aux terres peu productives de la région, mais cette adaptation implique le partage des 

ressources naturelles disponibles, notamment les fourrages, les pâturages, les points d’eau, sans 

considération des limites géographiques. Dans leurs déplacements, les animaux se transforment 

en vecteurs de propagation de maladies par-delà ces frontières géographiques imaginaires. En 

outre, les problèmes socioculturels à l’origine des conflits ethniques et tribaux et les problèmes 

de vol de bétail ne tiennent pas compte des confins géographiques. (Bien vouloir se référer à la 

Figure 1 ci-dessus). Ces questions sont toutes liées à la bataille pour le partage des ressources 

naturelles limitées de la région, et elles débouchent souvent sur des conflits. La région a été ces 

dernières années dévastée par des sécheresses et inondations répétées. Ces catastrophes 

naturelles sont de plus en plus fréquentes, passant d’une fois tous les six ans à deux fois tous les 

deux ans.   

 La région couvre une superficie d’environ 5,2 millions de km
2
 et compte près de 210 millions 

d’habitants. 

 Près de 75 % de la région est composée de terres arides et semi-arides (TASA), également 

appelées zones de pâturage, avec des précipitations qui varient de 50 mm à 700 mm par an. La 

faiblesse des pluies dans les TASA les rend impropres à l’agriculture pluviale. 

 Dans ces régions, le seul autre moyen de subsistance et de création de revenus est par 

conséquent l’élevage, caractérisé par des déplacements réguliers à la recherche de pâturages et 

d’eau pour le bétail. 

 La moindre variation des niveaux de précipitations dans un pays quelconque de la région a pour 

effet des déplacements massifs de populations et d’animaux vers le pays voisin, ce qui épuise 

les pâturages, les ressources en eau et les fourrages de ce dernier. De plus, ces populations et 

ces animaux arrivent avec de nouvelles maladies humaines et zoonotiques qui minent les 

ressources et les services disponibles. 

 

Dans le cadre des études économiques et sectorielles (EES) de la Banque, une étude régionale sur 

le développement durable de l’élevage dans la Corne de l’Afrique a été réalisée en 2010. Celle-ci a 

élaboré un programme d’investissement sur 15 ans, propre à modifier l’évolution de la sécheresse, 

la gestion de l’élevage et les moyens de subsistance des éleveurs de la région – facteur primordial 

dans le renforcement de la résistance. Les axes prioritaires qui se sont dégagés de l’étude et sur 

lesquels la Banque a fondé ses interventions sont les suivants : i) les infrastructures hydrauliques, 

ii) les infrastructures d’élevage, iii) les marchés et la commercialisation du bétail et des produits 

d’élevage, iv) le renforcement des capacités, et v) le règlement des conflits et la consolidation de la 

paix. La Banque pilote les initiatives de règlement des problèmes de sécheresse dans la région, en 

quête de solutions durables pour l’éradication de la faim dans la région, la pérennisation des 

sources de revenus et la promotion d’une croissance qui profite à tous. 
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Dans leur recherche de solutions durables au problème de sécheresse récurrente dans la région, les 

chefs d’État et de gouvernement des pays de la Corne de l’Afrique ont tenu à Nairobi un sommet 

qui a débouché sur l’adoption de la Stratégie de Nairobi du 9 septembre 2011 – dénommée 

Initiative en faveur de la Corne de l’Afrique (HoAI) – qui appelle au renforcement des partenariats 

régionaux en vue de mettre fin aux crises liées à la sécheresse dans la région. Considérant la 

nécessité d’aborder la question sous un angle régional, il a été convenu de confier la direction de la 

mise en œuvre de l’initiative HoAI à l’Autorité intergouvernementale pour développement (IGAD). 

Suite à cette décision, le Secrétariat de l’IGAD a organisé une série de rencontres consultatives 

avec un large éventail de partenaires, dont la réunion de Djibouti des 15 et 16 novembre 2011 qui a 

convenu de la création d’une Plateforme régionale, considérée en l’occurrence comme le moyen de 

coordination le plus efficace. 

 

Le Programme de résilience face à la sécheresse et de promotion de moyens de subsistance 

durables dans la Corne de l’Afrique (DRSLP) proposé prend appui sur le Document de stratégie par 

lequel les chefs d’État et de gouvernement ont proposé et se sont engagés à : 1) assurer  une 

disponibilité plus rapide et plus ponctuelle des informations ; 2) soutenir l’utilisation judicieuse des 

ressources en eau et autres ressources naturelles ; 3) promouvoir la restauration et la gestion de 

l’écosystème ; 4) encourager le passage à une agriculture non tributaire des précipitations pour 

parvenir à maîtriser les impacts du changement climatique, accroître la sécurité alimentaire et 

améliorer la gestion des ressources en eau ; 5) lancer et soutenir des programmes qui s’attaquent 

aux causes profondes de la vulnérabilité des régions sujettes à la sécheresse ; et 6) soutenir les 

actions initiées par l’IGAD et la Banque en faveur des terres arides. Le programme sera mis en 

œuvre en plusieurs étapes, dont la première phase démarrera en 2013 pour cinq ans. Les phases 

ultérieures seront financées sur les ressources issues des reconstitutions du FAD. 

 

L’objectif sectoriel général du projet est de réduire la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire et 

accélérer le développement économique durable dans la région par l’amélioration des revenus 

ruraux. L’objectif à moyen et long termes est de renforcer la résilience face à la sécheresse et 

d’offrir des moyens de subsistance plus durables. Le programme mettra en place des systèmes 

régionaux qui permettront d’atténuer les effets pervers de la dégradation environnementale et du 

changement climatique sur les animaux, et de réduire la dépendance des communautés pastorales à 

l’égard des pluies. Il créera également des mécanismes visant à améliorer la disponibilité des 

ressources (eau et pâturages) au niveau régional (compte tenu des déplacements transfrontaliers des 

éleveurs) et veillera à la stabilité environnementale et au partage harmonieux des ressources et ce, 

de manière ordonnée, pacifique et durable. Le programme fournira également les infrastructures 

requises pour stabiliser l’environnement en vue de soutenir et pérenniser les sources de revenus des 

éleveurs. Ceci devrait permettre de renforcer la croissance économique et la résistance, et de relever 

le niveau de vie dans la région. 

 

Le DRSLP devrait : i) améliorer la gestion des ressources naturelles, ii) renforcer les infrastructures 

de commercialisation du bétail et le système de santé animale ; iii) améliorer les moyens de 

subsistance des communautés agro-pastorales ; et iv) améliorer la coopération régionale pour 

permettre une gestion transfrontalière des ressources naturelles. 
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Les sécheresses à répétition qui frappent la région ont suscité un grand intérêt de la part des 

organismes donateurs, des ONG et des organisations humanitaires. Les États membres de l’IGAD 

mettent en œuvre diverses activités visant à atténuer les effets pervers de la sécheresse, bien qu’à 

petite échelle. Des groupes de bailleurs de fonds sont présents dans les pays cibles où ils sont assez 

actifs. La Banque consulte actuellement plusieurs de ses partenaires en vue de mobiliser des 

soutiens en faveur du programme et d’assurer ainsi la durabilité des interventions. Il est prévu un 

renforcement du Secrétariat de l’IGAD pour lui permettre de coordonner et mettre en œuvre les 

activités du projet conjointement avec les gouvernements et les organismes publics. La Banque a 

promis une mise de fonds initiale d’environ 300 millions de dollars EU pour permettre le 

démarrage du programme. 

 

 

 

 




