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EQUIVALENCES MONETAIRES 

Au mois de mars 2017 

 

1 UC  =  1,35387 USD 

1 UC  = 30,6666 ETB  

1 USD  = 22,65073 ETB 

            1 ETB  = 100 (cents éthiopiens) 

 

EXERCICE BUDGETAIRE 

Du 8 juillet au 7 juillet 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne métrique  = 2 204 livres (lbs) 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds (ft) 

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 kilowatt/heure (kWh) = 1 000 watts/h 

   1 gigawatt/heure (GWh) =  1 000 000 kW/h 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

 

AA    = Addis Abéba    

AATDRUP  Projet de réhabilitation et de modernisation du système de transmission et de 

   distribution d’Addis Abéba 

AADMP   =   Plan directeur pour la distribution à Addis Abéba 

APE  = Agence de protection de l’environnement 

BAD   =     Groupe de la Banque africaine de développement 

BT   = Basse tension 

CEP  = Cellule d’exécution du projet 

CIFRA   =    Evaluation intégrée du risque fiduciaire pays 

CL  = Coût local 

COET  =    Bureau pays de la Banque en Ethiopie 

DAG   = Groupe d’assistance au développement 

DSP  = Document de stratégie pays  

E&E  = Exploitation et entretien 

EEP  = Ethiopian Electric Power 

EEPCO   = Ethiopian Electric Power Corporation 

EEU  = Ethiopia Electric Utility 

EIES  = Evaluation de l’impact environnemental et social  

FAD  =     Fonds africain de développement 

GFP  =  Gestion des finances publiques  

GIS  = Appareillage de commutation à isolation gazeuse 

GoE   = Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie 

HT  =  Haute tension 

JICA  =   Agence japonaise pour la coopération internationale 

LRMCS  = Coût marginal à long terme de l’alimentation en électricité  

LTHT  =  Ligne de transmission à haute tension  

MoFEC   =  Ministère des Finances et de la Coopération économique 

MoWIE   = Ministère de l’eau, de l’irrigation et de l’électricité 

MT  = Moyenne tension 

PAP  = Personnes affectées par le projet 

PAR  = Plan d’action pour la réinstallation 

PCT  = Plan pour la croissance et la transformation 

PD  =  Partenaire au développement 

PGES  = Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  = Produit intérieur brut 

RET  = Rapport trimestriel sur l’exécution du projet 

TREI  = Taux de rendement économique interne 

TRFI   =   Taux de rentabilité financière interne 

UC  = Unité de compte 

USD  =  Dollars des Etats-Unis 

VANE  = Valeur actualisée nette économique  

VANF  = Valeur actualisée nette financière 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 

 
 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Emprunteur  République fédérale démocratique d’Ethiopie  

Organisme 

d’exécution 

 Ethiopian Electric Power (EEP) 

 

 Ethiopian Electric Utility (EEU) 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Sources Montant (en millions d’UC) Instrument  

FAD Prêt 61,41 Prêt FAD 

Don 10,82 Don FAD 

Sous total FAD 72,23  

JICA / ACFA 66,95 Prêt ACFA 

GOUVERNEMENT 15,21 Fonds de contrepartie 

COUT TOTAL 154,39  

 

 

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES DU FAD (Prêt) 

Monnaie du prêt Unité de compte 

Commissions d’engagement* 0,50 % 

Commission de gestion 0,75 %  

Autres commissions* - 

Echéance 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

 

 

PRINCIPAUX RESULTATS FINANCIERS ET ECONOMIQUES 

 TRFI 

VANF à un taux 

d’actualisation de 

3 %  

TREI 
VANE à un taux 

d’actualisation de 12 % 

Le projet proposé 6 % (réel) 214 millions d’USD 31 % (réel) 857 millions d’USD 

 

 

CHRONOGRAMME – PRINCIPAUX REPERES (attendus) 

Approbation de la note conceptuelle Février 2017 

Evaluation du projet Mars 2017 

Approbation du projet Novembre 2017 

Entrée en vigueur du prêt Février 2018 

Date de clôture du décaissement Décembre 2024 

Achèvement du projet  Décembre 2023 

Dernier remboursement Décembre 2057 
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Résumé du projet 

 

Aperçu général du projet 

Le Projet de réhabilitation et de modernisation du système de transmission et de distribution 

d’électricité d’Addis Abéba porte sur la réhabilitation et la rénovation (à court et moyen termes) des 

réseaux de transmission et de distribution d’électricité à Addis Abéba, la capitale de l’Éthiopie, et 

dans les zones urbaines environnantes sur un rayon de 50 km dans l’Etat régional d’Oromia en vue 

de desservir environ 5 millions de personnes. La ville d’Addis Abéba et les zones avoisinantes se 

trouvent au centre du pays et représentent le plus grand centre de charge (environ 60 % de toute la 

demande du pays). Le projet comprend également un volet portant sur la rénovation du réseau de 

distribution dans les zones urbaines voisines da la région d’Oromia, conformément à la stratégie 

gouvernementale de croissance à large assise, de réduction de la pauvreté et d’amélioration de 

l’efficience en matière de prestation de services, ce qui devrait concourir à une transformation 

économique inclusive.  

Au nombre des résultats attendus du projet, figurent notamment : i) l’augmentation de la capacité 

d’alimentation en électricité ; ii) l’amélioration de la qualité et de la fiabilité de l’alimentation en 

électricité en faveur des ménages, des entreprises, des services sociaux et des installations publiques 

à Addis Abéba ; et iii) la réduction des déperditions le long du réseau, ce qui devrait contribuer à 

l’amélioration des taux d’accès à l’électricité ainsi que des conditions de vie des populations des 

zones urbaines. Le projet coûtera 154,39 millions d’UC (soit 209,03 millions d’USD) et sera financé 

par un prêt FAD de 61,41 millions d’UC, un don FAD de 10,82 millions d’UC, un prêt JICA/ACFA 

de 66,95 millions d’UC (soit 90 millions d’USD), et une contribution du Gouvernement de 

l’Ethiopie à hauteur de 15,21 millions d’UC. 

Evaluation des besoins 

Dans la zone du projet, les principales activités économiques sont les industries, les entreprises 

commerciales, le système de transport, le développement de logements et les services publics. La 

zone du projet abrite également de nouveaux parcs industriels construits pour accroître la production 

dans les secteurs du textile, du vêtement et de l’agro-industrie, contribuant ainsi à la création 

d’emplois et à la promotion des exportations. Dans la zone du projet, l’alimentation en électricité 

souffre de l’insuffisance des capacités de transmission et de distribution (le nombre de personnes en 

attente de raccordement au réseau étant de près de 20 000), ainsi que de la faible qualité de 

l’alimentation en électricité, des délestages fréquents (avec en moyenne 2,3 délestages passagers et 

1,6 délestage de longue durée par kilomètre par an sur le réseau d’alimentation MT), sans compter 

des déperditions substantielles (les déperditions techniques le long du réseau MT s’établissant à 

6,1 %, selon les estimations). La modernisation du réseau de transmission et de distribution réduira 

les pénuries d’électricité, tout en améliorant la qualité et la fiabilité de l’alimentation en électricité. 

Elle facilitera également le raccordement de clients additionnels au réseau et améliorera la 

connectivité, à la faveur de la réduction du nombre de personnes attendant encore le raccordement 

au réseau.   

Valeur ajoutée de la Banque 

Le projet est aligné sur le double objectif de la Stratégie décennale de la Banque pour la période 

2013-2022, à savoir la croissance verte et la croissance inclusive, ainsi que sur les cinq priorités 

opérationnelles, en particulier le développement des infrastructures. Le projet est également aligné 

sur les priorités stratégiques des High 5, notamment « Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », 
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ainsi que sur le Nouveau partenariat pour l’énergie en Afrique qui vise à atteindre l’une des quatre 

cibles, à travers l’augmentation de la transmission sur réseau et des raccordements au réseau en vue 

de porter à 130 millions le nombre de nouveaux raccordements à l’horizon 2025. La Stratégie 

décennale et les cinq priorités opérationnelles visent à accélérer la transformation de l’Afrique, à la 

faveur de l’amélioration des infrastructures d’électricité, de la stimulation de l’industrialisation et 

du développement des PME et des infrastructures sociales. Le projet est par ailleurs aligné sur le 

document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour l’Ethiopie couvrant la période 2016-2020, et 

notamment sur le pilier I axé sur le développement des infrastructures de transmission d’électricité, 

d’énergie, d’eau et d’assainissement. En concourant à la réduction du coût des activités économiques 

grâce à l’élargissement de l’accès à une alimentation en électricité abordable et fiable, le projet 

stimulera par ailleurs le développement du secteur privé. Le projet est donc aussi aligné sur le pilier 

II du DSP (portant sur la promotion de la gouvernance économique), qui est axé sur l’instauration 

d’un environnement propice au développement du secteur privé.  

Le deuxième Plan pour la croissance et la transformation (GTP-II) couvrant la période de 2015-2016 

à 2019-2020 retient le développement des infrastructures comme le principal moteur d’une 

transformation économique durable. Le montant total des investissements au titre du GTP-II s’établit 

à 119,5 milliards d’USD, le coût du développement des infrastructures étant estimé à 

35,9 milliards d’USD. Au titre du développement des infrastructures énergétiques, le Gouvernement 

entend augmenter la capacité de production à hauteur de 13 000 MW, tout en construisant des 

réseaux de transmission et de distribution respectivement sur 5 710 km et 106 734 km. Le 

Gouvernement a administré la preuve de son engagement à continuer de couvrir, sur ses ressources 

propres, 100 % du budget requis pour la composante locale, ainsi que le coût des indemnisations. 

Toutefois, il sollicite le concours des partenaires au développement pour couvrir les besoins en 

financements de composante étrangère des projets. A cet égard, la Banque, en tant que troisième 

plus grand partenaire au développement intervenant dans le secteur de l’énergie en Ethiopie, est bien 

positionnée pour continuer à apporter une contribution stratégique à ce secteur. L’investissement de 

la Banque, au titre du présent projet, ciblera le centre et diverses régions du pays où des projets 

similaires d’infrastructure d’alimentation en énergie ont déjà été exécutés avec succès. 

Gestion des connaissances 

Le projet proposé est un produit de l’étude portant sur le Plan directeur pour la distribution 

d’électricité à Addis Abéba (AADMP), financée par la Banque et recommandant, entre autres, la 

mise en œuvre des volets suivants : i) un programme à court et moyen termes pour la reconstruction, 

l’amélioration et l’expansion des réseaux de transmission et de distribution requis pour faire face à 

la demande d’électricité en croissance rapide, tout en veillant à une qualité et à une fiabilité d’un 

niveau acceptable de l’alimentation de la capitale et de ses environs ; et ii) un plan d’amélioration 

de la distribution, avec un accent particulier sur l’amélioration des activités opérationnelles, à travers 

le développement des ressources humaines, les installations et outils de formation, l’adoption de 

nouvelles technologies et les plans de suivi et d’entretien des réseaux de distribution. Par ailleurs, 

l’étude phare conduite par la Banque sur le secteur de l’énergie a mis en lumière l’importance des 

programmes de développement des capacités et de la réforme en profondeur du secteur pour en 

améliorer l’efficience opérationnelle. 

Le projet appuiera en outre la mise en place du système de commande de surveillance et 

d’acquisition de données (SCADA) dans le réseau de distribution d’Addis Abéba, ce qui permettra 

de renforcer la gestion des activités d’exploitation et d’entretien, tout en améliorant 

substantiellement les compétences du personnel de l’Ethiopia Electric Utility (EEU). Par ailleurs, le 

projet comprendra un volet portant sur le renforcement des capacités et un programme d’assistance 
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technique en vue d’améliorer les compétences du personnel de l’EEU et de l’Ethiopian Electric 

Power (EEP) dans la préparation des projets (faisabilité, évaluation de l’impact environnemental et 

social/plan d’action pour la réinstallation EIES/études PAR), tout comme la conception de 

l’ingénierie et la planification de l’exploitation et de l’entretien.  

 



 

vii 

 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et intitulé du projet : Ethiopie - Projet de réhabilitation et de modernisation du système de transmission et de distribution d’électricité d’Addis Abéba  

Objectif du projet : Le projet vise à réhabiliter et à moderniser les infrastructures existantes de transmission et de distribution d’électricité dans la capitale du pays et dans les villes environnantes en vue d’améliorer la qualité et la 
fiabilité de l’alimentation en énergie et de renforcer les capacités du réseau de transmission d’électricité.   

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

Indicateur (y compris CSI) Référence 
2016 

Cible 
2020 

IM
P

A
C

T
 

1. Elargissement de l’accès aux services des 

infrastructures énergétiques pour le secteur privé 
et les citoyens, et amélioration de la qualité de 

ces services pour promouvoir une croissance 

rapide, verte et inclusive 

1.1 Augmentation du nombre de 

consommateurs ayant accès à 
l’électricité (en millions) 

2,45 6,95 Rapports annuels de l’EEP 

et de l’EEU ;                        -
Statistiques et données du 

Gouvernement;                                            

- Agence centrale des 
statistiques,                         -

Rapport du PNUD sur le 

développement humain 

 

1.2. Augmentation de la population 

ayant accès à l’électricité (population 
desservie par des lignes de moyenne 

tension)  

57 % 90 % 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Amélioration de la performance technique et 

opérationnelle du système de distribution 

d’électricité d’Addis-Abéba 

1.1 Recettes additionnelles de l’EEU 

(en millions de dollars), à la faveur du 

raccordement de clients additionnels 
au réseau,  

nd 169,4 

 
- Rapport annuel de l’EEP 

- Dossiers de la société 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Risque: Manque de ressources financières et faible niveau de la 

tarification, avec la possibilité d’un impact sur le développement du 

système et sur la qualité de la prestation de services. 
Mesure d’atténuation: Appui du Gouvernement pour le financement 

ainsi que pour les réseaux de transmission et de distribution, et conduite 

d’études sur la révision du tarif en vue de porter progressivement le tarif 
à un niveau tenant compte des coûts 

Risque: Retards dans l’exécution et du projet et complexité de 

l’exécution des projets de réhabilitation et de modernisation des 
installations en place dans une ville densément peuplée.  

Mesure d’atténuation: Il sera assigné à l’organe d’exécution une 

équipe spécialement chargée d’apporter son concours et d’assurer le 

suivi de l’exécution en temps voulu du projet sur les sites, en plus 

d’entreprendre des consultations avec les différents acteurs. Cette 

équipe comprendra un expert en communication au niveau de la CEP et 
peut-être aussi un consultant. 

1.2 Réduction des déperditions dans la 

zone d’Addis Abéba et les environs le 
long du réseau de distribution (%) 

6,1 2,7 

1.3. Réduction des délestages     

(panne/km/an) 

- Permanent 

- Passager 

 

 

1,6 

2,3 

 

 

0,85 

1,2 

2. Augmentation de l’alimentation en électricité 

et du nombre de nouveaux clients à Addis Abéba 
et dans les environs (pour les domiciles, les 

établissements commerciaux et industriels, les 

entreprises publiques et privées)  

2.1. Energie additionnelle fournie à la 

ville à la faveur du projet (GW/h) 
 

2.2. Clients additionnels raccordés 

dans la zone d’Addis Abéba à la 
faveur de l’exécution du projet,  

2.3. Pourcentage des HH vulnérables 

n/d 

 
 

 

 
n/d 

2 824 

 
 

432 000  

 
 

10 % 

 

Composante A 

Construction (réhabilitation et aménagement) du 

réseau de distribution de moyenne tension (MT) 

et de faible voltage (FV) 
 

Système SCADA 

 

Lignes additionnelles de distribution 
de MT et FV construites pour la zone 

d’Addis Abéba, en km, 

 -Lignes MT 
 -Lignes FV 

- SCADA mis en place. 

 

 
 

 

 

 
 

 

479 
494 

1 

Rapports sur l’évolution et 
l’achèvement des projets 

 

 
 

 

 
 

 

Risque : Retards dans le processus de passation des marchés 

Mesure d’atténuation : 

- Recours par la Banque aux procédures de passation des marchés par 

anticipation et de non-objection en temps voulu, et appui du consultant 

à la CEP.  

- L’EEP et l’EEU disposent de capacités suffisantes dans la passation 

des marchés ainsi que d’une expérience appropriée dans l’exécution 

des projets de réhabilitation et de mise à jour. 

P
R

O
D

U
IT

S
 Composante B 

- Construction de la ligne de transmission à 

haute tension  
- Construction (réhabilitation et aménagement) 

des sous-postes 

Longueur additionnelle de la ligne 

haute tension construite pour la zone 

d’Addis Abéba, en km, 

 

 

 

3,8 

 



 

viii 

 

Nouveaux sous-postes HT construits 
et aménagés pour la zone d’Addis 

Abéba (nombre) 

 9  
 

 

Composante C- Services 

Supervision et gestion des projets, renforcement 

des capacités et assistance technique 

 

Nomination du consultant chargé de la 

supervision 

- 12 rapports 

trimestriels sur les 

projets 

 Risque: Retards dans le recrutement du consultant 

Mesure d’atténuation: Recours à la procédure de passation des 

marchés par anticipation et de non-objection en temps voulu par la 
Banque 

Nombre de membres du personnel 
formés au sein de l’EEP & de l’EEU 

 % de femmes formées 

- 
 

- 

30 
 

30 % 

Risque: Planification d’un programme de formation approprié 

Mesure d’atténuation: Le consultant conduira une évaluation des 

besoins pour l’EEP et l’EEU.  

Composante D 

Mise en œuvre du plan d’action pour la 

réinstallation/plan de gestion environnementale 

et sociale 

 

Nombre d’emplois créés  
-Hommes 

-Femmes 

 
- Nombre de personnes indemnisées 

 

- Nombre de personnes formées à la 
sécurité  

 

  
800 

240 

 
55 

 

15 (40% are 
women) 

 

Risque: Déguerpissement et acquisition de terres, sans compter 
l’intrusion sur des sites faisant partie de l’héritage culturel tels que les 

églises, les mosquées, les cimetières, les établissements scolaires, les 

cliniques et hôpitaux, les sites archéologiques et historiques, et les sites 
d’une très grande beauté naturelle. 

Mesure d’atténuation: Ce risque sera minimisé à travers une sélection 

judicieuse des options techniques et du tracé des lignes, en plus de la 

garantie de la flexibilité dans le positionnement des tours de 

transmission pour minimiser l’intrusion et l’impact visuel sur les sites 
de l’héritage culturel. 

Risque : Participation insuffisante des parties prenantes pendant la mise 

en œuvre du projet. 

Mesure d’atténuation: L’EEP et le Gouvernement ont procédé à un 

processus de consultations élargies qui a bénéficié du solide appui des 

différents acteurs. Les consultations avec ces acteurs se poursuivront 
pendant la phase d’exécution du projet. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

 

COMPOSANTES INTRANTS 

 

 

A – Réseaux de distribution 

B – Lignes de transmission et sous-postes 

C- Services 

D – Mise en œuvre du PAR et du PGES 

 

Total 

 

Montant (en millions d’UC) 

 

58,59 

75,61 

13,86 

6,34 

 

154,39 

Source de financement Montant (en millions d’UC) 

 

FAD 

Prêt 61,41 

Don 10,82 

JICA 66,95 

Gouvernement de l’Ethiopie 15,21 

Total 154,39 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LE FINANCEMENT PROPOSE EN FAVEUR DE L’ETHIOPIE AU 

TITRE DU PROJET DE REHABILITATION ET DE MODERNISATION DU SYSTEME DE 

TRANSMISSION ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE D’ADDIS ABEBA 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relative à la proposition d’octroyer un prêt et 

un don FAD d’un montant total de 72,23 millions d’UC pour le financement du Projet de réhabilitation et 

de modernisation du système de transmission et de distribution d’électricité d’Addis Abéba, en Ethiopie.   

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 L’étude portant sur le Plan directeur pour la distribution à Addis Abéba (AADMP) pour 2015-2016 

financée par la Banque, montre l’impérieuse nécessité d’améliorer les infrastructures physiques à Addis 

Abéba. Toutefois, ces améliorations doivent être plus poussées, à travers le renforcement des capacités 

organisationnelles et opérationnelles au niveau des installations de l’EEP et de l’EEU. Un des principaux 

résultats de l’étude sur l’AADMP a été l’élaboration d’un plan d’amélioration des activités opérationnelles 

pour s’attaquer de manière holistique aux problèmes recensés dans le secteur de l’énergie. Le plan directeur 

vise principalement à : a) intégrer ses investissements ciblant les infrastructures avec les activités 

économiques, dans le cadre des efforts pour mettre en place un réseau approprié d’alimentation en électricité 

et améliorer la prestation de services ; b) standardiser la planification du réseau et assurer la coordination 

de l’élaboration de plans d’investissement dans les réseaux de transmission et de distribution ; c) assurer la 

coordination du programme de distribution, avec un accent particulier sur le renforcement et la rénovation 

du réseau ; d) élaborer un plan d’action pour la réduction des pertes (techniques et non techniques) en vue 

de garantir la compétitivité et de maximiser les recettes ; et e) renforcer les pratiques opérationnelles liées 

à la gestion du réseau, tout en améliorant la sélection et la gestion des actifs.  

1.1.2 Le deuxième Plan directeur pour la croissance et la transformation de l’Ethiopie (GTP-II), qui 

couvre la période de 2015-2016 à 2019-2020, est axé sur le développement équitable et inclusif, en plus de 

cibler l’effectivité de l’accès universel à l’électricité dans le pays à l’horizon 2025 et veut hisser l’Éthiopie 

au rang de pays à revenu intermédiaire. Le principal objectif du Gouvernement de l’Ethiopie (GoE) sur le 

plan du développement, tel qu’indiqué dans le GTP-II, est de parvenir effectivement à une croissance 

économique inclusive, accélérée et durable, en plus d’éradiquer la pauvreté. L’énergie est l’un des neuf 

secteurs prioritaires retenus dans le GTP-II. Le secteur de l’énergie est sous-tendu par un cadre politique, 

juridique et stratégique solide qui s’articule sur la Politique nationale de l’énergie de 1994, la Proclamation 

sur l’énergie n° 810/20131, la Stratégie pour une économie verte résiliente au climat (CRGE) de 2011, et le 

Plan directeur de 2014 pour le développement du secteur de l’électricité sur une période de 25 ans, qui 

définit la stratégie et le plan d’action de l’Ethiopie pour parvenir à l’accès universel à l’électricité et atteindre 

les cibles fixées pour le développement du secteur de l’énergie.   

1.1.3 Le projet proposé est conforme à ce cadre stratégique et juridique et vise à élargir l’accès à une 

électricité fiable et abordable, contribuant ainsi à une transformation économique durable. Un des 

principaux objectifs du GTP II est de faire passer les capacités de production d’électricité dans le pays de 

leur niveau actuel de 4 270 MW à 17 208 MW, tout en augmentant le taux de couverture pour le porter de 

57 % à 90 %, ce qui devrait se réaliser à la faveur de l’exploitation du potentiel hydroélectrique du pays2 et 

d’autres sources d’énergie renouvelable (énergie éolienne, énergie solaire et énergie géothermique), ainsi 

qu’à la faveur de la construction d’infrastructures de transmission et de distribution d’électricité. Le GTP-

II vise à s’appuyer sur les acquis du GTP-I (2010-2011 à 2014-205) qui a fait passer la capacité de 

                                                 

1  Federal Government Gazette, A Proclamation on Energy, Proclamation No. 810/2013, Jan 27, 2014 
2  Ce potentiel est estimé à plus de 45 000 MW, mais une proportion de moins de 10 % dudit potentiel a été exploitée jusqu’à présent. 

https://chilot.files.wordpress.com/2014/09/proclamation-no-810-2013-energy-proclamation.pdf
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production d’électricité de 2 000 MW en 2010 à 4 180 MW en 2015, la couverture de l’accès à l’électricité 

passant pour sa part d’un niveau de 41 % à 60 %. Toutefois, le taux d’accès à l’électricité (connectivité) 

dans le pays est demeuré d’un faible niveau, s’établissant à 21 % en 2015, contre 18 % en 2010. Le GTP-

II a tenu compte des réalisations effectives et des enseignements tirés du GTP-I et met ainsi l’accent sur 

l’amélioration des moyens d’existence des populations aussi bien urbaines que rurales, à travers la garantie 

d’une alimentation en électricité suffisante, abordable et fiable. Le projet proposé est ainsi aligné sur 

l’accent mis par les pouvoirs publics sur l’amélioration des infrastructures et services du secteur de 

l’énergie.  

1.1.4 Le document de stratégie pays (DSP) établi par la Banque pour l’Ethiopie et couvrant la période 

de 2016 à 2020 est aligné sur les objectifs du GTP-II et concourt à la concrétisation de ces objectifs. Ce 

DSP est axé sur le développement des infrastructures, en particulier dans les secteurs de l’énergie, des 

transports, de l’eau et de l’assainissement, au titre du pilier I, ainsi que sur la promotion de la gouvernance 

économique, au titre du pilier II. Le pilier II du DSP cible principalement la facilitation d’une prestation 

efficace et efficiente des services ainsi que l’instauration d’un environnement propice au développement du 

secteur privé. Le projet proposé est ainsi aligné sur le DSP de la Banque pour la période 2016-2020 ainsi 

que sur le GTP-II, en plus de contribuer à la réalisation des deux piliers du DSP de manière directe à travers 

l’amélioration des infrastructures énergétiques au titre du pilier I, et de manière indirecte à travers la 

réduction du coût de l’activité économique, contribuant ainsi à l’amélioration du climat des affaires en vue 

du développement du secteur privé. L’accent mis par le projet proposé sur l’élargissement de l’accès à une 

alimentation en énergie fiable et abordable, à la faveur du recours aux sources d’énergie renouvelable, est 

également conforme au double objectif de la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2020 

de promouvoir une croissance inclusive et verte, tout en accordant la priorité opérationnelle au 

développement des infrastructures.  

1.1.5 L’exécution réussie du projet contribuera à appuyer les priorités stratégiques des High 5, qui visent 

à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie décennale. Le projet est certes directement aligné sur l’un des 

High 5, à savoir « Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », mais l’accès à une énergie abordable 

contribuera également à la concrétisation des autres High 5, notamment « Nourrir l’Afrique », 

« Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations africaines », d’autant plus que 

l’énergie constitue un outil clé pour le développement agricole, l’industrialisation et la création d’emplois. 

A titre d’exemple, le projet contribuera directement à l’amélioration des moyens d’existence pour environ 

432 000 nouveaux clients dans la capitale du pays et les zones environnantes. Le projet est également aligné 

sur la Stratégie en matière de genre de la Banque pour la période 2014-2018, en particulier au regard de la 

disponibilité d’une alimentation en électricité fiable et abordable qui offrira de nouvelles opportunités 

économiques aussi bien aux femmes qu’aux hommes. L’alimentation stable en électricité devrait par 

ailleurs promouvoir la productivité industrielle et contribuer à la création d’un plus grand nombre 

d’emplois, y compris pour les jeunes. 

1.1.6 Dans l’ensemble, le projet proposé contribuera à : i) améliorer les infrastructures de transmission 

et de distribution d’électricité ; ii) faire face à la demande croissante d’électricité dans la ville d’Addis 

Abéba, la capitale, ainsi que dans les zones environnantes ; et iii) remplacer les infrastructures du système 

d’électricité en vue de réduire les déperditions d’énergie et d’éliminer les surcharges, contribuant ainsi à 

l’amélioration de la qualité de l’alimentation en électricité. L’amélioration de la couverture et de la fiabilité 

de l’énergie électrique contribuera par ailleurs à l’expansion du système de transport ferroviaire avec 

lampadaires, ainsi qu’à la promotion de services connexes tels que la téléphonie mobile et les TIC qui 

pâtissent actuellement de l’interruption de l’approvisionnement en électricité. Le projet est par ailleurs 

aligné sur les objectifs de développement durables (ODD), et notamment sur l’ODD 7 portant sur la 

« garantie de l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous à l’horizon 2030 ». 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

Le projet proposé a été demandé par le Gouvernement de l’Ethiopie (GoE) et est justifié au regard des 

éléments suivants :  

1.2.1 L’Ethiopie a enregistré des progrès significatifs au cours de la dernière décennie, en termes 

d’élargissement de l’accès à l’électricité et aux services de base, selon le rapport annuel du ministère des 

Finances et de la Coopération économique (MoFEC).3.L’objectif visé par l’Ethiopie, à savoir réaliser un 

taux moyen de croissance du PIB réel de 10 % par an et faire passer le taux des populations ayant accès à 

l’électricité de 57 % en 2016 à 90 % à l’horizon 2020 sera atteint, à la faveur de l’accent mis sur 

l’électrification rurale sur réseau, les options d’alimentation hors réseau, l’aménagement de réseaux de 

transmission appropriés et la mise en place de systèmes de distribution en vue du transfert de l’électricité 

dans diverses parties du pays et de la distribution de l’électricité dans les centres urbains. Le projet proposé 

sera d’une importance cruciale dans les efforts pour mettre en place des capacités suffisantes pour le 

transfert d’énergie, à travers l’évacuation de 735 MW en 2016 et de 1 168 MW à l’horizon 2020 à partir du 

réseau national, ce qui répondra ainsi à la demande croissante pour la consommation industrielle, 

commerciale et privée à Addis Abéba, la capitale, ainsi que dans les villes environnantes, tout en 

augmentant les recettes de l’EEU pour les porter à un niveau de 169,4 millions d’USD à l’horizon 2020, à 

la faveur des ventes d’énergie à de nouveaux clients.  

1.2.2 En contribuant à l’élargissement de l’accès à l’électricité, le projet proposé réduira les coûts et les 

désagréments liés au recours à d’autres options pour l’énergie telles que les micro-solutions recourant au 

gasoil. Les délestages fréquents amènent aussi bien les ménages que les entreprises à recourir à des groupes 

électrogènes fonctionnant au gasoil qui sont chers, à hauteur d’environ 25 cents américains par kw/h, ou 

alors à des lampes à pétrole et à des bougies, ce qui entraîne des dépenses additionnelles et des risques pour 

les utilisateurs, y compris pour leur santé, sans compter les impacts négatifs sur l’environnement. Les 

entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) qui ne peuvent pas se doter de tels 

groupes électrogène de secours, sont souvent amenées à fermer au cours des périodes de délestage, ce qui 

entraîne pour elles des pertes de production, alors qu’elles doivent continuer à supporter le coût de la main-

d’œuvre et les coûts indirects. 

1.2.3 Le projet proposé contribue à la consolidation des acquis de la phase II du projet d’électrification 

rurale (RE-II) et du projet d’amélioration des systèmes de transmission d’électricité d’Ethiopie (ETSIP), 

qui ont fait face à des problèmes similaires dans les efforts pour améliorer le réseau de transmission et de 

distribution d’électricité et en accroître la capacité, tout en renforçant la connectivité des clients. Des progrès 

ont été enregistrés dans les efforts pour augmenter de 860 MW la capacité de transmission, électrifier 285 

villes rurales en vue de garantir l’accès à l’énergie et de raccorder 11 910 nouveaux clients dans les zones 

rurales et semi-urbaines.        

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Les activités de coordination des bailleurs de fonds en Ethiopie reposent sur une base solide et sont 

pilotées par le Gouvernement et les donateurs chefs de file. Les activités de coordination et le dialogue sur 

les politiques sont menés dans le cadre du Groupe d’assistance au développement (DAG), qui est l’instance 

de coordination du plus haut niveau en Ethiopie pour les activités des partenaires au développement 

fournissant une assistance dans le cadre de la Déclaration de Paris et des principes de Busan. Le DAG 

compte 30 partenaires au développement multinationaux et bilatéraux, et vise à promouvoir l’effectivité et 

l’efficacité de l’aide au développement fournie à l’Ethiopie. Le DAG est appuyé par des groupes de travail 

sectoriels et techniques, et sert de cadre de coordination et d’harmonisation pour les partenaires au 

                                                 
3  L’accès des populations à l’électricité (couverture) s’est élargi, passant d’un niveau de 17 % en 2005 à 55 % en 2015.   
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développement dans leurs efforts visant à fournir au Gouvernement de l’Ethiopie un appui à la formulation 

des politiques et des stratégies, tout en assurant le suivi de leur mise en œuvre. La Banque est un membre 

important du DAG, dont elle a assuré la coprésidence de juillet 2015 à juillet 2016. La Banque participe 

activement à plusieurs groupes de travail thématiques sectoriels tels que ceux concernant les transports, 

l’énergie, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la prévoyance sociale, la dimension genre, la 

gestion des finances publiques (GFP) et le développement du secteur privé. Dans le secteur de l’énergie, la 

coordination a été récemment renforcée, à la faveur de la création du Groupe de travail du sous-secteur de 

l’énergie relevant du Groupe de travail du secteur de l’eau et de l’énergie (SWG). La Banque œuvre 

actuellement avec d’autres partenaires au développement intervenant dans le secteur de l’énergie à 

l’élaboration du mandat et d’autres processus organisationnels en vue d’améliorer la coordination et 

l’harmonisation au niveau du sous-groupe de travail du secteur de l’énergie. Il y a un partage actif de 

l’information ainsi qu’une harmonisation des vues des partenaires au développement intervenant dans le 

secteur de l’énergie en vue de promouvoir la viabilité à long terme de ce secteur.   

1.3.2 Au nombre des partenaires au développement les plus actifs dans le secteur de l’énergie, l’on 

pourrait citer : la Banque africaine de développement, la Banque mondiale (BM), l’Agence japonaise de 

coopération internationale (JICA), l’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne 

d’investissement (BEI), la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), le 

Fonds koweitien, l’Inde, la Chine et l’Italie. Les partenaires au développement interviennent principalement 

pour appuyer les projets visant à : a) aider le pays à mettre en place un programme viable pour 

l’élargissement de l’accès à l’électricité et l’amélioration de la qualité de l’alimentation en électricité ; b) 

accroître l’efficience et la viabilité du secteur de l’électricité en Ethiopie ; c) accélérer la mise en œuvre du 

Programme d’accès universel à l’électricité (UEAP) ; d) accroître la capacité de production 

d’hydroélectricité et étoffer le bouquet énergétique avec les énergies renouvelables ; e) réhabiliter le réseau 

de distribution dans les zones urbaines ; f) réhabiliter et moderniser le réseau et les sous-postes de 

transmission d’électricité ; et g) exploiter les ressources d’énergie géothermale (pour de plus amples 

informations à ce sujet, voir appendice III et tableau A1.3 de l’annexe technique)    
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

Tableau 2.1: Composantes du projet 

No Composante 
Coût estimatif 

(en millions d’UC) 
Description de la composante 

A 

Réseaux de distribution 

 

A.1- Modernisation et réhabilitation de 

nouvelles liges d’alimentation de  

moyenne tension (MT) et construction de 

nouveaux sous-postes de 33/15 kV 

 8,42 

Réhabilitation d’urgence du réseau de distribution – 

Réhabilitation de 280 km de lignes de moyenne tension, 

remplacement de 280 transformateurs de distribution et 

installation de quatre sous-postes primaires de 33/15 kV. 

A.2 - Construction de nouvelles lignes de 

moyenne tension et remplacement de 

sous-postes de 45 kV. 

 17,45  

Modernisation du réseau de distribution (à moyen et long 

termes) du réseau de distribution – à la faveur de la 

construction de 265 km de lignes de moyenne tension, de 

l’installation de 22 transformateurs de distribution et d’un de 

45/33/15 kV, ainsi que de neuf sous-postes de base de 33/15 kV 

A.3 -  Réhabilitation du réseau de 

moyenne tension et de faible tension 
  17,28  

Projet (programme de réhabilitation, phase II) - 

Réhabilitation de 215 km de lignes de moyenne tension, de 512 

transformateurs de distribution et de 500 km de lignes de faible 

tension. 

A.4  Système SCADA   15,44  

Mise en place du système SCADA et du système de 

télécommunications pour l’exploitation du réseau de 

distribution de la zone d’Addis Abéba   

B 

 

Transmission et sous-postes 

 

B.1 – Modernisation de 11 sous-postes 

existants et construction d’une ligne à 

double circuit de 132 kV et d’une ligne 

souterraine à double circuit 

 42,49  

Projets à court et moyen termes (sous-postes et 

transmission) Modernisation de 11 sous-postes existants et 

construction d’une ligne à double circuit sur poteaux de 132 kV 

sur 3,8 km, ainsi que d’une ligne souterraine à double circuit de 

1,9 km. 

B.2 – Modernisation du sous-poste  du 

centre d’Addis, y compris l’aménagement 

de lignes souterraines de 132 kV  

 33,12  

Projet à court et moyen termes (modernisation des sous-

postes de l’ADC) –Environ 16 km d’un nouveau câble 

souterrain à double circuit de 132 kV entre le centre d’Addis 

Abéba et Kaliti-I, et un nouveau sous-poste d’appareillage de 

commutation à isolation gazeuse de 132/33/15 

kV.                           

C 

 

Services 

C.1 –Supervision et gestion du projet 

 

13,67 

Supervision du projet et services de consultants pour la gestion, 

ainsi que la conception et la gestion du projet par l’EEP et 

l’EEU.  

C.2- Renforcement des capacités 

 

 

0,18 

Pour aider l’EEP et l’EEU à renforcer les capacités de leur 

personnel professionnel dans les domaines de la préparation des 

projets (études de faisabilité et études pour les EIES/PAR), 

ainsi que de la conception des volets relatifs au génie et la 

planification de l’exploitation et de l’entretien.  

D Mise en œuvre des PAR et des PGES 
 

6,34 

Mise en œuvre des mesures d’atténuation et indemnisation des 

personnes affectées par le projet, y compris la mise en œuvre de 

la composante du PGES pour la distribution MT. Le projet a été 

classé à la catégorie I de la BAD pour les questions 

environnementales et sociales. 

Total 154,39  

2.2 Solution technique retenue et autres options explorées 

2.2.1 Le rapport de l’étude portant sur le plan directeur de la distribution d’électricité à Addis Abéba a 

reconnu la nécessité de la reconstruction, de la réhabilitation et de la modernisation du réseau de distribution 

d’électricité, et a proposé à cet effet différentes options pour le réseau de moyenne tension (15 kV et 33 

kV), en se basant sur la longueur des lignes de transmission et le transfert maximum de courant requis. Les 

niveaux de 15 kV et de 33 kV ont été explorés en se basant sur la longueur des lignes de transmission et le 

transfert maximal d’énergie nécessaire. Les niveaux de tension de 15 kV et de 33 kV ont également été 
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explorés en se basant sur la recommandation de l’étude portant sur le plan directeur et à la suite des études 

d’analyse technique et économique conduites dans le cadre de la préparation de l’étude portant sur le plan 

directeur. 

Tableau-2.2 Autres solutions explorées pour le projet et motifs de leur rejet 

Autre solution Brève description Motifs du rejet 

a) Maintien des 

équipements en place 

Maintien des vieux 

appareillages de 

commutation et des 

transformateurs existants 

qui sont en très mauvais état 

tant sur le plan physique 

que sur le plan opérationnel 

Cette option n’est pas faisable, étant donné que les équipements 

en place sont dans un mauvais état physique et ne peuvent plus 

être réparés, les pièces de rechange n’étant pas du reste 

disponibles, et la capacité nominale se réduisant aussi 

considérablement au fil du temps.    

b) Reconditionnement et 

réparation des 

équipements en place 

Reconditionnement et 

réparation des équipements 

en place pour qu’ils 

puissent être relativement 

en bon état sur le plan 

physique et/ou opérationnel 

Cette option ne peut être pertinente que pour ramener la 

capacité au niveau nominal, étendre la durée de vie et améliorer 

le fonctionnement des équipements en place   

c) Remplacement et 

modernisation des 

équipements en place   

Remplacement des 

équipements de 

l’appareillage de 

commutation et des 

transformateurs en mauvais 

état aussi bien sur le plan 

physique que sur le plan 

opérationnel 

Cette option offrira certes des opportunités pour changer et 

moderniser les vieux équipements, avec à la clé le 

renforcement des capacités et l’amélioration de la qualité et de 

la fiabilité du réseau d’alimentation en électricité. 

d) Combinaison des 

options c et d 

présentées ci-dessus 

Réhabilitation 

(reconditionnement, 

réparation et remplacement) 

et modernisation des volets 

du réseau existant 

d’alimentation en électricité 

Cette option aidera à s’attaquer à tous les problèmes liés à la 

faible qualité de l’alimentation en électricité, ainsi qu’aux 

problèmes liés aux capacités de transfert, à la fiabilité et aux 

déperditions d’un niveau plus élevé. Elle envisage l’extension du 

réseau existant de 132 kV et d’autres systèmes de distribution de 

33 kV pour la fourniture de l’électricité aux clients.  

e) Option du maintien du 

statu quo  

Continuer à utiliser le 

réseau de transmission et de 

distribution en place, sans 

une quelconque intervention 

Cette option n’entraîne pas de dépenses d’équipement, mais les 

déperditions et les capacités limitées persisteront, avec des coûts 

à cet égard, tout comme les capacités continueront d’être 

limitées, entraînant ainsi des coûts, ce qui n’est pas 

techniquement acceptable, mais pourrait aider à offrir une 

alternative constituant un critère pour se prononcer sur les 

options techniques acceptables. 

 

2.3 Nature du projet 

 

2.3.1 Le projet proposé est une opération autonome qui sera financée par un prêt et un don FAD, avec 

un cofinancement de l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA). 

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût du projet, y compris les aléas financiers et techniques et à l’exclusion de tous les impôts, 

droits, taxes et TVA exigibles en Ethiopie, est estimé à 154,39 millions d’UC (209,02 millions d’USD), le 

coût en devises s’établissant à 113,89 millions d’UC (154,19 millions d’USD), soit 74,0 %, et le coût en 

monnaie locale à 40,50 millions d’UC (54,83 millions d’USD), soit 26,0 %. Le tableau 2.3 ci-dessous 

présente succinctement le coût estimatif du projet, par composante, par source de financement et par 

catégorie de dépenses.  
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet, par composante 

Composante / lot 
Lot 

No 

Dev. 
Mon. 

loc. 
Total Dev. 

Mon.l

oc. 
Total 

Millions d’UC Millions d’USD 

A) Réseaux de distribution 

A.1) Rénovation et réhabilitation des bassins 

d’alimentation et construction de 

nouveaux sous-postes primaires de 33/15 

kV 

Lot-1 6,12 1,53 7,65 8,29 2,07 10,36 

A.2) Construction de nouvelles lignes de 

moyenne tension et remplacement de 

sous-postes de 45 kV. 

Lot-2 12,69 3,17 15,86 17,19 4,30 21,49 

A.3) Réhabilitation du réseau de moyenne 

tension et basse tension 
Lot-5 12,57 3,14 15,71 17,02 4,25 21,27 

A.4) Système SCADA Lot-6 12,63 1,40 14,03 17,10 1,90 19,00 

B) Lignes de transmission et sous-postes 

 B.1) Rénovation des 11 sous-postes existants 

et construction d’une ligne à double 

circuit de 132 kV ainsi que d’une ligne 

souterraine à double circuit 

Lot-3 30,90 7,72 38,62 41,83 10,46 52,29 

B.2) Rénovation du sous-poste du centre 

d’Addis, y compris les lignes souterraines 

de 132 kV 

Lot-4 24,09 6,02 30,11 32,61 8,15 40,77 

Total partiel (A + B)  99,00 23,00 122,00 134,04 31,13 165,17 

Aléas financiers 5 %  4,95 1,15 6,10 6,70 1,56 8,26 

Aléas techniques 5 %  4,95 1,15 6,10 6,70 1,56 8,26 

Total (A + B)  108,90 25,30 134,20 147,44 34,25 181,69 

C)  Services 

C.1) Supervision et gestion du projet  4,80 8,87 13,67 6,50 12,01 18,51 

C.2) Renforcement des capacités et assistance 

technique 
 0,18 - 0,18 0,25  0,25 

Total partiel, services  4,98 8,87 13,85 6,75 12,01 18,76 

D) Indemnisation et réinstallation   6,34 6,34  8,58 8,58 

Coût total du projet  113,89 40,50 154,39 154,19 54,84 209,03 

 

2.4.2 La Banque fournira un prêt FAD (61,41 millions d’UC) et un don FAD (10,82 millions d’UC) soit 

un montant total de 72 23 millions d’UC représentant 46,8 % du financement total requis, contre 

66,95 millions d’UC (soit 43,36 %) pour la JICA/ACFA et 15,21 millions d’UC (soit 9,86 %) pour le 

Gouvernement de l’Ethiopie. En plus des fonds de contrepartie (9,86 % du coût total du projet), tous les 

impôts locaux pour tous les travaux, biens et services seront supportés par le Gouvernement de l’Ethiopie 

(voir annexe B.2.1). 

2.4.3 Le tableau 2.4 présente les sources de financement du projet. Le financement de la Banque sera 

utilisé pour couvrir une proportion de 51,42 % du coût total en devises et une proportion de 33,75 % du 

coût du projet en monnaie locale, compte non tenu de tous les impôts, droits, redevances et VAT exigibles 

en Ethiopie. Le tableau 2.5 présente le coût total du projet, par catégorie de dépenses. 

  



 

8 

Tableau 2.4 

Sources de financement pour les coûts en devises et en monnaie locale 

Sources  
Millions d’UC 

% du total 
Devises Mon. loc. Total 

FAD 
Prêt 50,96 10,45 61,41 46,78 % 

Don 9,14 1,68 10,82  

Sous-total 60,10 12,13 72,23  

JICA 55,33 11,62 66,95 43,36 % 

Gouvernement de 

l’Ethiopie 

- 15,21 15,21 9,86 % 

Coût total du projet  113,89 40,5 154,39 100 % 
 

Tableau 2.5 

Coût du projet, par catégorie de dépenses 

Catégorie de dépenses 
Millions d’UC 

% en devises 
Devises Mon. loc. Total 

Travaux 

Réseaux de distribution  48,42 10,17 58,59 82,64 % 

Lignes de transmission et sous-postes  60,49 15,12 75,61 80,01 % 

Services 

Ingénierie et supervision du projet  4,80 8,87 13,67 35,11 % 

Renforcement des capacités et assistance technique  0,18 0 0,18 100,00 % 

Autres 

Mise en œuvre du PGES / CGES/ PAR  0,000 6,34 6,34 0 % 

Coût total du projet 113,89 40,50 154,39 76,94 % 

 

2.4.4 Le tableau 2.6 présente le calendrier de financement des dépenses de la Banque, par 

 composante.  
 

Tableau 2.6 

Calendrier de financement des dépenses, en millions d’UC (pour le financement FAD) 

Composante 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Réseaux de distribution  0 5,76  19,21  7,68  3,84  1,92  

Lignes de transmission et sous-postes  4,49  14,97  5,99  2,99  1,50   -  

Ingénierie et supervision du projet  0,55 1,85 0,74 0,37 0,18 - 

Renforcement des capacités et assistance technique  0,05 0,13 0 0 0 - 

Total 5,09 22,71 25,93 11,05 5,52 1,92 

Total cumulé (%) 7,1 31,4 35,9 15,3 7,6 2,7 

2.4.5 Le financement octroyé par la Banque sera rétrocédé et/ou mis à la disposition d’EEP et EEU 

sous forme de don, comme le présente le tableau 2.7 ci-après. 

Tableau 2.7 

Répartition des fonds du projet entre EEP et EEU au titre du financement du FAD 

Organisme d’exécution 

En millions d’UC En millions d’USD 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Prêt 
EEP 25,42  5,99  31,41  34,92  8,11  43,03 

EEU 25,54 4,46 30,00 34,58 6,03 40,61 

Total partiel 50.96 10,45 61,41 69,5 14,14 83,64 

Don EEU 9,14 1,68 10,82 11,88 2,28 14,15 

Total général 60.1 12,13 72,23 81,38 16,42 97,79 
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2.5. Zone cible et bénéficiaires du projet 

2.5.1 Le projet couvrira Addis Abéba, la capitale, ainsi que les villes et Wored comme dans l’Etat régional 

d’Oromia, la population ciblée étant estimée à 5,0 millions d’habitants. Addis Abéba et ses environs sont 

caractérisés par une urbanisation croissante, avec un fort taux de croissance démographique de l’ordre de 3,8 

% par an4 (p.a) et une faible qualité des services de base, au regard des normes et indicateurs économiques 

internationaux. L’exécution du projet contribuera donc à promouvoir de manière significative le 

développement socioéconomique, tout en élargissant l’accès aux services de base pour les résidents de la zone 

ciblée.  

2.5.2 Au nombre des principaux bénéficiaires du projet, l’on pourrait citer les sociétés d’électricité EEP et 

EEU, les résidents de la capitale, les industries, les établissements de santé et d’éducation, ainsi que les 

entreprises commerciales qui dépendent actuellement d’une alimentation en électricité limitée et peu fiable. 

Le projet contribuera également à l’amélioration et au renforcement de l’alimentation en électricité, ce qui 

devrait ainsi renforcer les capacités d’alimentation, tout en réduisant les déperditions le long du réseau, en plus 

de faciliter une alimentation en électricité abordable et fiable aussi bien pour les ménages que pour les 

entreprises, les services sociaux et les édifices publics, avec à la clé l’augmentation des taux d’accès à 

l’électricité, l’amélioration des conditions de vie de la population, la croissance des entreprises et la création 

d’emplois, sans compter la croissance économique.  

2.6. Processus de participation du public à l’identification, à la conception et à  l’exécution du 

projet 

 

2.6.1 La participation du public à l’identification du projet était fondée sur le processus gouvernemental de 

programmation du budget de l’exercice. Conformément à la Politique nationale pour l’énergie, qui met l’accent 

sur la nécessité de la mise en valeur des ressources locales, l’Ethiopie a commencé à exploiter de manière 

hardie son immense potentiel d’énergie hydroélectrique et d’énergie renouvelable aux fins aussi bien de 

consommation interne que d’exportation. L’énergie produite sur des sites hydroélectriques reculés doit être 

évacuée et distribuée à des centres de charge, à travers des réseaux de transmission et de distribution à haute 

tension. 

2.6.2 Pendant la phase de conception et de préparation, les vues des différents acteurs ont été recueillies au 

cours des réunions et des ateliers organisés dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental et social 

(EIES), du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et du plan d’action pour la réinstallation (PAR). 

Le principal objectif visé était de garantir la couverture de toutes les questions liées au projet proposé. Ont pris 

part aux consultations les acteurs des ministères concernés et les services administratifs de la ville, ainsi que 

les communautés, y compris les femmes, les populations affectées par le projet (PAP), les districts, les ONG 

nationales et internationales et la société civile (SCO). Des campagnes de sensibilisation et des évaluations 

participatives telles que les discussions avec les responsables locaux, les réunions publiques au niveau des 

villages et les entretiens avec des groupes particuliers ont également été organisées. 

2.6.3 Les retours d’information émanant des consultations ont été pris en compte dans la conception du 

projet. Au nombre des principaux problèmes soulevés lors des consultations, l’on pourrait citer les suivants : 

les procédures d’acquisition des terres ; l’indemnisation au regard de la valeur et de l’état des bâtiments, des 

cultures et de la végétation ; les perspectives concernant la propagation accrue du VIH/sida ; et la possibilité 

du raccordement de nouveaux clients dans la zone du projet. Ces problèmes ont été résolus par consensus et 

ont été pris en compte dans la conception du projet. C’est ainsi que pour accroître l’efficience dans l’acquisition 

des terres, l’emprise a été prise en compte dans le cadre des activités des consultants chargés de la supervision, 

en se basant sur les consultations au sujet de la supervision et en veillant à la sélection appropriée du tracé de 

                                                 
4  Selon le rapport de 2007 de l’Agence centrale pour les statistiques (CSA). 
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la ligne de transmission en vue de minimiser le déplacement des personnes et la destruction de leurs biens.  

2.6.4 Les modalités de participation des différente parties prenantes (OSC, secteur privé, bénéficiaires, etc.) 

au cours de la phase d’exécution du projet porteront sur leur implication et le suivi de leur indemnisation, les 

activités d’établissement du PAR et du PGES, la collecte périodique des informations nécessaires sur les 

progrès réalisés dans l’exécution du projet et la conduite d’une visite sur les sites de construction pour voir sur 

place les progrès effectivement accomplis dans l’exécution du projet. Des programmes adaptés de 

développement des compétences et de formation à l’emploi seront mis en œuvre en faveur du personnel local 

qualifié et/ou semi-qualifié au cours de la phase de construction.   

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

projet 

2.7.1 Le Groupe de la Banque est depuis longtemps un partenaire du Gouvernement éthiopien dans le 

développement du sous-secteur de l’électricité. Depuis 1979, la Banque a financé sept projets ciblant ce sous-

secteur, pour un montant total de 588,83 millions d’UC. La Banque a également appuyé les efforts déployés 

par l’Ethiopie pour l’extension du réseau électrique et l’échange d’électricité avec ses pays voisins, à travers 

le financement de projets multinationaux. Cet appui a été axé sur le financement de projets ciblant les lignes 

de transmission à haute tension, l’électrification rurale et l’interconnexion régionale (appendice IV). À l’heure 

actuelle, il y a deux projets en cours au titre du portefeuille de l’énergie de la Banque, à savoir la grande ligne 

de transmission d’électricité entre l’Ethiopie et le Kenya et le projet de transmission d’électricité de Mekele-

Dallol et de Semera-Afdera, pour un financement total de 226 millions d’UC. Le projet de la ligne de 

transmission d’électricité entre l’Ethiopie et le Kenya devrait s’achever en 2019, tandis que les conditions 

préalables au premier décaissement au titre du projet de transmission d’électricité Mekel-Dallol et Semera-

Afdera ont été remplies. 

2.7.2 La Banque entreprend actuellement 17 projets d’investissement en Ethiopie, pour une valeur totale 

de 1,160 milliard d’UC, et la performance globale du portefeuille est hautement satisfaisante, la moyenne 

attribuée pour les progrès réalisés dans leur exécution s’établissant à 3,14, et celle attribuée pour l’atteinte des 

objectifs sur le plan du développement à 3,39 (appendice III). Les principaux enseignements tirés des projets 

en cours financés par le Groupe de la Banque ainsi que des projets bénéficiant de l’appui d’autres bailleurs de 

fonds ont été pris en compte dans la formulation et la conception du projet. Au nombre de ces enseignements, 

l’on pourrait citer :  

i) L’absence d’une équipe compétente chargée de la gestion des projets au niveau de l’organisme 

d’exécution ainsi que la fréquente rotation du personnel, ce qui retardé à de nombreuses reprises 

l’exécution des projets. Le présent projet prévoit un volet relatif au renforcement des capacités 

de l’équipe d’exécution du projet de l’organe d’exécution, et il sera également fait appel à un 

cabinet expérimenté de consultants en génie pour les activités de gestion et de supervision du 

projet.  

ii) Il y a eu des retards dans la soumission des plans de passation des marchés, des documents 

d’appel d’offres et des rapports d’évaluation, ainsi que dans l’exécution des contrats. La Banque 

assure continuellement la formation des spécialistes en passation de marchés ainsi que du 

personnel chargé de la gestion des projets dans le pays en vue d’accélérer le processus de 

passation des marchés et d’exécution des projets. De même, des cliniques fiduciaires 

périodiques ont été conduites pour amener le personnel chargé du projet à mieux maîtriser les 

règles et procédures de sauvegarde de la Banque. 

iii) Comme dans le cas d’autres projets similaires de transmission et de distribution d’électricité 

dont les travaux de construction se déroulent dans diverses zones, il est plus efficient et plus 
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rapide d’entreprendre les activités en différents lots pour que les entrepreneurs n’aient pas à 

opérer dans diverses villes pour avoir accès aux différents sites. Dans le cadre du présent projet, 

la passation appropriée des marchés (en lots) a été conçue pour les composantes du projet 

portant sur la construction des lignes de transmission, des sous-postes et des lignes de 

distribution, conformément à la politique et aux lignes directrices de la Banque relatives à la 

passation des marchés.  

iv) Par le passé, les organismes d’exécution n’accordaient pas l’attention voulue au suivi de la mise 

en œuvre du PGES et du PAR. Pour le projet proposé, des spécialistes compétents des questions 

environnementales et sociales seront recrutés au bureau principal du projet ainsi que sur les sites 

de construction afin d’appuyer la mise en œuvre du PGES et du PAR. Il sera également fait 

appel à un expert en communication pour renforcer les relations avec les communautés au cours 

de l’exécution du projet.  

v) Des demandes répétées d’utilisation des économies réalisées sur le prêt ont été reçues du 

Gouvernement, ce qui a conduit à une plus longue durée de l’exécution du projet en raison des 

multiples reports du délai de décaissement, en particulier pour ce qui est du deuxième projet 

d’électrification rurale. Pour le projet proposé, une estimation plus rigoureuse du coût des 

diverses composantes a été conduite et sera complétée par un suivi rigoureux de l’exécution du 

projet et des décaissements. L’on procèdera en temps voulu à la prise de décisions sur 

l’utilisation des économies potentielles pour éviter des retards indus dans l’exécution du projet.  

2.8  Mécanismes de préparation du projet  

Au cours du processus de préparation du projet en vue de son financement, l’on a recouru à des mécanismes 

rigoureux pour en assurer l’état de préparation. Au nombre de ces mécanismes, l’on pourrait citer la 

préparation préalable des études environnementales (EIES/PAR), le recours à la passation des marchés par 

anticipation, et la préparation des documents d’appels d’offres. Ces mesures devraient améliorer l’état de 

préparation du projet en vue de son exécution, tout en garantissant son démarrage dans les meilleurs délais. 

2.9  Indicateurs clés de performance 

2.9.1 Les principaux produits livrables du projet sont les suivants : i) la construction d’un réseau de câble 

souterrain de 132 kV à double circuit, d’une longueur de 3,8 km, et de lignes de transmission sur poteau, d’une 

longueur totale de 1,9 km ; ii) la modernisation de 11 sous-postes existants ; iii) la construction de lignes de 

distribution MT d’une longueur totale de 545 km ; iv) l’installation de 302 transformateurs de distribution et 

de 14 sous-postes primaires (33/15 kV) ; v) l’installation d’un système de contrôle de la supervision et 

d’acquisition des données (SCADA), ainsi que d’un système de télécommunications ; vi) la mise en œuvre 

intégrale des mesures prescrites dans l’EIES et le PAR ; et vii) le lancement en temps voulu du programme de 

renforcement des capacités.  

2.9.2 Le projet introduira une capacité additionnelle dans le réseau (de transmission et de distribution) de 

l’ordre de 845 MW au stade initial, avant de passer à une capacité de 1 168 MW à l’horizon 2020, afin de 

garantir la fourniture et la distribution de l’électricité dans la capitale et ses environs.  

2.9.3 Les CEP, avec le dosage requis des compétences, seront mises en place pour appuyer l’exécution du 

projet et garantir le démarrage en temps voulu des travaux, la régularité des décaissements, la soumission en 

temps voulu des rapports trimestriels sur les progrès réalisés et le suivi environnemental, ainsi que les rapports 

d’audit annuels.  
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III.  FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

Pour déterminer l’impact de l’investissement proposé, la Banque a élaboré un modèle financier et économique, 

en se basant essentiellement sur les données des études de faisabilité technique du projet préparées par l’EEP.  

3.1.1 L’analyse financière du projet est basée sur les hypothèses qui sont présentées dans l’étude du plan 

directeur pour la distribution à Addis Abéba, étude conduite par le consultant Pearson Brinkerhoff et examinée 

par les partenaires donateurs, y compris la Banque. Le projet est techniquement justifié, dans la mesure où il 

conduira à l’augmentation de l’alimentation en électricité, à la réduction des pertes d’énergie le long du réseau 

ainsi qu’à l’amélioration de la fiabilité du système. L’option proposée pour la conception du projet a été 

évaluée et jugée comme techniquement la moins coûteuse pour obtenir ces résultats. 

3.1.2 L’analyse financière de l’investissement proposée dans le programme de réhabilitation et de 

construction du réseau est basée sur l’impact progressif du projet, en comparant le scénario sans le projet et le 

scénario avec le projet. Par ailleurs, l’évaluation financière est basée sur le flux croissant d’énergie et le coût 

additionnel, tel que cela est présenté dans le plan directeur pour la distribution.  

3.1.3 Avec un tarif présumé de 0,12 dollar le kw/h (soit 2,7 birr le kw/h), le projet aura une VAN positive 

de 214 millions d’USD, à un taux d’actualisation réel de 3 % et un taux de rendement interne (TRI) de 6 %. 

Le TRI est plus élevé que le coût en capital du projet. L’EEP et l’EEU ont toutes deux été financées par des 

fonds publics qui sont des ressources concessionnelles induisant un plus faible coût en capital. La preuve de 

l’impact d’un régime tarifaire très bas et du faible coût du capital est administrée par les tests de sensibilité 

présentés à l’annexe B7. En comparant le tarif au coût marginal à long terme de l’exploitation de chaque 

système, il est évident que le tarif devrait tenir davantage compte des coûts, tandis que les coûts d’exploitation 

marginaux devraient être réduits. Le faible tarif appliqué en Ethiopie a des implications sur le plan des 

politiques pour la participation du secteur privé au secteur de l’énergie. 

3.1.4 Une approche intégrée s’appuyant sur l’analyse financière a été utilisée pour conduire l’analyse 

économique. Les résultats de l’analyse économique montrent que le projet aura un taux de rendement 

économique interne (TREI) élevé, de l’ordre de 31 % (en termes réels) et une valeur actualisée nette 

économique (VANE) alignée sur le coût d’opportunité du capital de 12 % (en termes réels) de 

857 millions d’USD.  

3.1.5 Le tableau 3.1 ci-dessous présente succinctement les principaux résultats financiers et économiques, 

tandis que les calculs détaillés et les hypothèses figurent à l’annexe technique B7.   

Tableau 3.1 

Principaux indicateurs financiers et économiques  
PARAMETRES VALEURS 

TRFI 6 % (en termes réels) 

VANF (taux d’actualisation de 3 %) 214 millions d’USD  

TREI 31 % (en termes réels) 

VANE (taux d’actualisation de 12 %) 857,0 millions d’USD 

 

3.1.6 Il ressort de l’analyse de sensibilité que les résultats financiers et économiques sont robustes, même 

dans les conditions difficiles identifiées. Il en ressort également que les chiffres du projet sont plus sensible à 

un changement de tarif appliqué aux utilisateurs finaux ainsi qu’aux coûts de production de l’énergie, par 

rapport à un changement du coût de l’investissement ou à des fluctuations de la demande d’électricité. 

L’annexe technique B7 fournit de plus amples informations sur l’analyse financière et l’analyse économique, 

en plus de présenter une analyse de sensibilité.  
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3.1.1 Depuis le 9 décembre 2013, date à laquelle l’Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCO) a été 

scindée en deux entités, à savoir l’EEP et l’EEU, les états financiers de la société initiale (à savoir l’EEPCO 

intégrée) devaient désormais être préparés séparément. Après cette séparation, les tarifs de la chaîne de valeur 

et le mécanisme de leur application au niveau de l’EEP et de l’EEU sont encore en cours de détermination. A 

l’heure actuelle, les recettes sont réparties dans une proportion de 60/40 respectivement entre l’EEP et l’EEU, 

tandis que la performance financière aux fins d’évaluation est considérée comme celle d’une société unique. 

En se basant sur les Principes comptables généralement acceptés (GAAP) de l’Ethiopie, les états financiers 

ont montré que ces entreprises d’électricité ont dégagé des bénéfices en 2013 et en 2014. Les ventes 

d’électricité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, demeurent d’importants facteurs de rentabilité. Les 

coûts de production et de distribution demeurent d’un niveau relativement faible, tandis que les coûts indirects 

de la main-d’œuvre ont tendance à être plus élevés. Le bilan fait ressortir un montant nettement élevé pour les 

stocks et une augmentation continuelle pour les dettes. La société est fortement endettée, en raison des 

emprunts contractés pour financer les dépenses en immobilisations. Le Gouvernement a pris des mesures pour 

limiter les emprunts, en veillant à ce que toutes les demandes de financement par emprunts soient approuvées 

par le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Electricité (MoWIE). Le Gouvernement a également transformé 

certaines dettes dues à la société en fonds propres en vue d’améliorer la solvabilité de la société. Des 

discussions sont en cours pour une tarification tenant compte des coûts. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement 

3.2.1.1 Le projet a été classé à la catégorie 1, étant donné que la sous-composante de Mekanisa-Gofa devrait 

entraîner des déplacements physiques de personnes et d’activités économiques. Une évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS), un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et 

un cadre d’action pour la réinstallation (CAR) ont été finalisés en septembre 2015. En juin 2016, un PGES 

pour le plan directeur ainsi qu’une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) et un plan d’action 

pour la réinstallation (PAR) ont été préparés pour la sous-composante de Mekanisa-Gofa. La validation des 

aspects environnementaux de ces plans a été reçue du MoWIE en novembre 2016. Les résumés de l’EIES et 

du PAR de l’AATDRUP ont été publiés sur le site web de la BAD le 10 juillet 2017. Par ailleurs, une revue 

de chaque sous-composante du projet sera conduite par l’EEP et l’EEU, en se basant sur les EIES ou PGES 

spécifiques préparés pour les sous-projets. 

3.2.1.2 Impacts positifs : La dépendance à l’égard des sources d’énergie à plus forte intensité de carbone 

sera réduite, tout comme seront facilités les efforts d’amélioration des activités économiques, avec à la clé la 

création d’emplois en faveur des femmes et des jeunes. 

3.2.1.3 Impacts négatifs : Il y aura un déplacement temporaire des personnes physiques et des activités 

économiques en raison de la sous-composante de Mekanisa-Gofa portant sur la construction d’une ligne de 

transmission de 132 kV d’une longueur de 1,9 km (voir section 3.15 ci-dessous). Des déchets liquides et solides 

seront produits, sous forme de résidus des structures métalliques remplacées, de câbles, d’emballages, de 

polychlorobiphényles (PCB), d’huiles usées, d’ampoules fluorescentes et de métaux lourds (chrome, cuivre et 

arsenic). Au nombre des problèmes liés à la santé et à la sécurité au lieu de travail, l’on pourrait citer le travail 

sur des lignes haute tension et sur les poteaux électriques, ainsi que les préoccupations liées au risque 

d’électrocution et à la sécurité des communautés en général.   

3.2.1.4 Mesures d’atténuation : L’EEP s’emploiera à réduire la quantité des déchets produits. Des 

installations centralisées et sécurisées de rétention seront mises à disposition pour les déchets redondants et 

dangereux. L’EEP et l’EEU alloueront des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre du PGES 

aussi bien au cours de la phase de construction qu’au cours de la phase d’exploitation, et les entrepreneurs 



 

14 

seront tenus, conformément aux clauses de leurs contrats, de mettre en œuvre des mesures de suivi et 

d’atténuation des impacts négatifs. Une formation (notamment dans le domaine de la santé et sécurité au 

travail) sera dispensée. L’EEP recrutera et financera le personnel de supervision compétent de l’EEP en vue 

de veiller à la conformité. Les coûts des mesures d’atténuation (hors coûts d’indemnisation et de réinstallation) 

et de la mise en œuvre du PGES devraient s’élever à environ 80 000 USD au cours de la période d’exécution 

du projet, qui s’étale sur quatre ans. 

3.2.1.5 Dispositifs institutionnels : Chaque CEP comprendra, entre autres, un spécialiste de 

l’environnement et/ou de la santé et de la sécurité, un expert social et un chargé des servitudes. Il reviendra à 

la CJPC la responsabilité de s’assurer que les mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux 

sont effectivement mises en œuvre par l’entrepreneur ou les entrepreneurs, conformément aux PGES préparés 

pour les différents projets. Les spécialistes des questions environnementales et/ou de santé et de sécurité au 

sein des CEP de l’EEP et de l’EEU seront chargés du suivi environnemental, social et des questions liées à la 

santé au travail et à la sécurité des communautés. Par ailleurs, ils veilleront au respect aussi bien du PGES que 

des sauvegardes de la BAD et de la JICA. 

3.2.2 Changements climatiques 

3.2.2.1 Le projet porte sur la réhabilitation et la modernisation du réseau existant de transmission et de 

distribution d’électricité dans une zone essentiellement urbaine. Il ne devrait donner lieu qu’à une destruction 

minimale du couvert végétal. Un câble souterrain de 16 km devrait être enfoui dans la réserve des routes dans 

des zones où l’on n’a pas encore enregistré des inondations et où des installations de drainage des eaux ont été 

mises en place à la faveur des nouvelles infrastructures routières. La ligne de transmission aérienne de 132 kV, 

d’une longueur de 1,9 km, remplacera une ligne existante de 132 kV et se situera dans l’emprise actuelle. Les 

lignes de faible et moyenne tension remplaceront les lignes existantes. Ainsi la vulnérabilité du projet aux 

risques climatiques est marginale, tout comme sa contribution aux changements climatiques.   

3.2.2.2  La dépendance à l’égard de sources d’énergie à plus forte intensité de carbone, telles que les groupes 

fonctionnant au gasoil et les fourneaux à biomasse, sera réduite. Une telle réduction de l’utilisation de la 

biomasse aidera à limiter le taux de déforestation qui est un problème majeur à Addis Abéba et dans la zone 

couverte par l’étude. Le projet est classé à la catégorie 3 pour ce qui est de son niveau de vulnérabilité 

aux changements climatiques. 

3.2.3 Dimension genre 

3.2.3.1 La Banque, à travers le projet de « renforcement des capacités institutionnelles pour la prise en 

compte de la dimension genre dans les infrastructures », appuyé par la Corée, s’est employée à mettre en 

œuvre des initiatives visant à renforcer les capacités de l’EEP et de l’EEU, y compris l’audit de la prise en 

compte de la dimension genre, l’élaboration de lignes directrices et la mise au point d’outils, ainsi que la 

formation intensive du personnel, ce qui a abouti à la sensibilisation et au consensus sur les mesures à prendre 

en vue de garantir la participation aussi bien des hommes que des femmes aux politiques et programmes 

sectoriels, y compris la jouissance des avantages tirés des politiques et/ou programmes sectoriels, ainsi qu’en 

vue de s’assurer que des opportunités concourant à l’inclusion sont offertes aux femmes pour leur 

épanouissement sur le plan professionnel dans les institutions sectorielles. Les interventions ciblant la 

dimension genre au titre du projet s’appuieront sur les résultats de ces efforts. 

3.2.3.2  Parmi les personnes affectées par le projet (PAP) dans le sous-projet de Mekanisa-Gofa qui pourront 

souffrir du déplacement temporaire de leurs moyens de subsistance, les femmes chefs de ménage représentent 

une proportion de 71 %, et celles intervenant dans la laiterie et les coopératives de production de légumes une 

proportion de 30 %. La menace de l’exposition accrue au sida est limitée, dans la mesure où il n’y aura pas un 

afflux de travailleurs dans la zone. 
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3.2.3.3  Les femmes tireront parti des opportunités de création d’emplois directs et indirects, des activités 

génératrices de revenus, ainsi que des améliorations apportées aux infrastructures et services sociaux existants, 

tout comme de l’utilisation de technologies améliorées pour la préparation des aliments. Une proportion 

d’environ 30 % des emplois temporaires semi-qualifiés et non qualifiés reviendra aux femmes. 

3.2.3.4  La contribution du projet à la promotion d’une transformation socioéconomique concourant à 

l’inclusion ainsi qu’à l’augmentation des avantages pour les femmes couvrira, entre autres, les éléments 

suivants: 

i)  L’accès équitable : Dans le cadre logique du projet, la cible relative au « nombre de clients 

supplémentaires raccordés au réseau » est une cible distincte pour les ménages vulnérables, 

notamment les ménages ayant à leur tête une femme, et les résultats portant sur cet aspect feront 

l’objet d’un suivi approprié. 

ii)  Le renforcement des capacités : Les femmes représenteront une proportion de 30 % du 

personnel formé, et toutes les femmes membres des coopératives de production de légumes et 

de production laitière bénéficieront de la formation prévue au développement des capacités 

entrepreneuriales.  

iii)  La production et l’analyse de l’information : Conformément aux recommandations de l’audit 

de la dimension genre et à l’engagement de la direction de l’EEP et de l’EEU à mettre en œuvre 

le plan d’action, toutes les données et/ou informations produites par le projet seront ventilées 

par sexe et analysées en tenant compte de la dimension genre. Par ailleurs, les données 

existantes sur la disposition et la capacité des ménages à payer pour les services d’électricité 

seront examinées, ou une nouvelle étude mettant explicitement l’accent sur les dimensions 

genre et pauvreté sera conduite. Une telle étude aboutira à des recommandations sur l’accès aux 

solutions en faveur des couches les plus pauvres et exclues, en plus d’éclairer les mesures à 

prendre pour s’attaquer aux différences sexospécifiques dans l’utilisation de l’électrification et 

les avantages qui en sont tirés. 

iv) La mise en œuvre du PAR : Les femmes seront membres des comités du PAR, et 100 % des 

indemnisations revenant aux ménages seront virées sur les comptes conjoints des couples.  

3.2.4 Impact social 

3.2.4.1 Le projet contribuera à la rénovation et à la modernisation du réseau de distribution « de base », à la 

faveur de l’élimination des problèmes d’approvisionnement, de la facilitation du raccordement au réseau et de 

l’expansion du plus grand réseau de distribution, garantissant ainsi un approvisionnement fiable, renforcé et 

étendu en énergie pour les ménages, les petites entreprises et les zones industrielles. Au nombre des avantages 

socioéconomiques attendus du projet, l’on pourrait citer : i) l’accroissement de l’efficience de la production 

de biens et de la prestation de services, avec à la clé la stimulation de la croissance économique aussi bien au 

niveau local qu’au niveau régional ; ii) la création d’emplois à court terme au cours de la phase de construction 

et d’emplois à plus long terme au cours de la phase d’exploitation ; iii) l’amélioration de la couverture et de la 

fiabilité des services de téléphonie mobile et d’internet ; iv) la réduction des coûts et des inconvénients liés au 

recours à d’autres sources d’énergie pendant les délestages ; v) l’introduction d’améliorations sur le plan de la 

santé et de la sécurité au sein des communautés, à la faveur du remplacement ou de l’élimination 

d’équipements vieillis et obsolètes ; et vi) les améliorations visuelles à la faveur du remplacement des lignes 

de transmission aériennes vieillies et endommagées, ainsi que du recours aux câbles souterrains dans les zones 

urbaines. Pour accroître la contribution du projet à la promotion d’une croissance inclusive, un mécanisme 

spécial de subventionnement du raccordement des ménages vulnérables au réseau est prévu dans les mesures 

à prendre dans le cadre de l’exécution du projet. 
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3.2.4.2  Impacts sociaux négatifs et mesures d’atténuation. Le principal impact social négatif attendu du 

projet sera la perturbation temporaire des moyens d’existence des membres des coopératives laitières et de 

maraîchage qui n’auront temporairement pas accès à leurs terres (mais pourront y pratiquer à nouveau des 

cultures après la construction du réseau) ainsi que les problèmes potentiels de sécurité au cours de la phase de 

construction. Le PGES et le PAR seront mis en œuvre conformément à la politique de la Banque visant à 

atténuer ces impacts, avec un accent particulier sur les éléments suivants : i) l’indemnisation et/ou les terres 

de remplacement : les personnes affectées par le projet seront intégralement indemnisées en temps voulu et 

des terres de remplacement seront mises à leur disposition à titre de compensation. Le ménage affecté sera 

indemnisé et relocalisé. ii) le rétablissement et/ou l’amélioration des moyens d’existence : une formation 

adaptée au développement des capacités entrepreneuriales sera conduite pour les membres des coopératives 

de maraîchage et de production laitière affectés par le projet, ce qui contribuera au rétablissement de leurs 

moyens d’existence ainsi qu’au renforcement de la résilience des ménages à long terme. iii) la santé et la 

sécurité : les obligations des entrepreneurs porteront sur les normes de sécurité les plus élevées, conformément 

aux meilleures pratiques internationales en la matière, ainsi que sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

pour la santé et la sécurité, y compris la sensibilisation des communautés. Des agents chargés de la santé et de 

la sécurité seront également déployés à plein temps, dans le cadre de la mobilisation du personnel des CEP. 

Bien que la propagation du VIH/sida soit considérée comme une menace faible dans le cadre du projet, il est 

prévu de conduire des campagnes de sensibilisation et de prévention à ce sujet, à travers des interventions 

ciblant la santé et la sécurité. 

3.2.5 Réinstallation involontaire 

3.2.5.1  Dans l’ensemble, les travaux à entreprendre au titre du projet n’entraîneront pas une réinstallation ni 

une relocalisation des résidents, dans la mesure où les travaux ne seront entrepris qu’au sein de l’emprise 

existante, tout comme les modifications à introduire au niveau des sous-postes le seront sur place sur des 

terrains appartenant déjà à l’EEP. Le sous-projet de Mekanisa-Gofa conduira toutefois à un déplacement 

temporaire des moyens d’existence, à la suite de la démolition partielle d’un site d’entreposage de foin et/ou 

de fourrage appartenant à un groupe de sept coopératives laitières comptant au total 73 membres (dont 52 

femmes parmi lesquelles figurent huit femmes chefs de ménage), touchant ainsi un nombre estimatif de 365 

personnes. Les pertes définitives de cultures et d’arbres et la suspension temporaire des activités agricoles ne 

concerneront que 53 lots appartenant à des coopératives de maraîchage au cours de la phase de construction 

du projet qui devrait durer entre six et douze mois au total. Seule une maison non habitée appartenant à un 

ménage devra probablement être relocalisée ailleurs. 

3.2.5.2  Les PAP seront indemnisées pour les pertes subies, et des parcelles de remplacement seront mises à 

la disposition des coopératives laitières avant le démarrage des travaux de construction, conformément à la 

politique en matière de réinstallation involontaire et au système intégré de sauvegardes de la BAD. L’EEP, qui 

a accumulé une expérience suffisante au fil des années dans la gestion des mesures de réinstallation et 

d’indemnisation, assumera la responsabilité de la mise en œuvre du PAR, tandis que la responsabilité du suivi 

incombera aux institutions fédérales et régionales mandatées à cet effet.  

3.2.6 Parties prenantes 

3.2.6.1 Un processus de consultations approfondies avec le public a été lancé au cours de la phase de 

conception du projet, dans le cadre de la préparation du PAR et de l’EIES par les consultants chargés de la 

conception, à travers des discussions avec des groupes de personnes affectées par le projet (PAP) ainsi que des 

consultations avec le public et des rencontres dans les bureaux. La SESA, l’ESMF et le RAF, ainsi que les 

rapports de l’EIES et du PAR ont suffisamment couvert les processus et les constatations des consultations, 

ainsi que le processus de diffusion. Les missions d’identification et d’évaluation de la BAD ont aussi procédé 

à des consultations avec les diverses parties prenantes, y compris diverses couches de la population touchée 
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(femmes, hommes, jeunes), ainsi qu’avec les autorités aux niveaux fédéral, régional et local et les acteurs de 

la société civile appelés à intervenir dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

proposées dans le PGES. Ces différentes parties prenantes continueront à s’impliquer dans le suivi de la mise 

en œuvre du PGES et du PAR. 

3.2.6.2  Des retours d’information ont été reçus au cours des consultations, notamment des préoccupations au 

sujet du retard dans le paiement des indemnisations, la diffusion des documents de sauvegarde et la 

coordination de la mise en œuvre du PGES. Ces préoccupations ont été prises en compte dans la conception 

du projet ainsi que dans les mesures de suivi. Les documents de sauvegarde du projet ont été publiés sur les 

sites web de l’EEP et de l’EEU, et des exemplaires de ces documents ont été distribués aux entités 

gouvernementales aux niveaux fédéral, régional et local. 

IV. EXECUTION DU PROJET 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Le Gouvernement de l’Ethiopie (GoE), à travers le ministère des Finances et de la Coopération 

économique (MoFEC), sera l’emprunteur. L’Ethiopian Electric Power (EEP) et l’Ethiopian Electric Utility 

(EEU) feront office d’organismees d’exécution. Le produit du prêt sera rétrocédé par le MoFEC à l’EEP et 

à l’EEU dont le mandat5 est d’exécuter respectivement les composantes du projet relatives à la transmission 

et à la distribution, en signant un accord de prêt subsidiaire (rétrocession) dont les clauses et conditions sont 

acceptables pour le FAD.  

4.1.2 L’EEP dispose des capacités techniques et managériales lui permettant d’exécuter le projet, comme 

le confirme l’exécution du projet d’autoroute de l’électricité entre l’Ethiopie et le Kenya, ainsi que d’autres 

projets de distribution similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement. Pour sa 

part, l’EEU assure la gestion du projet d’électrification rurale au titre du programme d’accès universel à 

l’électricité (UEAP), programme financé par la Banque et plusieurs partenaires au développement. Bien 

que l’équipe ait acquis de l’expérience dans le cadre de projets similaires, la responsabilité de la 

coordination générale du projet incombera à l’EEP. Pour garantir une coordination efficace des activités du 

projet relatives aux composantes à exécuter au titre de l’EEP et de l’EEU, une CPM sera désignée pour le 

suivi de la coordination générale du projet. Désigné par l’EEP en consultations avec l’EEU, cette CPM 

rendra compte aux directeurs généraux de tous ces deux organismes d’exécution. Il incombera 

essentiellement au gestionnaire conjoint du projet la responsabilité de la coordination des activités 

communes à entreprendre par l’EEP et l’EEU, ainsi que la responsabilité de la communication avec la 

Banque.  

4.1.3 Au nombre des activités à entreprendre par la CEP, figurent la coordination et la revue conjointe 

de la sélection des consultants, ainsi que la communication avec la Banque au sujet de l’exécution globale 

du projet, y compris l’obtention du principe de non-objection de la Banque pour les aspects liés à l’exécution 

du projet et à la passation des marchés. Le gestionnaire conjoint du projet assumera également la 

responsabilité de l’établissement de rapports trimestriels consolidés sur le projet et de leur soumission à la 

Banque. L’appendice I présente la structure d’exécution du projet et pour les détails, bien vouloir consulter 

la section B3 de l’annexe technique. 

4.2 Modalités de passation des marchés 

4.2.1 La passation des marchés de biens, travaux et services de consultants au titre du projet, à financer 

par le FAD, se fera conformément à la politique d’acquisition d’octobre 2015 pour les opérations financées 

                                                 
5  Mandat conféré par les décrets pris en Conseil des ministres 302/2013 et 303/2013. 
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par le Groupe de la Banque, ainsi que conformément aux dispositions de l’accord de financement. En 

particulier, la passation de marchés au titre du projet se fera conformément aux dispositions suivantes : i) 

le système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS), c’est-à-dire les méthodes et procédures 

spécifiques de passation de marchés (PMP) au titre du BPS, y compris les instruments juridiques en vigueur 

dans le pays de l’emprunteur, notamment la Proclamation sur les marchés publics et l’administration des 

biens (de septembre 2009), en recourant aux documents d’appel d’offres standard (SSD) du pays pour divers 

groupes de transactions à entreprendre au titre du projet ; et ii) les méthodes et procédures de la Banque 

pour la passation de marchés (BPP), notamment les méthodes et procédures standard de la Banque pour les 

acquisitions, en recourant aux documents d’appel d’offres standard ou modèles pour les contrats à adjuger 

par appel à la concurrence internationale. 

Risques liés à la passation des marchés et développement des capacités 

4.2.2 Des évaluations des risques liés à la passation des marchés aux niveaux du pays, des secteurs et 

des projets, ainsi que du niveau des capacités de l’organisme d’exécution dans le domaine de la passation 

de marchés ont été conduites pour le projet, et les résultats ont éclairé la prise de décisions sur les modalités 

de passation de marchés (BPS et BPP) utilisées pour des groupes de transactions similaires au titre du projet. 

Recours à la passation des marchés par anticipation 

4.2.3 Le Gouvernement a introduit une requête aux fins d’utilisation des procédures de passation de 

marchés par anticipation en vue d’accélérer le processus de passation des marchés au titre du projet avant 

l’approbation du financement de celui-ci par la Banque, l’objectif visé étant d’accélérer l’exécution du 

projet. Cette requête fait actuellement l’objet d’un examen par la Banque, qui compte y donner suite en 

octobre 2017. Il convient de noter que les activités relatives à la préparation des documents pour la passation 

des marchés au titre du projet ont bien progressé et en sont à la phase finale.  

4.2.4 Le résumé du plan pour la passation des marchés au titre du projet a fait l’objet de discussions au 

cours de la phase d’évaluation du projet. Le Plan détaillé de passation de marchés à été soumis à l’examen 

de la Banque ainsi qu’une demande de non-objection par les organismes d’exécution (EEP et EEU) avant 

les  négociations relatives au prêt et au don, qui se sont tenues du 19 au 20 octobre 2017.  

4.2.5 L’annexe technique B5 portant sur la passation des marchés présente succinctement les modalités 

de passation des marchés au titre du projet.  

4.3 Modalités de gestion financière et de décaissement   

4.3.1 Les systèmes de gestion financière de l’EEP et de l’EEU sont appropriés et à même d’assurer 

l’enregistrement exact et complet des transactions, tout en fournissant les rapports financiers dans les délais 

voulus. Les sociétés ont recours à un système automatisé d’établissement des rapports financiers, à savoir 

le système AGRESSO, qui est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des activités desdites 

sociétés. Toutes ces deux sociétés disposent d’un personnel suffisant et qualifié à même d’assumer ses 

responsabilités dans la gestion financière des différentes composantes du projet. L’EEP et l’EEU ont été 

créées sous la forme d’entreprises publiques autonomes (règlementation no 302/2013) à l’issue de la scission 

de l’ancienne Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) en deux entités indépendantes, à savoir 

l’EEP et l’EEU, chargées de la planification, de la budgétisation, de la gestion financière, de l’exécution et 

du suivi des composantes respectives desdites entités. Toutes les deux sociétés génèrent leurs propres 

recettes et sont en mesure de contracter des prêts aussi bien de sources étrangères que de sources locales. 

Ni l’EEP ni l’EEU ne bénéficient d’aucune affectation de fonds provenant du budget fédéral. Leurs budgets 

sont approuvés de façon indépendante par leurs conseils de gestion respectifs. L’annexe technique B4 

fournit de plus amples informations sur l’évaluation de la gestion financière. 

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 éthiopiens de gestion des finances publiques en place à l’EEP et à 
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l’EEU. La gestion quotidienne se fera conformément aux politiques et systèmes de gestion financière de 

l’EEP et de l’EEU respectivement, tel que cela a été le cas pour les projets financés antérieurement par la 

Banque dans le cadre de l’EEP. Les organismes d’exécution créeront de nouveaux codes pour les comptes 

(conformément au plan comptable de chacune de ces sociétés) pour l’enregistrement des transactions 

financières au titre des différentes composantes du projet et l’établissement de rapports y afférents dans les 

délais voulus, au regard de leurs systèmes comptables respectifs. 

4.3.3 Les projets financés par la Banque et exécutés par l’EEP jusqu’à présent ont fait l’objet de 

l’établissement des états financiers et de la soumission en temps voulu des rapports d’audit annuels à la 

Banque. Toutefois, en ce concerne l’EEU, il s’agit du tout premier projet financé par la Banque. Cependant, 

la plupart des membres du personnel de l’EEU travaillaient auparavant avec l’ancienne EEPCo qui avait de 

l’expérience dans les projets financés par la Banque. Les audits de tous les projets financés par le FAD ainsi 

que d’autres projets exécutés antérieurement ont été conduits par l’Audit Services Corporation (ASC). Tous 

les rapports d’audit des projets pour les exercices budgétaires 2014-2015 et 2015-2016 ont été soumis dans 

les délais prescrits. 

4.3.4 L’EEP et l’EEU disposent toutes deux de directions de l’audit interne qui fonctionnent bien et sont 

directement responsables devant leurs conseils de gestion respectifs, par l’intermédiaire des directeurs 

généraux. Ces directions ont été renforcées à la faveur du recrutement de membres du personnel 

additionnels. Toutefois, en raison du principe de l’audit axé sur le risque adopté par ces entités, elles n’ont 

jamais produit des audits spécifiques pour les projets en cours de la BAD gérés au titre de l’EEP. Il s’agit 

là d’une importante question à examiner par la haute direction des organismes d’exécution afin que, 

s’agissant des audits internes, les audits de projets spécifiques soient intégrés dans les plans de travail 

annuels en vue de la production d’un rapport d’audit deux fois par an ou au moins une fois par an.  

4.3.5 Il sera assigné à chaque composante du projet dans chaque organisme d’exécution un comptable 

du projet sélectionné parmi les membres du personnel permanent de ces sociétés respectives, avec pour 

mission de traiter les transactions financières au titre du projet et de soumettre des rapports aux 

coordinateurs respectifs du projet ainsi qu’aux chargés des finances en chef (CFO) de l’EEP et de l’EEU. 

4.3.6 Les états financiers du projet établis par les organismes d’exécution au titre de leurs composantes 

respectives feront l’objet d’un audit séparé par le Bureau de l’auditeur général fédéral (OFAG) ou par un 

cabinet d’audit qualifié, qui sera recruté à l’issue d’un appel à la concurrence. L’audit doit être conduit en 

se basant sur les termes de référence standard de la Banque en matière d’audit ainsi que sur les normes 

internationales d’audit (ISA). Tous les états financiers audités, y compris une lettre de recommandations, 

seront soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois suivant la clôture de l’exercice financier. 

4.3.7 L’EEP et l’EEU devront recourir de manière appropriée aux quatre méthodes de décaissement 

présentées dans le manuel sur les décaissements. Toutefois, compte tenu de la nature et des modalités du 

projet, l’on devra recourir principalement à la méthode des paiements directs. Aucune méthode du compte 

spécial ne doit être utilisée, sauf s’il y a un accord à ce sujet entre la Banque et ces deux sociétés, au regard 

de certaines circonstances qui pourraient intervenir au cours de la période d’exécution du projet. La lettre 

de décaissement de la Banque sera rendue publique et définira les principales procédures et pratiques en 

matière de décaissement. 

4.4 Suivi et évaluation 

4.4.1 La performance de l’EEP et de l’EEU fait l’objet d’un suivi à travers la préparation de rapports 

mensuels et trimestriels périodiques à soumettre aussi bien à la haute direction qu’au conseil. Il y a des 

indicateurs de performance clairement définis et des budgets précis au regard desquels les rapports sont 

effectivement établis, des explications étant fournies lorsqu’il y a de grands écarts. La Banque exige des 
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rapports trimestriels d’étape présentant les recettes en espèces, par source, ainsi que les dépenses, par 

principale catégorie de dépenses, tout comme des rapports sur les progrès réalisés au plan physique, en 

établissant des liens entre l’information financière et les progrès réalisés sur le terrain, ainsi qu’en mettant en 

lumière les problèmes nécessitant une attention. Les indicateurs sectoriels pour les projets ciblant les 

infrastructures électriques, tel qu’indiqué dans le cadre logique, feront l’objet d’un suivi en se basant sur les 

rapports établis par le MoWIE, le MoFEC, l’EEP, l’EEU et l’Autorité de l’énergie d’Ethiopie (EEA). 

4.4.2 Le projet sera lancé au cours du troisième trimestre de 2018 et fera l’objet d’un suivi dans le cadre 

des missions de supervision des équipes du siège de la Banque, du Centre régional des ressources et du Bureau 

de pays de la Banque en Ethiopie (COET). Ces missions à conduire au moins deux fois par an entre 2019 et 

2023. La supervision conduite par la Banque couvrira également la supervision documentaire, y compris la 

revue des rapports semestriels sur les progrès réalisés et des rapports d’audit annuels. Le COET conduira par 

ailleurs des missions de supervision sur le terrain deux fois par an ou en tant que de besoin. La coordination 

des missions sera assurée par le MoFEC, en collaboration avec le MoWIE.  

4.4.3 Il revient essentiellement aux CEP, avec le concours du consultant, la responsabilité fondamentale du 

suivi de l’exécution du projet et du respect de l’obligation de l’EEP et de l’EEU de soumettre des rapports à 

la Banque, y compris la préparation et la soumission des rapports trimestriels sur les progrès réalisés ainsi que 

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

compris l’état d’avancement, la mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets environnementaux et 

sociaux, ainsi que les efforts déjà déployés pour remplir les conditions du prêt.  

4.4.4 Les consultants chargés de la supervision devront préparer et soumettre à l’EEP, à l’EEU et à la 

Banque les rapports de mise en service à l’achèvement de leurs missions et devront aider l’employeur à 

préparer le rapport d’achèvement du projet (RAP). Après l’achèvement du projet, les organismes d’exécution 

prépareront leur RAP qui devrait servir d’intrant pour la préparation du RAP de la Banque. 

4.4.5 Au cours de la phase d’exécution, le Bureau de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la 

qualité (EHS&Q) de l’EEP et de l’EEU, avec le concours du consultant, assurera le suivi du PGES et préparera 

des rapports trimestriels sur les questions environnementales, à soumettre à la Banque. L’EHS&Q assume la 

responsabilité de ces tâches et maîtrise les procédures de la Banque. La cellule environnementale du MoWIE 

participera activement à ces activités au cours de la phase de suivi. 

4.4.6 Revue à mi-parcours (RMP): La revue à mi-parcours du projet, à conduire par la Banque, interviendra au 

plus tard 18 mois après l’approbation du prêt, ce qui devrait déterminer les ajustements à introduire éventuellement 

dans la conception du projet en vue de garantir l’atteinte des objectifs fixés.  

4.4.7 Calendrier et supervision de l’exécution: Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans. Dans 

l’hypothèse de l’approbation de prêt FAD en novembre 2017, les travaux à exécuter sur place devraient 

s’achever en mars 2023, avec la réception de toutes les sections des lignes de transmission, ainsi que des 

composantes relatives aux sous-postes et aux lignes de distribution. Les principaux repères pour l’exécution 

du projet sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 4.1 

Repères pour l’exécution du projet 
No Activité Responsables Calendrier 

1 Lancement des marchés pour la construction 

(réception du paiement effectué par anticipation) 

EEP & EEU Février 2019 

2 Préparation des mesures d’atténuation des effets 

environnementaux 

EEP, EEU et consultant pour la supervision et 

la gestion du projet 

Novembre 2018 

3 Mobilisation sur le site Entrepreneurs (ligne de transmission, 

sous-postes et composantes des lignes de 

distribution) 

 

Mars 2019 

4 Achèvement des composantes portant sur la 

conception, la fabrication, la livraison et 

l’installation de la ligne de transmission, des 

sous-postes et des lignes de distribution  

Entrepreneurs clés en main  Décembre 2022  

5 Test et réception des installations achevées  EEP, EEU, consultant et entrepreneurs  Janvier - mars 2023 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 L’EEP et l’EEU sont gérées par leurs conseils d’administration respectifs, et chacun de ces conseils 

compte cinq membres issus de divers ministères, des instituts de formation et des organisations 

gouvernementales, ainsi que les présidents directeurs généraux de l’EEP et de l’EEU. Le conseil 

d’administration se réunit mensuellement et œuvre en étroite collaboration avec le comité de gestion de 

l’EEP et de l’EEU pour ce qui est des activités globales de ces sociétés. Les mécanismes de contrôle interne 

de ces sociétés sont très efficaces en ce qui concerne le suivi de l’utilisation des ressources. Par ailleurs, les 

états financiers de l’EEP et de l’EEU sont audités annuellement par l’Audit Service Corporation (ASC) qui 

est une entité gouvernementale chargée d’effectuer les audits annuels des entités aussi bien du secteur public 

que du secteur privé dans le pays. Toutefois, il est également possible de faire appel (à titre contractuel) à 

d’autres cabinets d’audit privés, par appel à la concurrence. Au niveau du projet, le bureau du projet devra 

tenir des registres comptables et financiers qui feront l’objet d’un audit conformément aux normes 

comptables internationales. 

4.5.2 En général, les questions de gouvernance dans le secteur de l’énergie sont bien prises en compte en 

Ethiopie. À l’heure actuelle, ce pays a commencé à mettre en œuvre des programmes de réforme de la fonction 

publique en vue de promouvoir la compétitivité et la responsabilisation dans tous les secteurs, y compris le 

secteur de l’énergie. Par ailleurs, le Gouvernement a créé une commission de lutte contre la corruption et de 

promotion de l’éthique en vue de combattre la corruption à tous les niveaux, tout en œuvrant à la promotion 

de la transparence et de la responsabilisation. Cette commission est en cours de renforcement, à travers des 

programmes d’assistance technique de certains partenaires au développement. 

4.6 Viabilité 

4.6.1 Engagement du Gouvernement : Le Gouvernement de l’Ethiopie fait preuve d’un grand 

engagement dans l’exécution du projet, dans la mesure où il appuiera la transmission et la distribution 

d’électricité, en quantité suffisante et de manière fiable aux fins de développement industriel et d’élargissement 

de l’accès à l’électricité en vue de promouvoir les activités économiques et d’améliorer les moyens d’existence 

de la population à l’échelle nationale.  

4.6.2 Viabilité technique : Au cours des dernières décennies, l’EEP et l’EEU ont exécuté des projets 

similaires, et leur personnel a acquis une grande expérience dans l’exécution de tels projets. Ces entités 

disposent également d’un personnel qualifié dans l’exploitation et l’entretien des lignes de transmission à haute 

tension ainsi que des sous-postes et des réseaux de distribution. Par ailleurs, l’EEP et l’EEU ont alloué des 

financements considérables à la réhabilitation et la modernisation des installations de transmission et de 

distribution existantes en vue de garantir la fiabilité de l’alimentation en électricité. La conception du projet 
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prévoit le renforcement des capacités du personnel de l’EEP et de l’EEU chargé des activités de génie, 

d’exploitation et de planification.   

4.6.3 Viabilité financière: Le système de tarification en Ethiopie est encore un système fondé sur la 

prudence. Un tarif uniforme est appliqué, avec un tarif forfaitaire pour le premier bloc de 50 kW/h de 

consommation depuis la dernière révision des tarifs en juillet 2006. Les tarifs actuels s’établissent en moyenne 

à 0,0273 dollar/kW/h pour toutes les catégories de consommateurs, mais ces tarifs de faible niveau ne peuvent 

pas permettre de couvrir la totalité des coûts d’exploitation ni des coûts de l’achat d’électricité, ce qui fait que 

la société d’électricité n’est pas suffisamment incitée à raccorder des clients additionnels au réseau. Si les tarifs 

ne sont pas périodiquement ajustés pour couvrir les coûts, la situation financière de ces entreprises se 

dégradera, avec pour conséquence la baisse de la qualité des services, ce qui aura un effet négatif sur la viabilité 

de l’approvisionnement en électricité.  

4.6.4 En tant que mesure d’atténuation à cet égard, le Gouvernement appuie l’injection de capitaux, à 

travers le financement de certaines dépenses en immobilisations et le recours à la restructuration de la dette en 

vue de réduire le fardeau du remboursement des flux de trésorerie et des recettes en devises générées par les 

exportations d’énergie qui ont commencé à destination du Soudan et de Djibouti et qui permettent d’engranger 

près de 100 millions d’USD par an, sans compter les exportations de 400 MW qui devraient se faire vers le 

Kenya à l’horizon 2019. Par ailleurs, l’EEP et l’EEU semblent œuvrer à la fixation d’un prix de vente de 

l’électricité placée ou supprimée d’un taux de 0,06 USD/kW/h, sous réserve du taux de change en vigueur. 

Récemment, l’EEP a soumis une proposition d’ajustement progressif du tarif pour tenir compte du coût, avec 

initialement une augmentation de 50 %, étant donné que le tarif appliqué est tombé en dessous du tarif de 

référence de 0,06 USD/kW/h, essentiellement en raison de la fluctuation du taux de change et de 

l’augmentation des dépenses d’exploitation. La demande est en cours d’examen par l’EEA et l’EEU, et une 

décision devrait être prise à cet égard après les discussions au conseil des ministres et au parlement. Le tarif 

révisé devrait être appliqué en 2019.  

4.6.5 Viabilité institutionnelle: Le secteur a fait l’objet d’une réforme, à travers la restructuration de 

l’ancienne entité monopolistique (à savoir l’EEPCo) pour en faire deux entités indépendantes ayant chacune 

son mandat, étant entendu que l’EEP devait assumer la responsabilité de la production en vrac, de la 

transmission et de l’exploitation des sous-postes, ainsi que de la construction de nouvelles installations, tandis 

que l’EEU devait se charger de l’exploitation du réseau de distribution, des travaux de construction, des ventes 

d’énergie et des services à la clientèle, à la faveur de la commercialisation et de la décentralisation des activités 

en vue de garantir l’efficience et l’efficacité.  

4.6.6 Participation du secteur privé: La stratégie d’un développement tiré par le secteur privé, mise en 

œuvre au cours de la dernière décennie et axée sur des investissements massifs dans les infrastructures, a 

conduit à une solide croissance économique qui a atteint 10,3 % en 2013-2014, selon les estimations, soit plus 

du double du taux de croissance moyen d’Afrique subsaharienne (ASS). Dans le cadre du deuxième Plan pour 

la croissance et la transformation, le Gouvernement met l’accent sur la participation du secteur privé, en tant 

que moteur de pérennisation des acquis à ce jour, ainsi qu’en tant que moteur des efforts déployés pour que 

l’Ethiopie se hisse au rang de pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2025. La nouvelle législation régissant 

l’énergie dans le pays autorise les investissements privés locaux dans des installations de production 

d’électricité (hydroélectricité, énergie thermique et énergie renouvelable) d’une puissance maximale de 25 

MW, y compris par des coopératives communautaires et des entités similaires. Au-delà de la capacité de 25 

MW, il faut faire appel à l’investissement local ou étranger dans les projets d’électricité.  

4.6.7 L’accord signé récemment avec une entreprise privé pour une centrale géothermique de 2 000  MW 

à Corbetti, en tant que petit producteur indépendant d’électricité (PIE), et qui fait l’objet d’une publicité pour 

l’aménagement de trois centrales solaires de 100 MW par des PIE, administre la preuve de la volonté du 



 

23 

Gouvernement d’ouvrir progressivement le secteur de l’électricité à la participation du secteur privé. La 

Banque a également appuyé l’étude sur la « feuille de route pour le cadre des partenariats public-privé en 

Ethiopie », achevée en 2014 et qui a recommandé au Gouvernement de lancer une politique sur les partenariats 

public-privé (PPP). À la suite de cette étude, le projet de loi sur les PPP a été élaboré et est actuellement 

examiné par le parlement en vue de sa promulgation.  

4.7 Gestion des risques 

Le tableau ci-dessous présente succinctement les principaux risques liés à l’exécution du projet ainsi que les 

mesures à prendre pour les atténuer: 

Tableau 4.2: Gestion des risques 

Risque Description Niveau Mesures d’atténuation 

Insuffisance des 

ressources de 

financement 

Insuffisance des fonds pour 

l’exécution du projet 

Moyen Appui du Gouvernement au financement (fonds de contrepartie) et 

engagement à exécuter les composantes du projet relatives à la 

transmission et à la distribution 

Retards dans 

l’achèvement du 

projet 

Retards dans l’exécution des 

projets ciblant les infrastructures 

d’alimentation et de distribution  

Moyen Déploiement des équipes de gestion du projet et du consultant en 

charge de la supervision de la passation des marchés par 

anticipation avant le démarrage du projet, et renforcement des CEP. 

    

Dépassement du coût 

du projet 

Coût d’exécution du projet 

supérieur au budget alloué 

Moyen Des aléas techniques (5%) et des aléas financiers (5 %) ont été pris 

en compte dans le coût du projet, et le processus de passation des 

marchés veillera à ce que toutes les garanties et assurances 

nécessaires pour les travaux de construction soient en place. 

Viabilité du projet 

(tarification d’un 

faible niveau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les niveaux de tarification sont en 

dessous du coût réel de production, 

de transmission et de distribution 

de l’électricité (y compris les coûts 

de financement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Gouvernement a déployé des efforts très soutenus, en assurant 

le financement de certains investissements en capital et de la 

restructuration de la dette en vue de réduire le fardeau du 

remboursement du prêt pour les flux de trésorerie de l’EEP. 

- Il est vrai que l’EEP ne recourt pas actuellement à des 

mécanismes de couverture en devises, mais l’impact de la 

dévaluation du birr éthiopien (ETB) sera atténué à la faveur des 

recettes en devises tirées des exportations d’énergie qui ont 

commencé en direction du Soudan et de Djibouti en 2011, avec 

à la clé des recettes de près de 100 millions d’USD par an, sans 

compter les 400 MW promis au Kenya à l’horizon 2019. Par 

ailleurs, le processus de révision de la tarification actuelle en vue 

de la porter progressivement à un niveau de 0,06 USD/kW/h a 

été lancé, ce qui contribuera également dans une large mesure à 

l’amélioration de la viabilité financière. 

Mise en œuvre en 

temps voulu du plan 

d’indemnisation et 

du plan d’action pour 

la réinstallation  

Le programme de réinstallation et 

d’indemnisation peut ne pas être 

mis en œuvre en temps voulu, au 

regard des capacités limitées 

disponibles et des litiges qui 

pourraient survenir. 

Moyen  La mission d’évaluation a examiné en profondeur le programme 

d’exécution du projet et le dosage des compétences de l’équipe 

chargée de la mise en œuvre du plan convenu en vue de s’assurer que 

cette équipe dispose d’une expérience et de compétences appropriées 

dans les domaines de la réinstallation et de l’indemnisation. 

Note: Notation du risque (élevé, modéré ou faible). 

4.8 Production de savoir 

4.8.1 La zone du projet proposé se trouve dans la partie centrale du pays. Le projet offre la possibilité 

au personnel de l’EEP et de l’EEU d’acquérir et de consolider le savoir dans la construction des lignes de 

transmission, des sous-postes connexes et des lignes de distribution dans des zones densément peuplées. 

C’est la raison pour laquelle au cours de la phase de construction desdites lignes de transmission, des sous-

postes et des lignes de distribution, ainsi qu’au cours de l’installation des équipements, le personnel de 

l’EEP et de l’EEU bénéficiera d’une formation sur le tas assurée par les entrepreneurs et le consultant. Le 

personnel de la Banque participant au projet aura également la possibilité d’élargir son accès aux 
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technologies pouvant être appliquées dans d’autres Etats membres régionaux désireux d’exécuter des 

projets similaires. 

4.8.2     L’EIES et le PGES pour le projet ont été préparés par l’EEP et l’EEU, et ces études sont conformes 

aux pratiques internationales pour les normes sanitaires, sécuritaires et environnementales. La mise en 

œuvre du PGES, y compris le système de suivi, permettra à l’EEP et à l’EEU de promouvoir les meilleures 

pratiques internationales dans la conception et l’installation des lignes de transmission et de distribution, 

tout comme dans la modernisation de telles lignes dans des métropoles comme Addis Abéba. Par ailleurs, 

une formation au renforcement des capacités institutionnelles et à la conformité sur le plan social est 

dispensée en faveur des institutions locales, y compris les woredas du niveau local et/ou les agences 

nationales en charge de la fourniture de conseils ainsi que des missions d’inspection. Des dispositions ont 

également été prises pour le renforcement des capacités au sein de l’EEP et de l’EEU dans le cadre du 

projet. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE 

Le projet sera régi par un accord de prêt et un protocole d’accord entre le Fonds et la République fédérale 

démocratique d’Ethiopie. 

5.1 Conditions liées à l’intervention du Fonds 

5.1.1  L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée au respect, par l’emprunteur, des 

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

garantie du Fonds africain de développement (pour les entités souveraines). 

5.1.2  Le protocole d’accord prendra effet à sa signature par la République fédérale démocratique 

d’Ethiopie et le Fonds africain de développement. 

5.1.3 L’obligation du Fonds d’effectuer le décaissement du prêt et du don est subordonnée à l’entrée en 

vigueur des accords respectifs y afférents conformément aux sections 5.1.1 ou 5.1.2 ci-dessus, et le respect 

par l’emprunteur/le bénéficiaire, tant dans la forme que sur la forme, des conditions ci-après : 

A.  Conditions préalables au décaissement au titre des services 

i) L’emprunteur/le bénéficiaire a soumis au Fonds un programme pour les travaux et un 

calendrier pour l’indemnisation («programme pour les travaux et calendrier pour 

l’indemnisation») fournissant des informations détaillées sur : A) chaque volet des travaux de 

construction au titre du projet ; et B) le calendrier pour l’indemnisation et la réinstallation de 

toutes les personnes affectées par le projet pour chaque section, conformément au PAR ou à 

un PAR mis à jour ;  

ii) Un accord de rétrocession a été signé entre l’emprunteur/le bénéficiaire et l’Ethiopian Electric 

Power (EEP) et ainsi que l’Ethiopian Electric Utility (EEU), accord au titre duquel 

l’emprunteur rétrocède le prêt à l’EEP et le don à l’EEU, à des modalités et conditions 

acceptables pour le Fonds ; et  

iii) La non-obtention du cofinancement auprès de JICA au titre du présent projet.  
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B. Conditions préalables au décaissement au titre du génie civil: 

i) Indemniser ou réinstaller toutes les personnes affectées par le projet conformément au Rapport 

d’évaluation de projet, du Calendrier des travaux et d’indemnisation dans le cadre des travaux 

à réaliser au titre de la première tranche/premier lot du projet. 

C. Engagement:  

L’emprunteur s’engage à:  

i) Indemniser ou réinstaller toutes les personnes affectées avant le démarrage des travaux au titre 

d’une quelconque tranche ou d’un quelconque lot subséquent, conformément au Rapport 

d’évaluation de projet et aux éventuelles mises à jour dudit rapport ainsi que du Calendrier des 

travaux et d’indemnisation ; 

ii) Veiller à ce que l’EEP et l’EEU recrutent chacune un spécialiste additionnel des questions 

environnementales et sociales pour renforcer leurs équipes chargées des questions 

environnementales et sociales, ainsi qu’un expert en communication;  

iii) Exécuter le projet conformément à la législation nationale, à l’évaluation de l’impact 

environnemental et social (EIES) et au plan de gestion environnementale et sociale (PGES), 

en plus de soumettre au Fonds des rapports trimestriels, sous une forme acceptable pour le 

Fonds, sur la mise en œuvre de l’EIES et du PGES; 

iv) Veiller à ce que l’EEP et l’EEU soumettent en temps voulu au Fonds des rapports financiers 

trimestriels et annuels d’audit. 

5.2 Respect des politiques de la Banque 

5.2.1  Le présent projet respecte toutes les politiques pertinentes de la Banque. Il est également conforme 

à la Politique de la Banque pour le secteur de l’énergie, approuvée en octobre 2012, ainsi qu’à sa Nouvelle 

Donne pour l’énergie pour l’Afrique.  

VI.     RECOMMANDATION 

La Direction demande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroyer à la République 

fédérale démocratique d’Ethiopie un prêt FAD d’un montant de 61,41 millions d’UC et un don FAD d’un 

montant de 10,82 millions d’UC, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I: Structure des modalités proposées pour l’exécution du  projet de 

réhabilitation et de modernisation du système de transmission et de distribution 

d’électricité d’ADDIS ABEBA  
 

STRUCTURE DE L’EXECUTION DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire conjoint du projet  

EEP et EEU  

 

Coordinateur du projet (EEP) 

 

      CEP (EEU) 
 Ingénieur de la distribution  

 Ingénieur de la protection  

 Ingénieur de la 

communication 

 Ingénieur du génie civil 

 Comptable 

 Spécialiste de la passation 

des marchés  

 Spécialiste des questions 

environnementales   

 Expert social  

 Expert en communication  

 

 

Consultant en supervision 

et gestion  

Gestionnaire du projet 

(EEP) 

Consultant adjoint en 

supervision et gestion 

Gestionnaire du projet 

(EEU) 

      CEP (EEP) 
 Ingénieur des sous-postes 

 Ingénieur des lignes de 

transmission 

 Ingénieur de la protection  

 Ingénieur de la 

communication 

 Ingénieur du génie civil 

 Comptable 

 Spécialiste de la passation 
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 Spécialiste des questions 

environnementales  

 Expert social  

 Expert en communication  

 

Coordinateur du projet 

(EEU) 

 

Consultant en supervision 

et gestion  

Gestionnaire du projet 
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Appendice II: Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

 

 

Année Ethiopie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 104 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 101,9 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 19,8 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 101,9 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  590 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 83,0 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 77,1 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,6 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2010 33,5 ... 18,3 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,5 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,9 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 40,9 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 21,7 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,5 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 79,8 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,5 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 65,1 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 67,1 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 31,4 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,0 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 41,4 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 59,2 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,2 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 353,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 37,8 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 2,5 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 25,2 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 15,5 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 57,3 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 28,0 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 ... 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 192,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 75,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 78,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 25,2 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 40,4 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 32,0 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 100,1 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 95,8 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 37,7 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 35,8 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 41,9 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 49,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 57,3 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 41,0 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 4,5 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 15,1 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 36,3 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 12,5 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

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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Appendice III : Portefeuille en cours en Éthiopie au 31 août 2017 
 

No Projet 

Prêt/don Décaisseme

nt 

IP DO Etat IPE  

Age 
 

Date 

d’approb

ation 

Montant 

(UC) 
Taux Ans 

Date de clôture 

OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC  

SECTEUR DE L’AGRICULTURE   58 482 000       

1 

Résilience à la sécheresse et 

viabilité des moyens 
d’existence I 

19-déc-12 30 000 000 31,40 % 2 3 PPP 4,7 

31-déc-19 

2 

Résilience à la sécheresse et 

viabilité des moyens 

d’existence II 

26-nov-14 28 482 000 11,50 % 3 3 PPP 2,8 31-déc-20 

SECTEUR DES TRANSPORTS   384 037 699       

3 

Corridor routier Mombasa-

Nairobi-Addis –Projet de 

route Agere Mariam -Yabelo 
(phase II) 

1-juil-09 85 000 000 96,08 % 3,36 3,25 
NON-

PP/NON PPP 
8,2 31-déc-17 

4 

Corridor routier Mombasa-

Nairobi- Addis-Projet de 
route Hawassa-Agere Mariam 

(phase III) 

30-nov-11 105 000 000 55,78 % 3 3 
NON-

PP/NON-PPP 
5,8 31-déc-19 

5 
Aménagement de la route 
Bedele-Metu 

10-nov-11 41 060 000 79,23 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
5,8 

31-déc-19 

6 
Projet d’autoroute Modjo- 

Hawassa, phase I 
6-nov-13 84 080 000 35,90 % 4 4 

NON-

PP/NON PPP 
3,8 

31-déc-20 

  
Projet d’autoroute Modjo- 
Hawassa, phase I* 

6-nov-13 1 630 000 10,08 % 4 4 
NON-

PP/NON PPP 
3,8 

31-déc-20 

7 
Programme de transport 

integré d’Ethiopie, phase I 
7-déc-16 67 267 699  NR NR 

NON-

PP/NON PPP 
0,7 

31-déc-23 

SECTEUR DE L’ENERGIE  223,810,000       

8 
Projet de grand réseau 
Ethiopie-Kenya  

19-sep-12 150 000 000 29,89 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
5,0 31-nov-19 

9  

Projet de ligne de 

transmission d’électricité de 
Mekelle-Dallol et de Semera-

Afdera. 

14- juil-16 73 810 000 - NR NR 
NON-

PP/NON PPP 
1,1 31-déc-20 

SECTEUR DE L’EAU  124 147 122       

10 
Appui au programme national 
pour l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène 

8-sep-14 62 280 000 43,60 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
3,0 

30-juin-19 

  

Appui au programme national 

pour l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène* 

8-sep-14 7 855 073 37,86 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
3,0 30-juin-19 

11 

Programme d’amélioration de 

l’approvisionnement en eau et 
de l’assainissement dans 

quatre villes 

13-jan-16 54 012 049 0,73 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
1,6 31-déc-21 

MULTI - SECTEUR  186 143 000       

12 Programme de transformation 

des services de base 

17-déc-15 180 000 000 66,67 % 3 4 NON-

PP/NON PPP 

1,7 31-déc-18 

13 Projet d’appui institutionnel 

aux PPP 

26-mai-15 1 173 000 46,44 % 3 4 NON-

PP/NON PPP 

  1,3 31-déc-18 

14 Programme d’assurance du 
commerce Ethiopie-Afrique 

23-sep-15 4 970 000 100 % NR NR NON-
PP/NON PPP 

1,9 31-déc-19 

  
TOTAL, SECTEUR 

PUBLIC 
  976 619 821           

 

OPERATIONS DU SECTEUR PRIVE  

15 
Cimenterie de Deba-Midroc 16-avr-09 39 882 752 100 % 3,09 4 

NON-

PP/NON PPP 8,4 

15-mars-18 

16 Ethiopian Air Lines 23-mar-11 27 998 968 96,68 % 3,77 4 
NON-

PP/NON PPP 
6,4 

14-déc-17 

17 Ethiopian Airlines 14-déc-16 116 068 395 100 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
0,7 

31-déc-28 

  
 TOTAL, SECTEUR 

PRIVE 
  183 950 115       

TOTAL, SECTEUR DES 

OPERATIONS  
  1 160 569 936           

 



 

 IV 

No Projet 

Prêt/don Décaisseme

nt 

IP DO Etat IPE  

Age 
 

Date 

d’approb

ation 

Montant 

(UC) 
Taux Ans 

Date de clôture 

FONDS FIDUCIAIRES  

18 Africa Bamboo 
19-Mar-

14 
532 550 6,61 % 3 3 

NON-

PP/NON PPP 
3,5 

31-déc-17 

19 
AWF/NEPAD Baro Akobo 

Sobat 
2-May-13 2 060 000 61,76 % 3 3 

NON-

PP/NON PPP 
4,3 

31-déc-17 

20 

Appui au renforcement 

institutionnel dans la prise en 
compte de la dimension genre 

dans le secteur des 
infrastructures 

1-Apr-15 230 925 30,00 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
2,4 

30-juin-17 

21 

Fonds ClimDev pour 

l’adaptation aux changements 

climatiques en Ethiopie 

22-Jun-15 795 580 8,00 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
2,2 

30-juin-17 

22 

Appui à la chaîne de 

promotion et de services pour 

l’assainissement total d’Arba 
Minch 

11-Jun-15 973 536 6,45 % 3 3 
NON-

PP/NON PPP 
2,2 

30-sept-19 

TOTAL, FONDS FIDUCIAIRES   4 592 591            

PORTEFEUILLE TOTAL  1 165 162 527  

* Composante don 
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Appendice IV: Tableau des principaux projets d’énergie financés par la 

Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 
 

Projet/cadre Partenaire au 

développement 

Montant  x 1 

000 

Contribution au secteur 

Electrification rurale-I BAD  

34 230 UC 

Effectivité de l’accès à l’électricité dans 36 woredas ruraux de 

sept régions administratives en vue d’améliorer les moyens 

d’existence des populations rurales et de promouvoir le 

développement économique du pays 

Electrification rurale II  BAD  

87 200 UC 

 

Effectivité de l’accès à l’électricité pour les populations rurales 

de 335 centres urbains et villages d’Amhara, d’Oromiya et des 

régions du sud du pays en vue d’améliorer les moyens 

d’existence des populations rurales et de promouvoir le 

développement économique du pays 

Projet d’interconnexion 

Ethiopie-Djibouti 

(construction d’une ligne de 

230 kV d’une longueur de 

283 km) 

BAD  

59 400 UC 

 

Interconnexion de lignes multinationales de transport 

d’électricité pour permettre l’échange 

(exportation/importation) d’énergie électrique, avec à la clé des 

avantages économiques mutuels et la réduction du recours à 

l’énergie fossile, à la faveur de l’importation et/ou de 

l’exportation d’énergie propre    

Projet d’amélioration du 

réseau de transmission 

d’électricité (construction de 

lignes de 230 kV d’une 

longueur de 943 km ainsi 

que de 21 sous-postes) 

BAD  

151 750 UC 

 

Amélioration de l’accès à l’électricité pour les populations 

rurales, renforcement de la capacité de transmission et de la 

fiabilité de l’alimentation en électricité pour les entreprises et 

les usines de fabrication dans les zones urbaines. 

Projet d’autoroute de 

l’électricité entre l’Ethiopie 

et le Kenya (construction 

d’une ligne de 500 kV HV 

DC d’une longueur de 1 045 

km) 

BAD  

150 000 UC 

 

Interconnexion multinationale des lignes de transmission 

d’électricité pour permettre aux pays de procéder à l’échange 

(exportation et/ou importation) d’énergie électrique, avec à la 

clé des avantages économiques mutuels et la réduction de la 

production d’énergie fossile, à la faveur de l’importation et/ou 

de l’exportation d’énergie propre    

Ligne de transmission de 

400 kV Sululita-Bahir Dar-

D.markos-Sululta  

China Exim 

Bank 

 Renforcement de la capacité de transfert d’énergie ainsi que de 

la fiabilité du réseau de transmission à haute tension 

Production (projet de 

centrale hydroélectrique 

d’Amertin Neshi de 100 

MW) 

China Exim 

Bank 

 

117 000 

USD 

Augmentation de la capacité de production d’hydroélectricité 

du pays en vue de faire face à la demande croissante 

d’alimentation en énergie à travers le pays 

Production (projet de 

centrale hydroélectrique de 

Gilgel Gibe II de 420 MW) 

Gouvernement 

de l’Italie et BEI  

 

270 000 

EUR 

(220 000 et 

50 000) 

Augmentation de la capacité de production d’hydroélectricité 

du pays en vue de faire face à la demande croissante 

d’alimentation en énergie à travers le pays  

Projet d’interconnexion 

Ethiopie-Soudan  

Banque 

mondiale 

 

41 000 USD 

 

Interconnexion multinationale des lignes de transmission 

d’électricité pour permettre aux pays de procéder à l’échange 

(exportation et/ou importation) d’énergie électrique pour des 

avantages économiques mutuels et la réduction de la production 

d’énergie fossile, à la faveur de l’importation et/ou de 

l’exportation d’énergie propre    

Electrification rurale 

(EAREP I & II) 

Banque 

mondiale 

180 800 

USD 

 

Electrification de 265 villes, à la faveur de l’expansion du 

réseau, ainsi que de villages supplémentaires en recourant aux 

systèmes hors réseaux et en œuvrant à l’utilisation productive 

de l’énergie 



 

 VI 

Projet/cadre Partenaire au 

développement 

Montant  x 1 

000 

Contribution au secteur 

Projet de réhabilitation et de 

modernisation des lignes de 

transmission et des 

sous-postes  

Banque 

mondiale 

90 000 USD Réhabilitation et modernisation des lignes de transmission et 

des sous-postes actuels dans la zone d’Addis Abéba et dans 

d’autres régions du pays en vue de renforcer leurs capacités et 

d’améliorer leur alimentation en énergie    

Electrification rurale Kowait 35 000 USD Electrification de 27 villes, aménagement de quatre sous-postes 

et construction de trois lignes de transmission dans la région 

d’Afar pour introduire l’accès à l’électricité et améliorer les 

moyens d’existence des populations rurales 

Electrification rurale BADEA-I 3 600 USD Electrification de 44 villes dans deux régions, à savoir Amhara 

et SNNP, en vue d’y instaurer l’accès à l’électricité et 

d’améliorer les moyens d’existence des populations rurales 

Ligne de transmission (ligne 

de 132 kV et sous-poste pour 

SAWLA-Key Afer) 

BADEA et 

OPEC 

9 000 USD 

(9 000,00 et 

20 000,00) 

Construction de la ligne de transmission de 132 kV et des postes 

connexes en vue d’améliorer l’alimentation en électricité dans 

les zones urbaines et rurales du sud du pays 

Electrification rurale Inde 65 000 USD 

 

Electrification de 27 villes dans la zone de Hagare-Mariam 

Mega pour y instaurer l’accès à l’électricité et améliorer les 

moyens d’existence des populations rurales 

 

  



 

 VII 

Appendice V : Carte de la zone du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




