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Équivalences monétaires 

Mars 2015 
 

Unité de compte (UC) Monnaie nationale  
  

1 UC 257,5 DJF (franc djiboutien) 

1 UC 8,65 SDG (livre soudanaise)  

1 UC 1,41 USD (dollar des États-Unis)  
1 UC 1,16 EUR (euro) 

    

Année budgétaire 
Djibouti : 1er janvier – 31 décembre ; Soudan : 1er octobre – 30 septembre  

 

Poids et mesures 
 

1 tonne  =  2 204 livres 

1 kilogramme (kg)  =  2,200 livres 

1 mètre (m)   =  3,28 pieds 

1 millimètre (mm)  =  0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  =  0,62 mile 

1 hectare (ha) =  2,471 acres 
 

Sigles et acronymes 

ABP = Allocation basée sur la performance 

AFESD = Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 

ASAL = Terres arides et semi-arides 

BAD = Banque africaine de développement 

BADEA = Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BIsD = Banque islamique de développement 

CAADP = Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique 

RMP = Revue à mi-parcours 

CEA = Commission économique pour l’Afrique 

CEP = Cellule d’exécution de projet 

CGES   = Cadre de gestion environnementale et sociale 

CPP = Comité de pilotage de projet 

DSIR = Document de stratégie d’intégration régionale 

DSP  = Document de stratégie par pays 

DSRP = Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EES = Évaluation environnementale et sociale 

FAD   = Fonds africain de développement 

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

FAT = Facilité d’appui à la transition 

FEM = Fonds pour l’environnement mondial 

FIDA = Fonds international de développement agricole 

FMI = Fonds monétaire international 

GIZ  = Agence allemande pour la coopération internationale 

HFA = Cadre d’action de Hyogo  

HoA = Corne de l’Afrique 

HoAI = Initiative pour la Corne de l’Afrique 

IGAD = Autorité intergouvernementale pour le développement 

KfW = Institut de crédit pour la reconstruction  

LPI = Initiative pour des politiques d’élevage 

MAT = Maladies animales transfrontalières 

OMD = Objectif du millénaire pour le développement 

ONG = Organisation non gouvernementale 

OP 

CER 

= 

= 

Organisation professionnelle 

Communauté économique régionale 

P2RS = Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle récurrente au Sahel 
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PAM  = Programme alimentaire mondial 

PDI = Population déplacée internes 

PGES = Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB = Produit intérieur brut 

PMR = Pays membres régionaux 

RAP = Rapport d’achèvement de projet 

REP = Rapport d’évaluation de projet 

RLACC  = Adaptation des moyens de subsistance en milieu rural au changement climatique 

RNB = Revenu national brut 

S&E = Suivi et évaluation 

SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe 

SCCF   = Fonds spécial pour le changement climatique 

SDC = Agence suisse de coopération au développement 

SESA = Évaluation stratégique d’impact environnemental et social 

SomRep = Programme « Résilience » pour la Somalie 

TRE = Taux de rentabilité économique 

TRF = Taux de rentabilité financière 

TRI = Taux de rentabilité interne 

UA  = Union africaine 

UC = Unité de compte 

UE = Union européenne 

UNIFEM = Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 

USAID = Agence pour le développement international des Etats-Unis 

USD  = Dollar des États-Unis 

VAN = Valeur actuelle nette 

WRI = Institut des ressources mondiales  

 

Informations relatives au prêt et au don 

 

Informations concernant le client 

 
EMPRUNTEUR / BÉNÉFICIAIRE République de Djibouti et République du Soudan  

 

ORGANES D’EXÉCUTION 

 

 

 

 

Pour Djibouti : Ministère de l’Agriculture, des Eaux, de la Pêche, 

de l’Élevage, chargé des ressources halieutiques (MAEPE-RH) 

Pour le Soudan : Organisation tierce – Secrétariat de l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement 

 

Plan de financement, en millions d’UC  
 

Pays ABP1 Guichet OR Total 

FAD 

Contribution 

du 

gouvernement 

Total 

Djibouti (Prêt) 1,5 10 11,5 1,25 12,75 

Soudan (Don) - 10 10 1,25 11,25 

Financement total 

du programme 
1,5 20 21,5 2,50 24 

1 Le Soudan a alloué en 2014, 10 millions d’UC sur ses ressources FAT au titre du Pilier I, comptant ainsi mobiliser 20 

millions sur les ressources du guichet des opérations régionales. Toutefois, pour éviter le recours à un approvisionnement 

anticipé sur les ressources OR, OPSCOM a recommandé que seuls 10 millions d’UC soient alloués en 2014 et que les 10 

millions restants soient reportés sur 2015. Aucune contribution ne sera donc attendue du pays. 

 

  



 

iii 

 

Principales informations sur le financement FAD  

Prêt  Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt* Sans objet 

Marge de taux d’intérêt * Sans objet 

Commission d’engagement * 0,50 % par an sur le montant non décaissé du prêt, commençant 

à courir 120 jours après la signature de l’Accord de prêt  

Commission de service * 0,75 % par an sur le montant du capital du prêt décaissé et non 

encore amorti  

Durée de remboursement 25 ans 

Différé d’amortissement 5  ans 

TRF, VAN (scénario de base) (16 %, VAN à 12% = 247 825 USD)  

TRE (scénario de base) (19 %, VAN à 12% = 477 298 USD)  
*le cas échéant 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus)  
 

Identification                                   Janvier 2010 

Missions de préparation                      Février - juin 2014 

Approbation de la NCP par 

OPSCOM  

Mars 2015 

Missions d’évaluation                  Mars - avril 2015 

Présentation au Conseil                          Juin 2015 
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Résumé 

 

1. Aperçu du programme – Le Programme de résilience à la sécheresse et de développement 

de moyens de subsistance durables (DRSLP) est un programme à long terme de la Banque visant à 

renforcer la résilience des communautés à la sécheresse et aux changements climatiques, à améliorer 

leurs moyens de subsistance et à promouvoir l’intégration régionale dans la Corne de l’Afrique. Le 

Projet I du DRSLP a été approuvé le 12 décembre 2012 pour un montant total (prêts et dons) de 83,12 

millions d’UC, tandis que le DRSLP II, chiffré à 74,98 millions d’UC a été approuvé le 26 novembre 

2014. À la conception, le DRSLP était chiffré à 99,9 millions d’UC et couvrait l’Érythrée, l’Éthiopie, 

Djibouti, la Somalie et le Soudan, mais ceci aurait nécessité le recours à un approvisionnement 

anticipé sur l’enveloppe des opérations régionales (OR). La Direction a résolu le problème en 

reportant de 2014 sur 2015, 20 millions d’UC devant être alloués au projet sur les ressources du 

guichet OR. Ce sont ces ressources qui ont été ajoutées à celles du Projet III pour permettre 

l’intensification des interventions du programme à Djibouti et au Soudan. Le projet devrait 

développer les infrastructures nécessaires pour : i) la mobilisation et la gestion des ressources en eau ; 

et ii) l’agriculture ainsi que la production, la santé et la commercialisation du bétail. Il permettra 

également de renforcer la capacité des populations et des gouvernements des pays participants, afin 

de les aider à mieux faire face aux effets du changement climatique, à la rareté des ressources et aux 

conflits autour de l’utilisation des ressources. Le projet sera mis en œuvre sur une période de 5 ans 

pour un coût total de 24 millions d’UC, dont 21,5 millions sont attendus de la Banque, le reste 

représentant les contributions de contrepartie des différents États concernés. 

 

Selon les estimations, 20 millions d’agriculteurs éleveurs, dont 50 % de femmes, affectés par la 

sécheresse et la dégradation des terres bénéficieront directement ou indirectement du projet dans son 

ensemble. En bénéficieront également les États de la région à travers un renforcement de capacité qui 

leur permettra de développer une résilience accrue à la sécheresse, gérer les ressources naturelles et 

partager les bénéfices, renforcer l’intégration régionale et la production de Biens publics régionaux. 

À terme, le projet devrait accroître les revenus des agriculteurs éleveurs par l’amélioration de la 

prestation des services liés à l’élevage (production et santé animales, gestion des pâturages, 

commercialisation, etc.) et l’aménagement de systèmes d’irrigation, ce qui devrait permettre 

d’améliorer les paramètres zootechniques (rythme de croissance, poids des carcasses, production de 

lait et taux d’exploitation), ainsi que la productivité/production des principales cultures (céréales, 

fourrages et légumes). La diversification des sources de revenus et la mobilisation/conservation des 

ressources en eau, tel que cela est envisagé par le projet, permettront de réduire la vulnérabilité de la 

population agro-pastorale aux chocs liés aux changements climatiques et aux conflits inter- et intra-

communautés découlant de la concurrence pour l’accès à l’eau pour l’élevage. Les femmes et les 

jeunes tireront particulièrement profit du projet, car des activités spécifiques (y compris la création 

de valeur ajoutée) seront conçues pour renforcer leur intégration/autonomisation économique et 

sociale. On s’attend à terme à ce que ces effets contribuent au renforcement de la paix et de la 

résilience sociale dans les communautés et pays qui participent au projet. 

 

2. Évaluation des besoins – En 2008, la Banque a diligenté une étude régionale sur le 

Développement durable de l’élevage dans la Corne de l’Afrique. En 2011, la Banque a également 

mené́ une étude intitulée « Cartographie, évaluation et gestion des ressources en eau transfrontalières 

dans la sous-région de l’IGAD », en collaboration avec l’IGAD et l’Observatoire du Sahara et du 

Sahel. Au cours de ce travail de terrain, une vaste consultation a eu lieu avec des responsables 

gouvernementaux, des institutions non gouvernementales (y compris celles dont les activités sont 

axées sur la femme et l’égalité des sexes) et les communautés bénéficiaires en vue de déterminer les 

besoins et leur ordre de priorité. À partir de ces évaluations, la Banque a conçu un programme régional 

en plusieurs phases étalé sur une période de 15 à 20 ans, intitulé « Programme de résilience à la 

sécheresse et de développement de moyens de subsistance durables ». Ce programme a pour but de 

s’attaquer aux causes profondes des crises dues à la sécheresse (qui fragilisent la région) à travers une 

liste complète et intégrée d’interventions axés sur les domaines suivants : i) appui aux infrastructures 

de mobilisation et de gestion des ressources en eau ; ii) appui aux infrastructures de développement 
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agricole (en particulier dans le domaine de l’élevage) ; iii) appui au transport et au commerce au 

niveau infranational et régional ; et iv) appui aux activités complémentaires de renforcement des 

capacités et de diversification des revenus. Cette approche à la fois consultative et participative 

adoptée dans la formulation du projet a été́ maintenue tout au long de la préparation et de l’évaluation 

du projet III.  

 

Des consultations ont été́ menées au cours des phases de préparation du projet, au niveau des 

communautés et avec la participation des bénéficiaires du projet. Cette approche participative qui 

avait déjà̀ été adoptée pour la conception des DRSLP I, II et III, sera encouragée lors de la mise en 

œuvre. Les bénéficiaires participeront aux activités du comité́ de pilotage du projet à travers leurs 

représentants, et seront étroitement associés au processus de suivi et évaluation. À cet égard, le projet 

s’assurera que les femmes soient effectivement et pleinement intégrées aux comités (30 % au moins).  

Les capacités des associations bénéficiaires seront également renforcées pour la gestion et l’entretien 

des infrastructures communautaires.  
 

3. Valeur ajoutée de la Banque africaine de développement – La Banque a une longue 

expérience dans la mise en œuvre des opérations multinationales et régionales, acquise notamment à 

la faveur de projets menés en coopération avec la SADC, le COMESA et la CUA. La Banque a 

également soutenu par le passé d’autres projets liés à la sécheresse dans les zones arides et semi-

arides de Djibouti, du Kenya et de l’Éthiopie. Elle a également financé précédemment un certain 

nombre d’interventions d’urgence dans des situations telles que des sécheresses, des inondations, des 

invasions de criquets pèlerins, etc., de façon ad hoc et pays par pays. En décembre 2012, la Banque a 

approuvé́ le DRSLP I du programme qui couvre le Secrétariat de l’IGAD, Djibouti, l’Éthiopie et le 

Kenya pour un montant total de 83,12 millions d’UC. Les informations techniques et de gestion 

importantes qu’il a générées ont été́ intégrées dans la conception du DRSLP III. La Banque a 

également une expérience avérée dans le développement des infrastructures rurales. Pendant des 

décennies, la plupart des interventions pour faire face à̀ la sécheresse dans la Corne de l’Afrique ont 

été́ conduites sous la forme d’opérations d’aide humanitaire d’urgence de courte durée. À travers ses 

différents projets, le DRSLP s’efforce d’être novateur, car il propose des solutions au problème qui 

se pose dans le cadre d’une vision à moyen et à long terme et à travers une approche multisectorielle. 

 

4. Gestion du savoir – En adoptant une approche régionale appuyée par un mécanisme de 

coordination solide, une masse essentielle de connaissances sera mobilisée et partagée. Cela permettra 

de renforcer l’échange d’expériences au niveau transfrontalier et préparera les pays à mieux faire face 

à̀ la sécheresse, gérer les ressources naturelles communautaires (eau et pâturage), et renforcer leur 

résilience. À cet égard, la Banque, en collaboration avec l’IGAD, favorisera la création de plateformes 

thématiques, afin de recueillir, gérer et diffuser les connaissances au sein de la région et au-delà. Le 

programme établira également des partenariats avec d’autres initiatives nationales et régionales 

analogues qui œuvrent au renforcement de la résilience aux sécheresses, telles que le Programme de 

renforcement de la résilience à l’insécurité́ alimentaire et nutritionnelle récurrente au Sahel (P2RS), 

afin de partager les connaissances dans le domaine et de promouvoir leur diffusion. Les activités de 

diffusion et de partage de connaissances cibleront les communautés affectées par la sécheresse, les 

entités gouvernementales et non gouvernementales et d’autres acteurs dans le domaine de la résilience 

aux sécheresses à travers des réseaux nationaux, régionaux et internationaux, et au moyen d’outils 

multimédia et d’autres outils informatiques. La mise en œuvre du DRSLP bénéficiera des acquis et 

recommandations des évaluations de la fragilité́ (aux niveaux national et régional) entreprises par la 

Banque. (Voir l’annexe 5 pour de plus amples informations). 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 

Lieu d’implantation et nom du 

programme : 
La Corne de l’Afrique : Programme de résilience à la sécheresse et de développement de moyens de subsistance durables – Projet III (DRSLP III) : Djibouti et Soudan  

But du programme :   Renforcer la résilience à la sécheresse et offrir des moyens de subsistance durables aux communautés d’éleveurs et d’agriculteurs éleveurs. 

Chaîne des résultats 

Indicateurs de performance  

 
Moyens de vérification Risques/mesures d’atténuation et hypothèses  

Indicateurs (y compris les 

indicateurs sectoriels de base) 
Données de base Cible (2020) 

Im
p

a
c
t 

La résilience à la 

sécheresse renforcée  

Population affectée par la sécheresse, 

déterminée à partir des données 

socioéconomiques et nutritionnelles 

(ventilées par sexe) 

 
Perte de productivité agricole  

 

L’indice de la faim 

20 millions en 2011 (dont 

50 % sont des femmes) 

 

 

5 % du PIB agricole  
 

 

Djibouti : 21,7 (faim 
alarmante) 

Soudan : 21,5 (faim 

alarmante) 

Réduction de 30 % 

 

 

 

2 % du PIB agricole  
 

 

Inférieur à 19,9 (faim  modérée) 

Rapports du 

gouvernement ou des 

programmes, statistiques 

des Nations Unies  

Hypothèse 1 : pas de conflit majeur ou 

d’instabilité politique dans la région de la Corne 

de l’Afrique durant la mise en œuvre du 

programme  

Hypothèse 2 : aucune menace ne pèse sur les 
ressources en eau disponibles pour le Soudan en 

aval de l’Éthiopie  

Hypothèse 3 : pas de dégradation de la situation 
économique à Djibouti et au Soudan  

Hypothèse 4: pas de conditions météorologiques 

extrêmes (graves sécheresses ou inondations) 

R
é
su

lt
a

ts
 

1. Amélioration de la 

productivité et de la 

production agricole et 

animale   

1.1 Productivité des cultures de base  

 

1.2 Productivité des principales 

cultures maraîchères  

 

1.3 Productivité du bétail : i) taux 
d’exploitation, ii) poids des 

carcasses, iii) production de lait 

1.1  1,7 à 2,8 MT/ ha 

 

1.2 À déterminer 

 

1.3 Viande de bœuf 10,4 kg / 

animal/an ; lait de bovin : 
395,8 kg/animal/an ; viande 

de mouton et chèvre : 3,5 

kg/animal/an 

1.1 Augmentation de 25 % 

 

1.2 Augmentation de 35 % 

 

1.3 Augmentation de 25 % 

 

Rapports du 

gouvernement ou des 

programmes (CCP 

IGAD) et enquêtes 

Risque 1 : insécurité et conflits dans la région pour 

l’accès aux ressources naturelles (eau, pâturage)  

Atténuation 1 : l’IGAD et les pays participants ont 

mis en place des mécanismes de résolution des 

conflits  

 
Risque 2 : la participation des femmes au 

programme peut être réduite en raison de la 

résistance observée au sein de la communauté  
Atténuation 2 : identifier clairement les obstacles 

potentiels à l’égalité hommes-femmes et élaborer 

une approche intégrée et individualisée 
 

Risque 3 : la dégradation de l’environnement et le 

changement climatique pourraient compromettre 
l’efficacité du projet  

Atténuation 3 : inclusion d’une composante de 

gestion durable des ressources naturelles et de 
création de sources de revenu alternatives  

 

Risque 4 : la situation de fragilité du Soudan 
pourrait saper les retombées du programme au 

niveau régional  

Atténuation 4 : le programme fera recours à une 
tierce partie qui assumera les responsabilités liées 

à la mise en œuvre et à la gestion financières du 

programme au Soudan pour éviter de retarder 
l’ensemble de sa mise en œuvre  

2. Amélioration de 

l’accès aux ressources 

naturelles  

2.1  Distance par rapport au point 

d’eau le plus proche  

2.2  Capacité de charge pour le bétail  
2.3 Conflits inter/intra-communautaires 

sur les ressources en eau et pastorales  

2.1  À déterminer (km) 

2.2  À déterminer (Unité 

d’élevage (LU)) 
2.3 À déterminer (enquête) 

2.1  Baisse de 30 % 

2.2  Augmentation de 30 % 

2.3  Baisse de 30 % 

3. Les sources de 

revenu diversifiées  

 

3.1 Ménages adoptant des sources de 

revenu qui encouragent la création de 

valeur ajoutée  

 

3.2 Pourcentage de sources de revenu 
alternatives durables dans le revenu des 

ménages  

 
3.3 Taux d’augmentation des revenus  

 

 

3.1  5 % des ménages  

 

 

3.2   À déterminer (enquête) 

 
 

 

3.3  À déterminer (enquête) 

3.1  25 % des ménages (y compris 

les ménages dirigés par des femmes) 

 

3.2  Augmentation de 20 % 

 
 

 

3.3 Augmentation de 20 % 
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Chaîne des résultats 
Indicateurs de performance  Moyens de 

vérification 

Risques/mesures 

d’atténuation et hypothèses  Indicateurs (y compris les indicateurs sectoriels de base) Cible (2019) 

R
é
su

lt
a

ts
 

Composante 1 : Gestion des ressources 

naturelles  

1.1.  La mobilisation des ressources en eau 
améliorée  

 

 
 

1.2. La gestion durable des terres 

renforcée 
 

1.3. Meilleure participation des femmes et 

amélioration de leur capacité de prise de 
décision en matière de gestion des 

ressources en eau  

1.1. Infrastructures d’adduction d’eau construites/réhabilitées : i) forages et 

ouvrages annexes (nombre) ; ii) système d’irrigation (ha); iii) bassins 

d’eau/réservoirs/baleys haffirs (nombre); iv) système d’approvisionnement par 
pompage d’eau fluviale (nombre); v) puits peu profond (nombre); vi) puits 

creusé à la main (nombre); vii) citernes/birkas (nombre); viii) micro-barrages 

(2Mm3); ix) comités créés pour gérer les conflits pour l’accès à l’eau et aux 
pâturages créés et formés  

1.2.  i) Capacité de charge pour le bétail ; ii) terres de parcours réhabilitées (ha); 

iii) superficie protégée par les infrastructures de conservation des sols 
construites/réhabilitées ; iv)  nombre d’infrastructures de conservation 

construites/réhabilitées  

1.3. Taux de participation des femmes au sein du comité de gestion de l’eau et 
des infrastructures  

1.1 i) 13 ; ii)  1210 ha ; iii) 30; iv) 

2 ; v) 60 ; vi) 10; vii) 2 ; viii) 2; ix) 

14 
 

 

 
 

1.2  i) 3ha/LU ; ii) 90 000 ha ;  iii) 1 

200 ha; iv) 110 
  

 

1.3.  30 % 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Rapport 

trimestriels sur 

l’état 
d’avancement, 

RMP, RAP et 

autres rapports 
des 

gouvernements.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Risque : les capacités techniques et de gestion 

limitées des communautés peuvent 

compromettre la durabilité́ des 
investissements réalisés  
Mesure d’atténuation : le DRSLP renforcera 

les communautés par la mise en place d’un 
dispositif de maintenance grâce à la 

mobilisation, la sensibilisation et la 

formation, en accordant la priorité́ aux 
femmes et aux jeunes. 
Risque: faiblesse de la coordination et du suivi 

ainsi que du mécanisme de transmission de 
rapports   

 

Risque: capacités institutionnelles 
insuffisantes  

Mesure d’atténuation : renforcement des 
capacités de l’IGAD (dans le cadre du 

DRSLP I) et des pays participants. Les leçons 

apprises durant DRSLP II seront prise en 
compte dans la mise en œuvre du DRSLP III 
   

 
 

 

 

Composante 2 : Accès aux marchés et 

commerce  
2.1. Les infrastructures de soutien à la 

commercialisation développées  

 
2.2. Les capacités de développement de la 

chaîne de valeur  renforcées en intégrant la 

dimension genre  
 

2.3. La mobilité du bétail et le commerce 

de bétail et des produits de l’élevage 
améliorés  

2.1. i) Routes de desserte (Km) ; ii) marchés de produits agricoles (nombre); 

iii) marché de bétail (nombre) ; iv) enclos (ha) ; v) chemins de passage (km) ; 
vi) abattoirs 

 
 

2.2. i) Nombre d’unités de transformation agricole mises en place et distribuées 
aux femmes ; ii) formation des communautés et des agents gouvernementaux à 

la création de chaîne de valeur  

 

2.3. Nombre d’ateliers et de formations sur la mobilité du bétail, la 

commercialisation et la chaîne de valeur organisés 

2.1.  i) 110 km ;  ii) 5 ; iii) 7 ;   iv) 

8 ; v) 6 000 km ; vi) 2 
 

 

 
 

2.2 i) 60 ; ii) 6 

 
 

 
 

2.3    11 

Composante 3 : Appui aux moyens de 

subsistance  

3.1. La production et la santé animales 
améliorées  

 

 
3.2. La production de denrées alimentaires 

et d’aliments du bétail améliorée  

3.3. La diversification des sources de 
revenu renforcée  

 

 

3.1 Nombre d’infrastructures liées à la santé animale construites, réhabilitées 
et/ou équipées : i) centres et dispensaires de santé animale ; ii) laboratoires 

vétérinaires, iii) poste de quarantaine ; iv) points de contrôle ; v) dispensaires 

mobiles ;  
3.2 Quantité́ de semences/plants résistant à la sécheresse de : i) fourrage et ii) 

espèces de cultures produits et distribues ; 

3.3 Nombre de bénéficiaires des activités de création de sources de revenu 
alternatives : i) nombre de kits de matériels d’irrigation goutte à goutte 

distribues (femmes et jeunes) ; ii) nombre de kits d’élevage distribues aux 

femmes ; iii) nombre de poules distribuées aux femmes ; iv) nombre de 
chèvres améliorées distribuées ; v) nombre de poulaillers construits ; vi) 

nombre de bateaux équipés ; vii) site d’atterrissage de Loyada connecté au 

réseau électrique. 
 

 

 

 
3.1  i) 15 ; ii) 5 ; iii) 3 ; iv) 2 ; v) 5 

 

 
 

3.2  i) 7 ;  ii) 7 

3.3  i) 1 200 ; ii) 3 900 ; iii)    1 
000 ; iv) 3 000 ; v) 20; vi) 3 ; 

vii) 1 

Composante 4 : Gestion du programme 

et renforcement des capacités  

4.1. Les entités d’exécution et de 
coordination créées seront dotées, au 

besoin, de personnel supplémentaire formé 

en gestion financière et en passation des 

4.1.1. Cellule de gestion des fonds créée au sein de l’IGAD dans le cadre du 

DRSLP II  

4.1.2. CGP créée au Soudan dans le cadre du DRSLP II  
4.1.3. CCP  créée  à Djibouti dans le cadre du DRSLP I  

4.2. Nombre de : i) rapports annuels ; ii) rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement ; iii) rapports d’audit ; iv) rapports de la RMP ; et v) RAP transmis 

dans les délais prévus 

4.1.1. 1 

4.1.2  1 au niveau fédéral ; 3 au 

niveau États 
4.1.3  1  

4.2  i) 10 ; ii) 40 ; iii) 10 ;  iv) 2 ; v) 

2 

 



 

viii 
 

 

 

 

marchés et leur mandat étendu au DRSLP 
III  

4.2. Calendrier de transmission des 

rapports sur le projet respecté 
4.3. Mise en œuvre du projet accélérée  

4.4. Capacités des parties prenantes 

renforcées 
4.5. Prise en compte du genre renforcée  

4.3.1.  Un système S&E élaboré et mis en œuvre    
4.3.2. EIES/PGES conçu, mis en œuvre et surveillé  

4.4. Nombre d’agents et autres parties prenantes formés dans divers domaines 

thématiques  
4.5. Nombre: i)  de produits du savoir et ii) d’outils de planification tenant 

compte du genre produits  

4.3.1  2 
4.3.2  2 

4.4   4 000 

4.5   i) 10 ; ii) 8 

P
r
in

ci
p

a
le

s 

a
c
ti

v
it

é
s 

 

Composante 1 : Gestion des ressources naturelles (10 330 millions d’UC) 

Composante 2 : Accès aux marchés et commerce (2 880 millions d’UC) 

Composante 3 : Soutien aux moyens de subsistance (4 620 millions d’UC) 
Composante 4 : Gestion du programme et renforcement des capacités (6 170 millions d’UC) 

 Millions d’UC 

Coût total du DRSLP III   24,0 

Don FAD 10,0 

Prêt FAD 11,5 

Gouvernements   2,5 
 



 

ix 
 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU DRSLP III  

 
Année 2015 2016 2017 2018 2019 20120 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activités initiales                         

Évaluation                          

Négociations et approbation du prêt et du don                          

Signature de l’accord de prêt et réalisation des conditions relatives au premier décaissement                          

Publication de l’Avis d’appel d’offres général                          

Recrutement du personnel du projet                          

Lancement du projet                          

Acquisition d’immeubles, biens, travaux et services pour la CEP/CCP                          

Signature d’accords avec les entités partenaires                          

Gestion des ressources naturelles                          

Attribution de marchés pour la réalisation d’études                          

Préparation des études, demandes de propositions et dossiers d’appel d’offres                          

Attribution de marchés pour la construction d’infrastructures                          

Attribution de marchés pour l’acquisition de biens                          

Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés sur un certain nombre de questions, y compris 

en matière de gestion des conflits  
            

 
   

 
   

    

Comité de construction et de gestion des infrastructures                          

Accès aux marchés et commerce                          

Attribution de marchés pour la réalisation d’études                          

Préparation des études, demandes de propositions et dossiers d’appel d’offres                          

Attribution de marchés pour la construction d’infrastructures                          

Attribution de marchés pour l’acquisition de biens                          

Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés                          

Comité de construction et de gestion des infrastructures                          

Soutien aux moyens de subsistance                          

Attribution de marchés pour la réalisation d’études                          

Préparation des études, demandes de propositions et dossiers d’appel d’offres                          

Attribution de marchés pour la construction d’infrastructures                          

Attribution de marchés pour l’acquisition de biens                          

Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés                          

Comité de construction et de gestion des infrastructures                          

Attribution de marchés pour la réalisation d’études                          

Gestion de projet et renforcement des capacités                          

Mise en place du système comptable et élaboration du manuel de procédures                          

Établissement de la situation de référence et mise en place du système de S&E                          

Activités de gestion, de suivi et évaluation et de communication                          

Renforcement des capacités, y compris en matière de résilience des institutions                          

Audit financier annuel                          

Revue à mi-parcours                          

Rapport d’achèvement                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION DE PRET ET DE DON EN FAVEUR DE 

DJIBOUTI ET DU SOUDAN POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET III DU PROGRAMME DE 

RESILIENCE À LA SECHERESSE ET DE DEVELOPPEMENT DE MOYENS DE SUBSISTANCE 

DURABLES (DRSLP III) 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de prêt 

(11,5 millions d’UC) et de don (10 millions d’UC) pour financer le Programme de résilience à 

la sécheresse et de développement de moyens de subsistance durables à Djibouti et au Soudan 

- Projet III. 

 

I - AXE STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens entre le programme et les stratégies et objectifs des pays et de la Corne de 

l’Afrique  

 

1.1.1 Le programme est en phase avec les principes adoptés par les gouvernements des pays 

participants au cours des dernières années dans le cadre des initiatives, politiques et 

programmes majeurs mis en place aux plans sous-régional et national, à savoir i) le Document 

de programmation régional (2013) de l’Initiative pour le renforcement de la résilience à la 

sécheresse et sa durabilité́ (IDRIS) de l’Autorité́ intergouvernementale pour le développement 

(IGAD) ; ii) les documents de programmation des pays membres de l’IGAD « Mettre fin aux 

sécheresses dans la Corne de l’Afrique » (2012) ; iii) Programme intégré pour le développement 

de l’agriculture en Afrique (CAADP) ; iv) le « Programme minimum d’intégration » de l’IGAD, 

qui met l’accent sur l’utilisation et la gestion communes des ressources en eau pour la sécurité́ 

alimentaire ; v) l’Initiative des politiques d’élevage (IGAD-LPI), vi) le Cadre d’action de 

Hyogo (HFA) (2005-15), qui contient l’engagement collectif des gouvernements et de 

l’Organisation des Nations Unies à coopérer, en vue de réduire la vulnérabilité́ des sociétés aux 

catastrophes, en général, et d’endiguer la sécheresse en particulier, et vi) les Stratégies 

nationales de développement des pays concernés. Le programme est également conforme à la 

Stratégie d’intégration régionale (DSIR) de la Banque pour l’Afrique de l’Est (2011-2015), 

s’agissant notamment de ses piliers concernant les infrastructures régionales et le renforcement 

des capacités. En effet, le projet construira des ouvrages d’adduction d’eau pour l’irrigation, 

l’élevage et la consommation humaine, lesquels permettront de réduire les conflits autour de 

ces ressources, des routes rurales pour faciliter le transport des produits dans chacun des pays 

et au-delà de leurs frontières, ainsi que des unités agro-industrielles pour créer de la valeur 

ajoutée et prolonger la durée de conservation des produits, ce qui stimulera le commerce 

régional. Le programme s’inscrit également dans le droit fil du nouveau Document de politique 

et stratégie d’intégration régionale de la Banque (2014-2023) et des DSP des pays participants, 

notamment celui de Djibouti (DSP 2011-2015) et sa revue à mi-parcours, et la Fiche-pays du 

Soudan (2014-2016). Des informations plus détaillées sur l’alignement stratégique du DRSLP 

III au niveau des pays concernés sont présentées dans leurs REP respectifs. 

 

1.1.2 Le programme est par ailleurs en phase avec la Stratégie décennale de la Banque 

(2013- 2022), notamment avec son double objectif stratégique de promotion d’une croissance 

inclusive et de transition vers une croissance verte, ses quatre champs prioritaires d’intervention 

– développement des infrastructures, intégration régionale, développement des compétences et 

des technologies, et développement du secteur privé - de même qu’avec ses trois domaines 

d’intérêt particulier - agriculture et sécurité́ alimentaire, fragilité́, et Egalité des genres. Le 

programme est également en conformité avec la Stratégie de la Banque en matière de capital 

humain en Afrique 2014-2018 et la proposition de Stratégie du secteur agricole de la Banque 

(Stratégie agricole et agro-industrielle, 2015-19, notamment ses trois axes prioritaires : 

http://www.afdb.org/en/documents/document/afdb-human-capital-strategy-for-africa-2014-2018-48588/
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infrastructures agricoles, agro-industrie et innovations, résilience, et gestion des ressources 

naturelles) ; la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 

Afrique (2014-19) ; les Orientations stratégiques et le plan d’action pour la gouvernance 2014-

18 (GAP II) – en particulier le renforcement des capacités des États et de l’efficacité des 

institutions, et la promotion de la résilience par la facilitation de l’accès de tous aux ressources 

naturelles ; et la Stratégie du genre (2014-18) de la Banque, notamment ses piliers relatifs à 

l’autonomisation économique et au renforcement des connaissances et des capacités). 

 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La région de la Corne de l’Afrique a connu ces dernières années des sécheresses de 

plus en plus rudes et fréquentes, qui ont placé plus de 20 millions de personnes en situation 

d’urgence humanitaire, notamment à̀ Djibouti, en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie 

et au Soudan. Pour une solution durable à ce problème, la Banque a diligenté en 2008 une étude 

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

relevé que la grave dégradation des ressources naturelles du fait de leur surexploitation et des 

effets du changement climatique génère des conflits intra-communautaires dans plusieurs 

parties de la Grande Corne de l’Afrique (GHA), les communautés se disputant des ressources 

de plus en plus rares, à l’intérieur des pays et entre pays. Comme la majorité́ de ces 

communautés sont des nomades peu respectueux des frontières et qui les traversent donc 

aisément pour se rendre dans les pays voisins, essentiellement à la recherche d’eau et de 

pâturages, la mise en valeur des ressources dans un pays considéré aurait attiré les communautés 

de l’autre, ce qui alimenterait les conflits. Aussi, mettre en valeur les ressources et s’assurer 

que les pays et communautés voisins puissent également y accéder sont une démarche 

essentielle dans la résolution des conflits. C’est pour cette raison que le DRSLP a été́ conçu 

comme une opération régionale.  

 

1.2.2 Le rapport de l’étude, livré en 2010, a donc recommandé d’investir dans les 

infrastructures de mise en valeur des ressources en eau ; les infrastructures de production et de 

commercialisation agricoles ; le renforcement des capacités du personnel de l’administration 

centrale et des collectivités ; et la résolution des conflits et la consolidation de la paix. La 

Banque a également piloté en 2011 un projet de « Cartographie, évaluation et gestion des 

ressources en eau transfrontalières dans la sous-région de l’IGAD » avec le concours de l’IGAD 

et de l’Observatoire du Sahara et du Sahel. S’appuyant sur ces études, la Banque a élaboré́ un 

programme en plusieurs phases, intitulé « Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement des moyens de subsistance durables » pour lequel des annonces de contributions 

d’une valeur de 300 millions de dollars EU ont été́ faites. Le premier projet du Programme de 

résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durables (DRSLP - 

I) a été́ préparé et approuvé par le Conseil le 12 décembre 2012, pour un montant de 83,12 

millions d’UC. Il concernait l’Éthiopie, Djibouti, le Kenya et le Secrétariat de l’IGAD. Le 

deuxième projet, le DRSLP II, chiffré à 74,98 millions d’UC, vise à intensifier l’intervention 

en Éthiopie et à l’entendre à l’Érythrée, à la Somalie et au Soudan. Les accords de prêts et de 

dons ont été signés et les bénéficiaires s’activent à satisfaire les conditions de décaissement. 

 

1.2.3 Le financement en prêts et dons du DRSLP II, tel qu’il a été envisagé au moment de 

sa préparation, s’élevait à 99,9 millions d’UC, pour une intervention qui devait concerner 

l’Érythrée, l’Éthiopie, Djibouti, la Somalie et le Soudan, mais ceci aurait nécessité le recours à 

un approvisionnement anticipé sur les ressources du guichet des opérations régionales (OR). 

La Direction de la Banque a résolu ce problème en reportant de 2014 sur 2015, 20 millions 

d’UC sur les ressources dont le Soudan et Djibouti devaient bénéficier auprès du guichet OR 

dans le cadre du projet. Ce sont ces ressources qui ont été ajoutées à celles du Projet III (DRSLP 

III) afin d’accélérer les interventions du programme à Djibouti et au Soudan. Le Soudan a déjà 
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alloué 10 millions d’UC sur les ressources de son Fonds d’appui à la transition et était donc 

censé recevoir 20 millions d’UC du guichet des opérations régionales au titre du DRSLP II, 

mais n’a reçu que 10 millions d’UC, avec la promesse de recevoir le solde de 10 millions d’UC 

en 2015. 

 

1.2.4 Pendant des décennies, la plupart des interventions visant à résoudre le problème de la 

sécheresse dans la Corne de l’Afrique ont été́ des opérations d’aide humanitaire d’urgence. Le 

projet à l’étude se veut novateur, dans la mesure où il propose pour ce problème, des solutions 

s’inscrivant dans une démarche à moyen et à long terme, à travers une approche intégrée qui 

vise à̀ améliorer la mobilisation des ressources en eau, la gestion des parcours, la diversification 

des moyens de subsistance, les infrastructures d’accès aux marches et le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles dans un souci de bonne gestion et de résolution des 

conflits. La longue expérience acquise par la Banque dans la conception et la mise en œuvre 

des programmes de renforcement de la résilience aux sécheresses et d’aménagement 

d’ouvrages hydrauliques a été́ mise à profit et prise en compte dans la conception de ce projet. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Les organisations régionales et internationales (ONU, UA/BIRA, BAD, Banque 

mondiale, Fonds arabe pour le développement économique et social, BIsD, la BADEA, FIDA, 

FAO, PAM, CEA, etc.), les ONG internationales (SomRep, Terra Nova, WRI, Croix-Rouge, 

pour n’en citer que quelques-unes), les associations régionales d’éleveurs, les universités et les 

bailleurs de fonds bilatéraux (Coopération allemande KfW/GIZ, USAID, Agence italienne pour 

la coopération au développement, Agence suisse pour la coopération au développement) sont 

engagés dans la lutte contre les problèmes liés à la sécheresse et pour le renforcement des 

moyens de subsistance dans la région. Il est toutefois important de souligner qu’en général, les 

interventions des partenaires au développement sont principalement des actions à court terme 

et axées sur l’aide humanitaire. La coordination entre les bailleurs de fonds a été faible mais les 

choses évoluent car de nombreux partenaires au développement s’efforcent désormais de 

consulter leurs homologues lorsqu’ils préparent leurs interventions. La Banque a largement 

consulté ces partenaires lors de la préparation des DRSLP I, II et III pour s’assurer qu’il n’y ait 

pas de doublons et que sa propre intervention soit complémentaire de celles des autres bailleurs 

de fonds. En outre, de nombreuses réunions de consultation des bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux et des partenaires au développement ont été́ organisées par le Secrétariat de 

l’IGAD dans le cadre de « l’Initiative pour le renforcement de la résilience à la sécheresse et sa 

durabilité́ dans la Corne de l’Afrique : mettre fin à la sécheresse et les situations d’urgence dans 

la région de l’IGAD », dans le but de dégager une vision commune de l’Initiative, de mettre en 

place une plateforme de coordination efficace, et de définir les modalités de financement. La 

Banque a participé à toutes ces réunions et, en tant que principale institution de développement 

du continent, elle a pris les devants en s’attaquant au problème de la sécheresse, source de 

fragilité́ dans la Corne d’Afrique.  

 

1.3.2 La Banque s’est concertée avec plusieurs de ces partenaires pour obtenir leur soutien 

en faveur du programme dans le cadre d’accords de co-financements ou de financements 

parallèles. Plus particulièrement, la Banque aide le Kenya, Djibouti, la Somalie et le Soudan à̀ 

accéder aux ressources du FEM, au titre du Fonds pour les pays les moins avancés et du Fonds 

spécial pour le changement climatique (FSCC), en vue de financer les activités d’adaptation 

des moyens de subsistance en milieu rural aux changements climatiques (RLACC), et de 

compléter ainsi le DRSLP qui constitue le programme de base. Dans ce sens, une proposition 

complète chiffrée à 7 955 560 USD est en cours de préparation à l’intention du FEM au titre du 

DRSLP I, pour Djibouti et le Kenya. Une deuxième proposition d’un montant de 18 865 000 

USD le sera prochainement pour la Somalie et le Soudan au titre du DRSLP II. 
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1.3.3 Des informations plus détaillées sur les consultations avec les bailleurs de fonds et les 

partenaires sont présentées dans les REP respectifs des pays. 

 

II - DESCRIPTION DU PROJET 
 

Objectif de développement du projet : Renforcer la résilience à la sécheresse et améliorer la 

durabilité des moyens de subsistance des communautés agro-pastorales dans la Corne de 

l’Afrique. 

 

2.1  Composantes du projet 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet* 
N°. Intitulé de la 

composante 

Coût 

(x1000 

UC) 

 

Description de la composante 

 

1 Gestion des 

ressources 

naturelles  

 

10 330 1.1. Construction/réhabilitation des infrastructures d’adduction d’eau et gestion 

des terres :  

   i) 13 forages et ouvrages annexes 

  ii) 1210 ha de systèmes d’irrigation  

 iii) 30 bassins d’eau/réservoirs  

 iv) 2 systèmes d’approvisionnement en eau par pompage d’eau fluviale  

  v) 60 puits peu profonds  

 vi) 10 puits creusés à la main  

 vii) 2 citernes 

viii) 2 micro-barrages 

viii) 6 digues/barrages pour réalimenter la nappe phréatique et dériver l’eau à des 

fins agricoles  

ix) 5 plans de gestion intégrée des ressources naturelles des bassins versants 

élaborés 

 

1.2.  Amélioration de la capacité de charge pour le bétail : 

i) 90 000 ha de parcours réhabilités  

ii) 1200 ha de superficies protégées par les infrastructures de conservation des 

sols et de l’eau construites/réhabilitées  

iii) 110 infrastructures de conservation des sols construites/réhabilitées 

 

1.3. Amélioration de l’accès aux ressources naturelles : 

i) Au moins 30 % de femmes au sein des comités de gestion de l’eau  

2 Accès aux 

marchés et au 

commerce 

288 2.1. Infrastructures de soutien du marché : 

i) 110 km de routes de desserte construits/réhabilités  

ii) 5 marchés de produits agricoles construits/réhabilités 

iii) 7 marchés de bétail construits/gérés  

iv) 8 enclos construits  

v) 6 000 km de chemins de passage construits/réhabilités  

vi) 2 abattoirs construits  

 

2.2. Prise en compte du genre renforcée dans la mise en place de la chaîne de 

valeur : 

i) 60 unités agro-industrielles mises en place et distribuées aux femmes ;  

ii) 6 formations de communautés et d’agents gouvernementaux au 

développement de la chaîne de valeur  

 

2.3. Amélioration de la mobilité du bétail ainsi que du commerce du bétail et des 

produits d’élevage  

i) 10 ateliers et formations sur la mobilité du bétail et le développement du 

commerce de bétail organisés 

3 Soutien aux 

moyens de 

subsistance  

 

 

4 620 3.1. Amélioration d la production animale et de la santé du bétail : 

i) 15 centres et dispensaires de santé animale construits/réhabilités  

ii) 7 laboratoires vétérinaires construits/réhabilités  

iii) 3 postes de quarantaine construits/réhabilités 

iv) 2 points de contrôle construits  
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 v) 5 dispensaires mobiles acquis  

 

3.2. Amélioration de la production de denrées alimentaires et d’aliments du 

bétail : 

i) 4 ha de variétés de pâturage résistant à la sécheresse produits et leurs 

semences distribuées  

ii) 4 ha d’espèces de plants résistant à la sécheresse produits et leurs semences 

distribuées 

 

3.3. Renforcement de la diversification des sources de revenu : 

  i) 1 200 kits de matériels d’irrigation goutte à goutte distribués aux femmes et 

aux jeunes  

 ii) 3 900 kits d’élevage distribués aux femmes  

iii) 1 000 poules distribuées 

iv) 3 000 chèvres améliorées distribuées aux femmes  

v) 20 poulaillers construits  

vi)  3 bateaux motorisés  

vii) 1 site d’atterrissage à Loyada connecté au réseau électrique  

4 Gestion du 

projet et 

renforcement 

des capacités 

 

6 170 4.1. Création des entités de mise en œuvre et de coordination pour les DRSLP I 

et II, dotées au besoin de personnel formé en gestion financière et en passation 

des marchés et extension de leur mandat au DRSLP III. Il s’agit de :  

 la cellule de gestion financière créée au sein de l’IGAD dans le cadre du 

DRSLP II  

 la cellule d’exécution du projet (aux niveaux fédéral et des États) créée 

dans le cadre du DRSLP II au Soudan  

 la cellule d’exécution du projet renforcée dans le cadre du DRSLP I à 

Djibouti  

 la cellule de coordination régionale créée au sein de l’IGAD dans le 

cadre du DRSLP I 

 

4.2. Respect du calendrier de soumission des rapports du projet  

 10 rapports annuels ; 40 rapports trimestriels sur l’état d’avancement du 

projet ; 10 rapports d’audit ; 2 rapports de RMP ; 2 RAP 

 

4.3. Accélération de la mise en œuvre du projet  

 Système S&E élaboré et mis en œuvre    

 Un PGES/CGES conçu, mis en œuvre et surveillé 

 

4.4. Renforcement des capacités des parties prenantes  

 4 000 agents et autres parties prenantes formés dans divers domaines 

thématiques  

 

4.5. Renforcement de la prise en compte du genre  

 Des produits de connaissance et des outils de planification prenant en 

compte le genre sont produits  

Total 24,00   

* Les activités spécifiques aux pays participants sont présentées dans leurs REP respectifs. 

 

2.2  Solution technique retenue et autres solutions étudiées  

2.2.1 Les zones pastorales et agro-pastorales couvertes par le programme font face à une 

baisse des précipitations et à des régimes pluviométriques imprévisibles, aggraves par la 

fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes (sécheresses et inondations). 

Ces conditions climatiques affectent les ressources naturelles et les systèmes de production 

pastorale et agro-pastorale qui en dépendent. La résilience des communautés et des systèmes 

de production est déterminée par la conjugaison d’un ensemble d’éléments biophysiques, 

socioéconomiques et institutionnels qui agissent sur les écosystèmes pastoraux et agro-

pastoraux. Les solutions proposées par le projet se veulent multisectorielles et multi-

institutionnelles et visent à promouvoir la mise en place du dispositif institutionnel nécessaire, 
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en s’assurant qu’il permette l’adoption par les différentes parties prenantes des solutions 

techniques proposées. Les interventions holistiques proposées s’articulent autour d’activités 

liées à l’eau, aux pâturages, aux marches, à la santé animale, à la résolution des conflits, au 

renforcement des capacités et à la gestion des connaissances, qui seront mises en œuvre dans le 

respect du principe d’égalité des genres. 

Tableau 2.2 

Autres projets envisagés et raisons de leur rejet 
 

Intitulé de l’option Brève description Raisons du rejet 

Construction 

d’infrastructures 

d’adduction d’eau 

polyvalentes (pour la 

consommation 

humaine, l’agriculture, 

l’élevage) telles que 

les barrages de taille 

moyenne et de grande 

taille 

Construction de barrages situés à 

des emplacements stratégiques pour 

assurer la disponibilité d’une 

quantité d’eau suffisante pour les 

communautés agro-pastorales dans 

les zones sujettes à la sécheresse. 

 Les besoins sont éparpillés 

 Des ouvrages de dimension plus réduite et 

bien situés sont mieux adaptés pour la 

mobilisation et l’utilisation de l’eau par les 

populations humaines et le bétail dans un 

contexte où les pluies sont irrégulières. 

 Manque de données hydrologiques fiables 

pour permettre de déterminer le site 

d’implantation adéquat pour des 

investissements importants 

 Faiblesse de capacité institutionnelle 

(gouvernementale et non gouvernementale) 

pour assurer une gestion durable des grands 

ouvrages hydrauliques par les communautés 

 Investissements en capital et des coûts 

d’exploitation élevés 

 Impacts négatifs potentiels aux plans 

environnemental et social 

Augmenter de manière 

significative le nombre 

de points de 

mobilisation des eaux 

souterraines  

Création d’un grand nombre de 

nouveaux points d’eau, y compris 

des forages, des puits peu profonds 

et des petits barrages en terre pour 

améliorer l’accès à l’eau,  en 

particulier pendant les saisons 

sèches prolongées 

 Risque de surpâturage et/ou de création de 

nouveaux établissements humains et 

d’accaparement 

 Manque de données fiables sur les ressources 

en eaux souterraines 

 Risque de salinisation due à l’infiltration de 

l’eau de mer 

 Ces ouvrages sont exigeants en termes 

d’exploitation et d’entretien 

 

Développer le secteur 

de l’élevage, qui 

constitue le pilier de 

l’économie, à travers 

une approche 

sectorielle unique 

Mettre en œuvre les activités du 

projet en se concentrant sur 

l’amélioration de la santé animale et 

le commerce du bétail, de telle sorte 

que l’affectation et la gestion des 

ressources soient plus ciblées et 

plus rationnelles. 

 La diversification des moyens de subsistance 

est une approche essentielle en ce qui 

concerne la problématique de la résilience et 

de l’adaptation. Le développement 

uniquement de l’élevage pourrait accroître la 

vulnérabilité des populations face aux chocs 

climatiques et aux conflits internes générés 

par la rareté des ressources. Le soutien du 

projet à la diversification des sources de 

revenu permettra par conséquent aux 

communautés et aux ménages de renforcer 

leur résilience  

Développer l’irrigation 

à grande échelle  

Investir dans le développement de 

l’irrigation afin de réduire la 

vulnérabilité à la sécheresse à 

répétition 

 Réinstallation éventuelle des éleveurs  

 Manque de compétence des éleveurs et des 

agriculteurs éleveurs en matière d’agriculture 

irriguée ainsi que d’exploitation et de gestion 

d’installations de cette envergure 

 

2.3  Nature du projet 

 

 Le Projet III du DRSLP est une opération régionale d’investissement sous forme de 

prêt/don menée en utilisant les ressources du FAD-XIII au titre de l’allocation basée sur la 
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performance (ABP) et des guichets des Opérations régionales (OR). Djibouti utilise une partie 

de son ABP pour mobiliser des ressources OR, toutes sous forme de prêt concessionnel. Le 

Soudan a bénéficié de ressources de la FAT au titre du pilier I, afin de mobiliser les ressources 

du guichet OR sous forme de don. Il a déjà apporté une contribution de 10 millions d’UC sur 

son allocation en 2014, ce qui lui permettra d’obtenir 20 millions d’UC sur les ressources du 

guichet OR.    

 
2.4 Coût et dispositions relatives au financement du projet1 
 

2.4.1 Le coût total du projet III (hors taxes et droits de douane), y compris les provisions 

pour les aléas d’exécution et les hausses de prix, est estimé à 24 millions d’UC dont 21,5 

millions d’UC au titre du FAD-XIII et 2,5 millions d’UC à titre de financement de contrepartie, 

comme indiqué aux tableaux 2.3 à 2.6 ci-dessous. Les ressources attendues du FAD-XIII 

proviendront de l’enveloppe des opérations régionales (20 millions d’UC) et de l’allocation 

basée sur la performance de Djibouti de 1,5 million d’UC. Les fonds de contrepartie des 

gouvernements seront mobilisés à la fois en nature et en espèces. La partie ‘prêt’ des ressources 

du FAD III s’élève à 11,5 millions d’UC (Djibouti) et la partie ‘don’ à 10 millions d’UC 

(Soudan). Le coût  en devise du projet s’élève à 13,51 million d’UC (56%) et le coût en monnaie 

locale est de 10,49 million UC (44%). 
 

Tableau 2.3  

Coût du projet par composante 

 

Locale Devises Total

Gestion des ressources naturelles 3 047 6 163 9 210 43                     26        

Accès aux marchés et commerce 698 1 857 2 560 12                     8          

Soutien aux moyens de subsistance 1 680 2 468 4 148 19                     10        

Gestion du programme et 

renforcement des capacités 3 097 2 397 5 494 26                     10        

Total coût de base 12 885 12 885 21 407 100                 54       

Aléas d'exécution 952 405 1 357 6                       2          

Hausse des prix 1 016 220 1 236 6                       1          

Total coût du projet 10 490 13 510 24 000 112                 56        

%  dev.
(En milliers d'UC)

Composantes %  coût de base

 
 

Tableau 2.4  

Coût du projet par catégorie de dépenses 

Devises Local Total

Travaux 9 280 3 036 12 316

Biens 1 172 1 167 2 339

Services 2 013 2 738 4 751

Frais de fonctionnement 1 045 3 549 4 594

Coût total du projet 13 510 10 490 24 000

(En milliers d'UC)

Categories

 
 

                                                 
1 Les coûts détaillés pour Djibouti, le Soudan et l’IGAD sont fournis dans leurs rapports individuels respectifs. 
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Tableau 2.5  

Coût par catégorie de dépense et par bailleurs de fonds 

 

FAD/OR GVT Total Devise

Travaux 11 220 1 100 12 320 9 280

Biens 2 340 -                    2 340 1 172

Services 4 750 -                    4 750 2 013

Frais de fonctionnement 3 190 1 400 4 590 1 045

Coût total du projet 21 500 2 500 24 000 13 510

Categories
(En milliers d'UC)

 
 

Tableau 2.6  

Décaissement  par bailleurs de fonds 

 

Devises % Local % Total %

FAD (Don et Prêt) 12 910 60             8 590 40 21 500 90      

Gouvernement 600              24             1 900 76 2 500 10      

Total  project cost 13 510 56             10 490 44 24 000 100  

(En milliers d'UC)
Bailleurs de fonds

 
 

Tableau 2.7  

Calendrier des dépenses par composante, en milliers d’UC 

 

Composantes A1 A2 A3 A4 A5

Gestion des ressources naturelles 1 459 4 935 1 538 936        340          

Accès aux marchés et commerce 233               1 381 689               139        120          

Soutien aux moyens de subsistance 450               1 910 1 553 116        108          

Gestion du programme et 

renforcement des capacités 708               675               894               1 670 1 549

Total coût de base 2 850 8 901 4 674 2 861 2 117

Aléas d'exécution 185               606               336               139        94            

Hausse des prix 299               304               310               263        63            

Total coût du projet 3 334 9 811 5 320 3 263 2 274  
 

2.5 Zone d’implantation et population cibles du projet  

 

2.5.1 Le projet couvrira deux pays de la Corne de l’Afrique, à savoir Djibouti et le Soudan, 

et il ciblera les zones et les communautés en proie à la sécheresse et en situation d’insécurité 

alimentaire, qui vivent essentiellement des activités pastorales, agro-pastorales et de pêche. 

 

2.5.2 À Djibouti, le projet sera mis en œuvre dans les régions suivantes : i) Arta – Damerjog 

et Douda ; ii) Ali Sabieh – bassins versants de Barislé, Beyya Adey et Dedey Weyn ; et  iii) 

Dikhil – une partie des bassins versants de Mouloud, Aroua et Harou. Par ailleurs, les activités 

liées à la pêche, la santé animale et le renforcement des capacités seront mises en œuvre à 

l’échelle nationale. Environ 10 000 ménages d’agriculteurs éleveurs, estimés à 60 000 

personnes dont 50 % de femmes, bénéficieront directement du projet. En bénéficieront 

également de petits pêcheurs, des techniciens et des cadres des ministères concernés et les 

départements partenaires, les acteurs des chaînes de valeur de l’agriculture, de l’élevage et de 

la pêche. De façon générale, le renforcement de la résilience dans l’économie et la société 

djiboutienne contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens de 

subsistance.  
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2.5.3 Au Soudan, le projet sera mis en œuvre dans trois États, notamment Gedaref, Kassala 

et le Nil blanc, qui couvrent 10 localités au total. Dans ces États, à l’exception de Kassala, le 

niveau de pauvreté est inférieur au niveau national qui est de 46,5 %. Environ 1,40 million 

d’habitants des zones rurales (éleveurs et agriculteurs éleveurs), dont 480 000 femmes et 6,20 

millions d’animaux (bovins, ovins, caprins et chameaux) devraient bénéficier du DRSLP III 

proposé. En outre, près de 200 000 personnes bénéficieront indirectement du projet, grâce au 

développement de la chaîne de valeur animale. Le DRSLP III devrait créer au moins 200 

emplois qualifiés/semi-qualifiés à plein temps et 2 500 emplois non qualifiés à mi-temps à la 

faveur des activités de construction/réhabilitation des infrastructures, de production animale, 

de production de denrées alimentaires et d’aliments du bétail, de transformation et de 

commercialisation dont bénéficieront à la fois les hommes, les femmes et les jeunes. Les 

interventions proposées s’attaqueront à la majorité des moteurs de la fragilité économique et 

sociale au Soudan central et oriental (voir annexe 5). 

 

2.5.4 Des informations plus détaillées sur la zone d’implantation et la population cibles sont 

fournies dans les REP respectifs des pays. 

 

2.5.5 Le programme devrait accroître les revenus des agriculteurs éleveurs par 

l’amélioration de la prestation de services liés à l’élevage (santé animale, gestion des parcours, 

commercialisation, etc.) et le développement des systèmes d’irrigation, ce qui permettrait 

d’améliorer les paramètres zootechniques (rythme de croissance, poids des carcasses, 

production de lait et taux d’exploitation, production halieutique) ainsi que la 

productivité/production des principales cultures (céréales, fourrages, légumes). Plus encore, la 

diversification des sources de revenu et la mobilisation/conservation des ressources en eau 

réduiront la vulnérabilité des populations aux chocs liés au changement climatique et aux 

conflits. Les femmes et les jeunes tireront particulièrement profit du projet, car des activités 

spécifiques (notamment des activités génératrices de revenus) seront conçues pour accroître 

leur intégration/autonomie économique et sociale.  

 

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

en œuvre du projet 

 

2.6.1 La conception du DRSLP III s’est appuyée sur les conclusions des études commandées 

par la Banque, dont il est fait mention plus haut. Au cours de ces études, des consultations ont 

été menées à un haut niveau ainsi qu’auprès des communautés et des ateliers de validation 

regroupant les principales parties prenantes ont été organisés. Cette approche participative s’est 

concrétisée lors des missions de préparation et d’évaluation conduites à Djibouti, au Soudan et 

à l’IGAD. Pendant ces missions, les responsables gouvernementaux, les experts techniques, les 

bénéficiaires potentiels (hommes et femmes) des pays et les partenaires au développement ont 

été consultés et les points de vue et suggestions de toutes les parties prenantes pris en compte 

dans la conception finale du projet. Cette approche participative adoptée durant la phase de 

conception sera renforcée au cours de la mise en œuvre. Les bénéficiaires, à travers leurs 

représentants, participeront aux travaux du comité de pilotage du projet et seront étroitement 

associés au processus de suivi et évaluation. En outre, les capacités des associations 

bénéficiaires (y compris des associations féminines) seront renforcées afin qu’elles assurent la 

gestion et l’entretien des infrastructures communautaires. 
 

2.6.2 Les enquêtes et les discussions avec les bénéficiaires ont mis à jour un éventail de 

contraintes auxquelles les communautés ont dû faire face dans la région. Cependant, la 

sécheresse constitue un problème commun qui a des effets dévastateurs sur l’agriculture et la 

production animale, entraîne une détérioration des termes de l’échange du bétail et la perte de 

l’épargne en bétail en raison du taux de mortalité élevé. La fragilité est entretenue par les 
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conflits liés aux ressources naturelles, qui caractérisent la région (voir Annexe 5). Compte tenu 

de ces priorités, le projet est conçu de manière à permettre la réalisation d’investissements axés 

sur la mobilisation et la gestion de l’eau pour l’élevage, l’agriculture et la consommation 

humaine, la réalisation d’infrastructures de commercialisation, notamment des routes de 

desserte, des infrastructures pour la santé du bétail. Le DRSLP III entend également investir 

dans le renforcement des capacités du personnel des administrations et des communautés. Étant 

donné que la plupart des pays participant au programme ont eu leur lot de crises politiques, on 

veillera tout particulièrement à ce que l’approche de prisme de la fragilité soit utilisée durant la 

mise en œuvre du projet. 

 

2.7  Expérience du Groupe de la Banque, leçons tirées et prises en compte dans la 

conception du projet 
 

2.7.1 La conception du projet envisagé s’est fortement inspirée du succès d’interventions 

analogues financées par la Banque dans le cadre d’un certain nombre d’opérations régionales 

menées dans plusieurs communautés économiques régionales (CER) africaines, en vue de 

promouvoir la coopération économique et l’intégration pour la croissance économique et le 

développement social dans les pays. Il s’agit notamment des projets en faveur des zones arides 

et semi-arides de Djibouti, du Kenya et de l’Éthiopie, des projets sur le riz NERICA, sur les 

plantes aquatiques, sur la gestion transfrontalière des maladies animales dans la région de la 

SADC. Les difficultés et les retards liés à la mise en œuvre et aux mécanismes institutionnels 

constatés au démarrage du DRSLP I et du DRSLP II ont été pris en compte, car les 

enseignements nécessaires ont été tirés et pleinement intégrés dans la conception du DRSLP 

III. Des informations détaillées sur les leçons tirées des opérations mises en œuvre dans les pays 

et leur prise en compte dans la conception du DRSLP III sont présentées dans leurs REP 

respectifs. 

 

2.7.2 Afin d’améliorer l’état de préparation et assurer ainsi la mise en œuvre du projet dans 

les délais, il est prévu d’utiliser la CCP que possède Djibouti, ce qui permettra de bénéficier 

des expériences acquises. Tirant parti des expériences acquises par le passé à travers la mise en 

œuvre du DRSLP I et afin d’accélérer le démarrage du DRSLP III, le gouvernement, après 

consultation avec la Banque, a indiqué qu’il souhaiterait recourir à la procédure de passation 

anticipée des marchés. En ce qui concerne le Soudan, une cellule de gestion du Fonds (CGF) et 

des cellules d’exécution de projet (CEP) sont en cours de création aux niveaux fédéral et des 

États au titre du DRSLP II, ce qui accélèrera le démarrage du DRSLP III. 

 

2.7.3 D’autres enseignements tels que l’adoption d’une approche régionale axée sur les 

bassins versants et s’inscrivant dans une perspective à long terme, le renforcement de la 

coordination aux niveaux régional et national, l’utilisation et le renforcement des systèmes 

nationaux, la prise en compte du genre et la nécessité d’instituer au sein des communautés des 

structures solides d’appropriation et de mise en œuvre adaptées au contexte de chaque pays, ont 

également été pris en compte dans la conception du DRSLP III. En outre, l’expérience et les 

leçons tirées par la Banque concernant les modalités de coopération et les moyens d’adapter 

l’aide fournie aux États fragiles au contexte spécifique de chaque pays ont aussi été pris en 

compte dans la conception du projet. Le Secrétariat de l’IGAD renforcé (à la faveur du DRSLP 

I) devrait jouer un rôle de coordination régionale et de plaidoyer auprès des pays membres et 

assurer la supervision et le suivi de l’ensemble du programme à l’échelle régionale. L’IGAD 

devrait également générer des Biens publics régionaux pouvant contribuer à renforcer la 

résilience dans la Corne de l’Afrique, tels que les études régionales et analytiques, la mise au 

point d’instruments harmonisés, la revue et l’élaboration et/ou l’harmonisation de politiques et 

de règlements. 
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2.8 Indicateurs de performance clés 

 

 Le projet vise à renforcer la résistance aux sécheresses et la durabilité des moyens de 

subsistance dans les communautés agro-pastorales. Les progrès accomplis dans le sens de la 

réalisation de cet objectif seront mesurés par i) le nombre d’infrastructures d’adduction d’eau, 

de santé animale et de commercialisation réalisées, ii) le nombre des femmes et d’hommes et 

de têtes de bétail ayant accès à l’eau dans un certain rayon ; iii) le nombre et le taux d’adoption 

des sources de revenus alternatifs accompagnés de données ventilées par sexe, iv) le niveau 

d’augmentation de la productivité/production du bétail et des principales cultures ; v) la 

superficie des terres réhabilitées, vi) l’évolution des revenus des bénéficiaires (hommes et 

femmes), vii) le nombre d’agents et de bénéficiaires (hommes et femmes) profitant des 

programmes de renforcement des capacités, et viii) les conflits intra et inter-communautés sur 

les ressources hydriques et pastorales. Les indicateurs clés qui serviront à mesurer l’impact du 

programme seront les suivants : i) le pourcentage de la population touchée par la sécheresse, 

les inondations et la dégradation des terres (données ventilées par sexe), et ii) l’indice de 

sécurité alimentaire de la région, et iii) le renforcement de la cohésion sociale entre les éleveurs 

et les agriculteurs éleveurs pour la gestion des conflits. Les différents rapports et enquêtes sur 

les programmes menés aux niveaux régional et national permettront d’apprécier les réalisations 

et les résultats concernant les indicateurs sexospécifiques retenus. Un expert en suivi et 

évaluation de la cellule de coordination régionale de l’IGAD, travaillant en étroite collaboration 

avec les CCP/CEP dans les pays participants et auprès d’autres partenaires clés, sera chargé de 

concevoir et de mettre en place une plateforme harmonisée pour un système de suivi et 

évaluation, la collecte/l’analyse et la diffusion des données pour l’ensemble du programme. 

Mais à des degrés divers, la nécessité de disposer de certaines données de base sur les 

indicateurs clés s’impose aux deux pays participants.  

 

III - FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1  Performance économique et financière  

 

3.1.1 Le projet aura des retombées tant directes qu’indirectes. L’amélioration des moyens 

de subsistance des petits exploitants agricoles sera le principal bénéfice direct du projet. L’accès 

aux terres irriguées et l’amélioration des prestations de services dans le domaine de l’élevage, 

notamment la disponibilité de fourrages et les activités génératrices de revenus conçues 

spécifiquement pour les jeunes et les femmes devraient augmenter leur revenu. En particulier, 

la construction de routes qui amélioreront l’accessibilité et la commercialisation des produits 

agricoles et de l’élevage, et les infrastructures de commercialisation et de transformation agro-

alimentaire permettront d’améliorer grandement les flux commerciaux dans la région, dont 

l’essentiel est assuré par les femmes et les jeunes. Les autres retombées du projet sont 

l’amélioration de la stabilité sociale, l’autonomisation socio-économique des femmes, 

l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la vulnérabilité aux chocs extérieurs et 

le renforcement des capacités des gouvernements de la région de manière à améliorer leur 

préparation aux épisodes de sécheresse, contribuant ainsi à accroître la résilience des 

communautés. En outre, il y aura davantage de bêtes disponibles pour les activités agricoles, 

étant donné que la traction animale est de plus en plus utilisée pour des activités agricoles. 

   

3.1.2 Les économies nationales et l’intégration régionale bénéficieront également du projet. 

Une coopération efficace dans la gestion des ressources en eau transfrontalières et 

l’amélioration de la gestion des parcours permettront de réduire les conflits, favoriseront la 

stabilité sociale et renforceront l’intégration régionale. Le développement des infrastructures 

de marché et l’amélioration de la prestation de services liés à la santé animale, principalement 
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en matière de prévention et de contrôle des maladies animales transfrontalières, contribueront 

à la sécurité du commerce des produits de l’élevage à l’intérieur et à l’extérieur de la région. 

 

3.1.3 Hypothèses de base : Les estimations prévoient une augmentation de la productivité 

des principales cultures et des paramètres zootechniques de 20 à 30 %. Les paramètres 

zootechniques du Soudan ont été retenus comme représentatifs, car le secteur de l’élevage de 

ce pays est censé générer près de 90 % de l’ensemble des bénéfices attendus du projet. La 

productivité des principales cultures a été calculée sur la base des moyennes pondérées des 

deux pays. Pour l’analyse financière, on a utilisé les prix du marché, lesquels ont été ajustés 

aux prix économiques au moyen des facteurs de conversion pour refléter leur valeur 

économique. Le TRE est de 19 % (17 % pour Djibouti et 18 % pour le Soudan) tandis que la 

valeur nette actualisée à 12 %, est de 477 298 USD (69 900 USD pour Djibouti et 540 670 USD 

pour le Soudan). Le TRF est de 16 % (14 % pour Djibouti et 16 % pour le Soudan), et la VAN 

à 12 %, de 247 825 USD (37 782 USD pour Djibouti et 351 938 USD pour le Soudan). 

 

3.1.4 Analyse de sensibilité : Le TRF et le TRE sont tous deux sensibles aux variations des 

coûts et des prix, tel qu’il ressort du tableau ci-après :  

 
Tableau 3.1 

Analyse de sensibilité 
 TRE TRF 

Hausse des prix de 10 %  21 % 18 % 

Baisse des prix de 10 %  17 % 14 % 

Hausse des coûts de 10 %  16 % 10 % 

Baisse des coûts de 10 %  20 % 17 % 

 

3.1.5 Des informations plus détaillées sur les analyses économiques et financières sont 

fournies dans les REP respectifs des pays. 

 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux  

 

3.2.1 Les aspects liés aux incidences environnementales, sociales et à l’adaptation au 

changement climatique dans le cadre du DRSLP I ont été soigneusement analysés et évalués à 

travers une évaluation stratégique des impacts environnementaux et sociaux (SESA). Celle-ci 

a été mise à jour à l’effet de prendre en compte les activités et les axes d’intervention du DRSLP 

III. Le résumé du SESA est publié sur le site web de la BAD et est joint aux rapports des deux 

pays.    

 

3.2.2  Aspects environnementaux : Le projet est essentiellement une intervention en vue de 

l’adaptation aux changements climatiques menée à l’échelle d’un ou de plusieurs pays, qui 

passe par l’amélioration de la résilience des communautés et des systèmes de production agro-

pastoraux. Il a donc été classé dans la catégorie 2 sur la base au regard des procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la Banque (PEES). Le programme aura un impact 

positif majeur sur l’environnement. En effet, les petits barrages permettront: i) d’accroître les 

quantités d’eau disponibles ; ii) de maintenir la nappe phréatique à un certain niveau, ce qui 

devrait limiter la salinisation des sols due à l’infiltration de l’eau de mer ou leur minéralisation ; 

iii) promouvoir la restauration des écosystèmes des bassins versants. La gestion durable des 

pâturages et une meilleure distribution des points d’eau limiteront considérablement la 

dégradation des terres et de la végétation due au surpâturage. Enfin, la construction 

d’infrastructures de lutte contre l’érosion, la mobilisation des ressources en eau et les activités 

de protection des sols réduiront l’érosion du sol et l’envasement du bassin, des basses-terres et 

des aménagements hydrauliques. 
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3.2.3 Le programme peut avoir des impacts négatifs, assez mineurs certes, sur les 

composantes environnementales et sociales, à savoir : i) la destruction de la végétation sur les 

sites de construction des infrastructures ; ii) l’accélération de l’érosion du sol du fait du 

défrichement du sol pour la construction des infrastructures ; iii) la salinisation du sol ; iv) le 

surpâturage autour des points d’eau ; et v) la pollution de l’eau et du sol du fait d’une 

surutilisation des pesticides et des engrais chimiques dans les zones irriguées. L’évaluation 

stratégique des impacts environnementaux et sociaux (SESA) du programme a été mise à jour, 

de même que le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES). Le résumé de la SESA, 

joint en annexe aux rapports-pays, présente les mesures d’atténuation et leurs coûts de mise en 

œuvre qui ont été incorporés au coût du programme. Durant la mise en œuvre du programme, 

des EIE ou des PGES par site seront élaborés pour chaque sous-projet en fonction de la 

réglementation de chaque pays. Le coût de la mise en œuvre du PGES sera intégré dans le coût 

des sous-projets. 

 

3.2.4  Aspects liés au changement climatique : À terme, le DRSLP constituera une réponse 

aux effets dévastateurs du changement climatique qui se traduisent par des sécheresses, la 

dégradation environnementale et la pauvreté dont souffrent les communautés vulnérables de la 

Corne de d’Afrique. Le projet est conçu pour s’attaquer aux causes profondes des catastrophes 

graves, dévastatrices et à évolution lente, tout en développant la résilience à moyen et long 

terme des communautés. La plupart des interventions du projet sont conçues comme des 

mesures d’adaptation et d’atténuation. Dans son analyse des aspects liés au changement 

climatique, la SESA a examiné les hypothèses, les risques et les défis dans ce domaine. Les 

hypothèses sont centrées sur la vulnérabilité et la résilience actuelles des personnes et des 

communautés. L’analyse des risques est axée sur le type de mesures de gestion des risques qui 

devraient être conçues pour y faire face, et principalement pour faire face aux effets du 

changement climatique (sécheresses et inondations) et à la vulnérabilité ou à l’accentuation des 

risques ou de la sensibilité, notamment des personnes vulnérables et démunies, aux risques 

endémiques ou aux chocs externes. Les défis qui se posent à ce programme ont trait à la 

disponibilité et au choix de la technologie d’adaptation appropriée, à la participation et la 

responsabilisation de tous les acteurs et ayants-droit, à l’intégration des interventions, à 

l’identification immédiate des leçons à tirer et à la prise en compte des coûts environnementaux 

liés à l’inaction, à une action limitée ou à l’utilisation d’une approche inadaptée. L’analyse du 

changement climatique au travers du prisme de l’évaluation des risques et de la gestion des 

risques dans la Corne de l’Afrique révèle clairement qu’il serait très risqué, pour le programme 

et pour les décideurs, d’adopter une attitude de prudence, de ne rien faire ou de faire petitement, 

ou encore de maintenir le statu quo. Face à la menace croissante du changement climatique qui 

constitue la toile de fond de ce programme, les décideurs ne seront jamais suffisamment 

informés pour vaincre toutes les incertitudes, mais ils en savent assez pour reconnaître qu’il 

faut agir maintenant. La gestion des risques liés au changement climatique est avant tout un 

principe de prudence car ce dont il s’agit, c’est préserver l’environnement naturel pour les 

générations actuelles et futures de la Corne de l’Afrique. Au terme de ce programme, la 

conjugaison des projets et activités mis en œuvre devrait induire une baisse de la vulnérabilité 

des communautés et accroître la résilience des systèmes de production. Les projets seront 

analysés au regard du système de protection contre le climat (CSS) afin d’inclure les mesures 

d’adaptation. Les activités à mettre en œuvre (dans le cadre du programme) pour assurer la 

transition vers la réduction des facteurs de vulnérabilité et le renforcement de la résilience ont 

certes un coût, mais celui-ci reste modeste par rapport aux risques à venir.    

 

3.2.5 Aspects sociaux : Le DRSLP aura un impact positif majeur sur l’amélioration de la 

productivité animale et agricole dans la zone cible, il accroîtra les revenus des femmes et des 

hommes et améliorera la sécurité alimentaire des ménages. À court terme, le projet aura des 

effets positifs significatifs sur les hommes et les femmes, dont les plus marquants seront : i) une 
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disponibilité accrue d’eau pour l’agriculture, l’élevage, la consommation humaine et la 

pisciculture ; ii) l’accès des populations et du bétail aux ressources naturelles (eau et parcours) ; 

iii) la diversification et l’augmentation des revenus ; iv) la création d’emplois ; vi) la réduction 

des inégalités hommes-femmes ; v) l’amélioration de la santé des populations ; vi) 

l’amélioration de l’accès aux marchés ; et vii) une baisse significative des conflits liés à l’accès 

aux ressources naturelles (eau, pâturage, etc.). Le projet pourrait cependant s’accompagner de 

quelques impacts négatifs, à savoir : i) le risque de conflit lié à l’accès aux infrastructures du 

projet ; ii) le risque de prolifération des vecteurs de maladies hydriques ; iii) le manque éventuel 

de pérennisation des activités agro-pastorales  par les éleveurs ; et iv) le risque de contamination 

des populations du fait d’une utilisation inappropriée des pesticides. Des mesures d’atténuation 

appropriées sont proposées par la SESA actualisée et elles sont intégrées aux activités du projet. 

De plus amples informations sur les impacts sociaux figurent dans les REP respectifs des pays. 

 

3.2.6 Aspects liés à l’égalité des genres 
 

3.2.6.1 Les sécheresses à répétition ont affecté la disponibilité de nourriture et d’eau, ce qui a 

accru la vulnérabilité sociale et économique des femmes et les a également exposées à d’autres 

risques, tels que la violence. Les disparités hommes-femmes sont tenaces dans les deux pays : 

à Djibouti, le taux de chômage est de 54,6 % chez les hommes et de 68,6 % chez les femmes, 

tandis qu’au Soudan, elles ne sont que 23 % dans l’économie formelle mais 70 % dans 

l’informel. Il y a lieu de souligner que les régions concernées par le programme disposent de 

peu de données ventilées par sexe. 

 

3.2.6.2 A Djibouti, 30 000 femmes bénéficieront du DRSLP III, tandis qu’au Soudan, elles 

seront 0,48 million. Bien qu’elles participeront aux activités du DRSLP III et qu’elles 

bénéficieront de ses activités, notamment du développement des infrastructures, les fonds 

prévus pour les activités spécifiquement axées sur les femmes s’élève au total à 6,293 millions 

d’UC approximativement, soit environ 29 % de l’ensemble des ressources allouées par la BAD. 

L’objectif du DRSLP III consistera à améliorer le rôle tant des hommes que des femmes dans 

la gestion des ressources naturelles, d’assurer l’autonomisation économique et la participation 

aux prises de décisions visant à améliorer les moyens de subsistance. Les femmes joueront 

notamment un rôle central dans les activités du projet qui visent à améliorer la durabilité des 

moyens de subsistance par l’accès à d’autres activités génératrices de revenu et par une gestion 

durable des ressources naturelles. Les retombées potentielles du projet pour les femmes sont 

les suivantes : i) la promotion de l’accès aux ressources foncières et hydriques telles que le 

système de petite irrigation (elles représenteront au moins 40 % des bénéficiaires) ; ii) l’accès 

au crédit par la constitution de groupes pour la mise en œuvre des activités identifiées par 

l’analyse de la chaîne de valeur ; iii) la construction/réhabilitation des marchés en prévoyant 

des installations adaptées à chaque  genre, tels que des toilettes spéciales pour donner plus 

d’aisance aux vendeuses ; iv) la facilitation de l’accès à des technologies économes en énergie 

et prenant en compte les femmes, par exemple une alternative au feu de bois ; v) la promotion 

de l’accès des femmes à l’eau et aux services de base et l’atténuation par la même occasion des 

difficultés qu’elles rencontrent par la mise en place d’infrastructures sociales (eau pour les 

besoins du ménage, routes de desserte, etc.) ; vi) la participation des femmes aux processus de 

gestion des ressources naturelles par leur intégration dans les instances communautaires de 

prise de décision (au moins 30 %) et des formations adaptées à chaque genre, etc. L’étude de 

base, notamment l’analyse des données ventilées par sexe et de la problématique hommes-

femmes, prévue durant les premières phases de mise en œuvre du présent projet servira de 

boussole pour toutes les composantes et activités connexes. Il y a lieu, durant les phases de 

planification du Projet III, de recruter des experts du genre au sein des CCP pour veiller au 

respect des normes (le quota de 30 % de femmes, par exemple) dès le départ. Des informations 
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plus détaillées sur les questions liées à l’égalité des genres sont fournies dans les REP respectifs 

des pays. 

 

3.2.6.3 La participation des femmes au programme peut être freinée par une résistance au sein 

de la communauté. Pour atténuer ce risque, il faudrait identifier clairement les obstacles 

potentiels à la promotion de l’égalité hommes-femmes et élaborer une approche intégrée et 

individualisée, en collaboration avec les ministères du genre et les organisations locales 

travaillant sur les questions concernant la femme afin de faciliter la prise en compte du genre.  

 

3.2.7 Réinstallation involontaire : La mise en œuvre de ce projet n’entraînera ni 

réinstallation involontaire de populations, ni restriction d’accès aux ressources naturelles.  

 

IV - MISE EN ŒUVRE 

 

4.1  Modalités d’exécution 

 

4.1.1 Conditions d’exécution : Compte tenu du caractère régional du programme, la 

coordination générale du programme et la mise en œuvre des activités transfrontalières 

continueront d’être assurées au niveau régional par l’IGAD, qui travaille en étroite 

collaboration avec les ministères d’exécution dans les pays participants. Des informations 

détaillées sur les modalités de mise en œuvre sont fournies dans les rapports pays de Djibouti 

et du Soudan, mais un résumé est présenté ci-après pour des raisons pratiques.  

 

4.1.2 A Djibouti, comme ce fut le cas pour le DRSLP I, le ministère de l’Agriculture, des 

Eaux, de la Pêche, de l’Élevage, chargé des ressources halieutiques (MAPERH) sera l’organe 

d’exécution du DRSLP III. La cellule d’exécution du projet (CEP) et le comité de pilotage (CP) 

mis en place dans le cadre du DRSLP I assureront respectivement la mise en œuvre et le pilotage 

du DRSLP III. Certains ajustements nécessaires pourraient être effectués concernant leur 

composition, tels que l’inclusion de représentants des femmes et des jeunes. Cet organe fournira 

des orientations stratégiques et approuvera les plans d’action et les budgets du projet. Il assurera 

également le suivi des actions de la CEP, laquelle sera renforcée par le recrutement par voie de 

concours d’experts additionnels (environnementaliste, spécialiste du genre et assistant en 

matière de passation des marchés). 

 

4.1.3 Le MAPERH exécutera certaines activités du programme en collaboration avec les 

autres ministères concernés, les services techniques du gouvernement et les institutions non 

gouvernementales, tel que stipulé par les accords spécifiques durant la mise en œuvre.  

 

4.1.4 Étant donné que le Soudan a des arriérés, les responsabilités financières et d’exécution 

seront assurées par une organisation tierce, conformément aux dispositions du Cadre 

stratégique et opérationnel régissant les opérations régionales et la Politique des sanctions.  Les 

obligations de la partie tierce seront similaires à celles qui étaient les siennes durant la phase II 

du programme. À cette fin, un protocole d’accord tripartite sera signé entre la Banque, 

l’organisation tierce et le Gouvernement soudanais. Le Soudan a choisi l’IGAD comme 

organisation tierce, et la Banque et le Secrétariat de l’IGAD ont convenu de mettre en place au 

sein de celui-ci, une cellule de gestion du Fonds (CGF) qui sera chargé d’assurer la gestion des 

fonds du projet et d’assumer les responsabilités d’exécution au nom du Gouvernement 

soudanais. 

 

4.1.5 Un renforcement des capacités de l’IGAD est en cours dans le cadre du DRSLP I par : 

i) une dotation en ressources nécessaires pour recruter du personnel supplémentaire, acquérir 

des équipements et autres matériels logistiques ; ii) l’acquisition de connaissances à travers la 
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mise en œuvre de la composante le concernant dans le DRSLP I ; et iii) la coordination de 

l’ensemble du programme. Des échanges réguliers de communications entre les différentes 

parties (les pays participants, le Secrétariat de l’IGAD et la Banque) favoriseront la 

mobilisation, la gestion et le partage des connaissances afin d’améliorer la qualité des résultats 

tout en économisant sur les coûts. 

 

4.1.6 Selon les structures de gouvernance communautaire en vigueur dans les deux pays 

participants, les bénéficiaires représentés par les organisations communautaires (OBC) ou 

d’autres formes d’organisations (organisations de la société civile (OSC), organisations 

professionnelles (OP), …) seront encouragés à participer pleinement à la planification, la mise 

en œuvre et le suivi des activités du programme dans les deux pays.  

 

4.1.7 Dispositions relatives aux acquisitions : Toutes les acquisitions de biens et travaux 

et les acquisitions de services de consultants financés par la Banque se feront conformément 

aux Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux et aux Règles et 

procédures relatives à l’utilisation des services de consultants de la Banque (toutes datées de 

mai 2008 et révisées en juillet 2012), telles que révisées périodiquement, en utilisant les 

documents-types d’appel d’offres et de demande de propositions de la Banque. Les dispositions 

en matière d’acquisition des deux pays sont données dans les Annexes 6 (A) and (B). Les détails 

de ces arrangements et le  plan de passation de marchés spécifique à chaque pays sont donnés 

dans leur Rapport d’Evaluation respectifs. Les plans de passation des marchés respectifs seront 

élaborés avant le début des négociations sur le projet et soumis à l’examen et à l’approbation 

de la Banque. Afin d’accélérer la mise en œuvre du projet, étant donné le temps mis pour 

conclure les marchés de travaux de génie civil, il est envisagé le recours à la procédure de 

passation anticipée des marchés pour le choix des consultants qui assureront la conception et la 

supervision des travaux de construction. Le MAPERH à Djibouti et le Secrétariat de l’IGAD 

(chargé de gérer les fonds du projet au nom du Gouvernement soudanais) seront responsables 

de l’acquisition de tous les biens, travaux, et services de consultants et de formation. Une 

évaluation de la capacité des organes d’exécution à assurer la passation des marchés du projet 

a été effectuée par la Banque. Celle-ci est présentée dans les différents REP des pays. Pour 

Djibouti, la capacité, l’expertise et l’expérience de l’Agence d’Exécution (MAPERH) sont 

adéquates pour mener des acquisitions (les détails de l’analyse sont consignés dans le rapport 

pays). Cependant, globalement le risque global pour les acquisitions mais peut être réduit au 

niveau modéré avec la mise en œuvre du plan d’action se trouvant dans le rapport de Djibouti.  
 

4.1.8 Gestion financière  

 

4.1.8.1 En ce qui concerne Djibouti, étant donné que la mise en œuvre du DRSLP III 

incombera à la Cellule d’exécution du projet (CEP) du DRSLP I, l’équipe d’évaluation a évalué 

le système de gestion financière de celle-ci et le système de gestion financière des États 

participants. A la faveur de l’analyse des risques fiduciaires, l’équipe a fait à la CEP plusieurs 

recommandations en vue d’une mise en œuvre satisfaisante des DRSLP I et III. Le rapport sur 

Djibouti contient des informations détaillées sur cette évaluation. 

 

4.1.8.2 S’agissant du Soudan, l’IGAD gérera les aspects du programme concernant la 

budgétisation, la comptabilité financière, l’établissement de rapports et l’audit. L’IGAD 

bénéficiera du soutien de la cellule de gestion financière de l’IGAD et de la cellule d’exécution 

du projet du Soudan, tel que décrit dans la section sur les dispositions relatives à la mise en 

œuvre. La capacité de gestion financière de l’IGAD a été évaluée dans le cadre du DRSLP II, 

approuvé seulement fin novembre 2014. Les ressources du DRSLP III sont considérées comme 

un financement supplémentaire qui sera soumis à l’approbation du Conseil en juin 2015. Une 

nouvelle évaluation de la capacité de gestion financière de l’IGAD n’a donc pas été effectuée. 

Celle réalisée dans le cadre du DRSLP II l’a jugée suffisamment compétente pour assurer la 
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gestion des aspects financiers du programme sous réserve qu’elle applique le plan d’action 

convenu. L’évaluation détaillée des capacités de gestion financière de l’IGAD est présentée 

dans le volet sur la Somalie du document du programme DRSLP II, d’autant plus que l’IGAD 

est responsable des questions de gestion financière concernant le DRSLP II, tant pour la 

Somalie que pour le Soudan. 
 

4.1.8.3 Il sera mis à la disposition de chaque organe d’exécution du programme : i) un manuel 

de procédures administratives, financières et comptables adapté aux spécificités du pays 

concerné ; ii) un personnel qualifié en gestion financière, doté de capacités renforcées pour 

l’application des règles et procédures de décaissement, la gestion financière et l’utilisation du 

logiciel comptable qui sera adopté, en tenant compte des ressources humaines déjà disponibles 

dans le cadre du DRSLP I et/ou II ; et iii) un système comptable informatisé pour la tenue d’une 

comptabilité d’engagement distinct de celui de l’organe d’exécution et qui intègre les trois 

modules de comptabilité budgétaire, générale et analytique.  

 

4.1.8.4 Le dispositif de contrôle interne sera construit autour du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables. Le manuel définit l’organisation et le 

fonctionnement de chaque organe d’exécution, le système d’information de la composante du 

programme, les profils des postes clés, et les principales procédures de gestion opérationnelle, 

notamment les procédures de gestion financière et comptable. Le système d’information 

financière de chaque composante sera basé sur des mises à jour du système comptable qui 

générera des rapports d’exécution budgétaire trimestriels et des états financiers annuels.  

 

4.1.8.5 Dispositions relatives aux décaissements : Les décaissements seront effectués sur la 

base des deux méthodes décrites dans les règles et procédures de décaissement de la Banque, à 

savoir : i) la méthode du compte spécial pour les dépenses relatives aux coûts opérationnels et 

ii) la méthode de paiement direct pour le paiement des dépenses relatives aux biens, travaux et 

services. La méthode du compte spécial nécessitera l’ouverture d’un compte spécial ou de 

comptes spéciaux, selon le cas, dans des banques jugées acceptables par le FAD, et sera utilisé 

pour financer les dépenses admissibles. L’ouverture des comptes spéciaux constitue une 

condition au premier décaissement.   

 

4.1.9 Audit: Chaque composante (pays et IGAD) procédera à une vérification annuelle de 

ses états financiers. Un cabinet d’audit externe indépendant sera recruté pour réaliser un audit 

externe selon des termes de référence approuvés par la Banque. La durée du contrat de chaque 

cabinet recruté sera d’une année renouvelable en fonction de la qualité du service fourni et pour 

une période n’excédant pas trois ans. Les rapports d’audit devront être soumis à l’approbation 

de la Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice vérifié.  

 

4.2 Suivi 

  
4.2.1 Le programme émane d’une étude antérieure sur la Corne de l’Afrique et s’appuiera 

sur des données issues des DRSLP I et II. Cependant, d’autres enquêtes de base (dont les 

données seront ventilées par sexe) seront effectuées en fonction des besoins, au début de la 

première année de mise en œuvre du projet, et les résultats qui en découleront serviront à 

déterminer précisément les valeurs de référence et les valeurs cibles qui figureront dans le cadre 

logique axé sur les résultats. 

 

4.2.2 Le système de suivi et évaluation mis en place dans le cadre des DRSLP I et II 

permettra de déterminer, globalement et par pays, les taux d’exécution physique, les taux 

d’engagement financier et les taux de décaissement des ressources du FAD, des fonds de 

contrepartie et des autres bailleurs de fonds, le cas échéant. Il sera fondé sur les résultats des 

missions de supervision et les rapports sur l’état d’avancement. Le suivi de l’exécution 
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physique et financière (engagements et décaissements) par rapport aux prévisions aidera à 

assurer le respect du calendrier de mise en œuvre du programme. L’évaluation des réalisations 

et impacts des programmes sera menée aux niveaux national et régional, sous la supervision 

des experts en suivi et évaluation du Secrétariat de l’IGAD et des pays participants. Les organes 

d’exécution, les CEP et les institutions nationales et régionales chargées des statistiques et/ou 

les consultants spécialisés en suivi et évaluation seront mobilisés pour établir la situation de 

référence et évaluer les impacts du projet. 

 

4.2.3 Grâce au recrutement des compétences nécessaires et en collaboration avec les 

composantes nationales, l’IGAD aidera à l’établissement pour le DRSLP III, d’un mécanisme 

de suivi et évaluation harmonisé prenant en compte les questions de genre et le contexte de 

conflit, qui conduira à l’adoption d’un système S&E commun pour l’ensemble du programme. 

Un manuel d’exécution sera élaboré pour l’opérationnalisation des canaux de collecte, de 

traitement et de communication des données relatives aux indicateurs du cadre logique aux 

niveaux national et régional. Les activités prévues dans le cadre du projet sont résumées dans 

le tableau ci-après. 
 

Tableau 4.2 : Activités prévues 

Activité Entité responsable Délai 

Évaluation FAD / Gvts / CEP  Mars-avril 2015 

Négociations Gvts / FAD Mai 2015 

Présentation du projet au Conseil d’administration 

du FAD  
FAD  Juin 2015 

Signature du protocole d’accord de don et de 

l’accord de prêt   
Gvts /FAD / IGAD Août 2015 

1er décaissement FAD Novembre 2015 

Lancement du projet Gvts / IGAD / FAD   Décembre 2015 

Mise en œuvre   CEP / IGAD  
Janvier 2016 / décembre  

2020 

Évaluation à mi-parcours Gvts / IGAD / FAD  Juin2018 

Achèvement des activités Gvts/ CEP / IGAD / FAD Juin 2021 

Rapport d’achèvement   Gvts / IGAD / FAD  Mars  2021  

Audit Gvts / CEP / IGAD / FAD Annuellement 

 

4.3 Gouvernance  

 

 La Corne de l’Afrique a été touchée par un cycle chronique de pauvreté, d’instabilité 

et de conflit liés aux ressources naturelles. Les défis auxquels sont confrontés les pays de la 

région dans leur ensemble sont généralement liés à la faiblesse de la gouvernance, à la 

prévention des conflits, au nomadisme pastoral, à la sécurité alimentaire et au partage des 

ressources. L’IGAD est devenue un élément central de l’architecture politique et sécuritaire de 

la Corne de l’Afrique. Elle met particulièrement l’accent sur la gouvernance et l’intégration 

régionale, à travers la promotion d’un leadership responsable aux niveaux local, national et 

régional, et l’adoption de mesures de lutte contre la corruption. Elle met aussi l’accent sur la 

gestion rationnelle des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, le contrôle des frontières 

et la non-prolifération des armes légères. Les interventions multisectorielles régionales telles 

que le DRSLP visent à prévenir et à limiter les conflits en s’attaquant aux causes profondes de 

l’instabilité. La conception du projet intègre des mesures spécifiques destinées à réduire les 

risques liés à la gouvernance afin de s’assurer que les ressources soient utilisées à bon escient 

et aux fins prévues. À cet égard, le projet fournira une assistance technique aux différents 

organes d’exécution et au Secrétariat de l’IGAD dans le domaine des acquisitions et de la 

gestion financière. Le projet coordonnera ses efforts avec les interventions en cours de la 

Banque et des autres partenaires pour le renforcement des capacités des institutions publiques, 

des organisations non gouvernementales et de l’IGAD.  
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4.4 Durabilité  

 

4.4.1 Durant les phases préparatoires du projet, les infrastructures destinées à renforcer la 

résilience à la sécheresse et les besoins en renforcement des capacités ont été déterminés par 

consensus à l’issue de discussions techniques qui ont eu lieu pendant les phases d’identification, 

de préparation et d’évaluation du projet. Les activités du projet sont pilotées par les 

communautés et facilitées par le gouvernement. Les bénéficiaires, hommes comme femmes, 

ont été consultés tout au long de la conception du projet. Leur participation continue à la mise 

en œuvre et au suivi des réalisations du projet permettra d’accroître le sentiment d’appropriation 

et de responsabilité et contribuera à la pérennisation des investissements. Des mécanismes de 

partage et de recouvrement des coûts seront mis en œuvre chaque fois que cela est possible, 

afin de promouvoir davantage la durabilité des investissements. Les communautés auront 

également en charge la gestion et l’entretien des infrastructures construites/réhabilitées.   

 

4.4.2 Le programme renforcera les capacités des communautés cibles dans la Corne de 

l’Afrique par le développement, le renforcement et la réactivation des systèmes de maintenance 

au niveau des collectivités grâce à une meilleure mobilisation, sensibilisation et formation des 

membres des communautés et des associations communautaires. Tout ceci permettra de 

rentabiliser l’exploitation et l’entretien des infrastructures par les bénéficiaires. L’on veillera à 

ce que la conception des infrastructures d’adduction d’eau et des routes de desserte soit aussi 

simple que possible, afin qu’ils soient faciles d’utilisation pour les bénéficiaires. Les 

bénéficiaires sont pour la plupart des nomades et ne restent pas assez longtemps à un même 

endroit pour assurer l’entretien des infrastructures. Ils se déplacent à la recherche de pâturages 

et de nourriture. Étant donné que le projet construira des infrastructures permettant d’assurer 

un approvisionnement durable en eau et en pâturages, les bénéficiaires ne se sentiront pas 

obligés de se déplacer. Ils seront ainsi formés et sensibilisés à l’utilisation et à l’entretien 

efficaces des infrastructures. 

 

4.4.3 Les investissements réalisés par le programme dans le domaine du commerce, de la 

valorisation des activités existantes et de la diversification des revenus favoriseront 

l’établissement de liens entre la production et le marché et faciliteront l’accès aux facteurs de 

production et aux services connexes, tout en améliorant les conditions de vie des ménages 

dirigés tant par des hommes que des femmes. Ce programme contribuera de façon significative 

à renforcer l’engagement des différents acteurs de la chaîne de valeur de la production à la 

consommation.   

 

4.4.4 En outre, le projet favorisera et renforcera la participation du secteur privé dans tous 

les pays participants, en suscitant l’intérêt des investisseurs privés à travers des accords de 

partenariats public-privé (PPP), qui permettront de compléter les ressources limitées des États. 
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4.5 Gestion des risques 
 
 

Risques Mesures d’atténuation 

Les capacités limitées du Secrétariat de 

l’IGAD et des institutions nationales 

d’exécution. 

Dans le cadre du financement du DRSLP I, l’IGAD a bénéficié de 

l’appui de la Banque (5 millions d’UC) pour le renforcement de 

ses capacités à travers la formation, l’assistance technique et un 

soutien logistique, afin qu’il puisse jouer son rôle de coordination 

au niveau régional.  

Même si l’IGAD a mis en place un 

mécanisme de résolution des conflits qui 

pourrait réduire les problèmes, une 

poursuite des conflits dans la région 

pourrait compromettre gravement  

l’efficacité du projet. 

Les gouvernements de la région sont parfaitement conscients du 

fait que l’élimination de la concurrence pour l’accès aux 

ressources naturelles liées à l’eau, aux pâturages et à la production 

animale est au cœur de la gestion des conflits dans la région et 

cela constitue le gage d’un engagement politique suffisamment 

fort pour la mise en œuvre d’un programme de développement de 

la résilience à la sécheresse comme le DRSLP. 

Les capacités techniques et de gestion 

limitées des communautés participantes 

peuvent mettre en péril la pérennité des 

investissements réalisés. 

Le projet permettra de renforcer le système d’entretien des 

infrastructures par les communautés bénéficiaires à travers le 

renforcement des activités de mobilisation, de sensibilisation et de 

formation, en direction notamment des femmes et des jeunes. Les 

connaissances sur les mécanismes de résilience et d’adaptation à 

la sécheresse seront partagées avec les communautés et les 

institutions publiques concernées, afin d’améliorer la préparation 

aux sécheresses et aux inondations. L’implication de l’IGAD dans 

la production de Biens publics régionaux favorisera des prises de 

décisions et l’adoption de politiques et règlements propres à 

renforcer la  résilience à la sécheresse.  

L’état de fragilité d’un des deux pays 

participants pourrait saper les retombées 

régionales du DRSLP en général, et du 

DRSLP III en particulier. 

Le programme aura recours à une organisation tierce pour mettre 

en œuvre et assurer la gestion financière du programme dans les 

États fragiles afin d’éviter les retards dans la mise en œuvre du 

programme dans son ensemble. 

Des sécheresses ou des inondations 

inattendues peuvent perturber la 

dynamique de mise en œuvre du 

programme.  

Même si le programme investira dans des solutions à long terme 

au problème posé par la sécheresse, il est toujours possible de 

déclencher l’intervention d’urgence de la Banque en coordination 

avec la communauté internationale en cas de sécheresse ou 

d’inondation inattendue.  

La grande envergure du projet et le nombre 

de pays qui y participent peuvent 

empêcher son exécution dans les délais 

prévus. 

Dans le cadre du programme, il est prévu de soutenir la mise en 

place d’un mécanisme de coordination régionale à travers 

l’IGAD, avec la collaboration des entités de mise en œuvre et de 

coordination et des organes d’exécution au niveau national. 

 

4.6 Production du savoir 
 

4.6.1 La mise en œuvre du projet se heurtera à un certain nombre de problèmes et de bonnes 

pratiques au niveau national et régional, qui seront documentés dans les rapports sur l’état 

d’avancement, les rapports d’audit, les rapports de revue à mi-parcours et les rapports 

d’achèvement du programme. Au cours de la mise en œuvre, d’autres informations collectées 

régulièrement alimenteront le processus de suivi et évaluation. Les discussions avec les 

bénéficiaires durant la mise en œuvre du programme seront également de précieuses sources de 

connaissances locales sur la résilience à la sécheresse qu’il faudra répertorier et partager.  
 

4.6.2 Avec l’intensification des interventions de la Banque dans la Corne de l’Afrique, par 

l’élargissement du spectre de ses activités à l’intérieur de chaque pays et dans l’ensemble des 

pays, d’importantes connaissances seront générées sur la problématique du renforcement de la 

résilience dans la Corne de l’Afrique et au-delà. Dans le processus de mobilisation des 

connaissances, une attention particulière sera accordée aux savoirs locaux et aux expériences et 

leçons tirées d’interventions analogues dans d’autres régions. Des réseaux thématiques et des 

groupes de discussion sur le thème du renforcement de la résilience sont déjà en train d’être 

organisés et utilisés, et le projet favorisera l’échange d’expériences entre les pays au sein de la 

région de la Corne de l’Afrique, en rejoignant ces cercles et en veillant à ce que le Secrétariat de 
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l’IGAD joue un rôle actif de coordination au niveau régional. L’établissement de liens 

d’apprentissage avec le programme Sahel sera également encouragé à travers le partage 

d’informations et des visites d’échange. Les rencontres en personne, les réseaux virtuels et les 

sites dédiés seront quelques-uns des outils dont se servira le programme pour diffuser les 

connaissances auprès des communautés, des institutions publiques et des autres parties prenantes 

concernées. Tout ceci devra se faire dans la droite ligne de la Stratégie de gestion des 

connaissances de la Banque pour la période 2015-20. 

 

V - CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instruments juridiques 
 

5.1.1 Le Programme  sera régi par les instruments juridiques suivants : i) un accord de prêt 

conclu entre le FAD et la République de Djibouti (l’Emprunteur) ; ii) un accord tripartite entre 

le FAD, le Secrétariat de l’IGAD et la République du Soudan (le « Bénéficiaire »).  

 

5.2 Conditions assorties à l’intervention du Fonds 
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don et du prêt : l’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des conditions énoncées à 

l’article XII, Section 12.01 (Entrée en vigueur) des Conditions générales applicables aux 

accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds (Entités souveraines). Le protocole 

d’accord tripartite entrera en vigueur à la date de sa signature par le bénéficiaire, le Secretariat 

de l’IGAD et le Fonds (Article X, Section 10.01 (Entrée en vigueur) des Conditions générales 

applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds africain de développement. 
 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des dons et des prêts : l’obligation pour 

le Fonds de procéder au premier décaissement du don et du prêt concernés sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’accord tripartite (pour le Soudan) et de l’accord de prêt (pour le 

Djibouti), conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à la présentation de 

preuves, dont la forme et le contenu seront jugées acceptables par le Fonds, attestant que le 

bénéficiaire ou l’emprunteur a satisfait aux conditions suivantes : 
 

Djibouti: 
  

i. Fournir la preuve de l’ouverture de comptes spéciaux dans des banques jugées 

acceptables par le Fonds pour accueillir les ressources du prêt. 

IGAD / Soudan: 

 

 i. IGAD ouvrira un compte en devise et un compte en monnaie locale (Compte 

  Spécial), dans une banque acceptable pour le Fonds pour accueillir les  

  ressources du don (fonds pour Djibouti); et 

 

 ii.      IGAD ouvrira un compte en devise et un compte en monnaie locale   

  (Compte Spécial), dans une banque acceptable par le Fond pour accueillir  

  les ressources du don (fonds pour le Soudan). 
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5.2.3 Autres conditions:  
 

Djibouti: 

 

i.  La transmission de l’actualisation du  manuel de procédures administratives, 

 comptables et financière acceptable pour le Fonds dans les douze mois 

 suivants la mise en vigueur de l’Accord de prêt; 

ii. Fournir la preuve de la prorogation du mandat de la Cellule d’exécution du 

 DRSLP I pour couvrir le DRSLP III dans les trois (3) mois suivant la mise en 

 vigueur de l’accord de prêt. 

IGAD / Soudan  

 

i. Fournir la preuve de la prorogation du mandat de l’Unité de gestion des fonds 

 mise en place dans le DRSLP II au Secrétariat de l’IGAD pour couvrir DRSLP 

 III dans les six mois suivants la signature de l’Accord tri-partite; 

ii.  Fournir un manuel de procédures administratives, comptables et financière 

 acceptable au Fond dans les douze mois suivants la  signature de l’Accord 

 tri-partite; 

iii. S’assurer de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social 

 (PGES) ou de l’Evaluation de l’Impact Environnemental et Sociale  (EIES) 

 d’un  commun accord avec le Fond; et 

iv. Soumettre des rapports trimestriels sur la conformité aux exigences 

environnementales, y compris en matière de renforcement des capacités 

institutionnelles. 

  5.3. Respect des politiques du Fonds 

 

Le programme est conforme à toutes les politiques de la Banque. Le programme a été conçu en 

s’assurant de sa conformité aux dispositions du Cadre stratégique et opérationnel relatif aux 

opérations régionales de janvier 2008. 

 

VI - RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le financement proposé 

selon les modalités définies ci-après : i) pour Djibouti : un prêt FAD de 11,5 millions d’UC (1,5 

million d’UC de l’allocation pays et 10 millions d’UC de l’enveloppe régionale) ; et (ii) pour le 

Soudan : un don FAD de 10 millions d’UC de l’enveloppe régionale. 
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Annexe 1 : Quelques indicateurs socioéconomiques 

 
(A)  

  

Année Djibouti Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 23 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 0,9 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 77,2 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 39,0 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2005 1 030 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 36,2 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 35,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,514 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 164 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2002-2011 18,8 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 1,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 1,6 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 33,7 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 4,0 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 62,3 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,9 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 26,7 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 61,8 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 63,4 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 27,5 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,7 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 54,7 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 82,5 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 3,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 200,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 28,8 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 22,9 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 80,0 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 92,9 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 92,1 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 1985 13,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 61,4 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,2 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 620,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 87,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 83,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 29,8 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 419 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 5,4 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2013 68,2 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2013 63,9 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2013 46,2 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 40,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2013 24,3 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 ... 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 ... 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 ... 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007-2012 8,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 0,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 0,2 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 1,4 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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(B) 

 
 

 

 

  

Année Soudan Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 2 506 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 38,0 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 33,5 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 17,5 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 500 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 38,7 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 29,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,516 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 171 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 19,8 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,0 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 2,5 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 41,2 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,2 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 75,2 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,7 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,2 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 62,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 63,9 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 33,5 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,4 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 54,6 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 85,3 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 730,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 14,3 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 28,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 84,0 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 23,1 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 55,5 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 70,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 23,6 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 … 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 114,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 92,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 85,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 27,0 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 326 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,4 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2012 68,6 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2011-2012 64,4 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2011-2012 37,0 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2012 35,3 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 … 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2000-2012 61,3 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2000-2012 71,6 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2000-2012 52,1 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 2,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2010 7,9 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 1,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 29,4 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,5 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 2 

Carte montrant la zone d’implantation du programme : DRSLP 
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Annexe 3 

Analyse économique 

Année
Investissement

Charges 

récurrentes
Coût toal

Avantages 

supplémentaires

Avantages 

supplémentaires nets

1 3 081 930                3 081 930              3 081 930 -                          

2 10 173 982              10 173 982            66717548,08 56 543 567                         

3 3 116 775                48 612               3 165 387              98366093,24 95 200 706                         

4 1 462 871                60 765               1 523 636              184854376,3 183 330 740                       

5 842 329                   170 143             1 012 473              195523783,9 194 511 311                       

6 243 062             243 062                 197239823,4 196 996 762                       

7 364 593             364 593                 199058604,4 198 694 012                       

8 364 593             364 593                 200918783,6 200 554 191                       

9 364 593             364 593                 202821311,2 202 456 719                       

10 364 593             364 593                 204767159,7 204 402 567                       

11 364 593             364 593                 206757323,5 206 392 731                       

12 364 593             364 593                 208792820,3 208 428 228                       

13 364 593             364 593                 210874690,9 210 510 098                       

14 364 593             364 593                 213004000,2 212 639 407                       

15 364 593             364 593                 215181837,4 214 817 245                       

16 364 593             364 593                 217409316,9 217 044 724                       

17 364 593             364 593                 219687578,7 219 322 986                       

18 364 593             364 593                 222017789 221 653 196                       

19 364 593             364 593                 224401140,8 224 036 548                       

20 364 593             364 593                 226838854,5 226 474 262                       

21 364 593             364 593                 229332178,7 228 967 586                       

22 364 593             364 593                 231882390,5 231 517 798                       

23 364 593             364 593                 234490796,6 234 126 204                       

24 364 593             364 593                 237158733,5 236 794 141                       

25 364 593             364 593                 239887568,6 239 522 976                       

TRE 19%

VAN (USD) 477 298
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Annexe 4 

Analyse financière 

 

Année Investissement

Charges 

récurrentes Coût total

Avantages 

supplémentaires

Avantages 

supplémentaires nets

1 3 081 930                3 081 930              3 081 930 -                          

2 10 173 982              10 173 982            56183198,38 46 009 217                         

3 3 116 775                71 489            3 188 264              82834604,83 79 646 341                         

4 1 462 871                89 361            1 552 232              155666843,2 154 114 611                       

5 842 329                   250 211          1 092 540              164651607,5 163 559 067                       

6 357 444          357 444                 166096693,4 165 739 250                       

7 536 166          536 166                 167628298,5 167 092 133                       

8 536 166          536 166                 169194765,1 168 658 599                       

9 536 166          536 166                 170796893,7 170 260 728                       

10 536 166          536 166                 172435502,9 171 899 337                       

11 536 166          536 166                 174111430,3 173 575 265                       

12 536 166          536 166                 175825532,9 175 289 367                       

13 536 166          536 166                 177578687,1 177 042 521                       

14 536 166          536 166                 179371789,6 178 835 624                       

15 536 166          536 166                 181205757,8 180 669 592                       

16 536 166          536 166                 183081530 182 545 364                       

17 536 166          536 166                 185000066,3 184 463 901                       

18 536 166          536 166                 186962348,6 186 426 183                       

19 536 166          536 166                 188969381,7 188 433 216                       

20 536 166          536 166                 191022193,3 190 486 028                       

21 536 166          536 166                 193121834,7 192 585 669                       

22 536 166          536 166                 195269381,5 194 733 216                       

23 536 166          536 166                 199712617,7 199 176 452                       

24 536 166              536 166                 202010584,1 201 474 418                       

25 536 166              536 166                 206 050 796               205 514 630                       

TRF 16%

VAN (USD) 247 825  
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Annexe 5 

Note sur la fragilité dans le DRSLP III 

  

1. L’annexe donne un aperçu de la manière dont la conception et la mise en œuvre du 

projet traitent les problèmes de fragilité et de conflit existants et envisageables. Le projet se 

focalise certes sur les facteurs qui exacerbent la fragilité, mais la conception et la mise en œuvre 

proposées prennent essentiellement en compte les préoccupations que suscitent les conflits 

locaux, nationaux et régionaux constants au sein des communautés (agro) pastorales de la Corne 

de l’Afrique.  

 

2. Un certain nombre d’analyses de la fragilité par pays ont été réalisées (dont certaines sont 

toujours en cours) par le Département d’appui à la transition (ORTS). Il est constamment 

ressorti des conclusions que la fragilité dans la Corne de l’Afrique est exacerbée par la 

dégradation de l’environnement et l’intensification des effets du changement climatique. Ceci 

se traduit par des sécheresses répétées et souvent longues qui accroissent la pression que 

subissent déjà les communautés vulnérables et fragiles, principalement celles des régions 

touchées par des conflits. Les sécheresses aggravent un peu plus les problèmes communautaires 

du fait de la concurrence qu’elles créent entre éleveurs et agriculteurs pour l’accès à l’eau, aux 

terres et aux pâturages. 

 

3. L’analyse reconnaît également qu’en dehors des sources de fragilité liées à 

l’environnement, quelques facteurs économiques et sociaux fragilisants, tels que les 

mouvements et flux de populations en provenance des régions voisines qui accentuent la 

concurrence pour les ressources et accroissent considérablement la demande de services 

sociaux, le déficit d’infrastructures et de ressources humaines, l’accentuation de la pauvreté 

dans les zones rurales et l’inégalité d’accès aux facteurs de production constituent des risques 

dont le projet est conscient et qui ont été pris en compte dans sa conception et sa mise en œuvre.  

 

4. La note présente les processus consultatifs, ainsi que les principales activités et 

mesures qui sont actuellement prises en vue de renforcer la résilience dans le cadre du présent 

projet. 

 

A. Aspects et contextes de la fragilité traités par le projet  

 

5. La Banque a diligenté deux importantes études en 2008 et 2010 sur la région de la 

Corne de l’Afrique. Ce sont les résultats de ces études qui ont poussé à l’élaboration du 

programme DRSLP. Les études ont montré que la forte dégradation des ressources naturelles 

du fait de leur mauvaise gestion et des effets du changement climatique, conjuguée aux conflits 

intra-communautés engendrés par la bataille pour des ressources qui se raréfient de jour en jour, 

tant au niveau national que transnational, accroissent la fragilité et la vulnérabilité de la région 

de par les sécheresses de plus en plus sévères et fréquentes qui en résultent. 

 

6. Suite à l’approbation de la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et 

renforcer de la résilience en Afrique (2014-2019), ORTS a mené deux études sur les moteurs 

des conflits et de la fragilité au Soudan et en Somalie.  Ce furent les premières analyses jamais 

réalisées sur les facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui engendrent 

la fragilité dans ces deux pays. D’autres études sont en cours concernant la Somalie, l’Érythrée 

et l’Éthiopie dans le cadre d’une étude régionale sur la Corne de l’Afrique. Les échanges et les 

interactions en cours entre le gouvernement et d’autres parties prenantes guideront par ailleurs 

les futurs interventions et programmes.  
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Analyse conflits / fragilité  

 

7. Les pays ciblés par le programme font partie de la Corne d’Afrique. La région a été le 

foyer de deux des plus longs conflits en Afrique, notamment la guerre civile du Soudan et celle 

de la Somalie, lesquelles ont eu des répercussions sur la quasi-totalité des pays de la région en 

termes d’afflux de réfugiés et d’insécurité régionale. Elles ont provoqué une perte des moyens 

de subsistance (principalement ceux liés à l’agriculture et à l’élevage) et une insécurité 

généralisée (du fait de la prolifération des armes et d’un laxisme dans l’application des lois, 

notamment dans les zones rurales et marginalisées) 

 

8. Les doléances locales, nationales et régionales, souvent axées sur l’identité et le 

partage des ressources, demeurent un défi majeur. Durant la mise en œuvre des programmes, 

la Banque travaillera de concert avec les partenaires régionaux afin de s’assurer que son 

implication n’accentue aucune de ces dynamiques. 

 

9. Au Soudan, les conflits et la marginalisation ont eu un impact majeur sur la vie et le 

bien-être des populations civiles. Les mouvements et flux de populations à l’intérieur du pays 

et en provenance de l’extérieur ont exacerbé la demande de services sociaux et ont, dans 

certaines régions, modifié la structure de la société et des moyens de subsistance. Au Darfour, 

dix années de vie dans des camps de déplacés internes ont changé les pratiques d’élevage 

d’avant la guerre. Aujourd’hui, les populations s’agglomèrent autour des villes où il existe peu 

de parcours pour le bétail. Même avec le rétablissement de la paix, plusieurs jeunes pourraient 

ne plus s’identifier au mode de vie d’antan et nécessiteraient dès lors de nouvelles approches.  

  

10. Dans l’ensemble des pays ciblés, les périodes de conflit et de relâchement ont 

considérablement retardé le développement, avec pour corollaire des niveaux élevés de 

pauvreté, un déficit d’infrastructures en dehors des capitales, de faibles taux d’alphabétisation 

et, de manière générale, un faible indice de développement humain. Il existe par ailleurs de 

fortes inégalités dans l’accès aux services de base et aux ressources entre le centre et la 

périphérie, avec des zones rurales en retard par rapport aux zones urbaines pour tous les 

indicateurs de développement ainsi que pour les infrastructures. Tous ces facteurs, s’ils ne sont 

pas pris en compte, risquent d’engendrer plus tard l’instabilité et des conflits. 

 

11. Les questions de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience seront prises 

en compte dans le DRSLP III. Le programme entend s’attaquer à certains des principaux 

facteurs de fragilité dans la région, notamment les pressions environnementales auxquelles se 

greffe la concurrence pour le contrôle des ressources, particulièrement entre les communautés 

agricoles et pastorales. Le choix des interventions du projet et des régions cibles au Soudan et 

en Somalie ont, dans une certaine mesure, été largement guidés par la compréhension des 

contextes de la fragilité de ces pays. 

 

B. Consultations au niveau communautaire et approche participative 

 

12. Les consultations communautaires organisées au niveau local (des collectivités) par 

l’équipe de projet avec les bénéficiaires ont apporté un éclairage sur les dynamiques sociales 

qui entourent l’utilisation et la gestion des ressources, ainsi que sur les conflits potentiels. Les 

vastes consultations qui se sont tenues avec les communautés et les gouvernements ont permis 

de disposer d’informations de base sur l’historique des conflits liés à l’utilisation des ressources 

naturelles, les modèles de résolution des conflits et la consolidation de la résilience. La 

compilation de ces informations essentielles a été utile lors des négociations avec le 

gouvernement et les autres parties prenantes sur la conception du projet, la définition des 

principales activités et les approches de mise en œuvre.  
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13. Toutes les activités et lieux d’intervention de ce programme ont été identifiés avec la 

pleine participation des responsables techniques gouvernementaux des ministères de tutelle 

concernés et des membres des collectivités locales touchées ainsi que des autres partenaires, 

pour s’assurer que le projet intègre le renforcement des capacités locales, l’appropriation et la 

pérennisation des retombées du projet. 

 

C. Activités clés prévues et mesures relatives à la gestion des conflits  

 

14. Niveaux sous-nationaux et communautaires : 

 

1. Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des collectivités sur un certain 

nombre de questions, notamment les approches relatives à la gestion des 

ressources naturelles et des conflits. 

 

2. Participation active des communautés à la conception et à la construction des 

infrastructures pour les pâturages, la production animale et les marchés pour 

bétail, et les stratégies alternatives de subsistance. 

 

15. Niveaux régional et national : 

 

3. En tant qu’organisme régional de coordination de la résilience à la sécheresse 

dans la Corne de l’Afrique, l’IGAD a mis en place un mécanisme de résolution 

des conflits (au titre du don dont elle a bénéficié dans le cadre du DRSLP I) pour 

gérer tout conflit susceptible de compromettre l’efficacité du projet. 

 

4. L’IGAD devrait également faciliter l’échange, entre les pays participants, des 

meilleures pratiques en matière de gestion des conflits. 

 

5. L’IGAD, en collaboration avec les gouvernements nationaux, devra également 

gérer les conflits engendrés par les mouvements transfrontaliers d’éleveurs et la 

concurrence pour l’eau et les pâturages. 

 

6. Au niveau national, le Comité de pilotage/de suivi du projet devra apporter la 

caution politique nécessaire pour la résolution des problèmes de rareté des 

ressources tant au niveau national que local.  

 

7. Interventions de renforcement des capacités au niveau ministériel sur les 

systèmes de renforcement institutionnel et de la résilience. 

 

8. Les structures de mise en œuvre de projet dans chacune des zones du projet 

s’inscrivent généralement dans un cadre axé sur la gestion et la résolution des 

conflits. 

 

D. Réactivité du DRSLP face aux moteurs de la fragilité 

 

16 Au niveau projet, la conception et la mise en œuvre, notamment des activités à divers 

niveaux, sont axées sur les différents facteurs de fragilité identifiés, tel que mentionné plus haut. 

En recourant, dans le cadre du présent projet, à l’approche de prisme de la fragilité, l’objectif 

était de mettre en exergue les facteurs qui exacerbent la fragilité ou les risques et défis au niveau 

projet. L’étape suivante a consisté à adapter les interventions et activités proposées au niveau 

projet aux risques identifiés. L’idée était qu’en s’assurant que les interventions du projet 
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éliminent les risques identifiés au niveau projet, le projet permettra à terme de s’attaquer aux 

principaux facteurs qui fragilisent la région dans son ensemble. Le tableau ci-après décrit la 

manière dont l’approche de prisme de la fragilité est utilisée dans la conception du projet pour 

s’assurer que celui-ci permette de s’attaquer à la cause profonde de la fragilité dans la Corne de 

l’Afrique. 

 
Moteurs de la 

fragilité 

Dégradation 

potentielle due aux 

moteurs de la fragilité  

Interventions proposées par le projet  

Dégradation de 

l’environnement et 

changement 

climatique  

 Sécheresses 

 Systèmes 

d’utilisation des 

terres peu viables 

 

 Construction et réhabilitation des infrastructures 

d’adduction d’eau: barrages, bassins d’eau, puits, 

réservoirs, etc. ; 

 Gestion intégrée des bassins versants et des ressources 

naturelles ; 

 Réhabilitation des terres de parcours pour le bétail 

 Approches de conservation des sols et de l’eau ;  

 Utilisation de variétés de cultures et de fourrages 

résistant à la sécheresse ;  

 Approches et opportunités de création de sources de 

revenu alternatives (stratégies de  diversification des 

moyens de subsistance). 

Moteurs 

économiques  
 Déficit 

d’infrastructures  

 Déficit de capacités 

humaines 

 Faiblesse des 

capacités 

institutionnelles  

 Routes de desserte construites/réhabilitées en vue 

d’améliorer l’accès aux marchés ; 

 Infrastructures d’appui aux marchés pour différentes 

cultures de base ; 

 Centres vétérinaires et de santé animale en vue 

d’améliorer la production animale et le marché de 

bétail ;  

 Accès aux ressources naturelles en vue d’améliorer les 

activités économiques ;  

 Renforcement institutionnel et des capacités pour la 

gestion du secteur de l’élevage.  

Moteurs sociaux  Mouvements et 

flux de populations  

 Mécanisme de résolution des conflits et d’occupation 

des terres pour atténuer les crises engendrées par les 

disputes autour des ressources naturelles ;  

 Mise en place d’une chaîne de valeur qui prend en 

compte l’égalité des genres 

 

E. Mise en œuvre, supervision et suivi après l’approbation par le Conseil 

 

17. Une évaluation de la fragilité pour la Corne de l’Afrique est actuellement en cours et 

se terminera courant premier trimestre 2015, parallèlement aux évaluations concernant le 

Soudan, la Somalie et d’autres pays. Les résultats existants et attendus de ces études enrichiront 

de manière continue la mise en œuvre de DRSLP III. En outre, ORTS a élaboré des notes 

d’orientation sur l’application du prisme de la fragilité dans les opérations financées par la 

Banque. Étant donné qu’il s’agit d’un projet phare dans l’une des régions les plus fragiles du 

monde, ORTS examinera l’opportunité d’expérimenter le prisme de la fragilité dans le cadre 

du DRSLP II lors du lancement et au cours de la supervision sur le terrain. 

 

18. La conception du projet intègre un dispositif de supervision novateur où les 

communautés locales sur les sites du projet, qui sont les principaux bénéficiaires, assurent la 

supervision et le suivi de premier niveau à travers la mise en place d’un Comité de projet au 

niveau local. Le deuxième niveau de supervision est national, avec une équipe de suivi au sein 

de la cellule nationale de mise en œuvre du projet qui supervise activement la mise en œuvre 

du projet sur les différents sites. Pour le Soudan, le Secrétariat de l’IGAD sera dépositaire et 

gestionnaire des ressources DRSLP III à travers la cellule de gestion des fonds qui sera créée 

au siège de l’IGAD à cet effet. L’IGAD jouera également un rôle de supervision supplémentaire 
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en tant que tierce partie responsable de l’exécution au nom des deux gouvernements. L’Équipe 

de la Banque du projet restera activement impliquée dans la plupart des aspects stratégiques du 

suivi et de la mise en œuvre effective du projet sur le terrain. 

 

19 L’équipe du projet reconnaît que l’exécution est un processus dynamique qui laisse la 

possibilité d’effectuer des ajustements afin de coller à l’évolution de la situation au fur et à 

mesure que la mise en œuvre du projet progresse. D’une part, cette reconnaissance tient à 

l’engagement de la Banque d’entreprendre des supervisions fréquentes et un suivi de proximité. 

D’autre part, la Banque examinera la possibilité d’assouplir ses procédures opérationnelles dans 

les États fragiles sans que ses standards de qualité soient remis en question. 
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Annexe 6: Disposition relatives aux acquisitions  

(A) Djibouti  

 

 

 

Catégories de dépenses  

En Million UC 

Utilisation des 

Procédures 

Nationales 

Utilisation des Règles 

et Procédures de la 

Banque 

Non Financé 

par la 

Banque   

Total 

1. Travaux  

 

2. Services  
 

3. Biens 

  

4.  Frais de fonctionnement 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

0,195 

 

0,195 

6,856 [5,864] 

 

1,661 [1,661] 

 

1,442 [1,422] 

 

1,974 [1,779] 

 

11,933 [10,726]| 

0,992 

 

0 

 

0 

 

0,195 

 

1,187 

6,856 

 

1,661 

 

1,422 

 

1,974 

 

 

Les chiffres entre crochets sont les montants financés par la Banque.  
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Annexe 6 : Dispositions relatives aux acquisitions  

 

(B) Soudan  

 

Description 

En million UC 

AON 
Liste 

Restreinte 
autres NBF Total 

A. BIENS           

Véhicules - - 0.54 - 0.54 

    (0.54)  (0.54) 

Eqipement - - 0.25 - 0.25 

    (0.25)  (0.25) 

B. TRAVAUX 4.10 - 0.72 0.02 4.84 

  (4.10)  (0.72) - (4.82) 

C. SERVICES           

Formation - - 0.91 - 0.91 

    (0.91)  (0.91) 

Assistance technique (IGAD) - - 0.11 - 0.11 

   - (0.11)  (0.11) 

Audit - 0.29 - - 0.29 

   (0.29)   (0.29) 

Enquêtes / Etudes  - 0.30 0.13 - 0.43 

   (0.30) (0.13)  (0.43) 

Consultant individuel - 0.47 0.14  0.61 

  (0.47) (0.14)  (0.61) 

Consultant (Rirmes)  - 1.09 - - 1.09 

   (1.09)   (1.09) 

 Personnel - - 0.17 - 0.17 

    (0.17)  (0.17) 

D. FONCTIONNEMENT - - 0.78 1.20 1.98 

    (0.78) - (0.78) 

Total 4.10 2.15 3.75 1.22 11.22 

  (4.10) (2.15) (3.75) - (10.00) 

NBF = Non financé par la Banque (contrepartie du gouvernement et la contribution des 

bénéficiaires). 

 




