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Équivalences monétaires 

Taux en vigueur en mai 2016 

 

1 UC  =  1,4173 USD 

1 UC  = 30,5843 birr éthiopiens 

1 USD  = 21,5788 birr éthiopiens 

 

1 birr éthiopien  =  100 (cents éthiopiens)  

Exercice budgétaire de l’EEP 

8 juillet – 7 juillet 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique  = 2 204 livres (lb) 

1 mètre (m)   = 3,28 ^pieds (pi) 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile  

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

   1 kilovolt (kV)   = 1 000 volts 

   1 kilowatt (kW)  = 1 000 watts 

   1 mégawatt (MW)  = 1 000 kW 

   1 gigawatt (GW)  = 1 000 MW 

   1 kilowattheures (kWh) = 1 000 wattheures 

   1 gigawattheure (GWh) =  1 000 kWh 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

  BAD  = (Groupe de la) Banque africaine de développement 

  BADEA = Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

  DSP  = Document de stratégie pays  

  EEA  = Ethiopia Electric Agency 

EEP  = Ethiopia Electric Power 

  EEPCO = Ethiopian Electric Power (Corporation) 

EEU  = Ethiopia Electric Utility 

EIES  = Étude d’impact environnemental et social 

ETFO = Bureau extérieur (de la Banque) en Éthiopie 

  FAD  = Fonds africain de développement 

  GAD  = Groupe d’aide au développement 

GWh  = Gigawattheure 

  ISS  =  Système de sauvegardes intégré 

  km  = Kilomètre 

kV  = Kilovolt 

  MoFEC = Ministère des Finances et de la Coopération économique 

  MW  = Mégawatt 

  OMD  = Objectif du Millénaire pour le développement 

ONG  = Organisation non gouvernementale 

  PAR  = Plan d’action pour la réinstallation 

PCR  = Project Achèvement Report 

PCT  = Plan de croissance et de transformation 

PGES = Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  = Produit intérieur brut 

  TREI  = Taux de rentabilité économique interne 

TRFI  = Taux de rentabilité financière interne 

  UC  = Unité de compte 

USD  =  Dollar des États-Unis 

VAN  = Valeur actualisée nette 



 

ii 

 

Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR : gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ethiopian Electric Power (EEP) 

 

Plan de financement indicatif 

Sources de financement Montant  

(millions d’USD) 

 Instrument 

BAD 104,61 Prêt 

FAD -  

EEPCO/Gouvernement 

éthiopien 

17,91 Contribution de 

contrepartie 

Coût total du projet  122,52  

Informations clés sur le financement de la BAD 

 
 

Devise du prêt 

 

Dollar des États-Unis (USD) 

Type de taux d’intérêt Prêt entièrement flexible 

Marge de taux d’intérêt Marge de financement + marge 

de prêt de 60 points de base 

Commission d’engagement Néant 

Autres frais et commissions Néant 

Remboursement Semestriel 

Échéance 20 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

TRFI 14,38 % 

VAN financière (à 10 %) 64,52 millions d’USD  

TREI 29,13 % 

VAN économique (à 12 %) 293,42 millions d’USD 

 

Calendrier — principales dates (provisoires) 

Approbation de la note conceptuelle  Septembre 2015 

Approbation du projet Juillet 2016 

Entrée en vigueur Octobre 2016 

Achèvement Juillet 2019 

Date de clôture Décembre 2020 

Dernier remboursement Juillet 2046 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

1.1 Le projet d’alimentation électrique Mekele–Dallol et Semera–Afdera en vue du 

développement industriel et de l’élargissement de l’accès à l’électricité (MSPIAP) (avec les 

composantes connexes relatives aux lignes de transport, aux postes et à l’électrification rurale) vise à 

améliorer le développement socio-économique et les moyens de subsistance des populations des 

régions bénéficiaires, en élargissant l’accès à une alimentation abordable et durable en électricité ainsi 

qu’en améliorant la fourniture des services. Les deux régions bénéficiaires sont les États régionaux 

éthiopiens du Tigray et d’Afar. 

1.2 Les principaux résultats du programme sont notamment i) l’augmentation du nombre de 

personnes ayant accès à une alimentation durable en électricité basée sur un réseau moderne ; ii) la 

fourniture d’une alimentation adéquate et fiable en électricité aux industries et aux petites entreprises, 

en ajoutant une capacité de 250 MVA et en mettant à disposition 613 GWh/an à Dallol (au profit des 

entreprises de potasse Yara, Allana & Sercum Minerals) et 31,5 MVA à Afdera (pour les petites 

sociétés d’extraction de sel) ; iii) l’amélioration des recettes de la société d’électricité grâce à 

l’accroissement du nombre de clients résidentiels, commerciaux et industriels ; et iv) l’élargissement 

de l’accès à la fourniture de services sociaux de base. En ce qui concerne les produits, le programme 

conduira à la construction de deux lignes de transport 230 kV et de deux postes correspondants. Les 

lignes et les postes devant être construits couvriront les sections ci-après : i) ligne de transport 230 kV 

Mekele-Dallol sur 130 km ; ii) ligne de transport 230 kV Semera-Afdera sur 175 km ; iii) deux 

nouveaux postes connexes à Dallo et Afdera ; vi) expansion des postes 230 kV existants de Mekele et 

Semera ; iv) réseaux de distribution moyenne tension et basse tension pour l’électrification rurale ; v) 

services de consultants pour la supervision et la gestion des projets ; et vi) assistance technique et 

renforcement des capacités. 

1.3 Après son achèvement en 2019, le projet profitera directement à environ 36 

agglomérations/villages ruraux (abritant à peu près 102 000 personnes) dans les régions bénéficiaires, 

en élargissant l’accès à l’électricité et aux services sociaux de base. Le projet appuiera aussi la 

fourniture d’une alimentation adéquate et fiable en électricité sur réseau aux industries de potasse ainsi 

qu’à d’autres petites entreprises. Le programme procurera un avantage social positif direct, en 

permettant d’améliorer les possibilités éducatives des femmes et des enfants d’âge scolaire, en 

élargissant l’accès aux services de santé, et en créant des opportunités productives/des moyens de 

subsistance et des emplois grâce à l’extension des services et à l’amélioration des activités du secteur 

privé. 

2. ÉVALUATION DES BESOINS 

2.1 Le principal défi auquel le gouvernement éthiopien doit faire face consiste à mobiliser les 

ressources requises pour satisfaire les besoins de production, de transport et de distribution de 

l’électricité, ainsi que d’élargissement de l’accès à l’électricité en milieu rural, étant donné que cet 

objectif nécessite des investissements considérables. Le gouvernement a récemment mobilisé des 

ressources pour la mise en œuvre de trois projets de production d’énergie éolienne et 

d’hydroélectricité, à savoir le projet éolien d’Ashegoda (120 MW) achevé en 2012, les projets éoliens 

Adama-I et II (204 MW) achevés en 2015 avec un financement des gouvernements français et chinois, 

et la centrale hydroélectrique de Gibe-III (1 870 MW) achevée à la fin de 2015 ; la centrale 

hydroélectrique de Genale dawa-III (254 MW) et le barrage de Renaissance (6 000 MW) qui seront 

achevés en 2016 et 2018 respectivement et qui constituent les plus récentes initiatives du plan 

d’accroissement de la production d’EEP, devraient fournir une capacité supplémentaire de 8 124 MW 

au réseau.  

2.2 La mise en œuvre du présent projet est donc importante pour faire en sorte que l’électricité 

produite par les centrales soit transportée vers des centres de distribution éloignés. Elle remédiera 

aussi à la pénurie actuelle d’électricité due à l’inaptitude des centrales diesel existantes à satisfaire la 
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demande qui est en croissance rapide dans la région, en raison de la nécessité d’intensifier 

l’exploitation de vastes ressources de potasse et de sel. Le fait d’assurer une alimentation électrique 

des grandes et petites industries, et de fournir aux agglomérations urbaines et rurales situées autour de 

Dallol et d’Afdera une source d’électricité fiable, moderne, plus propre et meilleur marché que le 

diesel, en étendant le réseau, stimulera des activités économiques qui permettent d’accroître la 

création d’emplois, d’élargir l’accès aux services de base (établissements scolaires, centres sociaux et 

de santé) et de limiter la dégradation environnementale liée à l’utilisation des combustibles fossiles. 

En outre, l’extension proposée du réseau aux deux agglomérations accroîtra le taux d’accès à 

l’électricité dans la région d’Afar de 55 à 75 % grâce à l’alimentation des établissements scolaires, des 

centres de santé, des centres sociaux, etc. dont le branchement est prévu.  

2.3 Le coordonnateur du projet est déjà nommé. La soumission des curriculum vitae de 

l’ensemble des membres de l’équipe d’exécution du projet, ainsi que du plan de passation des 

marchés, constituera une condition des négociations du prêt. Pour éviter un retard de démarrage du 

projet, la passation anticipée des marchés est déjà approuvée et les documents d’acquisition des 

composantes majeures ont déjà été reçus par la Banque. Le processus de passation des marchés devrait 

démarrer bientôt. Les opérations de la Banque dans le secteur énergétique du pays connaissent un très 

grand succès jusqu’ici. Aucun projet énergétique n’est à risque. On peut conclure que l’état de 

préparation du projet est bien avancé.  

3. VALEUR AJOUTÉE DE LA BANQUE 

3.1 Pour appuyer les programmes gouvernementaux, la Banque a financé plusieurs projets dans 

le sous-secteur de l’électricité. Il s’agit notamment i) des études de faisabilité de projets 

hydroélectriques, à savoir ceux d’Alleltu, de Beles, de Chemoga–Yeda et d’Halele–Werebesa, ii) de 

l’étude de faisabilité de l’interconnexion électrique Éthiopie–Soudan, iii) du projet de transport 

d’électricité du Nord de l’Éthiopie, iv) de la ligne de transport d’électricité 230 kV Koka-Dire Dawa, 

v) du projet de transport Gilgel GibeI–Ghedo, vi) des projets de lignes de transport 66 kV, vii) des 

lignes de transport Gefersa Fitch, Debere Markos–Bitchena et Debre Markos Finoteselam ; viii) du 

premier projet d’électrification rurale, et ix) du projet d’interconnexion électrique Éthiopie–Djibouti, 

dont l’objectif est d’étendre le réseau de transport, d’élargir l’accès à l’électricité en milieu rural et de 

permettre l’échange électricité avec les pays voisins. Ces interventions ont contribué à la mise en 

valeur des ressources hydroélectriques de l’Éthiopie, à l’évacuation de l’électricité des centrales de 

production et à l’expansion de l’électrification rurale, qui sont essentielles pour élargir l’accès des 

populations à l’électricité. La Banque finance actuellement : i) le deuxième projet d’électrification 

rurale de l’Éthiopie, qui porte sur l’électrification de 335 agglomérations/villages ruraux, ii) le projet 

d’amélioration du réseau de transport d’électricité qui couvre la construction d’une ligne de transport 

230 kV sur 943 km et de 21 postes haute tension connexes, dont l’achèvement est prévu en décembre 

2016, et iii) du projet d’autoroute électrique Éthiopie–Kenya ayant trait à la construction d’une ligne 

de transport 500 kV haute tension à courant continu de 434 km et d’une station de conversion 

connexe, qui devrait être achevé en 2018. 

3.2 La Banque estime que l’aide à l’aménagement des infrastructures nationales et à l’intégration 

régionale, en particulier dans le secteur de l’électricité, constitue un pilier de sa stratégie dans le pays, 

qui est en harmonie avec le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique et les Cinq grandes priorités. La 

participation de la Banque est essentielle pour les raisons ci-après : i) l’appui financier à EEP 

renforcera la mise en œuvre des programmes d’électrification rurale et d’amélioration du réseau de 

transport permettant d’acheminer suffisamment d’électricité aux clients ; ii) l’alimentation en 
électricité contribuera à l’amélioration du niveau de vie des populations ; iii) cette participation créera 

des possibilités d’utilisation efficace des ressources énergétiques ; iv) le projet appuiera le dialogue 

entre la Banque et le gouvernement sur les questions stratégiques liées à la politique énergétique et 

aux problèmes de régulation. 
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4. GESTION DU SAVOIR 

EEP possède une expérience suffisante de la mise en œuvre de marchés similaires de construction de 

lignes de transport et de postes 230 kV et 400 kV, ainsi que de projets d’électrification rurale. La mise 

en œuvre du présent projet enrichira les connaissances (techniques et en matière de gestion de projet) 

de l’organe d’exécution dans le domaine de la conception et de la gestion/supervision des projets à 

réaliser dans des régions ayant des conditions environnementales extrêmes. La Banque continue à 

renforcer les capacités et à consolider les connaissances et les aptitudes d’EEP à travers ces types de 

projets. Les missions de supervision de la Banque offrent des cadres clés de diffusion de 

connaissances et de partage d’expériences avec l’organe d’exécution, les entrepreneurs et les autorités 

régionales en vue d’améliorer la coordination sectorielle au sein de l’administration et chez les 

financiers. 
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Pays et intitulé du projet : ÉTHIOPIE — PROJET D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MEKELE–DALLOL ET SEMERA–AFDERA EN VUE DU 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ  

Objectif : le projet vise à fournir de l’énergie électrique aux industries de potasse, aux mines de sel et aux entreprises d’extraction, ainsi qu’à assurer l’élargissement de 

l’accès à l’électricité 

Chaîne de résultats Indicateurs de performance Moyens de 

vérification 

Risques/Mesures d’atténuation 

Indicateur (notamment 

l’indicateur sectoriel de 

base) 

Référence 

de 2015 

Cible de 2020 

IM
P

A
C

T
 

I 

 

1. Amélioration des 

conditions de vie et 

développement socio-

économique des 

communautés  

1.1 Réduction du nombre de 

personnes vivant sous le 

seuil de pauvreté  

28,5 % 20,4 % -  Statistiques et 

bulletins 

gouvernementa

ux ;  

-  Agence centrale 

de la 

statistique ;  

-  Indice de 

développement 

humain du 

PNUD  

 

 

 

 

 

 

1.2 Augmentation du taux 

d’accès à l’enseignement 

primaire (% de filles) 

39 % 80 % (50 % de 

femmes) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 

2. Élargissement de l’accès 

à l’électricité et 

accroissement de 

l’alimentation en 

électricité en milieu rural  

3. Disponibilité accrue 

d’une source fiable et 

durable d’électricité pour 

le développement 

industriel du secteur 

privé  

2.1 Augmentation du taux 

d’accès à l’électricité (% 

de femmes) 

2.2 Accroissement du 

nombre de clients 

résidentiels (millions) 

55 % (2104) 

 

1,98 

90 % (50 % de 

femmes) 

5,85 

 

- Rapports 

annuels d’EEP 

et d’EEU ;  

- Dossiers des 

sociétés de 

services publics  

- Rapports 

d’achèvement 

de projet 

- Rapports 

annuels du 

MoFEC 

Risque 1 : achèvement en temps utile de la 

mise en place des industries de potasse du 

secteur privé  

Atténuation : les investisseurs du secteur 

privé reçoivent des permis d’investissement 

et font l’objet d’une mobilisation active sur 

place. 

Risque 2 : disponibilité d’un volume 

suffisant d’électricité 

Atténuation : l’Éthiopie met actuellement en 

place une capacité de production d’environ 6 

000 MW 

Risque 3 : pénurie de ressources financières 

Atténuation : le gouvernement fournit un 

appui aux composantes relatives au 

financement, au réseau de transport et à 

l’électrification rurale 

3.1 Accroissement du 

nombre de branchements 

de grands clients 

industriels  

37 903 111 976 

3.2 Augmentation de la 

consommation 

énergétique des grandes 

et petites industries, en 

GWH/an 

 

5 407 

 

15 063 
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Composante A 

Construction de lignes de 

transport haute tension  

 

 

 

Composante B 

Construction de postes haute 

tension 

1. Longueur de la ligne de 

transport haute tension 

construite pour l’industrie de 

la potasse et des mines de sel, 

et pour l’alimentation des 

agglomérations urbaines et 

rurales (km) 

S.O. 305 

 

 

Rapport d’activité 

trimestriel du 

projet et missions 

de supervision sur 

place de la 

Banque 

 

Risque 4 : retard dans l’achèvement du 

projet  

Atténuation : affectation du consultant en 

gestion et supervision de projet et 

supervision, et renforcement du personnel de 

l’équipe d’exécution du projet  

Risque 5 : dépassement des coûts 

Atténuation : des provisions pour aléas 

d’exécution (5 %) et pour hausse des prix (5 

%) seront intégrées dans les coûts du projet 

et lors de la mise au point du marché, on 

veillera à ce que toutes les garanties de 

construction et les assurances nécessaires 

soient en place. 

Risque 6 : viabilité financière d’EEP 

(faiblesse des tarifs) 

Atténuation : mise en œuvre d’une 

tarification tenant compte du coût et 

extension de l’exportation d’électricité aux 

pays voisins 

2. Longueur des lignes de 

distribution moyenne tension 

et basse tension construites 

pour les 

agglomérations/villages 

ruraux situés autour des sites 

des industries de la potasse et 

de sel en vue d’assurer 

l’accès à l’électricité (km) 

S.O. 0,4 kV, 481 km 

33KV, 1 524 km 

3. Nouveaux postes haute 

tension construits pour 

l’industrie de la potasse et 

pour assurer l’accès des 

agglomérations/villages 

ruraux à l’électricité. 

- Capacité ajoutée aux postes 

(MVA) 

S.O. 

 

 

 

 

S.O. 

 

2 
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4. Nombre supplémentaire de 

grands clients industriels 

S.O. 3 

5. Nombre d’emplois créés 

lors de la mise en œuvre du 

projet (main-d’œuvre semi- 

qualifiée et non qualifiée) 

-Temporaires (% de femmes) 

-Permanents (% de femmes) 

 

 

 

 

S.O. 

S.O. 

 

 

4130 (35 % de 

femmes) 

2077 (35 % de 

femmes) 

 

Composante C 

Électrification rurale 

4. Nombre supplémentaire de 

de petites villes rurales 

connectées 

S.O. 36 

 

Risque 7 : éparpillement des villages ruraux 

et des institutions publiques 

Atténuation : le gouvernement a l’intention 
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5. Population rurale 

supplémentaire bénéficiant 

du projet 

- Ménages connectés 

(établissements scolaires, 

centres sociaux et de santé, 

entreprises privées et 

institutions publiques) 

S.O. 

 

 

 

S.O. 

102 000 

perspnnes (45 % 

des bénéficiaires 

sont des femmes) 

20 400 (35 

établissements 

de santé et 43 

établissements 

éducatifs) 

d’urbaniser les villages ruraux et d’élargir 

l’accès à l’électricité 

 

Composante D 

Supervision et gestion de 

projet 

6. Recrutement du consultant 

en supervision 

S.O. 1  

Rapports 

périodiques de 

l’organe 

d’exécution et de 

mission de 

supervision 

 

 

 

 

Risque 8 : retard dans le recrutement du 

consultant 

Atténuation : songer à recourir à la 

passation anticipée des marchés et à l’octroi 

en temps utile de l’avis de non-objection par 

la Banque 

Risque 9 : retard dans l’indemnisation et 

dans l’exécution du PAR 

Atténuation : veiller à ce que les capacités 

et le profil de compétences de l’équipe soient 

adéquats pour gérer l’indemnisation et 

l’exécution du PAR. 

7. Soumission de rapports de 

supervision 

 

- Nombre de PGES propres 

au projet qui ont été 

élaborés et mis en œuvre 

S.O. 

 

 

S.O. 

 

 

 

 

 

 

12 rapports de 

projet 

trimestriels  

 

2 PGES 

 

 

 

 

 

 

 

Composante E 

Renforcement des capacités 

 

 

 

 

 

8. Nombre d’employés 

d’EEP et du ministère formés  

 

9. Pourcentage de points 

d’action de l’audit du genre 

mis en œuvre. 

 

S.O. 

 

 

 

S.O. 

 

 

 

35 (les femmes 

constituent 50 

% du total) 

 

75 % 

 

 

 

Rapports d’EEP et 

du ministère de 

l’Énergie 

 

 

 

 

Risque 10 : il est possible que la direction 

d’EEP n’ait ni la volonté ni la capacité 

nécessaires pour mettre en œuvre les points 

d’action de l’audit du genre 

Atténuation : un budget sera mis de côté 

pour l’exécution du plan d’action de l’audit 

du genre et l’acquisition de l’assistance 

technique au besoin. 
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ACTIVITÉS RESSOURCES (MILLIONS D’USD) 

Composantes 

Composante A : lignes de transport 

Composante B : postes 

Composante C : électrification rurale  

Composante D : services de consultants 

Composante E : renforcement des capacités et 

étude de faisabilité des projets de transport 

Composante F : distribution et de cuisinières 

avancées et de panneaux solaires (PV), y compris 

le renforcement des capacités  

Composante G : gestion du projet, audit, 

réinstallation, indemnisation et cadre de gestion 

environnementale et sociale 

Total 
 

BAD 

 

Gouv. 

49,56   

29,70   

16,50   

 3,35   

-   

 5,00 
 

  

0,50 

 

- 

104,61 

 

 

 

17,91 

17,91 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

PROJET D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MEKELE–DALLOL ET SEMERA–AFDERA EN VUE DU DÉVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL ET DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ 

 

No 

Description  

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trime

stres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    

1 
Approbation de la note 

conceptuelle                                           

    

2 Approbation du projet     

 

                                        

3 Entrée en vigueur                                               

 
Sélection des consultants                                               

4 
Préparation de l’appel 

d’offres                                           

    

5 
Période de soumission 

des offres                                           

    

5 

Évaluation, adjudication 

des marchés et 

mobilisation                                           

    

6 Construction                                           
    

7 Mise en service 
                  

 

              

 

      
    

8 Dernier décaissement 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT EN 

FAVEUR DE L’ÉTHIOPIE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE MEKELE–DALLOL ET SEMERA–AFDERA EN VUE DU 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À 

L’ÉLECTRICITÉ (MDSAPIAP) 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de prêt BAD 

de 104,61 millions d’USD (73,81 millions d’UC) pour financer le projet d’alimentation électrique 

Mekele–Dallol et Semera–Afdera en vue du développement industriel et de l’élargissement de l’accès 

à l’électricité (MDSAPIAP) en Éthiopie. 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 L’Éthiopie a accompli des progrès dans tous les aspects du développement et réalisé une 

performance macroéconomie globale stable ainsi qu’une croissance plus rapide au cours des 10 

dernières années. Le taux moyen annuel de croissance réelle du PIB du pays s’établit à 10,9 % depuis 

2004/2005, aussi l’Éthiopie se classe-t-elle parmi les économies les plus performantes du monde. La 

croissance a été à large assise et généralisée, et de nouveaux emplois ont été créés dans les secteurs 

tant public que privé, grâce particulièrement à l’essor de la construction. Tous les secteurs ont connu 

une croissance importante, ce qui contribue à la croissance globale enregistrée dans le pays. En 

moyenne, l’agriculture a crû de 8,2 %, l’industrie de 14,4 % et les services de 13,1 % depuis 

2004/2005.  

1.1.2 Les Plans de croissance et de transformation (PCT I et II) de l’Éthiopie décrivent un 

développement équitable et inclusif et envisagent la réalisation d’un accès universel à l’électricité de 

tous ses citoyens à l’horizon 2020. Le principal objectif de développement du gouvernement, décrit 

dans le PCT-I (2011-2015) qui vient de s’achever et dans le nouveau PCT-II (2016-2020) est 

d’assurer une croissance économique inclusive, accélérée et durable, et d’éradiquer la pauvreté. 

L’énergie est un des neuf secteurs prioritaires figurant dans le PCT. Ce secteur est également soutenu 

par un solide cadre juridique, stratégique et de politique qui comprend notamment la Politique 

énergétique nationale (1994) ; la nouvelle loi sur l’énergie, à savoir la Proclamation 810/20131 ; la 

Stratégie d’économie verte et résiliente au changement climatique (2011) qui définit la trajectoire d’un 

développement énergétique vert et le Plan-directeur de développement de l’électricité de 25 ans 

adopté en 2014 et qui d.crit une stratégie nationale et un plan d’action pour atteindre les objectifs 

nationaux en matière d’accès à l’électricité et de développement du secteur énergétique.  

1.1.3 Le Document de stratégie pays (DSP) 2016-2020 de l’Éthiopie a été approuvé par le Conseil 

d’administration de la Banque en mars 2016. Le DSP cadre avec les objectifs du PCT-II et facilite leur 

réalisation en continuant de mettre l’accent sur : i) l’aménagement des infrastructures, en particulier 

celles d’énergie, de transport, d’eau et d’assainissement, et ii) la promotion de la gouvernance 

économique, une attention particulière étant accordée à la facilitation d’une fourniture efficace et 

efficiente des services de base et de la création d’un environnement propice aux affaires pour le 

développement du secteur privé. En s’alignant sur le PCT-II, les deux piliers du nouveau DSP sont 

cohérents avec les objectifs et les priorités opérationnelles de base de la Stratégie décennale de la 

Banque, et il contribuera à l’atteinte des objectifs de croissance verte et de résilience climatique. 

 

                                                 
1  La nouvelle proclamation sur l’énergie remplace la loi existante sur l'énergie dans un sens global et couvre à la fois les domaines de l'électricité et de 

l'efficacité énergétique ainsi que les tâches de conservation. Elle porte création de l'Autorité éthiopienne de l'énergie (EEA) dont la régulation est 

assurée par le conseil des ministres.  
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1.1.4 La stratégie d’aide de la Banque s’inscrit dans le cadre de l’appui coordonné de la 

communauté des donateurs internationaux à la mise en œuvre du plan gouvernemental présenté dans 

le troisième Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui est connu sous le nom de 

« Plan de croissance et de transformation » (PCT-I) et couvre la période correspondant aux exercices 

financiers 2010/2011-2014/2015. Un objectif fixé dans le PCT-I est d’augmenter la capacité de 

production du pays de 2 000 MW en 2010 à 10 000 MW et le taux d’accès à l’électricité de 41 % en 

2010 à 75 % d’ici à la fin de 2015, en particulier grâce à la mise en valeur du potentiel hydroélectrique 

du pays (estimé à plus de 45 000 MW, mais dont moins de 10 % sont exploités à ce jour), y compris 

celui d’autres ressources énergétiques renouvelables (éoliennes, solaires et géothermiques), ainsi que 

l’aménagement de l’infrastructure de transport et de distribution de l’électricité. Le PCT-I avait 

enregistré un certain progrès sur le plan de l’accroissement de la capacité de production — passée de 2 

000 MW en 2010 à 4 180 MW en 2015 — et de l’accès à l’électricité dont le taux a augmenté de 41 % 

en 2010 à 60 % en 2015, les résultats obtenus étant inférieurs à la cible fixée.  

1.1.5 Le PCT-II qui vient de démarrer et couvre la période 2015/2016-2019/2020 a pris en compte 

les accomplissements réalisés et les enseignements tirés dans le cadre de la mise en œuvre du PCT-I, 

et se concentrera sur le développement économique durable, un objectif clair étant d’assurer 

l’amélioration des moyens de subsistance des populations en promouvant des programmes d’accès 

universel à l’électricité et en maintenant une alimentation en électricité suffisante, abordable et fiable 

d’ici à la fin de la période. Un accent considérable sera donc mis sur le secteur énergétique.  

1.1.6 L’alimentation en électricité demeure confrontée à des défis tels que le manque de fiabilité dû 

aux aléas climatiques, ainsi que la faible capacité et la mauvaise qualité des réseaux de transport et de 

distribution. Ces difficultés constituent un obstacle majeur à la croissance en milieu urbain et rural, 

dans la mesure où elles réduisent les possibilités de diversification de l’économie. Par conséquent, la 

stratégie gouvernementale relative au secteur de l’électricité vise à accroître l’alimentation en 

électricité afin : i) d’élargir l’accès des populations rurales à l’électricité ; ii) d’améliorer la fiabilité de 

l’alimentation en électricité pour les industries, les sociétés et les entreprises manufacturières en 

milieu urbain, grâce à l’extension des réseaux de transport et de distribution, ainsi qu’à la réduction 

des pertes du réseau et de la fréquence des coupures de courant ; et iii) de stimuler le développement 

des activités non agricoles dans les zones périurbaines et les petites villes. Le gouvernement a par 

conséquent élaboré un plan à long terme pour le développement du réseau électrique, qui comprend 

une extension considérable du réseau de transport et de distribution et la construction de plusieurs 

nouvelles centrales de production. 

1.1.7 Le projet vise à : i) assurer la fourniture d’une énergie durable aux populations des régions 

du Nord et du Nord-Est du pays et aux industries d’exploitation de la potasse, ii) faciliter la mise en 

œuvre du programme d’électrification rurale et iii) réduire les importantes pertes de transport et 

améliorer l’efficacité, la stabilité et la fiabilité du réseau. Ainsi, le projet contribuera à développer les 

activités économiques et permettra à l’Éthiopie de mieux mettre à profit son potentiel hydroélectrique 

et d’autres énergies renouvelables, de renforcer l’industrialisation et l’activité commerciale, ainsi que 

d’améliorer les moyens de subsistance des populations rurales en vue d’une croissance économique 

soutenue. Le présent projet s’inscrit donc dans le droit fil du DSP 2016-2020 de la Banque et du 

PCT-II (2015/2016-2019/2020) du gouvernement. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

L’intervention de la Banque a été sollicitée et se justifie compte tenu de ce qui suit :  

1.2.1 L’Éthiopie a enregistré des améliorations modestes durant la dernière décennie dans le 

domaine de l’accès à l’électricité et aux services de base, d’après le rapport annuel2 du ministère des 

Finances et de la Coopération économique (MoFEC). L’intention du pays d’atteindre sa cible de 

                                                 
2  L’accès des populations à l'électricité (couverture du service) s'est amélioré, passant de 17 % (2005) à 55 % (2015)  
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croissance à moyen terme de 10 % et d’augmenter le taux de la population ayant accès à l’électricité 

de 60 % en 2016 à 90 % à l’horizon 2020 sera concrétisée en mettant l’accent sur l’électrification 

rurale basée sur le réseau et des options d’alimentation hors réseau, et en recourant considérablement 

au développement de réseaux adéquats de transport et de distribution pour transférer l’électricité aux 

diverses régions du pays. Le présent projet sera essentiel à la mise en place d’une capacité de transfert 

d’électricité suffisante pour satisfaire la demande industrielle, commerciale et résidentielle croissante 

(qui s’établit au départ à 80 MW et augmentera pour atteindre 200 MW d’ici à 2020) dans les régions 

touchées, et pour accroître de 19 millions d’USD les recettes d’EEP tirées des ventes d’énergie au 

stade initial. Ce projet appuiera la stratégie pays de la Banque en fournissant un soutien à 

l’élargissement de l’accès aux infrastructures et aux services de base, ainsi qu’au développement rural, 

en assurant l’alimentation en électricité nécessaire pour satisfaire la demande croissante. Une 

demande du gouvernement éthiopien datant du 12 janvier a été reçue par la Banque. 

1.2.2 La situation est critique dans les régions bénéficiaires du projet. À titre d’exemple, le taux 

d’accès à l’alimentation en électricité dans les zones rurales de la région d’Afar dont la population 

dépasse 1,6 million d’habitants3 est inférieur à 8 %, et il s’agit d’un des facteurs qui entravent 

l’amélioration des services sociaux et de la santé des populations, limitent les possibilités 

économiques et freinent la croissance dans des secteurs multiples. La croissance de l’investissement 

dans le secteur énergétique dans les centres urbains a des implications significatives pour le 

développement économique, notamment le renforcement du développement du secteur privé. Les 

woredas de Dallol et d’Afdera, qui abritent environ 95 822 et 32 225 habitants respectivement, 

connaissent une croissance rapide avec l’essor des industries minières et un nombre de plus en plus 

élevé d’autres industries et petites entreprises dont une des plus importantes est celle d’extraction et 

d’iodation du sel. Dans toutes les régions, le manque d’électricité dans les agglomérations tant 

urbaines que rurales constitue un facteur limitatif pour le développement ; aussi la Banque vise-t-elle à 

aider le gouvernement à assurer le développement de ces régions.  

1.2.3 La plupart des activités rémunératrices auxquelles se livrent actuellement les communautés 

en dehors de l’agriculture sont traditionnelles, uniformes et destinées principalement à satisfaire les 

besoins quotidiens. Quelques-unes des activités largement entreprises sont notamment l’exploitation 

informelle du sel, la vente de bois de chauffage, la cueillette du miel sauvage, etc. Le projet 

transformera donc les régions bénéficiaires en créant un environnement favorable à la mise en valeur, 

par les industries et les petites et moyennes entreprises, des abondantes ressources des mines de 

potasse (estimées à l40 millions à l50 millions de tonnes) et de sel de la région, qui sont actuellement 

inexploitées en raison d’un manque d’électricité adéquate et durable. Par ailleurs, le projet 

déclenchera l’inclusion de nouvelles industries d’extraction/iodation du sel (à l’heure actuelle, 30 000 

tonnes/mois de sel sont extraites par de petites entreprises privées) et de sociétés commerciales, ainsi 

que l’expansion des infrastructures de base (établissements éducatifs et de santé notamment) et 

l’accroissement des possibilités de création d’emplois. 

1.2.4 La Banque a appuyé plusieurs projets d’interconnexion, d’électrification rurale et 

d’amélioration du réseau de transport dans un passé récent dans le pays. Compte tenu de cette 

expérience, de son avantage compétitif reconnu et de son engagement à soutenir le pays, le 

gouvernement a sollicité l’aide de la Banque pour accroître ses investissements visant à fournir une 

alimentation suffisante en électricité aux grands centres industriels et élargir l’accès des populations 

rurales/urbaines à l’électricité. À cet égard, la Banque mettra à profit son expérience en matière de 

financement de projets similaires de transport d’électricité dans l’exécution du présent projet.  

1.3. Coordination des donateurs 

1.3.1 La responsabilité de la coordination du financement des donateurs dans le secteur 

incombe au ministère des Finances et de la Coopération économique (MoFEC). Cette coordination 

                                                 
3  Central Statistical Abstract (CSA), 2014 et les woredas touchés par le projet général 
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se fait dans le cadre de consultations régulières entre le gouvernement et les donateurs qui 

interviennent dans le secteur de l’énergie par le truchement du Groupe d’aide au développement 

(GAD). Le GAD tient lieu également de forum où les donateurs harmonisent leurs stratégies 

d’intervention dans tous les autres secteurs et partagent l’expérience acquise dans leurs domaines 

d’intervention respectifs dans le pays. Les enseignements  utiles tirés dans le cadre des activités 

du Groupe sont ensuite pris en compte dans les interventions futures. En outre, le GAD permet aux 

partenaires au développement d’aider le gouvernement à élaborer les politiques et à assurer le 

suivi de la mise en œuvre de celles-ci. Le Bureau national de la Banque en Éthiopie (ETFO) joue 

un rôle de premier plan au sein du GAD et assure actuellement la coprésidence du Comité exécutif du 

GAD. Aucun groupe de travail n’est certes dédié au secteur de l’énergie, mais il existe un partage 

actif d’informations et une harmonisation des positions des donateurs sur les principaux problèmes du 

secteur à l’effet de promouvoir la viabilité et la croissance à long terme du secteur, dans le cadre des 

réunions du Groupe des partenaires du secteur énergétique organisées périodiquement. 

1.3.2 Au nombre des partenaires au développement les plus actifs figurent : la Banque mondiale, 

l’Agence japonaise de coopération internationale, l’Agence française de développement et la Banque 

européenne d’investissement, la Banque arabe pour le développement en Afrique (BADEA), le Fonds 

koweïtien, l’Inde, la Chine, l’Italie et le Groupe de la Banque africaine de développement. Les 

partenaires au développement interviennent principalement en appuyant a) les projets d’accès à 

l’énergie visant à aider le pays à créer un programme durable d’élargissement de l’accès à l’électricité, 

et à améliorer la qualité de l’alimentation en électricité ; b) les projets énergétiques destinés à accroître 

l’efficacité et la durabilité du secteur éthiopien de l’électricité ; c) le Programme d’accès universel à 

l’électricité ; d) l’accroissement de la capacité de production hydroélectrique et l’élargissement du 

bouquet des énergies renouvelables ; f) la réhabilitation du système urbain de distribution ; g) la 

réhabilitation et la modernisation du transport et des postes ; et h) le développement des ressources 

d’électricité géothermique (voir annexe 3 pour les détails).  

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 
No Désignation de la 

composante 

Coût estimatif  

(millions d’USD) 

Description de la composante 

A. Construction de lignes 

de transport 

 

 

45,05 

Cette composante comprend la construction, sur base d’un contrat 

clés en main, des deux lignes de transport 230 kV suivantes : i) 

Mekele-Dallol sur 130 km ; et ii) Semera-Afdera sur 175 km  

B Construction et 

extension de postes 

 

 

27,00 

Cette composante comprend l’extension de deux postes à Mekele 

et Semera et la construction de deux nouveaux postes à Dallol et 

Afdera, situés dans les régions du Nord et du Nord-est du pays. 

C Élargissement de 

l’accès à 

l’électrification rurale  

 

15,00 

Cette composante comprend la construction de lignes de distribution 

moyenne tension de 1 524 km et basse tension de 481 km, 

l’installation de transformateurs de distribution et la connexion des 

ménages ruraux et urbains avec notamment des compteurs d’énergie. 

D Supervision et gestion 

de projet 

 

3,35 

Cette composante comprend l’acquisition de services de consultants 

pour la gestion et la supervision des marchés de construction. 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique 

et renforcement des 

capacités 

 

 

 

 

5,00 

- Cette composante comprend l’acquisition de services de 

consultants pour la réalisation de l’étude de faisabilité, de 

l’EIES/et de l’étude relative au PAR et la préparation par EEP 

des documents d’appel d’offres pour des projets de transport 

d’électricité identifiés. 

- Mise en œuvre du programme de formation aux fins de 

renforcement des capacités du personnel d’EEP dans le domaine 

de la planification et de la conception des projets ainsi que des 

études environnementales (EIES/PAR). 

- Fourniture d’appui technique et en matière de renforcement des 

capacités dans le domaine de la mise en œuvre du plan d’action 
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No Désignation de la 

composante 

Coût estimatif  

(millions d’USD) 

Description de la composante 

de l’audit du genre.  

F Mise en œuvre du 

PGES, du PAR et du 

cadre de gestion 

environnementale et 

sociale 

 

1,67 

Le projet a été classé dans la catégorie I au titre du Programme 

environnemental et social de la BAD. Cette composante consiste en la 

mise en œuvre des mesures d’atténuation et l’indemnisation des 

populations touchées par le projet, notamment la mise en œuvre du 

cadre de gestion environnementale et sociale de la composante 

relative à l’électrification rurale. 

G Distribution de 

cuisinières avancées, 

de panneaux solaires 

et d’ampoules 

économiques  

 

0,50 

Cette composante comprend la fourniture de cuisinières 

économiques ainsi que la distribution de panneaux solaires  et 

d’ampoules économiques à des ménages ruraux choisis et des sociétés 

de services publics des régions de Dallol et Afdera. 

 

2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

Aux fins de l’étude de faisabilité, l’on a retenu l’extension du réseau de lignes de transport 230 kV, 

en raison de la longueur des lignes et de la quantité maximum nécessaire pour le transfert de 

l’énergie. Le niveau de tension de 230 kV a été retenu conformément à la recommandation du Plan 

directeur de l’extension des réseaux électriques de l’Éthiopie et à l’analyse technico-économique 

effectuée par le Département de la planification d’EEP. 

Tableau-2.2 : Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 

Solution de rechange  Brève description Raisons du rejet 

a) Recours à la 

solution existante de 

lignes d’alimentation 

132 kV.  

L’étude de faisabilité a 

porté sur la possibilité 

d’étendre les réseaux de 

lignes 132 kV existants 

pour satisfaire la demande 

d’électricité 

Cette solution de rechange n’offre pas une capacité 

de transfert adéquate pour transmettre la charge 

prévue de 200 MW et n’assure pas une tension 

acceptable sur le plan technique au point de 

réception. En outre, les pertes sur les réseaux 132 kV 

sont n e t t e me n t  p l u s  élevées et se traduiront à 

l’avenir par des lignes multiples dont le coût de 

construction sera potentiellement plus élevé que 

celui des lignes 230 kV. 

b) Nouvelle centrale de 

production dont la 

capacité initiale sera de 

80 MW et augmentera 

pour atteindre 200 MW 

Construction de centrales 

électriques pour satisfaire 

la demande locale et 

éviter de construire de 

longues lignes de 

transport 

Cette solution a été écartée, car même si le coût 

initial de l’option thermique ou diesel est 

relativement faible, elle implique des charges 

élevées d’exploitation et d’entretien, qui se 

traduiront par des prix de l’électricité élevés pour les 

consommateurs que ceux de l’électricité du réseau, 

et ce nonobstant le coût environnemental de 

l’utilisation des combustibles fossiles. 

 

2.3 Nature du projet 

2.3.1 Le projet proposé est un projet intégré qui englobe des composantes relatives aux lignes de 

transport, aux postes et à l’électrification rurale. Les deux lignes de transport 230 kV sont étendues à 

partir des postes 230 kV existants. Les nouvelles lignes de transport proposées élargiront 
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considérablement le réseau de transport haute tension et accroîtront la capacité de transfert 

d’électricité à partir des sources de production existantes et futures vers les grands centres de 

distribution du pays. 

2.4 Coût et dispositions de financement du projet 

2.4.1 Le coût du projet est estimé à 122,52 millions d’USD (86,45 millions d’UC), dont 86,67 

millions d’USD (61,15 millions d’UC), soit 71 %, en devises et 35,85 millions d’USD (25,30 millions 

d’UC) ou 29 % en monnaie nationale. Les tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous présentent un résumé des 

coûts estimatifs par composante, source de financement et catégorie de dépenses. Quant au 

tableau 2.5, il présente le financement de la BAD et celui du gouvernement, qui s’établit à 17,91 

millions d’USD (12,64 millions d’UC) d’après les estimations. 

Tableau 2.3 

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
No Composante Devises Monnaie 

nationale 

Total Devises Monnaie 

nationale 

Total 

  En millions d’USD En millions d’UC 

1 Mekele-Dallol       

1.1 Ligne de transport 17,68 4,42 22,10 12,47 3,12 15,59 

1.2 Poste 12,80 3,20 16,00 9,03 2,26 11,29 

 Total partiel 30,48 7,62 38,10 21,51 5,38 6,88 

2 Samara Afdera    - - - 

2.1 Ligne de transport 18,36 4,59 22,95 12,95 3,24 16,19 

2.2 Poste 9,90 1,10 11,00 6,99 0,78 7,76 

 Total partiel 28,26 5,69 33,95 19,94 4,01 23,95 

3 Électrification rurale    - - - 

3.1 Moyenne et basse tension 12,00 3,00 15,00 8,47 2,12 10,58 

 Total, lignes de transport 36,04 9,01 45,05 25,43 6,36 31,79 

 Total, postes 22,70 4,30 27,00 16,02 3,03 19,05 

 Électrification rurale 12,00 3,00 15,00 8,47 2,12 10,58 

 Total partiel, transport, postes et 

électrification rurale 
70,74 16,31 87,05 49,91 11,51 61,42 

 Provisions pour hausse des prix de 

5 % 

3,54 0,82 4,35 2,50 0,58 3,07 

 Provisions pour aléas d’exécution 

de 5 % 

3,54 0,82 4,35 2,50 0,58 3,07 

 Total, coût du projet pour le 

transport, les postes et 

l’électrification rurale 

77,81 17,94 95,76 54,90 12,66 67,56 

4 Supervision et gestion du projet 3,35 - 3,35 2,36 - 2,36 

5 Audit annuel - 0,10 0,10 - 0,07 0,07 

6 Programme de renforcement des 

capacités  
1,50 - 1,50 1,06 - 1,06 

7 Étude de faisabilité des projets de 

nouvelles lignes de transport  
3,50 - 3,50 2,47 - 2,47 

8 Coûts de gestion et de conception 

du projet pour EEP 
- 16,14 16,14 - 11,39 11,39 

 Total, services 8,35 16,24 24,59 5,89 11,46 17,35 

9 Indemnisation, réinstallation et 

cadre de gestion environnementale 

et sociale 

- 1,67 1,67 - 1,18 1,18 

10 Distribution de cuisinières avancées 

et de panneaux solaires, y compris 

le renforcement des capacités 

0,50 - 0,5 0,35 - 0,35 

 Total, coût du projet 86,67 35,85 122,52 61,15 25,29 86,45 
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Tableau 2.4 

Sources de financement en millions d’USD et d’UC 

Source  

En millions d’USD En millions d’UC 

Devises 

Monnaie 

nationale Total Devises 

Monnaie 

nationale Total 

BAD 86,67 17,94 104,61 61,15 12,66 73,81 

Gouvernement éthiopien 0 17,91 17,91 0,00 12,64 12,64 

Total 86,67 35,85 122,52 61,15 25,30 86,45 

 

Tableau 2.5 

Calendrier de financement des dépenses en millions d’USD et d’UC 

Source 

 Année Année  

Total 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2016 2017 2018 2019 2020 

 En millions d’USD En millions d’UC 

BAD 20,92 20,92 31,38 20,92 
10,4

6 

104,6

1 
14,94 14,94 

22,4

5 
14,94 7,47 73,81 

Gouv. 

éthiopie

n 

3,58 3,58 5,37 3,58 1,79 17,91 2,56 2,56 3,84 2,56 1,27 12,64 

Total 24,5 24,5 36,78 24,5 
12,2

3 

122,5

2 
17,5 17,5 

26,2

6 
17,5 8,74 86,45 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Le projet se si tue au Nord et au Nord-est du pays, dans les États régionaux du Tigray 

et d’Afar, et traversent les woredas de Quiha, d’Enderta, d’Atsbi woneberta et de Kileteawulalo au 

Tigray, ainsi que de Kunoba, de Berahale, de Dallol et d’Afdera en ce qui concerne la zone cible se 

trouvant dans la région d’Afar ; cette dernière est une région émergente avec un niveau de 

développement inférieur à la moyenne nationale dans tous les indicateurs sociaux et économiques, 

aussi la mise en œuvre du projet améliorera-t-elle considérablement le développement socio-

économique et l’accès aux services de base des bénéficiaires ainsi que de la région. 

Les nouvelles lignes de transport permettront de satisfaire la demande qui est croissante dans ces 

régions. La zone du projet a été choisie en fonction de l’exigence de disponibilité d’infrastructures de 

transfert d’une énergie durable et suffisante du réseau national aux zones cibles afin de faire face à la 

croissance de la demande industrielle, commerciale et résidentielle émanant des différentes régions du 

pays. 

2.5.2 Les principaux bénéficiaires du projet seront, par conséquent, i) la société de services 

publics EEP, ii) les ménages ruraux et urbains, les industries, les établissements éducatifs et de 

santé, les sociétés commerciales et le secteur agricole (systèmes d’irrigation) qui sont actuellement 

dépourvus d’alimentation en électricité (comme les 36 écoles primaires, l’établissement secondaire et 

les 6 centres de santé, etc. du woreda d’Afdera). Les consommateurs d’électricité existants qui sont 

raccordés au réseau d’alimentation diesel tireront aussi parti de l’alimentation et de la fiabilité accrue 

du service, suite à l’exécution du projet. 

2.6 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 La participation à l’identification faisait partie intégrante du processus de programmation du 

budget annuel du gouvernement. Conformément à la politique énergétique nationale, qui insiste sur la 

nécessité de mettre en valeur les ressources locales, l’Éthiopie a commencé à développer 

vigoureusement son immense potentiel hydroélectrique et d’énergies renouvelables tant pour la 

consommation interne que pour l’exportation. L’énergie produite dans les centrales hydroélectriques 

éloignées doit être évacuée vers les centres de distribution via un réseau de transport haute tension.  
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2.6.2 Aux stades  de la conception et de la préparation, les points de vue des différentes parties 

prenantes ont été recueillis au cours de réunions et d’ateliers organisés dans le cadre de l’EIES et des 

études du PGES et du PAR. Le principal objectif était de veiller à la prise en compte de toutes les 

préoccupations relatives au projet proposé. Ces consultations ont réuni les parties prenantes issues des 

ministères pertinents, les communautés, notamment les femmes et les populations touchées par le 

projet, les districts, les ONG nationales et internationales, les organisations de la société civile et les 

représentants des entreprises d’exploitation de la potasse. Des campagnes de sensibilisation et des 

évaluations participatives, notamment des discussions avec les responsables locaux, des réunions 

publiques dans les villages et des entretiens avec les groupes de réflexion, ont aussi été organisées. 

2.6.3 Les résultats des consultations ont été pris en compte dans la conception du projet. Les 

différents problèmes ont été examinés et un consensus est intervenu, notamment sur les procédures 

d’acquisition des terres, l’indemnisation en termes d’évaluation et d’exécution en temps opportun 

pour les bâtiments et les cultures, les risques de propagation du VIH/Sida et la possibilité de relier au 

réseau les villages situés le long de la ligne.  

2.6.4 Les parties prenantes participeront à la mise en œuvre du projet en intervenant dans les 

activités d’indemnisation, du PAR et du PGES et en assurant le suivi de ces activités, en obtenant les 

informations périodiques requises au sujet de l’avancement du projet, et en effectuant une visite des 

chantiers de construction pour se rendre compte des accomplissements effectifs. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1 Le Groupe de la Banque est un partenaire de longue date du gouvernement éthiopien en 

matière de développement du sous-secteur de l’électricité. La Banque a financé sept projets dans le 

sous-secteur depuis 1979. La Banque soutient également les efforts que déploie l’Éthiopie en vue 

d’accroître la production d’électricité et d’échanger l’énergie avec les pays voisins, en finançant les 

projets multinationaux. Cet appui a porté essentiellement sur le financement de projets de 

construction de lignes de transport haute tension, d’électrification rurale et d’interconnexion 

régionale, dont les plus importants figurent à la section 3.1 du résumé du projet. À l’heure actuelle, le 

portefeuille énergétique de la Banque contient trois projets en cours, à savoir le deuxième projet 

d’électrification rurale (RE-II), le projet d’amélioration du réseau de transport d’électricité (ETSIP) et 

le projet d’autoroute électrique Éthiopie-Kenya, avec un montant de financement de près de 390 

millions d’UC. Le projet d’interconnexion est censé s’achever en 2018, tandis que les projets RE-II et 

ETSIP sont en bonne voie et devraient s’achever d’ici à la fin de 2016. Dans le cadre de chacune des 

opérations susmentionnées, l’EIES a été gérée de manière appropriée.  

2.7.2 La Banque a 16 opérations d’investissement en cours en Éthiopie, d’une valeur totale de 

1,138 milliard d’UC, et la performance globale du portefeuille est très satisfaisante, avec une note 

moyenne de 3,1 pour l’avancement de l’exécution et de 3,50 en ce qui concerne l’objectif de 

développement, comme l’indique l’annexe II. Quelques-uns des enseignements clés tirés des projets 

actuellement mis en œuvre en Éthiopie ainsi que de ceux qu’appuient d’autres donateurs ont été pris 

en compte dans la formulation et la conception du programme. Ces enseignements sont les suivants :  

i) Le programme en cours d’électrification rurale a connu des difficultés liées au 

branchement des ménages ruraux comme prévu, en raison de la rareté de compteurs 

électriques et d’accessoires de branchements adéquats. Dans le cadre du présent projet, 

l’acquisition des compteurs électriques et des accessoires de branchement sera intégrée 

dans la composante « électrification rurale ».  

ii) L’absence d’une équipe compétente de gestion de projet, ajoutée à un roulement 

fréquent du personnel, à maintes reprises retardé la mise en œuvre du projet. Le projet a 

envisagé le renforcement des capacités de l’équipe de mise en œuvre du projet de 
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l’organe d’exécution, et il recrutera par ailleurs une société de conseils en ingénierie 

expérimentée pour les tâches de gestion et de supervision du projet.  

iii) Il y a eu des retards dans la soumission des plans d’acquisition, des documents d’appel 

d’offres et des rapports d’évaluation, ainsi que dans l’exécution des marchés. La 

Banque assure en permanence la formation des experts en passation des marchés et du 

personnel de gestion de projet dans le pays, en vue d’accélérer le processus 

d’acquisition et la mise en œuvre des projets.  

iv)  Comme dans le cas d’autres projets similaires, lorsque les travaux de construction ont 

lieu dans des zones géographiques dispersées, il est plus économique en termes de 

coût et de temps de les organiser de manière à éviter aux entrepreneurs de se déplacer à 

travers le pays pour avoir accès aux différents sites. Dans le cadre du présent projet, 

les acquisitions seront organisées de manière adéquate (en lots) pour les composantes 

relatives aux lignes de transport, aux postes et à l’électrification rurale, conformément à 

la politique et aux directives de la Banque en matière de passation des marchés. 

v) Le suivi et le contrôle de l’exécution du PGES et du PAR n’ont pas reçu des organes de 

mise en œuvre l’attention qu’ils méritent. Les dispositions de mise en œuvre du projet 

prévoient le recrutement d’un nombre suffisant d’experts environnementaux et sociaux 

au bureau principal du projet et au niveau des chantiers de construction.  

vi) Des demandes répétées d’utilisation des économies réalisées sur les prêts ont été reçues 

du gouvernement, ce qui a conduit à un vieillissement des projets lié aux multiples 

prorogations des délais de remboursement, en ce qui concerne surtout le deuxième 

projet d’électrification rurale. Dans le présent projet, l’on essaye d’établir des coûts 

estimatifs plus réalistes de diverses composantes, d’exiger un suivi étroit du taux de 

remboursement ainsi que de la mise en œuvre des projets, et de prendre des décisions 

en temps utile sur l’utilisation de montants importants d’économie.  

2.8 Principaux indicateurs de performance 

Les principaux produits attendus du projet sont : i) la construction de lignes de transport 230 KV 

monoternes et biternes de 305 km ; ii) l’extension de deux postes à Mekele et Sermera ; iii) la 

construction de deux nouveaux postes à Dallol (250 MVA) et Afdera (31,5 MVA) ; iv) la construction 

de 1 524 km de lignes de distribution 33 kV moyenne tension et de 481 km de lignes de distribution 

basse tension, avec du matériel de branchement des consommateurs, notamment les compteurs 

électriques ; v) la création d’une capacité adéquate de transport d’électricité vers les industries et les 

entreprises commerciales ; vi) l’accès à l’électricité des populations bénéficiaires dans 39 

agglomérations rurales et urbaines (102 000 personnes) et des ménages branchés (20 400) ; vii) la 

mise en œuvre intégrale des mesures de l’EIES et du PAR ; et viii) la réalisation en temps voulu des 

études de faisabilité, de l’EIES, du PAR et de la préparation des documents d’appel d’offres.  

2.8.1 Le projet permettra le transfert de 200 MW aux régions du Nord et du Nord-est du pays, vers 

Dallol, et de 100 MW à la région du Nord-est du pays vers Afdera, à partir du réseau national. 

2.8.2 Les progrès accomplis durant la mise en œuvre seront suivis grâce à la création de l’équipe 

d’exécution de projet qui veillera au démarrage en temps utile des travaux, à la régularité des 
décaissements, à la soumission à temps des rapports trimestriels d’activité et de suivi environnemental 

et des rapports d’audit annuels. 
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3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière  

3.1.1 Afin de déterminer l’impact de l’investissement proposé, la Banque a élaboré un modèle 

financier et économique reposant principalement sur les données provenant des études de faisabilité 

technique du projet préparées par EEP.  

3.1.2 L’évaluation financière et économique du projet a été effectuée sur une période 

d’exploitation de 35 ans, à compter de 2021. L’investissement sera réalisé sur quatre années (de 2017 

à 2020). Les résultats de l’analyse montrent que le projet est financièrement durable et 

économiquement viable. Son taux de rentabilité financière interne (TRFI) est estimé à 14,38 % (taux 

réel) tandis que la VAN financière actualisée à un taux de 10 % est égale à 64,52 millions d’USD. Ces 

chiffres ont été obtenus sur la base du tarif moyen pondéré de 0,06 USD par kWh facturé à l’échelle 

des différentes catégories de clients.  

3.1.3 Le principal avantage, pour les ménages, du branchement au réseau national est 

l’alimentation en électricité à un taux plus faible. L’analyse économique du projet proposé reposait sur 

la volonté des populations ciblées de payer un tarif estimé à environ 0,17 USD par kWh. L’évaluation 

économique du projet conduit à un TREI et à une VAN économique de 29,13 % et 293,42 millions 

d’USD (actualisée à 12 %, taux réel).  

3.1.4 Le tableau 3.1 ci-après résume les principaux résultats financiers et économiques. Les calculs 

et les hypothèses détaillés figurent en annexe B7.  

Tableau 3.1 

Principaux indicateurs financiers et économiques  

PARAMÈTRES VALEURS 

TRFI 14,38 % 

VAN financière (à 10 %)  64,52 millions d’USD  

TREI 29,13 % 

VAN économique (à 12 %)  293,42 millions d’USD 
 

3.1.5 Une analyse de sensibilité a également été effectuée sur les variables des risques clés du 

projet, pour vérifier la vigueur de ses flux de trésorerie financiers et économiques. Les risques clés 

identifiés sont notamment une augmentation des coûts d’investissement, un accroissement des charges 

d’exploitation, une hausse des coûts de production d’électricité et une réduction des recettes, en raison 

d’une baisse du tarif des utilisateurs finaux. Il ressort de l’analyse de sensibilité que les résultats 

financiers et économiques sont solides dans des conditions défavorables et que les paramètres du 

projet sont plus sensibles à une variation des tarifs des utilisateurs finaux et des coûts de production 

d’électricité qu’à un changement au niveau du coût d’investissement ou des coûts d’exploitation et 

d’entretien. Les détails de l’analyse financière et économique ainsi que de l’analyse de sensibilité 

figurent en annexe B7.  

3.2 Effets environnementaux et sociaux 

3.2.1 Effets environnementaux 

3.2.1.1 Le projet de transport d’électricité Mekele-Dallol et Semera-Afdera a été classé dans la 

catégorie 1, conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale et à la Politique 

de réinstallation involontaire de la BAD. Cette classification repose sur le niveau de tension des 

lignes, soit 230 kV, qui est supérieur au seuil de 110 kV fixé par la Banque. Par ailleurs, la longueur 

totale des lignes dépasse 305 km, ce qui comporte un impact potentiel sous forme de déplacement de 
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plus de 250 personnes dans différents établissements humains. Cette classification est également en 

conformité avec la législation et la réglementation environnementales éthiopiennes et la série 1 des 

Directives relatives aux procédures d’évaluation des impacts environnementaux de novembre 2003, 

qui exigent l’établissement de rapports complets sur l’Évaluation de l’impact environnemental et 

social (EIES) et le Plan d’action de réinstallation (PAR). Les rapports intégraux de l’EIES et du PAR 

sont préparés à la fin de novembre 2015 et le résumé de l’EIES/du PAR du projet a été placé au 

Centre d’information du public de la Banque en mars 2016, sous la référence P-ET-FA0-011.  

3.2.1.2 En général, la couverture générale de la zone du projet est faible. En raison de facteurs 

naturels (catastrophes, changement agroclimatique, etc.), la diversité des espèces a baissé dans la 

région. L’acacia est l’espèce d’arbre dominante qui existe actuellement dans les zones du projet. Dans 

les plaines chaudes et les zones désertiques et agroclimatiques sèches, les sites touchés par le projet se 

caractérisent par des types de végétation de sols herbagers couverts d’arbustes nains et de buissons 

épineux, qui seront fort probablement touchés par la ligne de transport haute tension.  

3.2.1.3 Dans les zones couvertes par l’étude, le niveau de diversité des animaux sauvages est faible 

dans l’ensemble. Toutefois, selon les informations du bureau agricole de woreda sur les sites du 

projet, certains animaux sauvages courants qui vivent actuellement dans la région pourraient être 

touchés et devront éventuellement migrer vers d’autres lieux. Lors de l’évaluation sur le terrain, il a 

été établi, à la lumière de données recueillies auprès des zones touchées par le projet, qu’il n’existe 

aucune espèce ornithologique unique dans ces régions, aussi le projet n’a-t-il aucune incidence 

importante sur les oiseaux. 

3.2.1.4 Le défrichement complet de l’emprise est susceptible de créer un biotope spécifique dans les 

zones où la végétation est plus dense et qui peuvent ainsi devenir un terrain de chasse pour les 

carnivores. En outre, l’impact du trafic pourrait se faire sentir pendant un bref moment au cours de la 

période de pointe de la phase de construction, sous forme d’encombrement accru des principales 

routes traversant les zones du projet. On s’attend à ce que tous ces impacts soient localisés, de 

courte durée et réversibles. Les mesures d’atténuation nécessaires sont présentées de manière détaillée 

dans le PGES. Le projet devrait également toucher 246 ménages, du fait de la création des emprises 

des lignes de transport. Toutes les mesures d’atténuation, de suivi et de gestion proposées seront 

adoptées par EEP. L’évaluation des impacts potentiels se situe dans les limites acceptables des 

politiques et directives de protection de l’Éthiopie et de la Banque africaine de développement. 

3.2.1.5 Environ 1,67 million d’USD sera mis à disposition dans le budget du projet pour l’exécution 

du PGES, ainsi que la réinstallation et l’indemnisation, conformément à la politique de la BAD 

relative à la réinstallation involontaire, en tenant compte de la politique de réinstallation involontaire 

propre au pays.  

3.2.2 Changement climatique 

3.2.2.1 Le projet se classe dans la catégorie 2 relative au changement climatique, et sa mise en œuvre 

ne pose aucun risque direct majeur sur le plan climatique. Dans le cadre du projet, les buissons et les 

arbustes seront toutefois touchés en raison de l’aménagement des emprises et seront défrichés durant 

la période de construction ; il peut se produire de la poussière due aux travaux de construction et un 

accroissement du trafic qui occasionne la pollution par la poussière (qualité de l’air) et peut parfois 

entraîner des troubles respiratoires chez certains travailleurs de construction et membres des 

communautés locales vivant dans le voisinage, ainsi que l’érosion du sol liée au dégagement de la 

végétation et aux travaux d’excavation. Quelques-unes des mesures majeures d’atténuation sont : le 

choix d’un tracé adéquat pour réduire au minimum le dégagement de la végétation des emprises ; la 

remise en culture des zones dégagées en y plantant des herbes et des arbres appropriés pour la fixation 

des sédiments ; l’adoption de mesures judicieuses de réduction de la poussière (arrosage par exemple) 

au besoin ; et l’utilisation de machines convenablement exploitées/entretenues. 
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3.2.2.2 La mise en œuvre du projet stimulera le développement dans les zones de production 

d’énergie hydroélectrique des régions bénéficiaires. L’exécution du projet favorisera le 

développement dans les principales zones de production d’énergie hydroélectrique. Elle permettra 

d’abandonner l’utilisation actuelle de groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel et rejettent des 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère, au profit d’une production hydroélectrique moins polluante et 

moins coûteuse, tout en assurant l’accès des populations rurales d’Éthiopie à l’électricité, réduisant 

ainsi l’utilisation du bois comme combustible et par conséquent la dégradation environnementale, 

grâce à la baisse de l’abattage des arbres qui est à l’origine de la déforestation. Les améliorations 

apportées à la mise en place et aux fonctions de diverses infrastructures sociales sur les sites ciblés, 

comme les établissements scolaires et de santé ainsi que les installations d’alimentation en eau et 

d’autres services sociaux, contribueront considérablement à la sensibilisation du public et à la 

participation de celui-ci aux activités de protection environnementale.  

3.2.3 Effets sur le genre  

3.2.3.1 Le projet ne devrait avoir d’incidences négatives importantes ni sur les femmes ni sur les 

hommes pendant ses phases de construction et d’exécution. Il convient cependant de souligner que les 

impacts potentiels les plus négatifs du projet seront liés à la relocalisation des populations et à la 

destruction des biens, notamment les cultures vivrières, dont les incidences sont plus néfastes pour les 

femmes que pour les hommes. Le poids de la construction des tukuls (petits chalets) et des soins 

prodigués aux enfants repose de manière disproportionnée sur les femmes. Traditionnellement, en 

milieu rural, les femmes ont tendance à dépendre plus des réseaux de soutien informels que les 

hommes. La rupture de ces réseaux suite à la relocalisation touchera donc davantage les femmes que 

les hommes. Les femmes ont participé à la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation du projet 

en tant que membres des comités, et leurs intérêts seront fortement pris en compte. De même, le fléau 

du VIH/Sida frappe davantage les femmes et les filles que les hommes. Cette situation sera empirée 

par l’afflux de travailleurs de sexe masculin dans la zone du projet. Le projet lancera des programmes 

de sensibilisation et de prévention du VIH/Sida et des infections sexuellement transmissibles  

ciblant les femmes et les filles, en particulier les étudiantes/élèves. 

La disponibilité de l’alimentation en électricité allégerait la charge des femmes dans la zone du projet. 

Elle facilitera la mise en place des broyeurs/minoteries dans leur voisinage, réduisant ainsi les coûts de 

service. Elle promouvrait par ailleurs le recours à des technologies améliorées de préparation des 

aliments, qui permettent d’utiliser des appareils électriques pour la cuisine et la pâtisserie. Les pompes 

à eau fonctionneront mieux en raison de l’alimentation en électricité. La construction du projet 

envisagé réduira donc la charge du portage supportée par les femmes, ce qui profitera aux membres 

féminins des communautés en particulier. Elle améliorerait aussi les communications sociales et les 

interactions des femmes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone d’influence. 

3.2.3.2 Lors de la mise en œuvre du projet, tant les femmes que les hommes pourront obtenir des 

emplois directs et indirects. On s’attend à ce que 30 % des emplois temporaires semi-qualifiés et non 

qualifiés soient réservés aux femmes. En outre, les femmes profiteront aussi des possibilités d’emplois 

permanents créés par l’organe d’exécution (EEP) dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien des 

installations construites, ainsi que par les nouvelles entreprises et activités privées à la suite du 

programme d’électrification. Le présent projet prévoit la fourniture de cuisinières économisant 

l’énergie et utilisant des combustibles durables de cuisson à 25 000 ménages dans les régions 

d’Afdera et de Semera pour un coût total de 3,0 millions de birr éthiopiens. Cette initiative complétera 

et créera des synergies avec des programmes actuellement financés par le gouvernement norvégien et 

le PNUD, avec la participation des ONG. Le coût estimatif total de l’intervention, qui s’établit à 200 

000 USD, couvre les campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale, ainsi que la formation 

tant des hommes que des femmes en matière de technologie qui sera assurée par la Direction des 

technologies de rechange au niveau fédéral et régional. Pendant la phase d’exploitation, les avantages 

procurés aux femmes comprendront notamment l’amélioration des infrastructures et services sociaux 

de proximité existants, comme les services de santé et d’enseignement secondaire ; en outre, la 
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disponibilité des moulins réduira les corvées ménagères qui incombent aux femmes et aux filles, 

libérant ainsi du temps pour d’autres activités p r o d u c t i v e s  e t  permettant aux filles de 

consacrer davantage de temps à leurs études. 

3.2.4 Effets sociaux  

3.2.4.1 La phase de construction des lignes de transport s’étendra sur 24 mois environ. Au cours 

de cette période, le projet permettra de créer un certain nombre de possibilités d’emploi et d’affaires 

liées aux travaux de construction. Plus de 90 % de l’économie des populations rurales repose sur 

l’élevage de bétail et quelques activités agricoles. Le projet améliorera donc l’économie dans la zone 

du projet, contribuant ainsi à l’allégement de la pauvreté grâce à la création d’emplois pour les 

communautés locales et à une alimentation en électricité fiable et abordable. Le projet d’électricité 

devrait créer jusqu’à 800 emplois semi-qualifiés et non qualifiés, et est donc susceptible d’injecter 

dans les économies locales à peu près 79 millions de birr éthiopiens pendant sa phase de construction. 

Durant la phase d’exploitation, 77 personnes supplémentaires seront employées pour assurer le 

fonctionnement de chacun des deux nouveaux postes construits et dans les deux nouveaux bureaux de 

district qui seront ouverts à Dallol et Afdera pour le service à la clientèle, et environ 3 500 emplois 

temporaires et 2 000 emplois permanents seront créés par les entreprises d’exploitation de la potasse 

au stade de construction et de démarrage de l’exploitation de la potasse. Étant donné que l’électricité 

transportée sera disponible sur le réseau national, il convient de placer dans un contexte national les 

avantages du projet, car ce dernier favorisera la croissance économique dans la zone du projet et dans 

le pays grâce à la croissance industrielle dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, 

l’agriculture et les services, ce qui conduira à la création d’un plus grand nombre d’emplois, d’où un 

accroissement du revenu. 

3.2.4.2 Pendant la construction, plusieurs emplois directs seront créés, notamment dans le cadre de la 

sous-traitance aux entrepreneurs locaux de travaux relatifs aux lignes de transport et aux postes, ainsi 

que de la fourniture de matériaux locaux comme le ciment et les barres à béton armé ; en outre, dans 

la zone du projet, l’on pourrait recruter directement une main-d’œuvre temporaire pour les travaux de 

construction, et attribuer des marchés pour les services comme la sécurité, le débroussaillement, les 

fouilles et la restauration. Les salaires, traitements et honoraires versés aux travailleurs de construction 

et aux sous-traitants locaux stimuleront l’économie locale. D’après les estimations, la zone du projet 

pourrait bénéficier de 15 à 20 % des coûts du projet. 

3.2.4.3 Il existe certes des campagnes permanentes de sensibilisation aux risques liés au VIH/Sida, 

aux infections sexuellement transmissibles et à la tuberculose, mais les travailleurs sur le terrain 

comme ceux qui seront employés dans le cadre du présent projet pourront inévitablement s’adonner à 

des comportements de nature à les exposer au risque de contracter ou de propager ces maladies. Par 

conséquent, le projet a prévu et prendra des dispositions pour mettre en œuvre des campagnes de 

sensibilisation et de prévention à l’intention tant des entrepreneurs que des communautés dans les 

zones du projet. Un montant provisoire a été intégré dans le PGES pour les activités de sensibilisation 

et de prévention du VIH/Sida et des infections sexuellement transmissibles. 

3.2.5 Réinstallation involontaire 

Le projet touchera 246 ménages en raison de la création de l’emprise de la ligne de transport, de la 

construction des fondations des pylônes et de l’aménagement des routes d’accès, ainsi que de la mise 

en place des postes. Les principaux types d’actifs devant être touchés sont les maisons en tôle ondulée 

et les petits chalets, les terres perdues de façon définitive, etc. Un montant de 3 724 031 birr 

éthiopiens (contre-valeur de 178 524,73 USD) est prévu pour l’exécution des plans d’action pour la 

réinstallation (PAR) relatifs aux deux lignes (voir annexe B8 pour de plus amples informations). 

Ainsi, une indemnité appropriée sera versée aux personnes touchées par le projet pour toutes leurs 

pertes au coût de remplacement intégral, avant le démarrage des travaux de construction de chaque 

phase/section particulière du projet. Ce versement s’effectuera conformément à la politique de la BAD 
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en matière de réinstallation, et au Système de sauvegardes intégré qui est devenu opérationnel en 

juillet 2015. La mise en œuvre sera assurée par EEP, qui a accumulé suffisamment d’expérience au fil 

des ans dans le domaine de la gestion des mesures de réinstallation et d’indemnisation. 

3.2.6 Parties prenantes 

3.2.6.1 Des consultations avec les parties prenantes ont été tenues pendant la préparation et la 

conceptualisation du projet, essentiellement dans le cadre des opérations relatives à l’EIES et au 

PAR. Des consultations publiques ont été organisées avec les autorités administratives et les 

personnes touchées des zones, des villes, des woreda et des kebele, et avec certaines communautés du 

woreda de Berehalie. Des consultations et des réunions d’information ont été tenues avec les membres 

des ménages des communautés touchées, les anciens et les présidents des associations de kebele 

(paysannes). Les résultats des consultations avec les principales parties prenantes ont montré que i) 

ces dernières appuient le projet, et ii) compte a été tenu des préoccupations soulevées et celles-ci ont 

guidé en conséquence la conception du projet. 

3.2.6.2 Des exemplaires des EIES respectives seront remis à tous les organismes clés, comme le 

ministère des Finances et de la Coopération économique (MoFEC), le ministère de l’Environnement et 

de la Foresterie, le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité et Ethiopian Electric Power 

(EEP), et les administrations régionales du Tigray et d’Afar. Les bureaux des administrations des 

zones et des woreda recevront également des exemplaires qui seront partagés et examinés avec les 

dirigeants locaux. La Banque a par ailleurs affiché le résumé analytique de l’EIES et du PAR sur son 

site Web. 

4. EXÉCUTION 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 Le gouvernement éthiopien, par l’entremise du ministère des Finances et de la Coopération 

économique (MoFEC), sera l’emprunteur du prêt. Ethiopian Electric Power (EEP) sera l’organe 

d’exécution. Le produit du prêt sera transféré à EEP, une institution étatique créée par la proclamation 

no 302/2013 du conseil des ministres et qui est chargé de mettre en œuvre le projet en vertu d’un 

accord subsidiaire (de rétrocession) signé avec le MoFEC à des conditions jugées acceptables par la 

BAD.  

4.1.2 La mise en œuvre quotidienne du projet incombera à une équipe d’exécution de projet dirigée 

par un coordonnateur de projet relevant du responsable exécutif adjoint du bureau de gestion du 

portefeuille d’EEP. Le coordonnateur de projet sera épaulé par quatre gestionnaires de sites, qui seront 

basés à Mekele, Dallol, Semera et Afdera. En outre un comptable affecté spécialement au projet et un 

chargé des affaires environnementales et sociales dont la tâche est de suivre de près la mise en œuvre 

du PGES et du PAR, assisteront aussi le coordonnateur de projet. D’autres superviseurs seront 

également affectés, le cas échéant. La tenue des comptes et l’établissement des rapports du projet 

conformément aux exigences de la Banque s’effectueront au bureau de coordination du projet. À cet 

égard, six comptables possédant des qualifications et une expérience appropriées seront affectés par 

EEP (2 au bureau de coordination du projet et 4 aux quatre sous-chantiers).  

4.1.3 La sélection du consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet s’effectuera 

avant l’adjudication du marché de construction. 

4.1.4 Les dispositions relatives à la mise en œuvre du projet de Mekele-Dallol et Semera-Afdera, 

notamment la composante « électrification rurale », prévoient la création du bureau de coordination 

globale du projet et de quatre sous-bureaux à chacun des sites du projet. EEP soumettra à la Banque, 

pour approbation, les curriculum vitae du coordonnateur de projet, des gestionnaires de sites et de 

deux agents comptables devant être affectés au bureau du projet. La création au sein d’EEP de 
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l’équipe d’exécution de projet dont les qualifications et l’expérience sont jugées acceptables par la 

Banque constitue une des conditions de négociations du prêt. Les profils du coordonnateur de projet, 

des gestionnaires de sites et de deux agents comptables figurent en annexe B.3 traitant des 

dispositions relatives à la mise en œuvre. 

4.2 Dispositions relatives à la passation des marchés  

Tous les marchés relatifs à l’acquisition de biens, de travaux et de services de consultants financés par 

la Banque seront passés conformément à la politique de passation des marchés applicable aux 

opérations financées par le Groupe de la Banque, datant d’octobre 2015, et aux dispositions stipulées 

dans l’accord de financement.  

Ethiopian Electric Power (EEP) sera responsable de la passation des marchés dans le cadre du 

processus d’acquisition qui sera engagé par la Direction de la passation des marchés, de la logistique 

et des entrepôts. Le risque global du projet lié aux acquisitions est modéré, car la capacité de la 

Direction de la passation des marchés, de la logistique et des entrepôts a été évaluée et jugée suffisante 

pour prendre en charge les acquisitions, une recommandation étant formulée en faveur du recrutement 

d’un spécialiste supplémentaire des acquisitions pour appuyer le projet. Les procédures de passation 

anticipée des marchés seront suivies afin d’accélérer les processus d’acquisition importants. Le plan 

d’acquisition abrégé du projet a été examiné et préparé lors de l’évaluation en tant que partie 

intégrante de l’annexe technique sur la passation des marchés, et l’équipe d’EEP élaborera et 

soumettra un plan d’acquisition détaillé avant la négociation du prêt. Les détails des dispositions 

relatives aux acquisitions au titre du projet sont résumés dans l’annexe technique B5 portant sur la 

passation des marchés.  

4.3 Gestion financière 

4.3.1 Le système de gestion financière d’Ethiopian Electric Power (EEP) est adéquat et capable de 

comptabiliser des opérations précises et complètes et de fournir des rapports financiers en temps utile. 

L’entreprise utilise un système automatisé d’information financière, AGRESSO, qui est conçu 

expressément pour satisfaire les besoins de ses opérations. EEP dispose d’un personnel adéquat et 

qualifié pour remplir les fonctions de gestion financière du projet. Étant créée comme une entreprise 

publique autonome (règlement no 302/2013), EEP est responsable de la planification, de la 

budgétisation, de la gestion financière, de l’exécution et du suivi de ses projets. EEP est 

financièrement autonome et ne reçoit aucune allocation budgétaire du gouvernement fédéral. Son 

budget est approuvé de façon indépendante par le Conseil d’administration. Une évaluation détaillée 

de la gestion financière figure en annexe technique B.4. 

4.3.2 Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme d’action 

d’Accra, le projet utilisera les systèmes de gestion des finances publiques de l’Éthiopie. La gestion 

quotidienne s’effectuera suivant les politiques et les systèmes de gestion financière d’EEP, comme 

dans le cas des projets antérieurs financés par la Banque. L’entreprise créera de nouveaux codes 

comptables (dérivés du principal plan comptable de la société) pour enregistrer les opérations 

financières du projet dans le système comptable et établir des rapports à ce sujet. Les projets financés 

par la Banque qui ont été exécutés jusqu’ici par EEP se sont caractérisés par une préparation en temps 

voulu des états financiers, les rapports d’audit annuel étant soumis à la Banque dans un délai 

raisonnable. Les audits de tous les projets financés par le FAD et d’autres projets des exercices 

antérieurs ont été effectués par Audit Services Corporation. Les rapports d’audit de tous les projets 

pour l’exercice 2014/2015 ont été soumis à temps, tout comme la version préliminaire des états des 

comptes du projet de l’exercice 2014/2015. 

4.3.3 Le rapport d’audit du compte d’entreprise de l’ex-EEPCo a été assorti d’une opinion « avec 

réserves » pour l’exercice 2011/2012 et une opinon « défavorable » en ce qui concerne l’exercice 

2012/2013, des recommandations étant formulées au sujet de l’inexactitude des chiffres se rapportant 
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aux débiteurs, le traitement des coûts du projet encourus et des projets ne s’étant pas encore 

concrétisés, ainsi que le traitement des pertes de change dans les projets de construction de la société. 

Le compte d’EEPCo de 2013/2014 est clos et un projet d’état est préparé mais non audité, car 

l’entreprise s’emploie à achever la répartition des actifs et d’autres biens qui a duré plus longtemps 

que prévu. Il s’agit à l’observation d’un des domaines à risque critique, en raison de l’accumulation 

d’états financiers non audités de deux exercices. 

4.3.4 Les dispositions relatives à la mise en œuvre du projet de Mekele-Dallol et Semera-Afder 

prévoient la création du bureau de coordination globale du projet et de quatre sous-bureaux à chacun 

des sites du projet. La comptabilité et l’établissement des rapports au titre du projet, conformément 

aux exigences de la Banque, incomberont au bureau de coordination du projet. À cet égard, six 

comptables possédant des qualifications et une expérience appropriées seront affectés par EEP (2 au 

bureau de coordination du projet et 4 aux quatre sous-chantiers). EEP soumettra à la Banque, pour 

approbation, les curriculum vitae des deux agents comptables devant être affectés au bureau de 

coordination du projet. 

4.3.5 Dispositions relatives au décaissement. EEP utilisera les quatre méthodes de décaissement de 

la Banque qui sont décrites dans le Manuel de décaissement. Toutefois, en raison de la nature et de la 

structure du projet, elle se servira principalement de la méthode de paiement direct. La méthode de 

compte spécial ne sera pas utilisée, sauf accord contraire entre la Banque et EEP en raison de certaines 

circonstances se produisant au cours de la période de mise en œuvre. La lettre de décaissement de la 

Banque sera émise et stipulera les procédures et pratiques clés en matière de décaissement. 

4.3.6 Dispositions relatives à l’audit. Les états financiers du projet seront préparés dans les trois 

mois suivant la clôture de tout exercice budgétaire et présentés aux auditeurs au plus tard le 30 

septembre, et ils seront audités par un cabinet d’audit indépendant et compétent, recruté sur concours. 

L’audit doit s’effectuer sur la base des termes de référence de l’audit de la Banque, conformément aux 

normes internationales d’audit. Les états financiers audités complets du projet, notamment une lettre 

de recommandations, seront soumis à la Banque dans un délai de six mois à compter de la fin de 

l’exercice budgétaire. 

4.4 Suivi et évaluation 

4.4.1 Le suivi de la performance d’EEP s’effectue dans le cadre de la préparation de rapports 

mensuels et trimestriels à l’intention de la haute direction et du Conseil d’administration. Il existe des 

indicateurs de performance et des budgets établis à la lumière desquels les rapports sont 

élaborés et les écarts importants élucidés. La Banque exige des rapports d’activité trimestriels 

mont rant  l e s  ren t rées  de  fonds  p ar source et les dépenses par catégorie principale, ainsi que 

des rapports sur les progrès matériels établissant des liens entre l’information financière et 

l’avancement concret, et soulignant les problèmes qui méritent de retenir l’attention. Les indicateurs 

sectoriels des projets d’infrastructure électrique figurant dans le cadre logique feront l’objet d’un suivi 

au moyen de rapports établis par le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité, EEP et 

Ethiopia Energy Authority (EEA). 

4.4.2 Le projet sera lancé au premier trimestre de 2017 et suivi dans le cadre de missions de 

superv i s ion  effectuées à partir du siège, du Centre régional des ressources e t  d u  b u r e au  

n a t io n a l  en  É t h i op ie  ( E T FO )  au moins deu x  fois par an, de 2017 à 2019. La supervision 

de la Banque comportera également un volet documentaire, notamment l’examen des rapports 

d’activité semestriels et des rapports d’audit annuels. Par ailleurs, ETFO effectuera des missions de 

supervision de terrain deux fois par an ou en fonction des besoins. Le MoFEC assurera la 

coordination de ces missions, en collaboration avec le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de 

l’Électricité.  

4.4.3 L’équipe d’exécution de projet, assistée par le consultant, est responsable au premier chef du 

suivi de la mise en œuvre du projet et de la satisfaction des obligations d’EEP liées à la présentation 
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de rapports à la Banque, notamment la préparation et la soumission de rapports d’activité trimestriels 

et de rapports d’audit annuels. Ces rapports couvriront tous les aspects de l’exécution du projet, 

notamment l’état d’avancement, la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques 

environnementaux et sociaux, ainsi que la situation relative à la satisfaction des conditions du prêt. 

Par ailleurs, EEP tiendra des comptes séparés permettant l’identification des dépenses par catégorie 

et par source de financement pour toutes les composantes du projet. 

4.4.4 Les consultants chargés de la supervision seront tenus d’établir et de soumettre à EEP et à 

la Banque des rapports finaux de mise en service, une fois leur mission achevée, ainsi que d’aider  

l’employeur à préparer le rapport d’achèvement de projet. Après la mise en service du projet, l’organe 

d’exécution préparera le rapport d’achèvement de projet, qui servirait de point de départ pour la 

préparation du rapport d’achèvement de projet propre à la Banque. 

4.4.5 Pendant l’exécution du projet, le bureau de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de 

la qualité d’EEP, épaulé par le consultant, assurera le suivi du PGES, et établira et soumettra à la 

Banque des rapports trimestriels sur l’environnement. Ce bureau se charge déjà de tâches de ce genre 

et connaît bien les procédures de la Banque. La cellule environnementale du ministère de l’Eau, de 

l’Irrigation et de l’Électricité sera aussi activement mise à contribution durant la phase de suivi. 

4.4.6 Revue à mi-parcours. La revue à mi-parcours du projet par la Banque sera effectuée au plus 

tard 18 mois après l’approbation du prêt, et elle guidera tous ajustements à apporter à la conception du 

projet afin de garantir la réalisation de ses objectifs. 

4.4.7 Calendrier d’exécution et de supervision. Le projet sera exécuté sur une période de 24 mois. 

En partant de l’hypothèse d’une approbation du prêt BAD en juillet 2016, il est prévu que les travaux 

physiques du projet s’achèveront au plus tard en septembre 2018, avec la mise en service de toutes 

les sections des lignes de transport, de l’ensemble des postes et de toute la composante relative à 

l’électrification rurale. Les principaux jalons de la mise en œuvre du projet sont présentés ci-après : 

Tableau 4.2 

Jalons de la mise en œuvre du projet 

No Activité Organe responsable Date cible 
1 Approbation du prêt BAD Juillet 2016 

2 Avis général de passation des marchés BAD/EEP Juin 2016 

3 Signature du prêt FAD/EEP Septembre 2016 

4 Entrée en vigueur EEP Octobre 2016 

5 
Recrutement du consultant e n  supervision et gestion 

de projet 
EEP/BAD Juillet 2016 

6 
Soumission des documents d’appel d’offres à la 

Banque 
EEP Mai 2016 

7 
Examen des documents d’appel d’offres et 

émission de l’avis de non-objection 
BAD Juin 2016 

8 Appel d’offres EEP Juillet-août 2016 

9 Évaluation, avis de non-objection EEP/BAD  Septembre-octobre 2016 

10 Signature de contrats de construction et mobilisation EEP/BAD Novembre 2016 à janvier 2017 

11 
Achèvement et mise en service des ouvrages 

construits 
Entrepreneurs Février 2019 

12 Rapports d’achèvement de projet EEP/Consultant Décembre 2019 
 

4.4.8 Tous les entrepreneurs chargés de la construction de la ligne et des postes seront présents 

sur les sites en janvier 2017. Avant le démarrage des travaux de construction, EEP mettra en 

œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, conformément aux recommandations 

du rapport de l’EIES. 
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La fabrication, la livraison et l’installation des équipements pour deux sections de la ligne et les postes 

seront effectuées en même temps et achevées dans un délai de 24 mois, à compter de l’entrée en 

vigueur du contrat. Le test et la mise en service des lignes de transport et des postes sont prévus en 

janvier-février 2019 et l’opérationnalisation du projet d’ici à mars 2019. 

4.5 Gouvernance 

EEP est dirigée par un Conseil d’administration comprenant 9 membres issus de différents 

ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que le directeur général d’EEP. Le Conseil se 

réunit tous les mois et collabore étroitement avec le Comité de gestion d’EEP dans le cadre de la 

mise en œuvre des activités générales de la société. Les mécanismes de contrôle interne de 

l’entreprise sont très efficaces en matière de suivi de l’utilisation de ses ressources. En outre, les états 

financiers d’EEP sont audités chaque année par Audit Service Corporation, une entité publique qui 

vérifie les comptes des organismes publics et privés du pays sur une base annuelle. Toutefois, il est 

aussi possible d’employer (d’engager par contrat) d’autres cabinets privés compétents au moyen 

d’une sélection par concours. Au niveau du projet, le bureau du projet devra tenir des registres 

comptables et financiers qui seront audités selon les normes comptables internationales. 

4.5.1 D’une manière générale, les questions liées à la gouvernance du secteur énergétique sont 

clairement définies en Éthiopie. À l’heure actuelle, le pays a  a m o r c é  l a  m i s e  e n  œuvre 

d e  p r o g r a m m e s  d e  réforme de la fonction publique en vue d’assurer la compétitivité et la 

responsabilité dans tous les secteurs, y compris celui de l’énergie. En outre, le gouvernement a mis 

sur pied une Commission de lutte contre la corruption et d’éthique qui a vocation à lutter contre la 

corruption à tous les niveaux et à améliorer la transparence et la responsabilité. La Commission fait 

actuellement l’objet d’un renforcement dans le cadre de programmes d’assistance technique mis en 

oeuvre par un certain nombre de partenaires au développement. 

4.6 Durabilité 

4.6.1 Engagement gouvernemental. Le gouvernement a fait montre d’une ferme détermination à 

mettre en œuvre le projet, étant donné que ce dernier fournira un appui au transfert d’un volume 

suffisant d’énergie pour le développement industriel, et à l’élargissement de l’accès à l’électricité afin 

de renforcer l’économie nationale et les moyens de subsistance des populations. 

4.6.2 Durabilité technique. Au cours des décennies, EEP a mis en œuvre  des projets 

similaires et son personnel a acquis une expérience considérable en matière d’exécution de tels 

projets. Elle dispose également d’un personnel expérimenté dans le domaine de l’exploitation et de 

l’entretien des lignes de transport haute tension, des postes et des réseaux de distribution. En outre, 

EEP a affecté un montant important de financement à la réhabilitation et à la modernisation des 

installations existantes en vue d’assurer la durabilité de l’alimentation en électricité. Le renforcement 

des capacités du personnel d’EEP remplissant des fonctions d’ingénierie, d’exploitation et de 

planification est prévu dans la conception du projet. 

4.6.3 Durabilité financière. En Éthiopie, le système des tarifs demeure un régime tarifaire 

prudent. Un tarif uniforme est facturé, un taux minimal pour la première tranche de 50 kWh de 

consommation étant maintenu depuis le dernier changement tarifaire en juillet 2006. Les tarifs actuels 

s’établissent en moyenne à 0,0273 USD/kWh pour toutes les catégories de consommateurs, et un 

niveau tarifaire aussi faible ne peut couvrir l’ensemble des charges d’exploitation non énergétiques et 

les coûts de l’électricité achetée. Il s’ensuit que la société de services publics est placée dans une 

situation où il existe un puissant facteur financier qui décourage le branchement de clients 

supplémentaires. Si les tarifs ne sont pas ajustés périodiquement pour couvrir ces coûts, la situation 

financière des sociétés publiques d’électricité se détériorera et par conséquent, la qualité du service 

baissera et la durabilité des services d’alimentation en électricité sera compromise. En guise de 

mesure d’atténuation, le gouvernement octroie une aide (subvention) sous forme de financement de 
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quelques-uns des investissements, et d’autorisation d’une restructuration de la dette pour réduire la 

charge des remboursements de prêts à même les flux de trésorerie et les recettes en devises tirées de 

l’exportation d’énergie, laquelle s’est effectuée dans un premier temps vers le Soudan et Djibouti, 

générant près de 100 millions d’USD par an, avec un engagement de fourniture de 400 MW au Kenya 

d’ici à 2018. En outre, EEP et EEU semblent s’employer à assurer un prix de vente de l’électricité 

fixé ou maintenu à l’équivalent de 0,06 USD/kWh, selon le taux de change en vigueur. Récemment, 

EEP a soumis une proposition d’ajustement tarifaire progressif aux fins de recouvrement des coûts, 

avec initialement une revue à la hausse atteignant 50 %, car le tarif est tombé en dessous du taux de 

référence de 0,06 USD/kWh en raison principalement des fluctuations de change et de l’augmentation 

des dépenses d’exploitation. Cette demande est en cours d’étude par EEA et une décision finale est 

attendue après son examen au conseil des ministres et au parlement, l’application du tarif révisé étant 

prévue en 2017.  

4.6.4 Durabilité institutionnelle. Le secteur a subi une réforme sous forme de restructuration de 

l’ancienne entité monopolistique (EEPCo) qui a été scindée en deux entités indépendantes, dont l’une 

(EEP) est chargée de l’ensemble de la production, du transport, de l’exploitation des postes et de la 

construction de nouvelles installations, et l’autre (EEU) de l’exploitation du système de distribution, 

de la vente d’énergie et des services à la clientèle, leurs opérations étant commercialisées et 

décentralisées pour en assurer l’efficience et l’efficacité.  

4.6.5 Participation du secteur privé. La stratégie de développement tiré par le secteur public 

exécutée au cours de la dernière décennie, qui a mis l’accent sur de lourds investissements dans les 

infrastructures, a soutenu une solide croissance économique qui a atteint environ 10,3 % en 

2013/2014, soit plus du double du taux de croissance moyen de l’Afrique subsaharienne. Toutefois, le 

gouvernement reconnaît actuellement que la participation du secteur privé est essentielle à la 

pérennisation des acquis réalisés jusqu’ici et à la poursuite de la croissance. La nouvelle politique 

énergétique autorise l’investissement privé local dans les installations de production d’une capacité 

maximale de 25 MW (énergies hydroélectrique, thermique et renouvelables), notamment par des 

coopératives communautaires organisées et des entités similaires, ainsi que l’investissement national 

ou étranger dans les projets d’électricité de plus de 25 MW. L’accord conclu récemment avec une 

entreprise privée afin qu’elle exploite, comme producteur indépendant d’électricité, la centrale 

géothermique de 2 000 MW de Corbetti, démontre également l’intention du gouvernement d’ouvrir 

progressivement le secteur de l’électricité à la participation du secteur privé. La Banque a par ailleurs 

appuyé l’étude intitulée « Feuille de route des partenariats public-privé en Éthiopie » qui a été achevée 

en 2014 et a recommandé au gouvernement d’émettre un énoncé de politique relative aux partenariats 

public-privé.  

4.7 Gestion du risque 

Le tableau ci-après présente les principaux risques liés à l’exécution du projet et les mesures 

d’atténuation de ceux-ci : 

Tableau 4.3 

Risque Description Note Mesures d’atténuation 

Démarrage de la 

production de la potasse  

Retard dans la réalisation de la 

construction d’industries de la potasse du 

secteur privé  

Élevé Obtention des permis d’investissement et 

d’exploitation minière par les investisseurs du secteur 

privé et mobilisation active de ceux-ci sur le site, et 

achèvement de l’évaluation et de la vérification des 

ressources 

Disponibilité d’un 

volume suffisant 

d’électricité 

Inaptitude à alimenter suffisamment en 

électricité la zone industrielle et les 

agglomérations rurales  

Élevé Construction à l’heure actuelle par l’Éthiopie d’une 

capacité de production d’environ 6 000 MW qui sera 

opérationnelle en 2018 
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Risque Description Note Mesures d’atténuation 

Pénurie des ressources 

de financement  

Insuffisance des fonds nécessaires pour la 

mise en œuvre du projet  

Modéré Appui du gouvernement au financement (fonds de 

contrepartie) et détermination à mettre en œuvre les 

composantes relatives au réseau de transport et à 

l’électrification rurale  

Retard dans 

l’achèvement du projet  

Retard dans la mise en œuvre des projets 

d’infrastructures d’alimentation en 

électricité  

Élevé Affectation du consultant en gestion et supervision du 

projet avant le démarrage de celui-ci, et renforcement 

de l’équipe d’exécution de projet. 

Retards dans le 

recrutement du 

consultant  

L’exécution du processus de passation des 

marchés durera longtemps 

Modéré Recours envisageable à la passation anticipée des 

marchés et émission en temps utile de l’avis de non-

objection par la Banque 

Manque de volonté et de 

capacité nécessaires 

pour mettre en œuvre les 

points d’action de l’audit 

du genre 

Il est possible que la direction d’EEP n’ait 

ni la volonté ni la capacité nécessaires 

pour mettre en œuvre les points d’action 

de l’audit du genre 

Faible Mise en réserve d’un budget pour l’exécution du 

plan d’action de l’audit du genre et l’acquisition de 

l’assistance technique au besoin 

Dépassement des coûts 

du projet 

Les coûts d’exécution du projet dépassent 

le budget alloué 

Modéré Intégration de provisions pour aléas d’exécution (5 %) 

et pour hausse des prix (5 %) dans les coûts du projet 

et assurance de la mise en place de toutes les 

garanties et assurances de construction nécessaires 

lors de la mise au point du marché. 

Viabilité financière 

d’EEP (faiblesse des 

tarifs) 

 

Le niveau des tarifs est inférieur aux coûts 

réels de la production, du transport et de la 

distribution de l’électricité (y compris les 

coûts financiers) 

 

Modéré 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le gouvernement a fourni un appui très 

important, en finançant quelques-uns des 

investissements et en autorisant une 

restructuration de dette pour réduire la charge 

des remboursements de prêts sur les flux de 

trésorerie d’EEP. 

- EEP n’utilise certes pas actuellement des 

mécanismes de couverture du risque de change, 

mais l’incidence de la dévaluation du birr 

éthiopien sera atténuée par les recettes en devises 

tirées de l’exportation d’énergie, laquelle s’est 

effectuée dans un premier temps vers le Soudan 

et Djibouti dès 2011, générant près de 100 

millions d’USD par an, avec un engagement de 

fourniture de 400 MW au Kenya d’ici à 2018. 

En outre, le processus de révision et 

d’augmentation progressive du tarif actuel à 0,06 

USD/kWh s’est amorcé et contribuera aussi 

considérablement à la viabilité financière  

Mise en œuvre en temps 

utile de l’indemnisation 

et du PAR  

Il est possible que le programme de 

réinstallation et d’indemnisation ne soit 

pas exécuté à temps, en raison de 

contraintes de capacité et des litiges qui 

pourraient surgir. 

Modéré  La mission d’évaluation a examiné de manière critique 

le programme de mise en œuvre, ainsi que l’éventail 

des qualifications des membres de l’équipe d’exécution 

du plan convenu, pour s’assurer qu’ils possèdent une 

combinaison adéquate d’expérience et de compétences 

en ce qui concerne les questions de réinstallation et 

d’indemnisation. 

Note : note de risque (élevé, modéré ou faible) 
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4.8 Création du savoir 

4.8.1 La zone du projet proposé se trouve dans une des régions les plus chaudes du pays. Le projet 

offre au personnel d’EEP l’occasion de construire les lignes de transport, des postes connexes et 

des lignes de distribution dans des régions au climat difficile. Par conséquent, pendant la construction 

des lignes de transport et l’installation des équipements, les entrepreneurs et le consultant formeront 

sur le tas le personnel d’EEP. Le personnel de la Banque intervenant dans le projet aura 

également accès à la technologie qui pourrait s’appliquer à d’autres pays membres régionaux 

désireux d’exécuter des projets similaires. 

4.8.2 L’EIES et le PGES du projet élaborés par EEP sont en conformité avec les pratiques 

internationales en matière de normes de santé, de sécurité et d’environnement. La mise en œuvre 

du PGES, y compris le système de suivi, permettra à EEP de promouvoir les pratiques optimales 

internationales relatives à l’exploitation du réseau de transport d’un tel niveau de tension. 

L’accumulation du savoir par EEP suite à l’intervention de la Banque aidera le gouvernement à attirer 

davantage d’investissements dans le secteur de la production et du transport de l’électricité. La 

Banque quant à elle tirera également des enseignements de la supervision prévue du projet, en ce qui 

concerne la meilleure manière de promouvoir des normes élevées de santé, de sécurité et 

d’environnement. 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ 

5.1 Instrument juridique 

Le projet sera régi par un accord de prêt conclu entre la Banque et la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie. 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt  

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des dispositions 

de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la Banque. 

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

L’obligation faite à la Banque d’effectuer le premier décaissement du prêt est subordonnée à l’entrée 

en vigueur de l’accord de prêt et à la soumission par le bénéficiaire de preuves jugées satisfaisantes 

par la Banque de la satisfaction des conditions ci-après : 

i.  signature d’un accord de rétrocession entre le bénéficiaire et EEP en vue de la 

rétrocession du prêt aux conditions similaires à celles de l’accord conclu entre la Banque 

et le bénéficiaire ;  

ii. soumission à la Banque par l’emprunteur d’un calendrier des travaux et d’indemnisation 

(le « Calendrier des travaux et d’indemnisation ») donnant des détails sur A) chaque 

section des travaux de génie civil du projet et B) le calendrier d’indemnisation et de 

réinstallation de toutes les personnes touchées par le projet au niveau de chaque section, 

conformément au PAR ou à une version mise à jour du PAR ; 

iii.  ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée acceptable par la Banque ; et 

iv.  indemnisation et/ou réinstallation, conformément au PAR et au calendrier des travaux 

et d’indemnisation, de toutes les personnes touchées par le projet en ce qui concerne les 

travaux de génie civil relatifs à la première section ou au premier lot du projet. 
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C.  Autres conditions 

i.  Avant le démarrage des travaux de toute section d’un lot donné des travaux de génie civil, 

l’emprunteur indemnise ou réinstalle toutes les personnes touchées de la section ou du lot 

concerné, conformément au PAR et à toutes ses mises à jour, ainsi qu’au calendrier des 

travaux et d’indemnisation. 

5.2.1 Engagement. L’emprunteur s’assure que :  

i) EEP recrute des experts environnementaux et sociaux supplémentaires pour renforcer son 

équipe environnementale et sociale ; 

ii) EEP met en œuvre les recommandations de l’Étude d’impact environnemental et social 

(EIES), le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan d’action pour la 

réinstallation (PAR) du projet, et présente au Fonds des rapports trimestriels exhaustifs 

sur cette mise en œuvre ; 

iii) EEP s’engage à revoir à la hausse les tarifs actuels jusqu’à un niveau de tarification 

tenant compte du coût, au plus tard en mars 2017, pour garantir sa viabilité financière.  

5.2.2 Le présent projet se conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

6. RECOMMANDATION 

La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’octroi d’un prêt 

BAD de 104,61 millions d’USD (73,81millions d’UC) à la République fédérale démocratique 

d’Éthiopie aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport et dans l’accord de 

prêt. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatifs4 

                                                 
4  Sources : base de données du Ddépartement de la statistique de la BAD ; dernière mise à jour : mai 2014 ; Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à 

l’année la plus récente disponible dans la période. Note : S.O. : sans objet ; … : données non disponibles 

Année Ethiopie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2015 1 104 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2015 99,4 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2015 19,4 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2015 99,4 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  550 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2015 83,7 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2015 78,3 56,5 53,0 64,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,853 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 188 pay s) 2014 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 36,8 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2015 2,5 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2015 4,9 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2015 41,4 41,0 28,3 17,3
Population âée de 65 ans et plus (%) 2015 3,5 3,5 6,2 16,0
Taux  de dépendance (%) 2015 81,6 80,1 54,6 50,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2015 99,6 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2015 24,3 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2015 64,6 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2015 66,6 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2015 31,9 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2015 7,2 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 41,4 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 59,2 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2015 4,3 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 420,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 34,4 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 2,5 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2012 25,3 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 10,0 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 57,3 71,6 89,1 99,0
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 55,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 28,0 39,4 60,8 96,3
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 1,2 3,8 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 224,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 71,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 62,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 29,2 20,8 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 105 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,1 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 87,0 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 80,5 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 28,9 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 22,3 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 36,7 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 39,0 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 49,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 28,9 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,7 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 15,1 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 36,3 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 12,4 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: novembre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II. Tableau du portefeuille FAD dans le pays 
ÉTHIOPIE — PORTEFEUILLE EN COURS AU 15 MAI 2016 

No Projet 

  Prêt/Don Décaissement 

AE OD Statut IFP 

Âge 

Date 

d’approbati

on 

Montant 

(UC) 
 Ratio 

en 

années 

OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

SECTEUR AGRICOLE   58 482 000           

1 

Phase I du Programme de 

renforcement de la 

résilience face à la 

sécheresse et des moyens 

de subsistance durables 

19 déc. 2012 30 000 000 10,64 % 2 3 PPP 3.4 

2 

Phase II du Programme de 

renforcement de la 

résilience face à la 

sécheresse et des moyens 

de subsistance durables 

26 nov. 

2014 
28 482 000 3,20 % NN NN 

NON-PP/NON 

PPP 
1.5 

SECTEUR DES TRANSPORTS   316 770 000           

3 

Corridor routier 

Mombassa–Nairobi–Addis 

— Projet routier Agere 

Mariam –Yabelo (phase II) 

1er juillet 

2009 
85 000 000 84,83 % 3,77 4 

NON-PP/NON 

PPP 
6.9 

4 

Corridor routier 

Mombassa–Nairobi–Addis 

— Projet routier Agere 

Mariam –Yabelo (phase III) 

30 nov. 

2011 
105 000 000 40,16 % 3 3 

NON-PP/NON 

PPP 
4.5 

5 
Réfection de la route 

Bedele–Metu  
10 nov. 

2011 
41 060 000 62,71 % 3 3 

NON-PP/NON 

PPP 
4.5 

6 

Phase I du projet 

d'autoroute Modjo–

Hawassa  
6 nov. 2013 84 080 000 17,78 % NN NN 

NON-PP/NON 

PPP 
2.5 

  

Phase I du projet 

d'autoroute Modjo– 

Hawassa*  
6 nov. 2013 1 630 000 2,21 % NN NN 

NON-PP/NON 

PPP 
2.5 

SECTEUR ÉNERGÉTIQUE   388 950 000           

7 
Deuxième projet 

d’électrification rurale  
20 déc-06 87 200 000 82,35 % 3,82 3,5 

NON-PP/NON 

PPP 
9.4 

8 

Projet d’amélioration des 

réseaux de transport 

d’électricité  
6 déc. 2010 93 750 000 86,28 % 3,85 4 

NON-PP/NON 

PPP 
5.4 

  

Projet d’amélioration des 

réseaux de transport 

d’électricité*  
6 déc. 2010 58 000 000 96,83 % 3,85 4 

NON-PP/NON 

PPP 
5.4 

9 
Projet d’autoroute 

électrique Éthiopie–Kenya 
19 sept. 

2012 
150 000 000 15,05 % 3 3 

NON-PP/NON 

PPP 
3.7 

SECTEUR DE L’EAU   120 027 122           

10 

Appui au programme 

national de l’eau « One 

Water Sanitation and 

Hygiene » 

8 sept. 2014 60 000 000 29,69 % 3 3 
NON-PP/NON 

PPP 
1.7 

  

Appui au programme 

national de l’eau « One 

Water Sanitation and 

Hygiene »* 

8 sept. 2014 6 015 073 37,86 % 3 3 
NON-PP/NON 

PPP 
1.7 

11 

Programme d’amélioration 

de l’eau et de 

l’assainissement dans 

quatre villes  

13 janv. 

2016 
54 012 049   NN NN 

NON-PP/NON 

PPP 
0.3 

MULTISECTEUR   186 143 000         0  

12 

Programme de 

transformation des services 

de base  
17 déc. 2015 180 000 000   NN NN 

NON-PP/NON 

PPP 
0.4 

13 
Projet d’appui institutionnel 

aux PPP* 
26 mai 2015 1 173 000 10,73 % NN NN 

NON-PP/NON 

PPP 
1.0 

14 

Éthiopie - Agence pour 

l’assurance du commerce – 

Programme d’adhésion des 

PMR 

23 sept. 

2015 
4 970 000         0.6 
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ÉTHIOPIE — PORTEFEUILLE EN COURS AU 15 MAI 2016 

No Projet 

  Prêt/Don Décaissement 

AE OD Statut IFP 

Âge 

Date 

d’approbati

on 

Montant 

(UC) 
 Ratio 

en 

années 

OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

  
TOTAL, SECTEUR 

PUBLIC 
  1 070 372 122           

  OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ 

15 
Cimenterie de Deba-Midroc 

16 avril 

2009 39 882 752 100 % 3,09 4 

NON-PP/NON 

PPP 7.1 

16 Ethiopian Air Lines 
23 mars 

2011 
27 998 968 96,68 % 3,77 4 

NON-PP/NON 

PPP 
5.2 

  
TOTAL, SECTEUR 

PRIVÉ 
  67 881 720           

                  

TOTAL, OPÉRATIONS 

D’INVESTISSEMENT  
  1 138 253 842           

                  

FONDS FIDUCIAIRES 

17 
Assela Wind Farm SREP 

PPG 
28 juin 2012 1 206 418 21,02 % 3,75 NN 

NON-PP/NON 

PPP 
3.9 

18 Africa Bamboo 
5 déc. 2014 

532 550  6,61 % NN NN 
NON-PP/NON 

PPP 
1.4 

19 
AWF/NEPAD Baro Akobo 

Sobat 
2 mai 2013 2 060 000 28,00 % 3 3 

NON-PP/NON 

PPP 
3.0 

20 

Renforcement des capacités 

aux fins d’inclusion 

financière en Éthiopie 

(millions de birr) 

26 févr. 

2015 
230 247 40,68 % 

 
NN 

NON-PP/NON 

PPP 
0.1 

21 

Appui au renforcement 

institutionnel de 

l’intégration de la question 

du genre pour le secteur des 

infrastructures  

1er avril 

2015 
230 925  30 %   NN 

NON-PP/NON 

PPP 
1.1 

22 

Fonds ClimDev pour 

l’adaptation au changement 

climatique en Éthiopie  
Juin 2015 795 580  8 %  

 
NN 

NON-PP/NON 

PPP 
0.4 

23 

Appui à la 

commercialisation et à la 

chaîne de service pour 

l’assainissement total à 

Arba Minch 

11 juin 2015 973 536     NN 
NON-PP/NON 

PPP 
0.9 

TOTAL, FONDS FIDUCIAIRES   6 029 256           

TOTAL, PORTEFEUILLE 1 144 283 098 

* Composantes relatives au don 
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Annexe III. Tableau des projets clés financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement en Éthiopie 

Projet/Cadre Partenaires au 

développement 

Montant de 

financement 

x 1 000 

Contribution sectorielle 

Premier projet 

d’électrification rurale  

BAD 34 230 UC Assurer l’accès à l’électricité de 36 agglomérations de 

woreda rurales dans cette région administrative, pour 

améliorer les moyens de subsistance des populations 

rurales et le développement économique du pays.  

Deuxième projet 

d’électrification rurale 

BAD 87 200 UC 

 

Assurer l’accès à l’électricité des populations rurales de 

335 villes et villages des régions d’Amhara, d’Oromiya et 

du Sud pour améliorer les moyens de subsistance des 

populations rurales et le développement économique du 

pays. 

Projet d’interconnexion 

Éthiopie-Djibouti 

(construction d’une ligne 

230 kV de 283 km 

BAD 59 400 UC 

 

Assurer l’interconnexion multinationale des lignes de 

transport d’électricité pour permettre aux pays d’échanger 

(exportation/importation) l’énergie électrique dans leurs 

intérêts économiques mutuels et de réduire la production 

de combustibles fossiles en important/exportant des 

énergies propres. 

Projet d’amélioration des 

réseaux de transport 

d’électricité (construction 

de lignes 230 kV de 943 km 

et de 21 postes) 

BAD 151 750 UC 

 

Élargir l’accès des populations rurales à l’électricité, 

améliorer la capacité de transport et la fiabilité de 

l’alimentation en électricité pour les entreprises et les 

sociétés manufacturières des zones urbaines, grâce à la 

réduction des pertes de réseau et de la fréquence des 

pannes. 

Projet d’autoroute 

électrique Éthiopie-Kenya 

(construction d’une ligne 

500 kV haute tension à 

courant continu de 1045 

km) 

BAD 150 000 UC 

 

Assurer l’interconnexion multinationale des lignes de 

transport d’électricité pour permettre au pays d’échanger 

(exportation/importation) l’énergie électrique dans leurs 

intérêts économiques mutuels et de réduire la production 

de combustibles fossiles en importance/exportant des 

énergies propres 

Ligne de transport 40 kV 

Sululita-Bahir Dar-

D.markos-Sululta 

Exim Bank de 

Chine 

 Améliorer la capacité de transfert d’électricité et la 

fiabilité du réseau de transport haute tension  

Production (projet de 

centrale hydroélectrique 

d’Amertin Neshi, 100 MW) 

Exim Bank de 

Chine 

117 000,00 

USD 

Accroître la capacité de production hydroélectrique du 

pays, pour accroître la demande croissante d’alimentation 

en électricité à l’échelle du pays  

Productionv(deuxième 

projet de centrale 

hydroélectrique de Gilgel 

Gibe, 420 MW) 

Gouv. italien et 

BEI 

270 000 euros 

(220 000 50 

000) 

Augmenter la capacité de production hydroélectrique du 

pays, pour satisfaire la demande croissante d’alimentation 

en électricité à l’échelle du pays 

Projet d’interconnexion 

Éthiopie-Soudan 

Banque mondiale 41 000 USD 

 

Assurer l’interconnexion multinationale des lignes de 

transport d’électricité pour permettre aux pays d’échanger 

(exportation/importation) l’énergie électrique dans leurs 

intérêts économiques mutuels et de réduire la production 

de combustibles fossiles en important/exportant des 

énergies propres. 

Projet de réhabilitation de la 

distribution à Addis-Abeba  

Banque mondiale  Réhabilitation et modernisation du réseau de distribution 

pour améliorer la capacité de distribution d’électricité en 

réseau, la fiabilité et la qualité de l’alimentation en 

électricité pour les clients. 

Électrification rurale 

(EAREP I et II) 

Banque mondiale 180 800 USD 

 

Électrification de 265 villes en étendant le réseau, et d’un 

nombre supplémentaire de villages grâce à de mini-

systèmes hors réseau et au développement de l’utilisation 

productive de l’énergie. 

Projet de réhabilitation et de 

modernisation du transport 

et des postes  

Banque mondiale 90 000,00 USD Réhabilitation et modernisation des lignes de transport et 

de poste existants dans la région d’Addis-Abeba et dans 

d’autres régions pour accroître leur capacité afin 

d’améliorer la situation de l’alimentation en électricité  
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Projet/Cadre Partenaires au 

développement 

Montant de 

financement 

x 1 000 

Contribution sectorielle 

Électrification rurale Koweït 35 000,00 USD Électrification de 27 villes, amélioration de 4 postes et 

construction de 3 lignes de transport dans la région d’Afar 

pour assurer l’accès à l’électricité et améliorer les moyens 

de subsistance des populations rurales  

Électrification rurale BADEA-I 3 600,00 USD Électrification de 44 villes de deux régions, Amhara et 

SNNP, pour assurer l’accès à l’électricité et améliorer les 

moyens de subsistance des populations rurales 

Transport (ligne 132 kV et 

poste pour SAWLA-Key 

Afer) 

BADEA et OPEP 29 000,00 USD 

(9 000,0 et 20 

000,00) 

Construction d’une ligne de transport 132 KV et des 

postes connexes pour améliorer l’alimentation en 

électricité dans les zones urbaines et rurales de la région 

méridionale du pays. 

Électrification rurale Inde 65 000,00 USD 

 

Électrification de 27 villes de la région de Hagare-Mariam 

Mega pour assurer l’accès à l’électricité et améliorer les 

moyens de subsistance des populations rurales. 
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Annexe IV. Carte de l’emplacement du projet 
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ANNEXE V : JUSTIFICATION DU FINANCEMENT DE PLUS DE 50 % DU COÛT PAR LA 

BAD 

 

1.  Introduction. Le gouvernement éthiopien a présenté une demande relative à ce plan de 

financement durant l’évaluation du programme. La présente annexe fournit la justification de la 

dérogation permettant à la Banque de fournir plus de 50 % du financement de l’opération proposée, 

comme l’indique le plan de financement décrit dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Engagement du pays en faveur du développement global. L’Éthiopie a enregistré une 

solide croissance économique qui s’établit en moyenne à 10,8 % depuis 2005 et repose sur un 

développement tiré par le secteur public. D’après les estimations, le produit intérieur brut (PIB) réel a 

crû de 10,2 % durant l’exercice 2014/2015. Les secteurs agricoles, industriel et des services 

représentaient respectivement 38,8 %, 15,2 % 46,6 % du PIB réel. Les investissements publics 

devraient continuer à impulser la croissance à court et à moyen terme, la priorité étant donnée à 

d’énormes investissements dans les infrastructures et le développement des parcs industriels, pour 

desserrer les goulets d’étranglement à la transformation structurelle qui devra encore se concrétiser, 

avec un rôle important joué par l’industrie dans l’économie.  

Le pays a réalisé des avancées considérables en atteignant la plupart des cibles des OMD grâce à 

l’engagement du gouvernement en faveur du développement. Le niveau de pauvreté a diminué, 

passant de 45 % en 1995/1996 à 29 % en 2010/2011. La mortalité des moins de cinq ans a baissé de 

123 en 2005 à 88 en 2010. La prévalence du VIH/Sida a reculé pour s’établir à 1,3 %, soit un taux 

inférieur à la cible des OMD de 2,5 %. Le taux net de scolarisation au primaire a augmenté de 68 % 

en 2005 à 95 % en 2013. En 2014/2015, l’accès à l’alimentation en électricité a atteint 60 % à 

l’échelle nationale, en hausse par rapport à une moyenne nationale de 16 % en 2004/2005.  

3. Financements alloués par secteur ciblé par la Banque. L’Éthiopie a amélioré 

considérablement les services sociaux de base au fil des ans. Cette amélioration a été appuyée par des 

progrès dans les domaines du renforcement des institutions à long terme, de la fourniture 

d’infrastructures physiques et de l’amélioration progressive de la gouvernance. Grâce à la mise en 

œuvre systématique, par le gouvernement, de sa stratégie de réduction de la pauvreté, les dépenses 

favorables aux pauvres continuent d’augmenter (73 % du total des dépenses publiques en 2014/2015). 

Par conséquent, la pauvreté baisse en Éthiopie d’un taux annuel moyen de 1,95 % depuis 1995. La 

proportion de la population vivant sous le seuil national de pauvreté a diminué, passant d’un taux de 

référence de 48 % en 1990 à 45,5 % en 1996 et 29,6 % en 2011, et l’on estime qu’elle a baissé 

davantage pour s’établir à 23,4 % en 2015, ce qui est inférieur à la cible des OMD de 24 %. Cette 

tendance s’est poursuivie avec l’engagement du gouvernement dans le cadre du PCT-I. Le budget du 

gouvernement fédéral approuvé pour l’exercice 2012/2013 montre la détermination du gouvernement 

à mettre en œuvre le PCT, qui englobe les secteurs cibles de la Banque (énergie, routes, services de 

base et gouvernance). L’engagement dans le secteur énergétique — qui constitue un des secteurs 

cibles de la Banque — est encore plus ferme, comme en témoigne le budget 2012/2013 d’EEP ci-

après :  

 

 

 

Source 

Montant total en 

millions d’USD 

 % du total en 

millions d’USD 

BAD  104,61  85,4 % 

Gouvernement éthiopien  17,91 14,6 % 

Total  122,52 100 % 
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Allocation budgétaire Budget 2012/2013 

Part 
Aux secteurs de l’électricité Total 

Source 

propre 

Projets de production (20) 30 878,2 1 249,8 4,1 % 

Projets de modernisation (1) 98,2 98,2 100,0 % 

Études sur la production 10,6 10,6 100,0 % 

Projets de transport (15) 10 605,2 188,0 1,7 % 

Études sur les lignes de transport 53,8 7,8 14,5 % 

Distribution  2 214,6 1952,0 88,1 % 

Accès universel à l’électricité 2 414,6 1000,0 41,4 % 

Renforcement institutionnel  1 311 715 53,8 % 

Total 53 405,2 4 220,3 7,9 % 

 

4.  L’Éthiopie a commencé à exploiter son énorme potentiel hydroélectrique aux fins de 

satisfaction des besoins intérieurs et d’exportation d’électricité vers la région de l’Afrique orientale et 

au-delà. La capacité de production du réseau national sera augmentée, soit des 4 180 MW actuels 

(2015) à 17 347 MW en 2020. Pour évacuer l’électricité produite, les réseaux de transport et de 

distribution seront également modernisés et étendus. L’accès national à l’électricité augmentera du 

niveau actuel de 60 % à 90 % en 2020. EEP, une société étatique de services publics verticalement 

intégrée qui est responsable de la construction et de l’exploitation des centrales de production, des 

réseaux de transport et de postes, ainsi que de la vente en vrac de l’électricité dans le pays, devrait 

fonctionner en visant un objectif double — entreprendre ces énormes programmes axés sur le 

développement et assurer une gestion fondée sur la durabilité financière, avec un respect rigoureux 

des références en matière de performance. Néanmoins, la société est incapable de hausser les tarifs 

depuis 2006, ce qui menace sa durabilité financière. Les principales sources de financement d’EEP 

étaient les banques multilatérales de développement, les financements bilatéraux, les bénéfices non 

répartis et les fonds propres du gouvernement. Les paiements versés par les utilisateurs finaux 

contribuaient à hauteur d’environ 2 % aux sources de financement d’EEP. Les sources extérieures 

étaient concessionnelles à 65 % et non concessionnelles à 35 %. L’obtention de financements de 

toutes ces sources s’effectuait avec la garantie solide et la surveillance rigoureuse du gouvernement, et 

témoignait de l’engagement et de l’appropriation du gouvernement. 

5.  Budget et situation relative à la dette. Le budget de l’Éthiopie est en croissance régulière et 

il est maintenant prévu qu’il atteindra 11 milliards d’USD durant l’exercice 2015/2016, contre 5 

milliards d’USD en 2005/2006. En 2014/2015, le déficit budgétaire s’établissait à 2,0 % du PIB, alors 

qu’il s’élevait à 2,6 % en 2013/2014. Le ratio recettes fiscales/PIB s’est amélioré, s’établissant à 13,4 

% en 2014/2015 contre 12,7 % durant l’exercice précédent, mais ce taux reste nettement inférieur à la 

moyenne de l’Afrique subsaharienne qui s’élève à environ 20 %. La croissance des exportations a 

ralenti ces trois dernières années, tournant autour de 3,0 milliards à 3,25 milliards d’USD durant cette 

période, ce qui montre une contraction en pourcentage du PIB, tandis que la facture des importations a 

augmenté d’à peu près 20 % en 2013/2014. Il s’ensuit que la balance commerciale s’est détériorée 

davantage en pourcentage du PIB et en valeur nominale. La dette extérieure s’est accrue de 

11,2 milliards d’USD en 2011/2012 à 19 milliards d’USD en 2014/2015, ce qui correspond à une 

hausse de 12,1 % du PIB en 2009/2010 à 26,2 % en 2014/2015. En 2014, l’Éthiopie a accédé aux 

euro-obligations et emprunté 1 milliard d’USD sur le marché financier international. La loi des 

finances 2014/2015 du gouvernement fédéral de l’Éthiopie montre une allocation de 4,6 % du budget 

fédéral au service de la dette. La dette de l’Éthiopie est en croissance constante, même si elle reste 

encore à un niveau modéré en termes de surendettement. 

5.  Conclusion. Le gouvernement éthiopien a fait montre de son engagement à travers ses 

accomplissements et les dépenses qu’il a consacrées à des secteurs essentiels comme ceux de l’énergie 

et des routes. L’extension du réseau de transport haute tension et le programme d’élargissement de 

l’accès à l’électricité rurale ne doivent pas être considérés séparément du développement du secteur 
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national de l’électricité pour lequel la contribution gouvernementale s’élève à environ 50 % des 

besoins de financement estimatifs de 29,3 milliards d’USD pour le PCT-II (2016-2020). Le 

financement au titre du programme renforce l’atteinte des objectifs sectoriels et se situe dans le 

prolongement de la contribution antérieure de la Banque au développement du secteur énergétique en 

Éthiopie. En outre, l’Éthiopie demeure un pays exclusivement FAD et elle remplit les conditions 

requises pour accéder aux ressources BAD sur la base de la nouvelle Politique de crédit approuvée en 

2014 (Diversification des produits de la Banque pour assurer l’accès des pays exclusivement FAD 

éligibles au guichet souverain de la BAD). Le fait pour un pays FAD d’être tenu de se conformer au 

niveau de financement de contrepartie des pays BAD (cf. alinéa ii) du paragraphe 2.1.2 de la Politique 

concernant les dépenses éligibles aux financements du Groupe de la Banque), c’est-à-dire de fournir 

plus de 50 % du financement des programmes, constitue un fardeau pour le pays en question. 

 




