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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

 

1 UC 1,5 USD 

1 UC 1,2 EUR 

 

Exercice budgétaire 

 

1
er
 janvier – 31 décembre (Kenya) 

8 juillet – 7 juillet (Éthiopie) 

 

Poids et mesures 

 

 m mètre  KEP kilogramme équivalent pétrole  

 cm centimètre = 0,01 mètre  kV  kilovolt = 1 000 volts 

 mm millimètre = 0,001 mètre  KVa kilovolt-ampère (1 000 Va) 

 km kilomètre = 1 000 mètres  KW kilowatt = 1 000 watts 

 m² mètre carré  GW gigawatt (1 000 000 kW ou 1 000 MW) 

 cm² centimètre carré  MW mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW 

 km²  kilomètre carré = 1 000 000 m²  KWh kilowatt/heure (1 000 Wh) 

 ha          hectare = 10 000 m²  MWh mégawatt/heure (1 000 KWh) 

 t (t) tonne (1 000 kg)  GWh gigawatt/heure (1 000 000 KWh) 

 

 

Sigles et abréviations 

 

 AFD  : Agence française de développement 

 BAD  : Banque africaine de développement 

 BD   : Dossier d’appel d’offres 

 BEI  : Banque européenne d’investissement  

 CA  : Courant alternatif 

 CC  : Courant continu 

 CGFO : Câble de garde à fibre optique 

 DDP  : Demande de propositions 

 DSP  : Document de stratégie pays 

 DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

 E&E  : Exploitation et entretien 

 E&S  : Environnemental et social 

 EAPP : Pool énergétique d’Afrique de l’Est 

 EEPCO : Ethiopia Electricity Power Corporation  

 EHS  : Environnement, santé et sécurité  

 EIES  : Études d’impact environnemental et social  

 EPC  : Ingénierie, fourniture des équipements et construction 

 EPI  : Équipement de protection individuelle 

 FAD  : Fonds africain de développement 

 GAD  : Groupe d’aide au développement 

 GoE  : Gouvernement de l’Éthiopie 

 GoK  : Gouvernement du Kenya 

 GTP  : Plan pour la croissance et la transformation 

 HVDC : Courant continu haute tension 

 IBN  : Initiative du bassin du Nil 

 IPP  : Producteur indépendant d’électricité 

 JPC  : Coordinateur conjoint du projet 
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 JPCU  : Cellule conjointe de coordination du projet 

 JSC  : Comité de pilotage conjoint  

 KETRACO : Kenya Transmission Company 

 KFS  : Kenya Forestry Services 

 KPLC : Kenya Power Lighting Company 

 KWS  : Kenya Wildlife Services 

 LCPDP : Plan de développement à moindre coût du secteur de l’électricité  

 MDP  : Mécanisme de développement propre 

 NEMA : Agence nationale de gestion environnementale  
 ONG  : Organisation non gouvernementale 

 PAP  : Personne affectée par le projet 

 PAR  : Plan d’action pour la réinstallation 

 PGES : Plan de gestion environnementale et sociale  

 PIB  : Produit intérieur brut 

 PIM  : Manuel d’exécution des projets 

 PMT  : Équipe chargée de la gestion du projet 

 PPA  : Accord d’achat d’électricité   

 PPP  : Partenariat public-privé 

 SREP  : Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables 
 TRI  : Taux de rentabilité interne  

 VAN  : Valeur actualisée nette 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 

 

Informations sur le client 

Emprunteurs  République fédérale démocratique d’Éthiopie  

 République du Kenya 

Organes d’exécution  Ethiopia Electric Power Corporation (EEPCO)  

 Ministère de l’Énergie du Kenya 

Agences de mise en œuvre   Ethiopia Electric Power Corporation (EEPCO) 

 Kenya Electricity Transmission Company Limited 

(KETRACO) 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Sources 

Montant 

(en millions 

d’UC) 

Instrument 

Fonds africain de développement  225 Prêt 

Banque mondiale  456 Prêt 

Agence française de développement (AFD) 79 Prêt 

Gouvernement de l’Éthiopie 21 Fonds propres 

Gouvernement du Kenya 59 Fonds propres 

Financement total 840  

 

PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT DE LA BAD  

 Prêt FAD à l’Éthiopie Prêt FAD au Kenya 

Monnaie du prêt  Unité de compte (UC) Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt S.O. S.O. 

Marge du taux d’intérêt S.O. S.O. 

Commission de service 
0,75 % par an sur le montant 

décaissé et non encore remboursé. 

0,75 % par an sur le montant 

décaissé et non encore remboursé. 

Commission d’engagement 

0,50 % par an sur le montant non 

décaissé, à compter du 120
ème

 jour 

après la signature des accords de 

prêt. 

0,50 % par an sur le montant non 

décaissé, à compter du 120
ème

 jour 

après la signature des accords de 

prêt. 

Échéance  50 ans 50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 10 ans 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES 

 TRI VAN 

EEPCo (Éthiopie) – rentabilité financière 21,9 %  555 millions d’USD 

KETRACO— rentabilité financière 10 % Seuil de rentabilité 

Kenya— rentabilité financière S.O. 133 millions d’USD 

Rentabilité économique (échelle régionale) 23,3 % 942 millions d’USD 

 

CHRONOGRAMME – PRINCIPAUX JALONS  

Approbation de la note conceptuelle 5 octobre 2011 

Approbation du projet 19 septembre 2012 

Entrée en vigueur Mars 2013 

Achèvement  Novembre 2017 

Dernier décaissement Juin 2018 

Dernier remboursement Juin 2068 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Aperçu général du projet : Le projet porte sur la construction, entre l’Éthiopie et le Kenya, d’une 

interconnexion électrique constituée d’ une ligne de transport de courant continu haute tension 

(HVDC) de 500 kV d’une longueur totale d’environ 1 068 km, et de convertisseurs CA/CC aux postes 

de Wolayta-Sodo (Éthiopie) et de Suswa (Kenya), avec une puissance de transfert d’électricité 

pouvant atteindre 2 000 MW. Le projet devrait coûter 840 millions d’UC et être mis en service en 

novembre 2017. Son objectif ultime est de promouvoir le commerce de l’électricité et l’intégration 

régionale, de contribuer au développement économique et social des pays du Pool énergétique 

d’Afrique de l’Est (EAPP), et de réduire la pauvreté dans ces pays. 

 

Évaluation des besoins : En Afrique de l’Est, la demande d’électricité ne cesse de croître, par rapport 

à l’offre, entraînant de graves pénuries occasionnelles d’électricité. Pour atténuer ce problème, les 

pays d’Afrique de l’Est sont contraints de recourir à des groupes électrogènes de secours pour produire 

de l’électricité à des coûts extrêmement élevés. Fort heureusement, la région regorge de diverses 

ressources naturelles, et notamment de ressources hydroélectriques, concentrées principalement en 

Éthiopie. L’intégration des réseaux électriques de l’EAPP permettra de mettre en valeur les immenses 

ressources hydroélectriques d’Éthiopie et de promouvoir ainsi l’exportation d’électricité, tout en 

résolvant le problème du déficit d’électricité dans toute la région. Le projet fera de l’Éthiopie le géant 

de l’énergie, et du Kenya la principale plaque tournante du commerce de l’électricité en Afrique de 

l’Est. Il contribuera à la promotion des échanges économiques et d’énergie, ainsi qu’à l’intégration 

régionale, et complétera certains projets financés par la Banque et en cours d’exécution, tels que le 

Projet régional d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux du Nil, qui vise 

à connecter les réseaux de cinq pays d’Afrique de l’Est : Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et 

République démocratique du Congo.  

 

L’ interconnexion contribuera au développement social et économique et aux efforts de réduction de la 

pauvreté des pays de l’EAPP. Rien qu’au Kenya, l’électricité supplémentaire injectée dans le réseau 

électrique national permettra d’alimenter en électricité 870 000 ménages supplémentaires d’ici 2018, 

et un nombre cumulé de 1 400 000 autres ménages d’ici 2022 (dont 18 % en milieu rural). Les 

entreprises et les industries bénéficieront également du projet, grâce à un approvisionnement 

additionnel d’environ 3 100 GWh d’ici 2018, lequel devrait passer à quelque 5 100 GWh d’ici 2022.   

 

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque joue un rôle de premier plan dans la préparation du projet. 

Elle a notamment financé certaines des études de faisabilité requises pour l’évaluation du projet 

qu’elle a contribué à rendre susceptible de bénéficier d’un concours financier. La Banque est ainsi 

devenue un partenaire stratégique des pays d’Afrique de l’Est dans le secteur de l’électricité. 

L’intervention de la Banque a permis de mobiliser à temps et avec efficience des fonds auprès d’autres 

partenaires au développement. Le projet s’inscrit également dans la droite ligne de la stratégie de la 

Banque pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, dans la mesure où il 

pourrait permettre de remplacer certaines centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles dans 

la région d’Afrique de l’Est. 

 

Gestion du savoir : Le projet comprendra une composante relative au renforcement des capacités, 

afin de garantir le transfert du savoir, en particulier dans la gestion de technologies similaires qui 

pourraient être utilisées pour d’autres projets dans un proche avenir, et notamment pour 

l’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie, de ceux de l’Éthiopie et du 

Soudan.   
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 

  

Nom du pays et titre du projet : Projet d’interconnexion électrique  Éthiopie-Kenya  
But du projet : Le projet améliorera l’approvisionnement en électricité au Kenya et, à terme, dans d’autres pays du Pool énergétique d’Afrique de l’Est (EAPP). 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 
(y compris indicateur 

sectoriel de base) 

Situation de 
référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à la croissance 
économique durable et à la 
réduction de la pauvreté 

- Croissance du 
produit intérieur brut (PIB) 
 
 
 
- Rentrées 
financières pour le 
fournisseur (EEPCO — 
Éthiopie) 
 
- Economies 
réalisées par l’acheteur 
(KETRACO — Kenya)  

- Chiffr
es de 2010 : 11 % 
en Éthiopie et 5,6 
% au Kenya 
 
- S.O. 
 
- S.O. 
 

- Accélérer la 
croissance du PIB du 
Kenya pour la 
porter à 7 % d’ici 
2015 et maintenir 
celle du PIB de 
l’Éthiopie au-dessus 
de 10 % 

 

- 400 millions d’USD 
d’ici 2020 

 
-  500 millions d’USD 

d’ici 2020 
 

- Rapport sur le 
développement 
humain 

 
- Statistiques 

économiques et 
sectorielles nationales  

 

- Rapports du ministère 
des Finances et du 
Développement 
économique de 
chacun des deux pays  

 
- Rapport annuel des 

banques centrales 
 
- Rapport d’activité 

annuel de l’EEPCO et 
de la KETRACO  

Le risque que certaines situations politiques 
dans l’un des deux pays et l’instabilité/le conflit 
en Somalie aient un impact négatif sur les 
interventions des pouvoirs publics et/ou 
entraînent des conflits entre les deux pays, sera 
atténué par les mesures suivantes : 
 

- L’engagement de l’Éthiopie et du Kenya 
à mettre en œuvre leurs plans de 
développement respectifs et à 
promouvoir l’intégration régionale ;  
 

- L’instauration d’un dialogue fructueux 
au niveau bilatéral et au sein de l’EAPP  
 

- Les avantages économiques et financiers 
que tireront les deux parties du projet et 
le renforcement de leurs relations 
diplomatiques atténueront les risques 
de conflit ; 
 

- La participation des institutions 
multilatérales et bilatérales au projet 
permettra de s’assurer que les deux 
sociétés de services publics honorent 
leurs obligations contractuelles, sans 
ingérence politique. 
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1
  Division de la statistique des Nations Unies : http://unstats.un.org/unsd/environment/air_co2_emissions.htm 

2  Les émissions de CO2 évitées ont été calculées sur la base d’un facteur d’émission du réseau d’environ 0,6 tonne de CO2/MWh. 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Nouveaux raccordements 
au réseau électrique au 
Kenya 

Nombre de ménages et de 
petites entreprises 

S.O. En 2018 : environ 870 000 
ménages et 550 000 petites 
entreprises 
 
En 2022 : environ 1 400 000 
ménages et 920 000 petites 
entreprises (nombre cumulé) 

- Statistiques nationales 
 

- Rapport de post-
évaluation du projet 
 

- Etats et dossiers 
financiers des sociétés 
de services publics 

Le risque lié à la volonté et à la capacité du 
fournisseur d’électricité (EEPCO) et de 
l’acheteur (KPLC) à honorer leurs obligations 
contractuelles, sera atténué par les mesures 
suivantes : 
 

- la solidité des dispositions 
contractuelles de l’accord d’achat 
d’électricité conclu récemment ; 
  

- les perspectives d’une expansion 
forte et rapide de la production 
d’électricité en Éthiopie ; 

 

- La bonne performance antérieure de 
la KPLC en matière de respect des 
obligations contractuelles (aucun 
problème de paiement avec les IPP 
kenyans à ce jour). 

Augmentation de la 
quantité d’énergie fournie 
aux entreprises et aux 
industries au Kenya 

Quantité d’énergie fournie 
aux entreprises et aux 
industries,  en GWh 

S.O. En 2018 : environ 3 100 GWh 

d’électricité de plus aux entreprises 

et industries par an 

 

En 2022 : environ 5 100 GWh 

(chiffre cumulé) d’électricité de 

plus aux entreprises et industries 

par an 

  

Grande fiabilité de la ligne  Disponibilité de la ligne (en %)   S.O. 99 % 

Baisse du coût de 
l’électricité au Kenya, du 
fait de l’utilisation par le 
projet d’une source 
d’énergie plus abordable  

Production d’électricité à 
moindre coût (en cents 
américains/KWh) 

9,2  cents 
américains  
(géothermique) 

6,5  cents américains   

Réduction des émissions de 
CO₂ au Kenya, du fait de 
l’utilisation par le projet 
d’une source d’énergie plus 
propre  

Tonnes d’émissions de CO2  11,24 millions de 

tonnes en 2010
1
 

En 2018 : 3,59 millions de tonnes 

en moins
2
 

 

 

Amélioration de l’accès des 
zones rurales aux TIC 

Nombre de villes rurales 
ayant accès aux TIC, grâce au 
CGFO  

S.O. En 2018 : au moins huit villes en 
Éthiopie et six au Kenya 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Ligne de transport HVDC 
entre l’Éthiopie et le Kenya  
 

- Longueur totale (en 
km) de la ligne de 
transport HVDC 
construite 

 
- Nombre et capacité 

des convertisseurs 
CA/CC   

S.O. En 2018 : 1 068 km de ligne de 
transport construits (437 km en 
Éthiopie et 631 km au Kenya) 
 
En 2018 : installation de quatre 
postes de conversion d’une 
capacité totale de    2 000 MW  

- Rapports d’activité de 
l’organe d’exécution et 
du consultant chargé de 
la supervision et de la 
gestion 
 

- Rapports des missions 
de supervision de la 
Banque 
 

- Rapport de l’organe 
d’exécution concernant 
les décaissements et les 
opérations financières 
 

- Rapport d’achèvement 
du projet 

Le risque de hausse du coût du projet et/ou de 
retard dans son exécution sera atténué par les 
mesures suivantes : 
 
- La conception appropriée du projet 

et des provisions suffisantes pour les 
aléas ; 
 

- Le contrat ingénierie, fourniture des 
équipements et construction (EPC) 
devrait réduire au minimum la 
variation des coûts ; 

 

- La gestion et la supervision efficaces 
du projet devraient permettre son 
exécution dans les délais. 

 
Les risques liés à l’exploitation et à l’entretien 

du projet seront atténués par les mesures 
suivantes : 

 
- L’EEPCO et la KETRACO seront 

encouragées à assurer l’exploitation 
et l’entretien appropriés du projet, 
au titre d’un accord pertinent 
d’exploitation et d’entretien ; 
 

- Le projet prévoit un appui pour le 
renforcement des capacités.  
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Renforcement des capacités 
des organes d’exécution et 
de l’EAPP 

- Nombre de 
membres du 
personnel formés 
  

- Nombre de 
procédures et 
d’accords 
d’exécution, 
d’exploitation et 
d’entretien 
négociés et 
finalisés  

 
 
 

S.O. - 50 membres du 
personnel de l’EEPCO et 
50 de la KETRACO 
formés d’ici fin 2016  

 
- Accords PPA et accords 

de construction, 
d’exploitation et 
d’entretien finalisés 
d’ici 2012 

 

- Procédures et manuel 
d’exploitation finalisés 
d’ici mars 2012 

-   

 

Augmentation des 
possibilités d’emploi 

- Nombre d’emplois 
crées pendant les 
phases 
d’exécution et 
d’exploitation 

S.O. - Au moins 1 600 emplois 
temporaires créés en 
Éthiopie et 2 400 au 
Kenya ; 55 emplois 
permanents créés en 
Éthiopie et 70 au 
Kenya ; 33 % d’emplois 
permanents réservés 
aux femmes 

 COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

  

A   Construction de lignes de transport HVDC bipolaires de 500 KV, d’une longueur totale de 1 068 km, et de 
convertisseurs CA/CC aux postes de Wolayta-Sodo (Éthiopie) et de Suswa (Kenya) 

B.    Renforcement du réseau électrique kenyan 
C.    Renforcement des capacités et appui institutionnel  
D.    Gestion et supervision du projet 
E.    Gestion sociale et environnementale 

 A.  718 millions d’UC 
 
 B.  67  millions d’UC 
 
C.   7  millions d’UC 
 
 D.  28  millions d’UC 
 
 E.  20 millions d’UC 
 
Total = 840  millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 

 
 

Acquisition des services du consultant chargé 

de la gestion et de la supervision du projet 

 

 

Activités préliminaires de passation de marchés 

 

Signature des contrats 

 

 

 

Présélection des entrepreneurs EPC 
 

Préparation des documents pour la présélection 

 

Publication des documents pour la présélection 

 

Délais donnés aux soumissionnaires 

 

Présélection des soumissionnaires 

 

 

 

 

Sélection des entrepreneurs EPC 
 

Publication des documents d’appel d’offres 

 

Délais donnés aux soumissionnaires 

 

Signature des contrats 

 

 

Exécution du projet 
 

Durée de la phase d’exécution 

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION VISANT 

L’OCTROI D’UN PRÊT À L’ÉTHIOPIE ET AU KENYA DESTINE À FINANCER 

LE PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE ÉTHIOPIE-KENYA 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition relative à l’octroi 

d’un prêt FAD de 150 millions d’UC à l’Éthiopie et de 75 millions d’UC au Kenya pour le 

financement du Projet d’interconnexion électrique Éthiopie-Kenya. 

 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 Le document de stratégie-pays (DSP) de la Banque pour le Kenya (2008-2013) vise à 

soutenir les deux piliers stratégiques suivants: le développement de l’infrastructure pour promouvoir 

la croissance, et la création d’emplois pour réduire la pauvreté. Au titre du premier pilier, le Kenya 

s’emploiera à résoudre les problèmes liés à l’approvisionnement irrégulier en électricité, au mauvais 

état du réseau routier et aux insuffisances des services d’eau et d’assainissement. Le DSP s’inscrit 

dans le droit fil de la stratégie de développement à long terme du pays, connue sous l’appellation de 

Vision 2030, ainsi que de son Plan quinquennal à moyen terme (2008–2013), qui font de l’expansion 

de l’infrastructure d’électricité une haute priorité. Le Kenya est également engagé dans des opérations 

régionales telles que le Projet d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux 

du Nil. Ce projet, qui est un projet régional financé par la Banque et dont l’exécution est en cours, 

contribuera à améliorer l’approvisionnement en électricité au sein du Pool énergétique d’Afrique de 

l’Est (EAPP).  

 

1.1.2 Au début de 2011, le Gouvernement de l’Éthiopie a lancé un nouveau plan de développement 

quinquennal, à savoir le Plan pour la croissance et la transformation (GTP), qui couvre la période 

2011-2015, en tant que fondement de ses efforts pour sortir le pays de la pauvreté et en faire un pays à 

revenu intermédiaire d’ici 2025. L’un des piliers du GTP porte sur le renforcement et l’expansion du 

développement d’une infrastructure de qualité, et notamment de l’infrastructure de production 

d’électricité. En fait, ce plan vise l’extension de l’infrastructure de production d’électricité et la mise 

en valeur des sources d’énergie renouvelables par l’installation d’une capacité de production 

supplémentaire de 8 700 MW d’ici la fin de 2016. Le potentiel hydroélectrique de l’Éthiopie est 

estimé à environ 45 000 MW, alors que quelque 2 000 MW seulement sont actuellement exploités. 

L’Éthiopie peut donc devenir le géant de la production d’électricité au sein de l’EAPP. Compte tenu 

du coût relativement élevé de la production d’électricité dans les autres pays membres de l’EAPP, 

l’Éthiopie pourrait tirer parti de son potentiel hydroélectrique en mettant stratégiquement en œuvre le 

GTP. La Banque a récemment élaboré pour l’Éthiopie un nouveau DSP pour la période 2011-2015, 

laquelle coïncide avec celle du GTP sur lequel ce DSP est du reste aligné. Le DSP vise à soutenir les 

deux piliers stratégiques suivants : l’amélioration de l’accès à l’infrastructure, et le renforcement de la 

responsabilité dans la prestation des services de base et l’amélioration de leur qualité. Au titre du 

premier pilier, l’Éthiopie s’emploiera à étendre l’infrastructure existante et à améliorer la qualité des 

services d’infrastructure, notamment la production et la distribution d’électricité.  

 

1.1.3 Le projet est également conforme à l’objectif de développement de l’infrastructure et de 

renforcement des capacités à l’échelle régionale, principal pilier du document de stratégie en matière 

d’intégration régionale (DSIR), établi par la Banque pour l’Afrique orientale et couvrant la période 

2011-2015, qui fait spécifiquement mention du projet. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La demande d’électricité ne cesse de croître, par rapport à l’offre, entraînant de ce fait de 

graves pénuries d’électricité. Cette situation est exacerbée par l’insuffisance des réformes ciblant les 

cadres politiques, juridiques et réglementaires régissant le secteur de l’énergie ; le sous-

investissement ; et le changement climatique et ses effets sur les ressources hydroélectriques, en 

particulier la sécheresse qui fait des ravages dans la région d’Afrique de l’Est3. Des pays tels que le 

Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda ne bénéficient pas d’un approvisionnement régulier en électricité. 

Ces pays ont dû mettre en place des programmes de délestage d’une durée atteignant quatre heures par 

jour, dans certains cas. Pour atténuer ce problème à court terme, les pays en question sont notamment 

contraints de recourir à des groupes électrogènes de secours pour assurer l’approvisionnement en 

électricité à un coût exorbitant pouvant atteindre 20 cents américains le kWh (soit 600 millions d’USD 

par an pour une capacité de production d’urgence de 300 MW), ce qui grève fortement le budget du 

secteur de l’électricité dans les pays d’Afrique de l’Est. 

 

1.2.2 Fort heureusement, la région d’Afrique de l’Est a la chance de disposer d’une grande variété 

de ressources naturelles concentrées dans quelques pays. En particulier, l’Éthiopie et la République 

démocratique du Congo (RDC) disposent de plus de 60 % du potentiel hydroélectrique de l’Afrique 

subsaharienne (environ 45 000 MW pour l’Éthiopie, selon les estimations). L’intégration des systèmes 

de production d’électricité de l’EAPP facilitera la valorisation à grande échelle des sources d’énergie 

propre et rentable dans la région, et notamment la mise en valeur des immenses ressources 

hydroélectriques de l’Éthiopie, tout en comblant les déficits d’énergie. L’Éthiopie dispose 

actuellement d’une puissance installée de 2 179 MW, qui devrait passer à environ 11 000 MW d’ici la 

fin de 2016. L’exploitation du potentiel hydroélectrique de l’Éthiopie et l’interconnexion des réseaux 

électriques de l’Éthiopie et du Kenya sont des investissements essentiels pour la mise en place d’un 

pool énergétique dynamique en Afrique de l’Est. 

 

1.2.3 C’est dans ce contexte que les gouvernements du Kenya et de l’Éthiopie ont officiellement 

demandé à la Banque d’examiner la possibilité de financer cet important projet régional. Quatre 

raisons justifient l’intervention de la Banque : i) la Banque joue un rôle de premier plan dans la 

préparation du projet, notamment en finançant les études de faisabilité requises pour rendre le projet 

susceptible de bénéficier d’un concours financier, se positionnant ainsi comme un partenaire 

stratégique des pays d’Afrique de l’Est dans le secteur de l’électricité ; ii) la participation de la 

Banque au financement a permis de mobiliser à temps et avec efficience des fonds auprès d’autres 

partenaires au développement ; iii) le projet complètera le Projet d’interconnexion des réseaux 

électriques des pays des lacs équatoriaux du Nil, qui est un projet régional financé par la Banque et 

dont l’exécution est en cours pour assurer l’interconnexion des réseaux électriques du Kenya, de 

l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la RDC ; et iv) le projet s’inscrit dans le droit fil de la 

stratégie de la Banque pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, dans 

la mesure où il est appelé à remplacer les centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles et à 

améliorer la résilience au climat des pays touchés par le changement climatique. 

  

                                                 
3
  Aux fins du présent projet, la région d’Afrique de l’Est désigne le groupe de pays comprenant le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda et le 

Burundi, tous membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), ainsi que l’Éthiopie et le  Soudan. Tous ces pays sont membres de l’EAPP, à 

l’exception de l’Ouganda. 
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1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Au Kenya, la Banque collabore avec d’autres partenaires au développement, par le biais du 

Groupe des partenaires au développement (GPD), du Groupe sur l’harmonisation, l’alignement et la 

coordination (HAC), et des groupes de bailleurs de fonds sectoriels. Dans ce pays, les partenaires au 

développement les plus actifs dans le secteur de l’énergie sont la BAD, la Banque mondiale, la 

Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD), l’Agence 

japonaise de coopération internationale (JICA) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

d’Allemagne. Pour mobiliser et coordonner les ressources substantielles requises pour le secteur de 

l’énergie, le ministère de l’Energie du Kenya a créé un groupe de travail du secteur de l’énergie. 

Actuellement présidé par l’AFD et composé de tous les bailleurs de fonds intervenant dans le secteur, 

ce groupe vise à accroître les ressources des bailleurs de fonds en faveur du secteur de l’énergie, 

conformément à la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide. 

 

1.3.2 En Éthiopie, la responsabilité de la coordination de l’aide des bailleurs de fonds au secteur de 

l’énergie incombe au ministère des Finances et du Développement économique (MoFED). Dans ce 

cadre, des consultations régulières sont organisées entre le Gouvernement de l’Éthiopie et les bailleurs 

de fonds, par le biais du Groupe d’aide au développement (GAD). Le GAD offre également aux 

bailleurs de fonds une plateforme pour l’harmonisation de leurs stratégies d’intervention dans tous les 

secteurs et pour le partage de leurs expériences respectives. Le Bureau de la Banque en Éthiopie 

(ETFO) joue actuellement un rôle de chef de file au sein du GAD dont il est membre du Comité 

exécutif. Les partenaires au développement les plus actifs dans le secteur de l’énergie en Éthiopie sont 

la BAD, la Banque mondiale, la BEI, l’AFD, la Banque arabe pour le développement économique en 

Afrique (BADEA), et le Fonds koweitien.  

 

2 2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’objectif de développement du projet est de promouvoir le commerce de l’électricité et l’intégration 

régionale, de contribuer au développement économique et social des pays du Pool énergétique 

d’Afrique orientale (EAPP), et de réduire la pauvreté dans ces pays. Le projet vise à améliorer à terme 

l’approvisionnement en électricité au Kenya et dans d’autres pays de l’EAPP, par l’exportation 

d’électricité à partir de l’Éthiopie. L’approvisionnement en électricité au Kenya et dans d’autres pays 

d’Afrique de l’Est pourra ainsi s’améliorer.  

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 Le projet porte sur la construction, entre l’Éthiopie et le Kenya, d’une interconnexion 

électrique comprenant une ligne de transport d’une longueur totale d’environ 1 068 km (environ 437 

km en Éthiopie et 631 km au Kenya), ainsi que de convertisseurs CA/CC aux postes de Wolayta-Sodo 

(Éthiopie) et de Suswa (Kenya), avec une capacité de transfert pouvant atteindre 2 000 MW dans l’un 

ou l’autre sens. Le tableau 2.1 présente les composantes du projet et leurs coûts estimatifs. 

  



4 

 

 

 

Tableau 2.1 

Composantes du projet et leurs coûts estimatifs (en millions d’UC) 

N° 
Titre de la 

composante 

Coût 

estimatif 
Description de la composante 

A)  
Interconnecteur 

HVDC  
718 

Construction d’une ligne de transport bipolaire HVDC de 500 

KV, d’une longueur totale de 1 068 km, et des postes de 

conversion CA/CC 

B)  
Renforcement du 

réseau kenyan 
67 Renforcement du réseau électrique du Kenya 

C)  

Renforcement des 

capacités et appui 

institutionnel 

7 
Formation de l’équipe de la cellule conjointe de coordination 

du projet et des équipes chargées de la gestion du projet  

D)  
Gestion et 

supervision du projet 
28 

Services de consultants pour la gestion et la supervision du 

projet 

E)  

Gestion 

environnementale et 

sociale  

20 

Mise en œuvre du plan de gestion environnementale, et 

réinstallation et indemnisation des personnes affectées par le 

projet 

 
Coût total du 

projet 
840  

 

2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 
 

2.2.1 la solution technique retenue consiste à construire une ligne de transport HVDC de 500 KV 

et d’une capacité de 2 000 MW, dont le tracé partira du poste de Wolayta/Sodo et passera par Mrba 

Minch, Konso, Brindar, Yabello et Mega, avant de franchir la frontière en direction du sud pour passer 

à l’ouest de Marsabit, Samburu, Isolo, Laikipia, Nyandarua, Nakuru, Seradupi Ouest, Wamba, 

Rumurutuli et Gilgil, puis à l’est de Naivasha, jusqu’au poste de Suswa. 

 

2.2.2 L’option consistant à renoncer à l’interconnexion des réseaux électriques des deux pays 

(option «pas de projet») et à recourir plutôt à la production et au transport d’électricité au niveau de 

chaque pays, a été examinée et rejetée. Une telle option aurait en effet compromis la promotion de 

synergies entre les deux réseaux, empêchant ainsi l’Éthiopie de tirer des revenus de la vente de sa 

production hydroélectrique excédentaire bon marché, et le Kenya de réaliser des économies et de 

bénéficier de tarifs réduits. Par ailleurs, sans l’interconnexion, le Kenya continuerait de produire de 

l’énergie à partir de centrales utilisant des combustibles fossiles, accentuant ainsi les effets du 

changement climatique. Les graves sécheresses de ces dernières années dans la région constituent l’un 

des effets négatifs du changement climatique sur le Kenya qui ne peut plus compter sur ses capacités 

de production d’hydroélectricité. Les meilleures autres sources possibles de production d’électricité de 

base au Kenya sont l’énergie géothermique et le charbon. L’énergie géothermique comporte quelques 

risques et requiert des ressources financières substantielles, au regard des investissements colossaux à 

effectuer initialement. Quant au charbon, il a des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

considérables. 
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2.2.3  D’autres options de conception ont été explorées et rejetées pour les motifs résumés au 

tableau 2.2. 

 

Tableau 2.2 

Autres options de conception explorées et motifs de leur rejet 

Autre option Description Motifs du rejet 

Technologie  

HVAC  

Ligne HVAC double circuit à 

compensation de 400 KV entre 

Wolayta/Sodo et Suswa. 

 Option coûteuse parce qu’elle requiert la pleine 

mise en place de quatre postes de 400 kW à 

compensation à deux sites intermédiaires au 

moins, et un dispositif de contrôle dynamique de 

tension aux deux extrémités.  
 

 Option moins écologique que la technologie 

HVDC parce qu’elle requiert des emprises plus 

larges.  
 

 Déperditions importantes et problèmes de 

stabilité. 

Technologie 

hybride HVDC-

HVAC  

Liaison HVDC de 

Wolayta/Sodo à Marsabit, et 

liaison HVAC de Marsabit à 

Suswa. 

 Impossibilité de tirer pleinement parti de la 

compétitivité des coûts de la technologie HVDC 

sur de longues distances  

 

Autre tracé 

(ligne directe) 

Le tracé de l’interconnexion 

électrique commence à 

Wolayta/Sodo et passe par Arba 

Minch, Konso, Brindar et 

Teltelle, avant de franchir la 

frontière directement vers le sud 

et de passer ensuite par Kalacha, 

South Horr, Kisima et 

Rumuruti, jusqu’à Suswa.  

 Cette option nécessite la construction de routes 

d’accès supplémentaires pour le transport des 

matériaux et pour l’exploitation et l’entretien. 
 

 La baisse du coût, du fait de la réduction de la 

longueur de la ligne (réduction d’environ 5 %), 

serait annulée par le coût de construction des 

routes d’accès.  
 

 Inondations prolongées pendant la saison des 

pluies sur le tronçon de la ligne passant par la 

zone désertique de Chalbi, à l’est du Lac 

Turkana au Kenya, ce qui devrait  compliquer 

sérieusement la construction, l’exploitation et 

l’entretien pendant cette période.  
 

 La ligne ne traverse pas beaucoup de villes et/ou 

villages susceptibles de bénéficier de services de 

télécommunications grâce au câble de garde à 

fibre optique (CGFO) installé le long de la ligne.   

Approche par 

phases 

successives 

Une première phase pour une 

capacité de transfert de 1 000 

MW en 2016, et une deuxième 

phase pour une capacité 

supplémentaire de 1000 MW en 

2020. 

 Les études conduites ont démontré que 

l’approche progressive ne s’impose pas et que la 

capacité de 2 000 MW sera utilisée à un niveau 

oscillant entre 60 % et 80 % en moyenne 

pendant la durée de vie du projet, en fonction des 

différentes hypothèses de transfert.  
 

 L’approche par phases successives peut entraîner 

d’autres retards et accroître les coûts (acquisition 

de services de consultants et d’entrepreneurs, 

démobilisation des entrepreneurs, etc.). 

 

2.3 Type de projet 

 

2.3.1 Le projet est une intervention qui sera cofinancée par le FAD, la Banque mondiale et 

l’Agence française de développement (AFD), sous forme de prêts.  
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2.4. Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris des provisions de 5% pour les aléas techniques et de 10 % 

pour les aléas financiers, mais hors taxes et droits de douanes, est estimé à 1 260 millions d’USD (soit 

environ 840 millions d’UC). Les tableaux 2.3 et 2.4 présentent plus en détail le coût du projet pour 

tous les deux pays.  
Tableau 2.3 

Coût du projet, par composante pour l’Éthiopie et le Kenya 

 
 

Tableau 2.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses, en devises et en monnaie locale (ML) 

 
 

2.4.2 L’estimation du coût du projet est basée sur le rapport d’une étude de faisabilité conduite en 

2009 et sur le rapport initial de la conception détaillée du projet de 2012, tous deux préparés par un 

consultant indépendant. 

 

2..4.3  Le projet sera cofinancé par la Banque, la Banque mondiale, l’AFD et les gouvernements de 

l’Éthiopie et du Kenya. La contribution de l’Éthiopie est de 6,3 %, ce qui est inférieur au seuil de 10% 

du coût du projet prescrit par la Politique sur les dépenses éligibles. L’annexe C justifie le faible 

niveau des fonds de contrepartie de l’Éthiopie, et le tableau 2.5 présente les sources de financement du 

projet. 
  

Composante Millions d’USD Millions d’UC 
Éthiopie Kenya Total Éthiopie Kenya Total 

A. Interconnecteur HVDC  
A.1 Ligne de transport 145           209           354           97             139           236           
A.2 Postes de conversion 321           402           723           214           268           482           

A. Total partiel, interconnecteur HVDC 466           611           1,077        311           407           718           
B. Renforcement du réseau kenyan -           100           100           -           67             67             
C. Renforcement des capacités et appui institutionnel 3               7               10             2               5               7               
D. Gestion et supervision du projet 

D.1 Gestion et supervison de l’interconnecteur HVDC 15             23             38             10             15             25             
D.2 Gestion et supervision du renforcement du réseau kenyan -           5               5               -           3               3               

D. Total partiel, gestion et supervision du projet 15             28             43             10             18             28             
E. Gestion environnementale et sociale 16             14             30             11             9               20             
Aléas techniques (5%) 
Aléas financiers (10%) 
TOTAL 500           760           1,260        333           507           840           

Catégorie  Millions d’USD Millions d’UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

Biens (fourniture et installation)  

A. Interconnecteur HVDC 

A.1 Ligne de transport 306           48             354           204           32             236           

A.2 Postes de conversion 643           80             723           429           53             482           

B. renforcement du réseau kenyan 89             11             100           59             7               67             

Total partiel, biens (fourniture et installation) 1 039       138           1 177       692           92             785           

Services  
C. renforcement des capacités et appui institutionnel 10             -           10             7               -           7               

D. Gestion et supervision du projet 
D.1 Gestion et supervision de l’interconnecteur HVDC 38             -           38             25             -           25             

D.2 Gestion et supervision du renforcement du réseau kenyan 5               -           5               3               -           3               

Total partiel, services 53             -           53             35             -           35             

Autres 

E. Gestion environnementale et sociale -           30             30             -           20             20             

TOTAL 1 092       168           1 260       728           112           840           
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Tableau 2.5 

Sources de financement du projet 

Entité de financement Équivalent en millions d’USD Équivalent en millions d’UC  

Éthiopie Kenya Total Éthiopie Kenya Total % 

Montant Montant  

Banque africaine de 

développement 

225 113 338 150 75 225 27 % 

Banque mondiale  243 441 684 162 294 456 54 % 

Agence française de 

développement 

- 118 118 - 79 79 9 % 

Gouvernement de l’Éthiopie 32 - 32 21 - 21 3 % 

Gouvernement du Kenya - 88 88 - 59 59 7 % 

Financement total  500 760 1 260 333 507 840 100 % 

 

2.4.4  La contribution de la Banque au financement du projet, représentant 27 % du coût estimatif 

total, proviendra des ressources revenant aux pays concernés au titre de l’allocation basée sur la 

performance (ABP) et des ressources du guichet des opérations régionales (OR), tel que cela ressort 

du tableau 2.6.  

 
Tableau 2.6 

Allocation FAD sur les ressources ABP et ressources du guichet OR 
Pays ABP OR  Total 

pays 

Éthiopie 75 75 150 

Kenya 30 45 75 

Total  105 120 225 

 

2.4.5 Le tableau 2.7 présente le calendrier de financement des dépenses pour les deux pays.  

 
Tableau 2.7 

Calendrier de financement des dépenses pour l’Éthiopie et le Kenya 

 
 

2.4.6 Les ressources de la Banque seront utilisées pour financer la totalité du coût de la sous-

composante relative à la ligne de transport et une partie du coût de la sous-composante relative aux 

postes de conversion en Éthiopie ; une partie du coût de la sous-composante relative à la ligne de 

transport au Kenya ; la totalité du coût des services de consultants pour la supervision et la gestion de 

l’interconnecteur HVDC ; et la totalité du coût de la composante relative au renforcement des 

capacités en Éthiopie et une partie du coût de cette composante au Kenya. Les informations détaillées 

par composante, catégorie de dépenses et pays, ainsi que l’utilisation des différentes sources de 

financement sont présentées à l’annexe B.2. 

Composante 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

A. Interconnecteur HVDC 
A.1 Ligne de transport 47             39             50             50             50             236           
A.2 Postes de conversion 96             86             100           100           100           482           

A. Total partiel, interconnecteur HVDC 143 125 150 150           150 718 
B. Renforcement du réseau kenyan 13             15 20 19             -           67             
C. Renforcement des capacités et appui institutionnel 1               2               2               1               1               7               
D. Gestion et supervision du projet 

D.1 Gestion et supervision de l’interconnecteur HVDC 5               5               5               5               5               25             
D.2 Gestion et supervision du renforcement du réseau kenyan 0,8            0,8            0,8            0,8            -           3               

D. Total partiel, gestion et supervision du projet 6               6               6               6               5               28             
E. Gestion environnementale et sociale 2               8               6               4               -           20             
TOTAL (A+B+C+D+E) 165           156           184           180           156           840           
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2.5  Zone cible du projet et impact en matière de développement 

 

2.5.1 La zone que traverse la ligne de transport commence à Wolayta Sodo (Éthiopie), où sera 

construit le premier poste et couvre ensuite Arba Minch, Konso et Brindar dans l’État régional des 

nations, nationalités et peuples du sud (SNNPRS), puis Yabello et Mega dans la Région d’Oromia. La 

ligne franchit la frontière Éthiopie-Kenya en direction du sud, et traverse les cinq comtés de Marsabit, 

Samburu, Laikipia, Nyandarua et Nakuru, jusqu’au poste de Suswa. La population de ces comtés est 

actuellement estimée à 1,468 million d’habitants (projections CSA 2011) du côté éthiopien, et à 3,8 

millions d’habitants (recensement de 2009) du côté kenyan.  

 

2.5.2  La majorité de la population le long de la ligne de transport vit de l’agriculture, de l’élevage 

et du commerce, ainsi que de la production et de la vente de charbon. Dans son ensemble, l’économie  

repose sur l’agriculture. Dans certaines localités, il y a très peu d’autres activités, sinon aucune, en 

dehors des activités d’agriculture et d’élevage. En plus de créer des emplois directs, le projet fournira 

aux populations locales l’accès à la connexion internet haut débit, grâce au CGFO relié à la ligne de 

transport, qui pourra être utilisé à cette fin par les communautés locales  

 

2.5.3. Les bénéficiaires directs du projet sont les ménages, les entreprises et les industries du 

Kenya, principal acheteur d’électricité. L’interconnexion avec l’Éthiopie garantira à environ 870 000 

ménages un approvisionnement suffisant en électricité à un coût abordable d’ici 2018 ; l’augmentation 

du nombre cumulé de ces ménages pour passer à environ 1 400 000 (dont 18 % de ménages ruraux) 

d’ici 2022. 

 

2.5.4. D’une façon plus générale, la ligne de transport bénéficiera à long terme aux pays d’Afrique 

du Nord, d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, grâce à des interconnexions à partir du SAPP et de 

l’EAPP jusqu’à l’Egypte et au Soudan, au nord. La ligne permettra à chacun de ces pays de vendre ou 

d’acheter de l’électricité. Outre le Kenya, d’autres pays d’Afrique de l’Est bénéficieront des 

retombées financières de l’importation d’électricité d’Éthiopie à un coût abordable. Le projet 

permettra de réaliser directement des économies sur les coûts d’exploitation et d’investissement, et de 

réduire les émissions de CO2.  
 

2.6. Approche participative 
 

2.6.1 L’identification du projet s’est basée sur des études conduites dès 1982 par la société de 

services publics alors dénommée Ethiopia Electric Light and Power Authority, qui a jugé 

l’interconnexion indispensable pour le développement des deux pays. Dans le Plan pour la croissance 

et la transformation (GTP) de l’Éthiopie et dans la Vision 2030 et le Plan quinquennal à moyen terme 

(2008-2012) du Kenya, la mise en valeur des ressources énergétiques est considérée comme cruciale 

pour la promotion d’une croissance économique durable. Le GTP a défini un plan de renforcement de 

la capacité de production pour la porter de son niveau actuel de 2 000 MW à 8 000 MW en 2015. Le 

protocole d’accord signé en mai 2006 entre les deux pays souligne l’avantage comparatif de l’Éthiopie 

en matière de potentiel hydroélectrique, lequel est estimé à 45 000 MW, et fait ressortir les problèmes 

qui pourraient se poser au Kenya en matière de compétitivité, si des sources d’énergie fiables et 

abordables ne sont pas trouvées. En décembre 2009, un protocole d’accord complémentaire a été 

signé. Ce nouveau protocole d’accord détermine les modalités de coopération pour le développement 

énergétique et l’interconnexion des réseaux électriques des deux pays.   
 

2.6.2 Au cours de la préparation des études d’impact environnemental et social (EIES), du Plan 

d’action pour la réinstallation (PAR) et du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), des 

consultations ont été menées avec les populations et les parties prenantes des deux pays en vue 

d’informer le public des impacts potentiels du projet, des mesures envisagées pour atténuer les 

impacts négatifs, et des mesures préconisées pour renforcer les impacts positifs. Ces consultations ont 

également permis d’informer les communautés affectées par le projet de ce que leurs intérêts et ceux 
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des groupes vulnérables seront protégés. Elles ont en outre permis aux populations affectées 

d’exprimer leurs préoccupations, d’influencer le projet dès sa phase de planification, d’en réduire les 

effets néfastes, d’en maximiser les avantages supplémentaires, et de garantir une indemnisation et un 

appui appropriés pour la réinstallation. Les parties prenantes ayant pris part aux consultations étaient 

notamment les ministères compétents, les communautés affectées, les districts, les ONG nationales et 

internationales et la société civile. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées et des 

évaluations participatives entreprises, y compris des discussions avec les responsables locaux, des 

réunions publiques au niveau des villages, et des entretiens avec les groupes de réflexion. Dans le 

cadre de la préparation des rapports sur les EIES en 2012, des consultations ont été menées avec les 

communautés, les parties prenantes et les personnes affectées par le projet. Un résumé des questions 

abordées au cours de ces consultations est présenté à l’annexe technique B.8. De larges consultations 

ont également été menées avec les partenaires au développement pendant la phase d’évaluation du 

projet.  
 

2.7. Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements tirés 

dans la conception du projet 
 

2.7.1. Les paragraphes qui suivent présentent les enseignements tirés des projets nationaux, 

bilatéraux et régionaux achevés : 
 

2.7.2. Reconnaissance de la valeur des exportations d’électricité : Le commerce transfrontalier 

offre aux pays ayant une production excédentaire d’électricité, comme l’Éthiopie, une excellente 

occasion de générer des revenus. Les exportations d’électricité permettront à l’Éthiopie de monétiser 

rapidement son immense potentiel de production d’hydroélectricité. La Banque a récemment achevé 

le financement du projet d’interconnexion des réseaux électriques de l’Éthiopie et de Djibouti, projet 

qui a été mené à bien. Si les interconnexions comme celles qui existent entre l’Éthiopie et Djibouti, et 

entre l’Éthiopie et le Kenya, ne sont pas réalisées, le potentiel hydroélectrique restera stérile pour 

quelque temps encore. 
 

2.7.3. Importance d’un cadre approprié pour les accords commerciaux et d’exploitation : 
L’existence d’un cadre approprié, notamment pour un accord d’achat d’électricité (PPA), des accords 

de transit et un accord de construction, d’exploitation et d’entretien (CO&MA) – négociés entre les 

entités exportatrices et importatrices, et définissant et répartissant judicieusement les droits, 

responsabilités, obligations, risques et avantages – contribue à la viabilité de l’accord commercial 

sous-jacent et de la coopération entre les deux entités. En mars 2012, l’Éthiopie et le Kenya ont signé 

un PPA bilatéral couvrant une période de 25 ans pour le commerce de 400 MW d’électricité. Aux 

termes de ce PPA, les parties contractantes achèteront et vendront la quantité d’électricité indiquée 

(avec un facteur de disponibilité de 85 %), au prix de 0,07 cent américain le kWh pendant la durée de 

l’accord. L’accord de transit à conclure entre la KPLC, l’acheteur au Kenya, et la KETRACO, la 

société de transport dans ce pays, est en cours de finalisation. 
 

2.7.4. Avantages d’un cadre politique et institutionnel fondamental : L’exécution de certains 

projets bilatéraux et régionaux a administré la preuve des avantages d’un cadre politique et 

institutionnel clairement défini, du plein appui des gouvernements concernés, et d’une cadence 

adaptée à la situation de chaque pays. Les deux gouvernements ont réitéré à maintes reprises leur 

ferme appui à ce projet et son importance stratégique pour les deux pays. L’interconnexion des 

réseaux électriques de l’Éthiopie et du Kenya est le socle du développement de l’EAPP et  constituera 

l’épine dorsale du réseau régional de transport d’électricité en Afrique de l’Est. 

 

2.7.5 Importance d’une approche commune : L’expérience acquise dans le cadre de l’exécution 

de projets similaires a démontré l’importance de la coordination de l’élaboration des projets afin 

d’éviter des retards dans leur démarrage et leur exécution (et notamment des retards dans l’entrée en 

vigueur des projets et dans la préparation des plans de passation de marchés, des dossiers d’appel 

d’offres, des rapports d’évaluation, des contrats, etc.). Pour le présent projet, un comité de pilotage 
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conjoint (JSC) sera créé pour superviser l’exécution du projet. Un coordinateur conjoint du projet sera 

nommé par les deux structures pour coordonner les tâches qui incombent conjointement aux deux 

équipes chargées de la gestion du projet (exécution des composantes nationales) dans chacun des deux 

pays. 

 

2.8. Indicateurs clés de performance 

 

2.8.1. Les principaux indicateurs de réalisations seront notamment l’essor du commerce de 

l’électricité entre l’Éthiopie et le Kenya (en GWh), le haut degré de fiabilité de l’interconnexion (en 

points de pourcentage), la réduction du coût de l’électricité (en cents américains par KWh), et les 

émissions de CO2 évitées (en tonnes). Les indicateurs de produits seront la longueur (en km) de la 

ligne de transport HVDC construite, le nombre et la capacité des postes de conversion CA/CC 

installés, le nombre de membres du personnel formés, et le nombre d’accords négociés et finalisés au 

titre du projet.  

 

2.8.2 Ces indicateurs seront confirmés par les rapports statistiques établis par l’EEPCO, la 

KETRACO, la KPLC et leurs ministères de tutelle respectifs. Pour le suivi des progrès réalisés dans 

l’exécution du projet, l’on utilisera des indicateurs tels que le démarrage à temps des travaux, la 

régularité des décaissements, les consultations avec les équipes chargées de la gestion du projet, et la 

soumission en temps voulu des rapports d’activité trimestriels, des rapports de suivi environnemental 

et des rapports d’audit annuels.  

 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1.1. Performance financière et économique 

 

3.1.2. L’analyse financière et économique est basée sur un modèle initialement conçu pour le projet 

par un consultant indépendant en 2009, et ce dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet. Le 

modèle a été actualisé par l’équipe du projet pour permettre la prise en compte de l’actualisation du 

coût estimatif et du calendrier d’exécution du projet, telle que présentée dans le rapport initial détaillé 

sur la conception du projet, établi par le consultant, ainsi que des toutes dernières projections 

concernant les volumes du commerce de l’électricité. Bien que l’interconnexion puisse être utilisée 

pour transporter l’énergie vers les pays de la région, la présente analyse est consacrée essentiellement 

aux échanges bilatéraux entre l’Éthiopie et le Kenya. Un PPA couvrant une période de 25 ans, tel que 

mentionné plus haut, a été conclu entre l’EEPCO et la KPLC, avec la KETRACO comme 

intermédiaire pour le transport. Les obligations de la KPLC en matière de paiement, au titre du PPA, 

seront garanties contre d’éventuelles défaillances par une lettre de crédit cautionnée par l’Association 

internationale de développement (IDA). 

 

3.1.2 Pour la présente analyse financière et économique, le volume total des achats-ventes (fermes 

et non fermes) d’énergie dépend du volume des importations prévues dans le Plan de développement à 

moindre coût du secteur de l’électricité (LCPDP). Ce plan prévoit l’importation ferme de 600 MW en 

2016, de 1000 MW d’ici 2020, et de 2 000 MW d’ici 2026. Toutefois, pour l’analyse financière et 

économique, l’on a utilisé une estimation plus prudente prévoyant l’importation par le Kenya, outre 

les 400 MW visés dans le PPA, jusqu’à 75 % de l’écart entre le volume importé mentionné dans le 

LCPDP et les 400 MW d’importations fermes, et ce à partir de 2018, lorsque la ligne entrera en  

service.  

 

3.1.3 Des considérations régionales ont été prises en compte dans l’évaluation de la viabilité 

économique du projet, notamment le fait que l’EEPCO d’Éthiopie est un service public verticalement 

intégré, tandis qu’au Kenya, le secteur énergétique a fait l’objet d’un dégroupage, la KETRACO 
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s’occupant du volet transport, et la KPLC du volet distribution. Ainsi, dans l’analyse relative au 

Kenya, l’impact financier sur la KETRACO et la KPLC fait l’objet d’analyses distinctes. 
 

3.1.4 Pour l’EEPCO, le projet est financièrement faisable, avec un taux de rentabilité financière 

(TRF) estimé à 21,9 % et une valeur actualisée nette (VAN) financière de 555 millions d’USD. Au 

Kenya, la KETRACO atteindra son seuil de rentabilité (VAN des coûts égale à la VAN des 

avantages), avec un TRF de 10 %, égal au taux d’actualisation permettant à la société de recouvrer les 

montants investis pour l’interconnexion du côté kenyan, de réaliser des bénéfices (proportionnels au 

taux d’actualisation), et de faire face aux coûts d’exploitation et d’entretien (E&E), pondérés sur la 

durée de vie du projet. L’analyse de l’impact financier du projet sur la KPLC est fondée sur les 

économies que cette société de services publics pourra réaliser en achetant de l’électricité à l’Éthiopie 

à la faveur de l’interconnexion, plutôt que d’en produire localement. La VAN financière pour la 

KPLC est estimée à 133 millions d’USD. 

 

3.1.5 Les principaux avantages économiques du projet, d’un point de vue régional, sont les 

suivants : 1) les économies que l’interconnexion des réseaux électriques à l’échelle régionale 

permettront de réaliser sur les coûts d’exploitation ; 2) les économies réalisées sur les coûts des 

investissements effectués par certains réseaux électriques; et 3) la réduction des émissions de CO2 sur 

le réseau kenyan (pour  cet aspect, seul un pays a été pris en compte afin de simplifier l’analyse) et les 

recettes tirées par l’Éthiopie des exportations d’énergie. En tenant compte de ces avantages, le taux de 

rentabilité économique (TRE) du projet est estimé à 23,3 %, la valeur actualisée nette (VAN) 

économique à 942 millions d’USD, et le ratio coûts-avantages économiques à 1,44, au taux 

d’actualisation de 12 %. Il y a lieu de souligner que l’analyse économique n’a pris en compte que les 

avantages susmentionnés, pour des raisons de simplification de l’analyse, et qu’il existe en fait 

d’autres avantages significatifs qu’il est difficile de quantifier au stade actuel, notamment la réduction 

des coupures d’électricité et l’accroissement de la sécurité et de la fiabilité des services électriques au 

Kenya, et plus généralement en Afrique de l’Est, lesquels permettront de promouvoir le 

développement économique et social. 

 

3.1.6 Le tableau 3.1 ci-dessous présente succinctement les indicateurs clés de performance 

économique et financière, et l’annexe B.7 une analyse détaillée couvrant les tests de sensibilité. 

 

Tableau 3.1 

Indicateurs clés de performance financière et économique 

 TRI VAN 

EEPCo (Éthiopie) – Rentabilité financière 21,9 % 555 millions d’USD 

KETRACO – Rentabilité financière 10 % Seuil de rentabilité 

KPLC – Rentabilité financière S.O. 133 millions d’USD 

Rentabilité économique (à l’échelle régionale) 23,3 % 942 millions d’USD 

 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 De nombreux impacts potentiels du projet peuvent être évités ou atténués par une bonne 

gestion. En fait, le projet n’a pas d’impact significatif sur les environnements socialement et 

écologiquement vulnérables. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa portée, ainsi que de 

l’importance des impacts qu’il pourrait avoir en l’absence de mesures d’atténuation pertinentes, le 

projet a été classé à la catégorie 1, conformément aux procédures EIES de la Banque. Le résumé 

actualisé de l’EIES a été publiée sur le site web de la Banque le 10 avril 2012. L’annexe B.8 fournit de 

plus amples informations complémentaires à ce sujet, tout comme les résumés publiés.  

 

3.2.2. Environnement: Les impacts environnementaux du projet portent notamment sur la perte de 

terres, du fait de l’érosion; la destruction ou l’élimination de la couverture végétale (avec comme 

conséquence l’accentuation de l’érosion) ; l’accroissement du risque de contamination des sols et des 
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eaux, du fait du déversement ou de la mauvaise manipulation de substances dangereuses ; la pollution 

de l’air par les émissions de particules dans l’atmosphère et les émissions provenant des véhicules et 

des engins ; les nuisances sonores et vibratoires pour la faune et les populations ; les défis liés à la 

diversité biologique, du fait de l’abattage d’environ 188 000 arbres pour la construction de la ligne de 

transport (principalement dans les hautes terres, du côté éthiopien) ; et le défrichage et le nivellement 

des sites au moyen d’engins lourds, avec le risque de perturber les niches écologiques abritant les 

espèces rares vivant dans la zone et d’entraîner des pertes d’habitats. Les perturbations organiques 

peuvent modifier la composition des espèces végétales, avec l’apparition d’espèces étrangères au 

moment de la repousse. Le défrichage peut favoriser l’érosion du sol. Le bouclage des sites pendant 

les travaux peut également perturber les couloirs de migration des animaux, et notamment des 

éléphants. Le suivi aérien assuré par les Kenya Wildlife Services (KWS) montre qu’il existe un couloir 

d’éléphants entre Losai et Marsabit. Les oiseaux migrateurs et les chameaux (dont on connaît la 

mauvaise vue) seront également affectés, une fois les structures installées, tout comme le tourisme, en 

raison des voies aériennes qui passent par la zone.  

 

3.2.3. Mesures d’atténuation : La stabilisation de l’érosion sur les sites des pylônes et des postes, 

notamment la replantation d’arbres, fera partie des spécifications techniques des appels d’offres, 

tandis que le reboisement se fera au fur et à mesure de l’achèvement des tronçons. Le bon entretien 

des véhicules et des engins de construction et la réservation de sites spécifiques pour le ravitaillement 

en carburant permettront de réduire la contamination des sols et des eaux. La pollution atmosphérique 

sera atténuée par l’arrosage des chantiers pendant la phase de construction et l’utilisation 

d’équipements pour les services. L’abattage d’arbres fera l’objet d’un suivi pour ne pas mettre en péril 

les espèces protégées, et le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet prévoit un 

programme de boisement. La formation et la sensibilisation des travailleurs permettront de prévenir le 

braconnage et de protéger les travailleurs contre les attaques des animaux. Les impacts visuels seront 

atténués par le fait que la ligne de transport d’électricité ne traverse en grande partie que des zones peu 

peuplées. Toutefois, des dispositifs d’avertissement seront installés dans ces zones pour les chameaux 

et les oiseaux migrateurs. Par ailleurs, dans les zones densément peuplées, la couleur de la ligne sera 

neutre, sans reflets. Des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation seront 

constamment organisées à l’intention des employés pour garantir la protection de la flore et de la 

faune. Aux endroits où il s’est révélé impossible d’atténuer les impacts, le tracé de la ligne a été 

modifié. 

 

3.2.4. Changement climatique : Le présent projet est un projet d’énergie propre et est parfaitement 

conforme à la stratégie de la Banque pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de 

ses effets. Le projet est appelé à remplacer les centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles. 

Il améliorera  également la résilience au climat du Kenya et d’autres pays d’Afrique de l’Est exposés 

au changement climatique, grâce à l’exportation d’hydroélectricité. Le projet contribuera par 

conséquent à la baisse de la pollution de l’air et de l’eau, au déplacement d’une partie de la biomasse 

(souvent liée à la déforestation), et à la promotion d’un développement durable, grâce à une utilisation 

plus efficiente de l’énergie. Un impact négatif du projet lié au changement climatique sera l’abattage 

d’arbres, mais un tel abattage ne concernera que les arbres d’une certaine taille et ne devrait donc pas 

affecter sensiblement la couverture végétale. Un programme de reboisement est du reste prévu, tel que 

mentionné plus haut. Les effets du changement climatique sur le projet prendront la forme de 

catastrophes naturelles telles que les orages et les inondations, mais la conception du projet tiendra 

compte de ces risques météorologiques. 

 

3.2.5. Genre : Dans l’ensemble, le projet ne devrait pas affecter de façon disproportionnée les 

femmes ou les hommes. Les problèmes liés au régime foncier et à la propriété de biens, qui pourraient 

se poser dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la réinstallation, feront l’objet d’un 

suivi étroit. Les traditions et les pratiques dans la zone du projet ont tendance à dénier aux femmes 

l’accès à la propriété de biens et de terres, sauf dans le cas de l’héritage laissé par un mari décédé, bien 
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que la loi reconnaisse théoriquement le droit de propriété des femmes. Des efforts sont actuellement 

déployés dans tous les deux pays pour inverser cette tendance. Au Kenya, ces efforts s’articulent 

autour de la Politique nationale pour le genre et le développement, ainsi que de la nouvelle 

constitution (2010). La constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (1994) garantit 

également l’égalité hommes-femmes et les droits de la femme, tout comme les lois locales qui 

encouragent les principes d’égalité et d’inclusion. Le Plan pour la croissance et la transformation 

(GTP), mis en place par l’Éthiopie, œuvre aussi pour l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi 

que pour une distribution équitable des avantages.   

 

3.2.6. Il y a deux questions qui pourraient affecter de façon disproportionnée les femmes, à savoir la 

réinstallation involontaire et la propagation du VIH/sida. Les femmes sont généralement plus 

durement touchées pendant le processus de réinstallation, tant pour ce qui est du paiement des 

indemnisations que pour ce qui est du contrôle sur les ressources. C’est notamment le cas de certaines 

femmes vulnérables et de certains ménages dirigés par une femme. Il ressort des statistiques 

disponibles dans les deux pays que la prévalence du VIH/sida est plus forte chez les jeunes femmes 

que chez les hommes. Cette situation pourrait empirer pendant la phase d’exécution du projet, d’autant 

plus que les hommes travaillant pour des projets arrivent généralement sur les sites sans leurs familles 

et qu’ils ont une ascendance financière sur les jeunes filles du terroir. Les femmes que ces hommes 

ont laissées à la maison sont aussi des victimes passives. Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, 

la conception du projet prévoit des programmes de sensibilisation au VIH/sida, ciblant essentiellement 

les femmes et les jeunes filles. Par ailleurs, les femmes seront représentées au sein des comités de 

réinstallation et d’indemnisation, et les ménages vulnérables bénéficieront d’une attention particulière.  

 

3.2.7 Au nombre des avantages du projet figure la création d’emplois aussi bien pour les femmes 

que pour les hommes. La constitution du Kenya stipule que les organisations doivent s’attacher à 

mettre en œuvre une politique de discrimination positive pour atteindre l’objectif d’un tiers de 

travailleurs femmes parmi leurs effectifs. La situation en Éthiopie est telle que plusieurs femmes sont 

prêtes et à même de travailler sur les sites de construction, aux côtés de leurs collègues hommes. Le 

projet mènera une campagne de sensibilisation pour s’assurer que les entrepreneurs recrutent au moins 

33 % de femmes pour les emplois tant qualifiés que semi-qualifiés.  

 

3.2.8. Social : Le projet devrait contribuer à la réduction de la pauvreté, par la création d’emplois 

directs et indirects. Les populations locales tireront parti des emplois créés à court terme pour la 

fourniture de biens et services au projet et aux personnes travaillant pour le projet. Selon les 

estimations, au moins 4 000 emplois qualifiés et non qualifiés seront créés (dont environ 1 600 en 

Éthiopie et 2 400 au Kenya) pendant toute la phase d’exécution du projet. Au total, 125 emplois 

supplémentaires (dont 55 en Éthiopie et 70 au Kenya) seront créés pour l’exploitation de la ligne de 

transport d’électricité, une fois la construction de celle-ci achevée. Les études conduites dans la zone 

du projet font ressortir l’existence d’une immense réserve d’ouvriers qualifiés et semi-qualifiés qui 

pourront occuper les emplois créés, acquérir de nouvelles compétences à mettre à la disposition de 

leurs villages, une fois le projet achevé, et assurer l’entretien de la ligne. Il convient également de 

souligner que le commerce aura des retombées positives en termes de distribution des revenus, grâce 

aux nouvelles opportunités offertes en matière de création d’emplois et d’entreprises.  

 

3.2.9. Les communautés bénéficieront d’autres avantages découlant des programmes de 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) que mettront en œuvre la KETRACO et l’EEPCO. En 

s’appuyant sur l’expérience de la KPLC, la KETRACO fournira de l’énergie solaire aux écoles et 

centres de santé se trouvant dans la zone d’influence de la ligne de transport à construire dans le cadre 

du projet. Du côté éthiopien, l’école et le centre de santé du poste de Wolayta Sodo bénéficieront de 

certains avantages sociaux, sous forme de matériels didactiques et d’apprentissage supplémentaires, 

de fournitures sanitaires et d’installations sportives et/ou de loisirs. La conception du projet prévoit 

également l’utilisation du câble de garde à fibre optique (CGFO) qui permettra de développer les TIC 
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le long de la ligne de transport. Le CGFO peut être utilisé pour la transmission de données à haut débit 

aux fins de protection et de contrôle de la ligne de transport d’électricité par la société d’électricité, de 

communication phonique et numérique interne, ou de location ou vente à des tierces parties pour 

l’interconnexion à haut débit par fibre optique entre les villes. Les sociétés et agences de 

télécommunications telles que l’Ethio-Telecom pourront utiliser la capacité disponible pour les 

communications, les services TIC et de transfert de données, y compris les services bancaires 

automatisés. Cette technologie permet l’installation d’un boîtier de raccordement tous les 5 à 6 km le 

long du CGFO, et les opérateurs et les utilisateurs établis le long de la ligne de transport pourront ainsi 

bénéficier d’une connexion abordable au câble. 

 

3.2.10. Le VIH/sida (tel que déjà indiqué) et les autres IST font partie des maladies transmissibles 

susceptibles de se propager sur les sites d’exécution du projet. Une telle propagation peut s’intensifier 

avec l’arrivée d’ouvriers de la construction dans les zones rurales et isolées. Tel qu’indiqué plus haut, 

le projet prévoit des programmes de sensibilisation et de prévention du VIH/sida, et la KETRACO et 

l’EEPCO détermineront les conditions de recrutement des prestataires de services qui seront chargés 

de ces programmes. 

 

3.2.11. Réinstallation involontaire : Le projet traversera une vaste étendue de terre et aura des effets 

socioéconomiques considérables, surtout pendant la phase de construction. Du côté kényan, 433 

ménages (soit environ 2 072 personnes) seront les plus durement touchés, y compris 79 structures 

primaires et 199 structures secondaires. Sur les 79 structures primaires, neuf seront entièrement 

démantelées et réinstallées ailleurs, tandis que 70 seront partiellement touchées. Sur les 166 structures 

secondaires, 16 seront entièrement démantelées et réinstallées ailleurs, tandis que 150 ne seront 

partiellement touchées. Un montant total de 1 195 732 635 shillings kenyans (soit  environ 14 067 442 

USD) a été alloué pour la mise en œuvre du plan d’action pour la réinstallation (PAR). Du côté 

éthiopien, près de 1 165 ménages (soit environ 5 743 personnes) et 18 institutions publiques et 

communautaires seront affectés par le projet, dont 256 structures, 341 hectares de terres agricoles et 

169 751 arbres. Le coût de la mise en œuvre du PAR en Éthiopie est estimé à 239 333 769 birrs 

éthiopiens (soit environ 13 699 701 USD). Des PAR distincts ont été préparés pour la ligne de 

transport pour chaque côté de la frontière en vue de guider les réinstallations et les indemnisations. 

S’agissant des indemnisations, les deux sociétés de services publics devront veiller au respect des 

délais et à l’effectivité des indemnisations avant le démarrage des travaux de construction. Les 

ressources financières requises pour faire face aux coûts y afférents sont disponibles, et le projet en a 

fait une des conditions liées au prêt.  

 

4. EXÉCUTION DU PROJET 

 

4.1.Modalités d’exécution  

 

4.1.1. Les emprunteurs seront respectivement la République fédérale démocratique d’Éthiopie, 

représentée par son ministère des Finances et du Développement économique, et la République du 

Kenya, représentée par son ministère des Finances. L’EEPCo sera l’organe d’exécution et l’agence de 

mise en œuvre du projet, du côté éthiopien. L’EEPCo possède les capacités techniques et 

managériales requises pour l’exécution du projet, comme en témoigne son succès dans l’exécution 

d’un projet similaire de lignes de transport haute tension en Éthiopie et du Projet d’interconnexion des 

réseaux électriques de l’Éthiopie et de Djibouti, financés par la Banque. Du côté kenyan, la 

responsabilité de l’exécution du projet incombera au ministère de l’Énergie, tandis que la KETRACO 

sera l’agence de mise en œuvre, avec l’appui de la KPLC. La KETRACO commence à acquérir les 

capacités techniques et managériales nécessaires pour exécuter des projets aussi complexes, comme 

en témoigne sa performance actuelle dans l’exécution en cours du projet relatif à la ligne de transport 

d’électricité entre  Mombasa et Nairobi et du projet d’amélioration du système de transport 

d’électricité, financés en partie par la Banque. L’utilisation des services d’un consultant chevronné 
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pour la supervision et la gestion du projet contribuera à renforcer les capacités des deux entités. Il est 

prévu de construire la ligne de transport et les postes de conversion en 48 mois, à compter de la date 

de signature des contrats pertinents. Le projet devrait donc s’achever en novembre 2017. 

 

4.1.2 Au regard de l’expérience acquise et des enseignements tirés du Projet d’interconnexion des 

réseaux électriques d’Éthiopie et de Djibouti, financé par la Banque et récemment mis en service, et 

pour assurer la coordination efficace de la planification des activités, il sera créé un comité de pilotage 

conjoint (JSC) chargé de la supervision de l’exécution du projet. Le JSC fera périodiquement le point 

et tiendra la Commission ministérielle conjointe, mise en place par les deux pays, informée des 

derniers développements. L’EEPCO et la KETRACO ont créé une cellule conjointe de coordination 

du projet (JPCU). Basée à Addis-Abeba, la JPCU comprend un coordinateur conjoint du projet (JPC) 

et deux spécialistes de la passation des marchés (un par pays) placés sous l’autorité du coordinateur. 

Le JPC sera constitué conjointement par l’EEPCO et la KETRACO. Un comité d’évaluation des 

offres, composé d’un nombre suffisant de techniciens supérieurs désignés par chacun des maîtres 

d’ouvrage, participera à l’évaluation des offres. La JPCU assurera les services de secrétariat du JSC, 

mais sa principale fonction sera de coordonner les tâches incombant conjointement aux deux équipes 

chargées de la gestion du projet au niveau de chaque pays. 

 

4.1.3. L’équipe chargée de la gestion du projet (PMT) sera composée de fonctionnaires de 

l’EEPCO et de la KETRACO, afin de favoriser l’étroite supervision de l’exécution du projet. Chacune 

de ces sociétés de services publics désignera au sein de la PMT dans son pays un chef de projet, un 

ingénieur pour le poste de conversion, un ingénieur pour la ligne de transport, un ingénieur pour la 

protection, un ingénieur pour les communications, un ingénieur de génie civil, un comptable, un 

environnementaliste, un expert en sécurité et santé, un spécialiste de la passation de marchés, et un 

spécialiste du suivi et de l’évaluation (S&E). Les chefs de projet dans chaque pays, issus de l’EEPCO 

et de la KETRACO, seront membres de la JPCU, aux côtés d’autres experts que l’EEPCO et la 

KETRACO y affecteront, en fonction des besoins. 

 

4.1.4. La JPCU bénéficiera également du concours d’un consultant pour l’évaluation des offres 

ainsi que pour la supervision et la gestion du projet. Ce consultant sera chargé d’examiner les 

documents d’appel d’offres, d’aider à l’évaluation des offres, d’examiner la conception technique 

détaillée proposée par l’entrepreneur, et d’assurer la supervision et le suivi de l’exécution du projet, y 

compris la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Un chef de projet 

basé à Addis-Abeba assurera la coordination des tâches incombant aux deux pays et jouera le rôle de 

chef d’équipe. Le chef de projet sera assisté de deux chefs de projet adjoints, basés à Addis-Abeba et 

Nairobi, pour le suivi de l’exécution du projet dans chaque pays. L’annexe B.3 présente les modalités 

d’exécution du projet. 

 

4.1.5 Manuel sur l’exécution du projet : Un manuel sur l’exécution du projet sera conçu pour 

aider l’EEPCO et la KETRACO à réaliser les objectifs du projet, conformément aux exigences des 

bailleurs de fonds du projet. Le manuel définira de façon détaillée les modalités et procédures 

d’exécution du projet, notamment : i) les modalités institutionnelles et l’exécution quotidienne du 

projet ; ii) les procédures de protection environnementale et sociale ; iii) la gestion des activités de 

passation de marchés, avec un accent sur les systèmes de planification, de contrôle et d’établissement 

de rapports, et en prenant soin de clarifier les rôles et responsabilités des acteurs intervenant dans les 

processus de passation de marchés ; iv) les modalités de budgétisation, de décaissement et de gestion 

financière ; et v) le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation du projet.  

 

4.1.6 Acquisition de biens et services : L’acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants 

financés par la Banque se fera conformément aux règles et procédures de la Banque – Règles et procédures de 

la Banque pour l’acquisition des biens et travaux et Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation 

des consultants, toutes deux datées de mai 2008 – en utilisant les dossiers-types d’appel d’offres 
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appropriés de la Banque, et les dispositions énoncées dans l’accord de financement. Le projet prévoit 

toutefois le cofinancement, par la Banque et la Banque mondiale, d’un marché relatif aux postes de 

conversion. Le Conseil d’administration est donc prié d’approuver une dérogation, conformément à la 

clause 1.17 des règles et procédures d’acquisition de la Banque, pour permettre l’utilisation, dans le cadre 

dudit marché, des directives de la Banque mondiale intitulées Passation des marchés de fournitures, de 

travaux et de services (autres que les services de consultants) par les emprunteurs de la Banque mondiale 

dans le cadre de prêts de la BIRD et des crédits de l’IDA, datées de janvier 2011.  
 

4.1.7. La Cellule conjointe de coordination du projet (JPCU), qui bénéficie de l’appui technique des 

experts en passation de marchés de la KETRACO et de l’EEPCO qui en sont membres, sera chargée 

de l’acquisition des biens, travaux et services. L’EEPCO et la KETRACO désigneront chacune un 

spécialiste chevronné de la passation de marchés pour le projet (PPS), qui sera membre de la JPCU. 

Chaque PPS devra posséder une bonne connaissance des procédures de passation de marchés du 

maître d’ouvrage concerné, ainsi qu’une expérience et des qualifications jugées satisfaisantes par les 

bailleurs de fonds. Le consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet aidera la JPCU à 

gérer les processus d’acquisition. Un comité conjoint d’évaluation des offres (JTEC), composé 

d’experts appropriés désignés par chaque maître d’ouvrage, participera à l’évaluation des offres. 

L’EEPCO et la KETRACO utiliseront chacune ses propres modalités pour l’approbation de toutes les 

décisions en matière d’acquisition et d’attribution de marchés, avant que celles-ci ne soient 

communiquées par le JPC aux bailleurs de fonds, pour approbation selon la procédure de non-

objection. Enfin, le JPC sera chargé d’obtenir les autorisations nécessaires pour toutes les activités de 

passation de marchés.  

 

4.1.8. La JPCU a préparé un plan de passation de marchés qui tient compte des délais de traitement 

des autres bailleurs de fonds. Ce plan sera mis à jour au moins une fois par an ou en tant que de 

besoin, afin de prendre en compte les besoins en matière d’exécution du projet et de renforcement des 

capacités institutionnelles. L’annexe B.5 présente en détail les modalités d’exécution du projet.  

 

4.1.9. Gestion financière : Les deux agences de mise en œuvre, la KETRACO et l’EEPCO, sont 

dotées de structures appropriées ainsi que de personnels qualifiés et en nombre suffisant pour assurer 

la gestion financière du projet. Le projet utilisera essentiellement les systèmes de gestion des finances 

publiques (GFP) des deux pays. Toutes les deux entités ont des modalités de budgétisation et des 

systèmes de contrôle interne solides, assortis de systèmes de comptabilité fonctionnels, et des 

mécanismes appropriés pour les flux financiers. Pour ce qui est du Kenya, les états financiers annuels 

seront vérifiés par le vérificateur général ou un cabinet retenu à cet effet conformément aux termes de 

référence de la Banque pour les audits. Pour l’Éthiopie, ces états seront vérifiés par un cabinet 

indépendant de vérification externe qui sera désigné par le Bureau du vérificateur général fédéral. Le 

rapport d’audit annuel, accompagné d’une lettre de recommandations, sera soumis à la Banque au plus 

tard six mois après la clôture de l’exercice. L’audit interne des organes d’exécution complétera la 

supervision de la gestion. Les vérifications d’optimisation proposées permettront également de 

s’assurer que les fonds ne seront utilisés qu’aux fins prévues, et ce avec discernement et efficacité. Les 

directives et mesures des deux pays en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption seront 

appliquées. Une mission de supervision sera effectuée au moins deux fois par an, en fonction de 

l’évaluation des risques liés au projet. La mission devra veiller, entre autres, à ce que les systèmes de 

gestion financière du projet demeurent solides pendant toute sa durée de vie. Des revues seront 

régulièrement conduites pour s’assurer que les dépenses effectuées par le projet répondent toutes aux 

critères d’éligibilité aux ressources du FAD. 

 

4.1.10. Décaissements : Les agences de mise en œuvre utiliseront les quatre méthodes de 

décaissement mentionnées dans le Manuel des décaissements de la Banque. Toutefois, s’agissant des 

paiements aux entrepreneurs ou prestataires de services, la méthode du paiement direct sera 

privilégiée, si le consultant et le personnel compétent du projet la recommandent, sous réserve de la 
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bonne performance des bénéficiaires des paiements. Les deux entités ouvriront chacune un compte 

spécial. L’annexe B.4 fournit de plus amples informations sur les modalités de gestion financière et de 

décaissement. 

 

4.2. Suivi et évaluation du projet 

 

4.2.1. Le suivi et l’évaluation de la performance du projet se feront à trois niveaux : le premier 

niveau concerne le suivi des produits et réalisations du projet, qui consiste à suivre les progrès 

enregistrés dans l’exécution des composantes du projet et l’atteinte des principaux indicateurs de 

réalisations ; le deuxième niveau est celui du suivi de la performance financière de l’EEPCO, de la 

KETRACO et de la KPLC (l’acheteur de l’électricité) ; quant au troisième niveau, il porte sur le suivi 

des indicateurs environnementaux et sociaux. Certaines activités avaient déjà démarré en septembre 

2011, avec la préparation de la conception préliminaire et des documents d’appel d’offres. Le 

consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet, qui sera payé sur les ressources du 

projet, examinera les documents d’appel d’offres pour en vérifier la conformité avec les documents-

types d’appel d’offres des bailleurs de fonds. 

 

4.2.2. Le projet sera lancé au cours du premier trimestre de 2013. Le Bureau de la Banque en 

Éthiopie (ETFO) à Addis-Abeba et le Centre régional de ressources à Nairobi entreprendront des 

missions de supervision sur le terrain deux fois par an ou en tant que de besoin, avec l’appui du siège, 

si nécessaire. Ces missions seront coordonnées dans chacun des deux pays par les ministères des 

Finances et de l’Energie, en collaboration avec l’EEPCO et la KETRACO. Avec le concours du 

consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet, le JPC préparera des rapports d’activité 

trimestriels qu’il soumettra à la Banque et aux autres bailleurs de fonds. Un rapport d’audit sera 

également établi et soumis aux mêmes instances six mois après la clôture de l’exercice. Pendant leur 

mise en œuvre, le suivi du PGES et du PAR sera assuré par les spécialistes des questions 

environnementales et sociales membres de chaque équipe chargée de la gestion du projet. Le ministère 

de l’Eau et de l’Énergie  de l’Éthiopie et, s’il y a lieu, les autorités environnementales des deux pays – 

EPA (autorité en charge de la protection de l’environnement) en Éthiopie et NEMA au Kenya – 

participeront à la mise en œuvre du PGES. Des rapports annuels sur les questions environnementales 

seront préparés par chaque équipe chargée de la gestion du projet, avec le concours du consultant, et 

seront soumis à la Banque, par l’intermédiaire du JPC.  

 

4.3. Gouvernance 

 

4.3.1 Le projet sera exécuté en s’appuyant sur les systèmes de gestion des finances publiques du 

Kenya et les systèmes de gestion financière des entreprises (CFM) en vigueur en Éthiopie. Le projet 

devra par conséquent se conformer à toutes les politiques et directives de ces deux pays en matière de 

gouvernance et de lutte contre la corruption. Les mécanismes de dénonciation et de répression des cas 

de corruption sont clairement définis. L’audit interne des autorités et celui des ministères compléteront 

le contrôle de la gestion. Les vérifications d’optimisation proposées permettront en outre de s’assurer 

que les fonds ne seront utilisés qu’aux fins prévues, et ce avec discernement et efficacité. 

 

4.4. Viabilité 

 

4.4.1. Le projet est techniquement, économiquement et financièrement viable. L’utilisation d’une 

technologie de pointe standard permettra d’en garantir la viabilité technique. Quant à la viabilité 

économique et financière, elle sera assurée par l’application de tarifs situés dans une fourchette permettant 

à la KPLC de continuer à privilégier l’achat d’électricité par rapport à l’option plus coûteuse des centrales 

thermiques locales utilisant des combustibles fossiles, tout en générant des revenus suffisants pour 

l’EEPCO. La viabilité du projet pourrait toutefois être affectée par certains autres facteurs externes.  
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4.4.2. Engagement, coopération et stabilité des pays : Le maintien de l’engagement, de la 

coopération et de la stabilité, aussi bien en Éthiopie qu’au Kenya, constitue un facteur clé de viabilité 

du présent projet. À cet égard, la Commission ministérielle conjointe Éthiopie-Kenya devra veiller à 

ce que les avantages de la coopération et de l’intégration soient bien visibles et répartis équitablement 

entre les deux pays. 

 

4.4.3. Extension de la capacité de production de l’Éthiopie : Pour que l’Éthiopie dispose 

d’électricité pour l’exportation, il faudrait, entre autres, que les centrales hydroélectriques dont la 

construction est en cours soient mises en service à temps et soient fiables, avant que l’interconnexion 

ne soit à son tour mise en service, car ces centrales sont indispensables à l’EEPCO pour l’exportation 

d’hydroélectricité vers le Kenya. Avec la mise en service de l’interconnexion, prévue en 2018, 

l’Éthiopie devrait disposer d’une puissance installée supplémentaire de 8 700 MW. Le tableau A1.3 de 

l’annexe A.1 présente la liste des projets de mise en valeur des ressources hydroélectriques en 

Éthiopie.  

 

4.4.4. Renforcement des réseaux nationaux : Dans les deux pays, le renforcement des réseaux de 

transport CA est en cours pour tenir compte de la charge additionnelle qui sera acheminée par la 

nouvelle ligne de transport. Du côté éthiopien, le poste de Wolayta/Sodo, auquel sera connectée la 

ligne de transport, est déjà en cours de construction. Du côté kenyan, la construction du poste de 

Suswa se poursuit également, et ce poste devrait fonctionner avec une puissance initiale 220 KV, qui 

devrait ensuite être portée à 400 KV, avant d’être renforcée encore plus dans la perspective de la 

connexion à la ligne HVDC. Cette opération coûtera environ 100 millions d’USD et sera financée par 

la Banque mondiale. 

  

4.4.5. Capacité à assurer l’exploitation et l’entretien de l’interconnexion : L’Éthiopie a 

récemment mis en service une interconnexion avec Djibouti, et un projet d’interconnexion du réseau 

électrique éthiopien avec celui du Soudan est en phase finale d’exécution. L’interconnexion peut 

permettre de réduire le coût total de production, si le système combiné est judicieusement exploité. 

Afin de pérenniser les gains, les opérateurs des deux pays devront se doter des capacités techniques 

nécessaires pour maintenir les flux d’énergie (efficience commerciale). À cette fin, il faudrait élaborer 

des protocoles, des règles et des systèmes. L’EAPP prépare actuellement un code pour les réseaux 

électriques d’Afrique de l’Est. Une session de formation à l’exploitation et à l’entretien des lignes de 

transport CC et des postes de conversion sera organisée à l’intention du personnel en charge de 

l’exploitation dans les deux pays. Le personnel commercial des deux sociétés de services publics 

bénéficiera également d’une formation à la gestion des opérations d’achat-vente d’électricité.   

 

4.4.6. Dimension régionale : Le projet a une large portée régionale, dans la mesure où au titre des 

différentes hypothèses, l’électricité transportée sera utilisée non seulement par le Kenya et l’Éthiopie, 

mais aussi par d’autres pays de l’EAPP. L’électricité devrait circuler dans les deux sens (de l’Éthiopie 

vers les pays d’Afrique de l’Est, jusqu’au Pool énergétique d’Afrique australe, et/ou des pools 

énergétiques d’Afrique orientale et australe vers l’Egypte et le Soudan, au nord), en fonction des 

hypothèses de valorisation qui seront retenues. Le projet servira dès lors de pivot pour renforcer 

l’EAPP et développer ainsi un marché régional d’électricité qui exploite judicieusement les sources 

d’énergie primaire régionales, ce qui permettra aux populations d’Afrique de l’Est d’avoir accès à un 

approvisionnement en électricité abordable, fiable et durable, et de promouvoir ainsi la croissance 

économique en général. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 Il y a des risques liés au projet. Les principaux risques et les mesures permettant de les 

atténuer sont présentés au tableau 4.1 ci-dessous. le risque global est jugé modéré.  
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Tableau 4.1 

Risques liés au projet et mesures d’atténuation 
Risque 

 

Description Notation  Atténuation  

Risque 

politique 

Risque que i) certaines 

situations politiques dans 

l’un des deux États et ii) 

l’instabilité en Somalie aient 

un impact négatif sur les 

interventions des pouvoirs 

publics et/ou entraînent des 

conflits. 

  

M  L’engagement de l’Éthiopie et du 

Kenya à mettre en œuvre leurs plans 

de développement respectifs ;  

 

 L’instauration d’un dialogue 

fructueux au plan bilatéral et au sein 

de l’EAPP ;  

 

 Les avantages économiques et 

financiers du projet pour tous les 

deux pays et leurs bonnes relations 

diplomatiques (atténueront le risque 

de conflits) ;  

 

 La participation des institutions 

multilatérales et bilatérales au projet 

donnera aux parties prenantes 

l’assurance que les deux sociétés de 

services publics honoreront leurs 

obligations contractuelles, sans 

ingérence politique.  
Approvisionn

ement en 

électricité 

Volonté et capacité du 

fournisseur d’électricité 

(EEPCO) à honorer ses 

obligations contractuelles 

F  Le programme d’extension en cours 

en Éthiopie devrait accroître la 

capacité de production de ce pays ;  

 La solidité des dispositions 

contractuelles de l’accord d’achat 

conclu récemment (encouragera 

l’EEPCO à vendre de l’électricité) ; 

 

 Les perspectives d’une expansion 

forte et rapide de la production 

d’électricité en Éthiopie.  

Achat 

d’électricité  

Volonté et capacité de 

l’acheteur d’électricité 

(KPLC) à honorer ses 

obligations contractuelles  

F  Le déficit en matière 

d’approvisionnement en électricité 

et la hausse attendue de la demande 

au Kenya ;  

 

 La solidité des dispositions 

contractuelles de l’accord d’achat 

conclu récemment (encouragera la 

KPLC à acheter de l’électricité) ; 

 

 La bonne performance antérieure de 

la KPLC en matière de respect des 

obligations contractuelles : aucun 

problème de paiement avec les IPP 

kenyans à ce jour. 

Dépassements 

de 

coûts/retards 

dans 

l’exécution du 

projet 

Risque de hausse du coût du 

projet et/ou de retards dans 

son exécution  

M  La conception appropriée et les 

provisions suffisantes pour aléas 

dans le plan de financement du 

projet ; 

 

 Le contrat ingénierie, fourniture des 

équipements et construction (EPC) 

devrait maintenir à un niveau 

minimal la variation des coûts ; 

 

 La gestion et la supervision efficaces 
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du projet devraient garantir son 

exécution dans les délais. 

Faibles 

capacités 

d’exploitation 

et d’entretien  

Risques liés au manque 

d’expérience des deux pays 

en matière d’exploitation et 

d’entretien de lignes de 

transport HVDC 

transfrontaliers  

M  Un accord d’exploitation et 

d’entretien solide encouragera 

l’EEPCO et la KETRACO à 

exploiter et entretenir correctement 

le projet ; 

  

 Le projet prévoit une composante 

relative au renforcement des 

capacités. 

F: Faible   M: Moyen   E: Élevé 

 

4.6. Accumulation du savoir 

 

4.6.1. Les contrats signés avec les entrepreneurs et le consultant contiendront des dispositions 

précises pour la formation des ingénieurs de l’EEPCO et de la KETRACO. Il s’agit de dispositions 

classiques figurant dans les contrats précédemment conclus par l’EEPCO et la KETRACO. La 

composante relative au transfert du savoir, en particulier dans le domaine de la gestion des projets, 

revêt une importance particulière. Des technologies similaires pourraient être utilisées dans un avenir 

proche pour d’autres projets tels que les projets d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et 

de la Tanzanie, et de ceux de l’Éthiopie et du Soudan. 

 

5. CADRE JURIDIQUE 

 

5.1.1. Instruments juridiques 

 

Les instruments juridiques pour les volets du projet financés par le FAD sont les suivants : 

 

 Accord d’octroi d’un prêt FAD à la République fédérale démocratique d’Éthiopie ; et 

 

 Accord d’octroi d’un prêt FAD à la République du Kenya. 

 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt  

 

5.2.1. L’entrée en vigueur des accords de prêt FAD est subordonnée au respect par le 

Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et le Gouvernement de la 

République du Kenya (les «emprunteurs») des dispositions de la section 12.01 des Conditions 

générales applicables aux accords de prêt et de garantie du Fonds africain de développement. 

 

B) Conditions préalables aux décaissements et autres conditions 

 

5.2.2. Premiers décaissements pour les services de consultants : Les premiers décaissements des 

prêts FAD (ou «premiers décaissements») : 

 

i) seront effectués par le Fonds, et les emprunteurs utiliseront les ressources ainsi 

décaissées uniquement pour le paiement des services de consultants fournis dans le 

cadre de la conception du projet et du processus d’appel d’offres pour l’acquisition des 

services de construction («services de consultants») ; et 

 

ii) le montant global ne devra pas dépasser le plafond fixé dans les accords de prêt du 

FAD. 
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5.2.3. Conditions préalables aux premiers décaissements : L’obligation du Fonds d’effectuer les 

premiers décaissements sera subordonnée à l’entrée en vigueur des accords de prêt respectifs, 

conformément à la section 5.2.1 susvisée, et à la fourniture par les emprunteurs de preuves jugées 

satisfaisantes, quant à la forme et quant au fond, que les conditions ci-après ont été remplies : 

 

i) Les co-financiers ont approuvé le montant de leur participation au financement du 

projet, et les emprunteurs ont pris les dispositions appropriées pour combler tout déficit 

de financement pouvant résulter de la défaillance à obtenir l’acquittement de 

l’engagement d’un co-financier ;  

 

ii) La mise sur pied d’une équipe chargée de la gestion du projet, dont la composition, les   

qualifications et l’expérience sont acceptables pour le Fonds ;  

 

iii) La nomination d’un coordinateur conjoint du projet, dont les qualifications et 

l’expérience sont acceptables pour le Fonds ; 

 

iv) La création d’un comité de pilotage conjoint du projet ;  

 

v) L’élaboration et la soumission au Fonds d’un plan d’action pour réinstallation (PAR), 

assorti d’un calendrier des travaux et des indemnisations (le «calendrier des travaux et 

des indemnisations») présentant en détail : A) chaque tronçon des ouvrages de génie 

civil prévus au titre du projet ; et B) le calendrier des indemnisations et de la 

réinstallation de toutes les personnes affectées par le projet (telles que définies dans le 

PAR) pour chaque tronçon ; 

 

vi) Pour chaque exercice pour lequel l’emprunteur prépare un budget annuel (un «budget 

annuel»), si un quelconque premier décaissement intervient au cours dudit exercice et 

pendant les travaux prévus durant cet exercice, conformément au calendrier des travaux 

et des indemnisations, l’emprunteur doit avoir fourni au Fonds la preuve jugée 

satisfaisante qu’il a prévu un budget pour le financement de l’ensemble du coût des 

indemnisations et de la réinstallation des personnes affectées par le projet,  notamment 

dans le cadre de la réalisation des ouvrages de génie civil, conformément au PAR ;  
 

vii) Un accord d’achat d’électricité (PPA) a été dûment signé par chacune des parties audit 

accord ; et  

 

viii) Un compte en devises a été ouvert auprès d’une banque acceptable pour le Fonds, pour 

le dépôt des ressources du prêt. 

 

5.2.4 Conditions préalables à tout décaissement ultérieur : L’obligation du Fonds d’effectuer 

d’autres décaissements, après les premiers décaissements, est subordonnée à la fourniture, par 

l’emprunteur, de la preuve jugée satisfaisante par le Fonds, quant à la forme et quant au fond, qu’avant 

le démarrage des travaux de réalisation des ouvrages de génie civil sur un quelconque tronçon du 

projet, toutes les personnes affectées par les travaux sur ledit tronçon ont été indemnisées et/ou 

réinstallées, conformément au PAR et au calendrier des travaux et des indemnisations (et à toute 

révision éventuelle du PAR et dudit calendrier, acceptable pour le FAD quant à la forme et quant au 

fond, visant à refléter les modifications apportées à la conception du projet, sur recommandation des 

consultants). 

 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 

5.3.1. Le projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque.  
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6. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve : 

 

i) La proposition relative à l’octroi d’un prêt FAD de 150 millions d’UC (soit environ 235 

millions d’USD) au Gouvernement de l’Éthiopie ; 

 

ii) La proposition relative à l’octroi d’un prêt FAD de 75 millions d’UC (soit environ 118 

millions d’USD) au Gouvernement du Kenya ; et 

 

iii) La proposition d’une dérogation, conformément à la clause 1.17 des règles de passation 

des marchés, pour l’utilisation des règles et procédures de passation de marchés de la 

Banque mondiale pour l’acquisition des biens et travaux relatifs aux postes de 

conversion devant faire l’objet d’un financement conjoint. 
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs des deux pays 

 

Éthiopie  

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

Population totale (millions) 48,3 84,7 1 044,3 5 733,7

Croissance annuelle de la population (%) 3,3 2,1 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 47,1 59,3 57,7 77,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 120,8 65,2 76,0 44,7

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) ... 2,2 57,8 112,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 5,7 53,7 65,3

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 38,0 81,0 78,5 84,3

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 36,6 101,6 101,4 107,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 65,2 91,2 88,6 ...

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 39,0 67,0 80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 14,0 44,0 65,7 86,3

Accès aux services sanitaires (% de la population) 3,0 21,0 39,8 56,1

Valeur de l'IDH (0 à 1) 0,3 0,4 0,5 ...

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 50,9 33,9 ...

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 130 350 390 ...

PIB (Million de dollars courant) 7 970 28 477 26 575 34 613

Croissance du PIB réel (% annuel) 5,9 8,8 11,4 10,7

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 3,2 6,5 9,1 8,4

Investissement intéreur brut (% du PIB) 19,2 22,7 24,7 25,5

Inflation (% annuel) 6,2 2,9 17,5 26,7

Solde budgétaire (% du PIB) -9,3 -0,9 -1,7 -1,6

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) 20,5 9,1 -6,3 3,7

Variation en volume des importations (%) -17,9 -7,1 -1,3 8,3

Variation des termes de l'échange -33,9 -25,7 35,4 19,1

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -1 125 -6 278 -6 321 -7 786

Balance commerciale (% du PIB) -14,1 -22,0 -23,8 -22,5

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -335 -1 620 -1 293 -2 165

Solde des comptes courants (% du PIB) -4,2 -5,7 -4,9 -6,3

Service de la dette  (% des exportations) 53,0 2,4 3,3 5,2

Dette extérieure totale (% du PIB) 68,4 15,3 20,2 17,0

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 681 4 048 3 796 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 687 3 819 3 524 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 135 221 184 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 1,5 1,5 ... ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 9 9 9

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 4,3 4,3 4,3

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 3,5 11,3 11,0 ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 0,3 49,9 82,6 ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 0,2 5,5 7,7 ...

Routes asphaltées (% du total des routes) 12,0 ... ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) ... ... ... ...

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2012

1 104

Ethiopie

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Ethiopie - Indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Ethiopie

Afrique
Pays en dévelo-

ppement
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 Kenya 

 

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

Population totale (millions) 23,4 41,6 1 044,3 5 733,7

Croissance annuelle de la population (%) 3,4 2,7 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 59,3 57,1 57,7 77,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 66,1 60,2 76,0 44,7

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 4,5 13,9 57,8 112,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 43,8 53,7 65,3

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 78,0 86,0 78,5 84,3

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 100,4 113,3 101,4 107,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 96,6 97,7 88,6 ...

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 87,4 67,0 80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 44,0 59,0 65,7 86,3

Accès aux services sanitaires (% de la population) 25,0 32,0 39,8 56,1

Valeur de l'IDH (0 à 1) 0,5 0,5 0,5 ...

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 29,5 33,9 ...

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 420 770 790 ...

PIB (Million de dollars courant) 12 604 29 394 32 007 37 059

Croissance du PIB réel (% annuel) 0,5 2,6 5,6 4,5

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) -2,0 0,0 2,9 1,8

Investissement intéreur brut (% du PIB) 17,6 19,4 19,3 19,3

Inflation (% annuel) 10,0 10,5 4,1 14,0

Solde budgétaire (% du PIB) 0,8 -4,5 -7,0 -6,9

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) -4,9 -4,7 4,0 -7,1

Variation en volume des importations (%) 6,8 18,6 4,8 2,3

Variation des termes de l'échange 0,2 15,6 1,2 -0,6

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -1 259 -5 729 -6 245 -9 383

Balance commerciale (% du PIB) -10,0 -19,5 -19,5 -25,3

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -284 -1 558 -2 170 -4 536

Solde des comptes courants (% du PIB) -2,3 -5,3 -6,8 -12,2

Service de la dette  (% des exportations) 27,2 4,6 4,5 4,1

Dette extérieure totale (% du PIB) 40,0 26,3 27,4 29,1

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 862 2 460 1 687 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 513 1 776 1 629 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 111 141 133 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 2,2 2,6 ... ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 34 33 33

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 5 5 5

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 9,3 16,8 9,4 ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 4,1 490,7 616,3 ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 3,2 101,3 211,6 ...

Routes asphaltées (% du total des routes) 12,1 14,3 ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 1 492 ... ... ...

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2012
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Kenya

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Kenya - Indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Kenya

Afrique
Pays en dévelo-

ppement
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Portefeuille de la BAD en Éthiopie et au Kenya 

 

Éthiopie  

 

No
. 

Titre du projet 
Approbati
on 

Signature 
Entrée en 
vigueur 

Engageme
nts nets 
(millions 
d’UC) 

Décaissemen
ts (millions 
d’UC) 

Taux de 
décaisseme
nt (%) 

Date 

1 

Projet de gestion de 
l’irrigation et des 
bassins versants de 
Koga  

28-juin-
01 

19-juil-01 25-fév-02 32,59 29,49 90,49 
30-juin-
11 

2         "              "                   
28- juin -
01 

19-juil-01 25-fév-02 1,33 1 75,45 
30- juin -
11 

3 
Projet d’appui au 
secteur agricole 

5-nov-03 
12-fév-
04 

21-mars-
05 

21,24 14,54 68,45 
31-déc-
12 

4         "              "                   5-nov-03 
12-fév-
04 

21-mars-
05 

17,76 9,71 54,65 
31-déc-
12 

5 

Création de zones 
libérées durablement 
de la mouche tsé-tsé 
et de la 
trypanosomiase en 
Éthiopie  

8-déc-04 
16-mai-
05 

23-janv-
07 

9,55 1,82 19,01 
31-déc-
11 

6 
Amélioration de la 
route Wacha-Maji  

11- juin -
03 

13-oct-
03 

24-août-
05 

22,71 21,15 93,15 
31-mars-
12 

7 
Route Wacha-Maji -
ERA- assistance 
technique)       

11- juin -
03 

13-oct-
03 

24-août-
05 

0,99 0,78 79,16 
31-mars-
12 

8 
Amélioration de la 
route Jimma-Mizan  

13-déc-
06 

12-janv-
07 

3-oct-07 65 27,53 42,35 
31-déc-
12 

9 
Deuxième projet 
d’électrification rurale  

20-déc-
06 

12-janv-
07 

2-nov-08 87,20 56 64,45 
31-déc-
13 

10 
Projet d’amélioration 
du réseau de 
transport d’électricité 

6-déc-10 
20-déc-
10 

  93,75 - 0 
                  
-    

11 
Projet d’amélioration 
du réseau de 
transport d’électricité 

6-déc-10 
20-déc-
10 

  58 - 0 
                  
-    

12 

Projet 
d’approvisionnement 
en eau et 
d’assainissement de 
Harar 

4-sept-02 8-nov-02 
30-déc-
03 

19,89 16,52 83,08 
31-déc-
11 

13 

Projet 
d’approvisionnement 
en eau et 
d’assainissement de 
Harar 

4-sept-02 8-nov-02 
30-déc-
03 

1,12 0,27 23,82 
31-déc-
11 

14 

Projet 
d’approvisionnement 
en eau et 
d’assainissement en 
milieu rural 

21-déc-
05 

25-fév-
06 

1-sept-06 43,61 28,75 65,92 
30- juin -
12 
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Kenya 

 

Titre du projet Approbation Signature 
Entrée en 
vigueur 

Engagements 
nets (millions 
d’UC) 

Montant 
décaissements 
(millions dUC) 

Taux de 
décaissement 
(%) 

Date de 
clôture 

Projet d’appui à l’élevage et aux moyens de subsistance dans 
les zones rurales arides et semi-arides  

17-déc-03 3-juin-04 22-sept-04 
18,41 16,50 89,63 

31-déc-11 

Projet d’appui à l’élevage et aux moyens de subsistance dans 
les zones rurales arides et semi-arides 

17-déc-03 3-juin-04 22-sept-04 
3,17 3,03 95,69 

31-déc-11 

Kenya – Kenya – Concept. Prog. d’érad. durable de la mouche 
tsé-tsé (don) 

8-déc-04 4-fév-05 7-avril-05 
0,24 0,24 99,75 

31-déc-11 

- Programme d’amélioration des petites exploitations agricoles 
de Kimira-Oluch  

31-mai-06 14-juil-06 21-sept-06 
22,98 9,84 42,83 

30-sept-13 

- Programme d’amélioration des petites exploitations agricoles 
de Kimira-Oluch 

31-mai-06 14-juil-06 14-juil-06 
1,15 0,47 41,04 

30-sept-13 

Projet de développement de la petite horticulture 5-sept-07 26-nov-07 13-mars-08 17 1,75 10,30 31-déc-14 

Kenya – Concept. Prog. d’érad. durable de la mouche tsé-tsé 8-déc-04 4-fév-05 7-avril-05 6,55 6,55 100 31-déc-11 

Restauration des infrastructures agricoles 29-avril-09 5-juin-09 8-sept-09 15 5,09 33,91 30-juin-12 

Projet d’appui au développement de zones vertes 12-oct-05 30-nov-05 27-fév-06 25,04 16,43 65,62 31-déc-13 

        109,54 59,91 54,69   

Projet protection ress. naturelles à Ewaso Ng'ïro North  22-avril-05 16-juin-05 27-sept-05 13,59 5,55 40,84 31-déc-12 

Projet protection ress. naturelles à Ewaso Ng'ïro North 22-avril-05 16-juin-05 16-juin-05 2,89 1,30 44,97 31-déc-12 

        16,48 6,85 41,56   

Ligne de transport Mombassa - Nairobi  6-mai-09 4-juin-09 22-janv-10 50 3,83 7,66 31-déc-13 

Projet de transport d’électricité au Kenya  6-oct-10 23-mars-11   35               -               -    31-déc-15 

NELSAP 16-juin-10 20-sept-10         39,77               -               -    31-janv-14 

        124,77 3,83 3,07   

Projet d’autonomisation communautaire (CEISP) 17-déc-07 23-fév-09 2-juil-09 17 1,8 10,34 31-juil-14 

Formation technique, industrielle, professionnelle et 
entrepreneuriale (TIVET) 

16-déc-08 23-fév-09 7-avril-09 
25 1,77 7,08 

31-déc-13 

Projet Éducation III  17-déc-03 3-juin-04 24-nov-04 24,26 4,32 17,82 31-déc-10 

Projet Éducation III (don) 17-déc-03 3-juin-04 24-nov-04 6,75 2,37 35,14 31-déc-10 

Projet Santé  III 7-juil-04 6-sept-04 15-mars-05 17,18 6,98 40,60 31-déc-10 

Projet Santé rurale III (don) 7-juil-04 6-sept-04 15-mars-05 6 4,89 81,54 31-déc-10 

        96,19 22,09 22,97   

Routes 2000 – Projet de réhab. des routes rurales de district 12-juil-01 15-fév-02 29-avril-02 20 20 100 31-déc-10 

 Nairobi – Projet d’amélioration de l’autoroute de Thika  21-nov-07 26-nov-07 39640,0 117,85 43,19 36,65 31-déc-12 

Corridor II Mombasa-Nairobi-Addis (don) 1-juil-09 11-déc-09 2-avril-10 1,20 0,54 45,08 31-déc-12 

Aménagement de la voie fluviale Arusha- Namanga-Athi  9-mars-07 9-mars-07 11-mai-07 49,24 34,94 70,95 31-déc-13 

Corridor II Mombasa-Nairobi-Addis   1-juil-09 11-déc-09 2-avril-10 125 7,65 6,12 31-déc-15 

 Nairobi – Projet d’amélioration de l’autoroute de Thika (don) 21-nov-07 26-nov-07 0-janv-00 3,15 0,51 16,33 31-déc-12 

Projet routier Timboroa - Eldoret  6-déc-10 23-mars-11       46,7               -               -    31-déc-15 

Phase I Route Kenya/Ethiopia: Mombasa-Nairobi-Addis  13-déc-04 4-fév-05 7-avril-05 33,60 27,59 82,11 31-déc-10 

        396,74 134,42 33,88   

Gestion intégrée des terres et de l’eau 13-janv-09 27-août-09 27-août-09 1,94 0,33 16,91 31-déc-11 

 Projet d’approv. en eau et d’assainis. de la vallée du Rift  7-juil-04 6-sept-04 21-déc-04 13,04 12,16 93,26 31-déc-10 

 Projet d’approv. en eau et d’assainis. de la vallée du Rift 7-juil-04 6-sept-04 6-sept-04 5,02 4,19 83,41 31-déc-10 

Projet d’appui aux conseils des services d’eau 21-nov-07 26-nov-07 18-nov-08 35,19 1,34 3,80 31-déc-12 

Projet d’appui aux conseils des services d’eau 5-déc-07 24-juin-08 24-juin-08 10 1,04 10,42 31-déc-12 

Restauration du Bassin fluvial de Nairobi 6-déc-10 1-mars-10         35               -               -    31-déc-14 

 Eau et assainissement dans les petites agglomérations urb. 3-nov-09 1-mars-10   70 0 0 31-déc-15 

        170,19 19,06 11,20   

                

 TOTAL GÉNÉRAL       913,91 246,16 26,93   
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Projets similaires en Éthiopie et au Kenya 

 

Éthiopie  

 
Bailleur de 

fonds 

Sous-secteur Projet Date 

d’achèvement 

BAD  Électrification rurale  
Électrification des woreda de 36 villes 

rurales dans l’ensemble des régions  
2009 

BAD  Électrification rurale II  
Électrification de 335 villes et villages 

dans les régions d’Amhara et d’Oromiya  
2013 

BAD  Transport  Projet d’interconnexion Éthiopie-Djibouti  2011 

BAD  Transport  
Projet d’amélioration des réseaux de 

transport  
2015 

Chine  Transport  Ligne de transport Sululita-Bahir Dar  2010 

Chine  Production   
Projet de centrale hydroélectrique 

d’Amertin Neshi  
2013 

Italie  Production  
Deuxième projet de centrale 

hydroélectrique de Gilgel Gibe  
2009 

France Production Projet d’énergie éolienne d’Ashegoda  2012 

Chine Production Centrale d’énergie éolienne d’Adama  2013 

Chine Production  Centrale électrique de Genale Dawa  2015 

Banque 

mondiale 
Transport  Projet d’interconnexion Éthiopie-Soudan  2011 

Banque 

mondiale 

Réhabilitation de la 

distribution  

Projet de rétablissement de la distribution à 

Addis-Ababa  
2010 

Banque 

mondiale  

Électrification rurale  Électrification de 265 villes par l’extension 

du réseau, et électrification de nouvelles 

villes grâce à un mini réseau autonome et à 

la promotion de l’utilisation de l’énergie 

produite  

2011 

Koweït  Électrification rurale Electrification de 27 villes, amélioration de 

quatre postes, et construction de trois 

lignes de transport dans la Région d’Afar 
2010 

BADEA Électrification rurale Électrification de 44 villes dans deux 

régions, Amhara et la région des SNNP.  2010 

BADEA Transport  Projet portant sur une ligne de132 KV et 

un poste pour SAWLA et Key Afer  2011 

Inde Électrification rurale Électrification de 27 villes dans la zone de 

Hagare-Mariam Mega  2011 
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Kenya 

 
Bailleur de 

fonds 
Titre du projet Principale 

priorité du GoK 
État 

d’avanceme
nt 

Période 
d’exécution 

Engagements 
dans la devise 

du crédit 
(en millions) 

Devise 

FAD/PROP
ARCO 

Coproduction de 
sucre à Mumias  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

Achevé 2007/2009 35 USD 

FAD/PROP
ARCO 

Centrale thermique 
de Rabai  

Extension 
capacité de 
production 

Achevé 2008/2011 23 EUR 

FAD/PROP
ARCO 

Parc éolien du lac 
Turkana  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

Prévu 2011/2015 35 EUR 

Proparco Olkaria III Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2008/2010 15 USD 

FAD Olkaria II – 3
e
 unité Promotion des 

énergies 
renouvelables 

Achevé 2007/2010 20 EUR 

FAD Projet Olkaria I et 
IV  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2010/2014 150 EUR 

FAD Appui au 
développement des 
énergies 
renouvelables et de 
l’énergie 
géothermique 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2010/2014 56 EUR 

FAD Ligne de crédit 
pour l’énergie 
renouvelable et 
l’efficacité 
énergétique 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2011/2015 30 EUR 

BAD Parc éolien du Lac 
Turkana  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

Prévu 2012-2014 50 EUR 

BAD Projet de centrale 
thermique de Thika  

Extension 
capacité de 
production 

Prévu 2011-2012 26 EUR 

BEI Extension Olkaria II  Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2006-2007 50 USD 

BEI Projet Olkaria I et 
IV  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2010/2014 119 EUR 

Gouvern. 
RPC/ 
EXIMBANK 
CHINE 

Projet d’énergie 
géothermique 
Olkaria I et IV  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2010/2013 95 USD 

Gouvern. 
espagnol 

Projet éolien 
Ngong II  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2010/2011 20 EUR 

IDA /BM Projet 
redressement 
secteur de 
l’énergie 

Divers En cours 2005/2010 80 USD 

IDA/BM Projet 
redressement 
secteur de 
l’énergie – 
financement 
d’appoint 

Divers En cours 2009/2013 80 USD 

IDA/BM Projet d’expansion 
électrique 

Divers En cours 2010-2015 330 USD 
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IDA/SFI/ 
AMGI 

Projet de garantie 
partielle du risque 

Extension 
capacité de 
production 

Prévu  - USD 

AMGI/BM OrPower4 (Olkaria 
III) 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours  - USD 

JICA Projet d’énergie 
hydroélectrique de 
Sondu-Miriu et 
centrale électrique 
de Sang'oro  

Extension 
capacité de 
production 

En cours 2007-2012 5 620 Yen 

JICA Projet de centrale 
géothermique 
Olkaria Unités 4 et 
5  

Extension de la 
capacité de 
production 

En cours 2010-2013 29 516 Yen 

KfW Évaluation forage 
Olkaria IV (énergie 
géothermique) 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

Prévu 2006-20011 10,60 EUR 

KfW Centrale 
hydroélectrique de 
Kindaruma 

Extension de la 
capacité de 
production 

En cours 2009-2013 39,10 EUR 

KfW Projet Olkaria I et 
IV  

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

Prévu 2010-2014 60 EUR 

KfW/DEG Olkaria III (énergie 
géothermique) 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2007-2010 20 USD 

KfW/DEG Olkaria III (énergie 
géothermique) 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

Prévu 2011-2014 0 USD 

PNUE/FEM Cogen for Africa Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2007/2013 5,25 USD 

PNUE/FEM Écologisation de 
l’industrie du thé 
en Afrique de l’Est 
(GTIEA) 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2007/2011 2,85 USD 

PNUE/FEM Facilité africaine 
d’exploitation de 
l’énergie 
géothermique dans 
le Rift (ARGEO) 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2010/2015 2,85 USD 

PNUD Accès aux services 
d’énergie propre et 
durable 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

Achevé  2006 - 2010 0,10 USD 

ONUDI Programme 
d’adaptation de 
l’Afrique 

Promotion des 
énergies 
renouvelables 

En cours 2010-2011 1,44 USD 
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Carte de la zone du projet 

 

 
N.B. : Cette carte a été produite par l’Unité de conception de cartes de la Banque mondiale. 

 

 

 


