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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. Contexte du pays : Depuis son accession à l’indépendance en 1993, l’Érythrée s’est dotée 

d’un système politique centralisé à parti unique. Cependant, le Gouvernement organise des élec-

tions concurrentielles aux échelons locaux, communément appelés zobas et sous-zobas. En outre, 

le pays continue de connaître une stabilité politique et sociale relative et la paix. Le taux de crois-

sance annuel moyen du PIB réel est tombé de 1,7 % en 2014 à 0,3 % en 2015, mais s’est redressé 

de 3,8% en 2016. Malgré le faible rythme de croissance économique, l’Érythrée a réussi à faire 

reculer le niveau de pauvreté de 64 % en 2002 et à environ 58 % en 2015. Cependant, le pays reste 

confronté à un certain nombre de défis de développement qui étouffent la croissance inclusive. Les 

défis majeurs ont trait au déficit d’infrastructures, en particulier l’eau et l’assainissement, l’énergie, 

le logement et les systèmes d’irrigation rurale, les structures de commercialisation, les intrants et 

les technologies à haut rendement. D’autres défis sont liés au manque de compétences et de services 

de vulgarisation pour les agriculteurs, aux systèmes inefficaces de gestion des terres (dont l’effet 

combiné se traduit par une faible productivité agricole), aux lacunes de gouvernance publique et 

de capacité institutionnelle, et au sous-développement du secteur industriel qui s’explique par l’état 

embryonnaire et restreint des secteurs privé et financier. La contribution déterminée au niveau na-

tional de l'Érythrée (NDC) à l'Accord de Paris reconnaît le défi du changement climatique. Pour 

remédier à cela, le NDC met l'accent sur l'agriculture ainsi que la gestion des terres et l'énergie, 

entre autres, comme des priorités à la fois pour l'atténuation et l'adaptation au changement clima-

tique. 

2. Certes, l’État a accru ses dépenses d’investissement afin de développer le secteur agricole, 

mais il faut encore plus d’investissements pour libérer le potentiel de croissance économique du 

pays. L’expansion des investissements agricoles est indispensable pour abaisser encore davantage 

les niveaux de pauvreté élevés et promouvoir une croissance économique inclusive et durable. Le 

Plan national de développement indicatif 2014-2018 et le récent plan stratégique pour l’agriculture 

2017-2021 visent à améliorer la productivité agricole dans l’optique du programme de transforma-

tion économique de l’Érythrée. L’intégration de la majorité de la population dans une activité éco-

nomique lucrative nécessitera de relever les défis les plus pressants du pays, en particulier la faible 

productivité agricole et l’accès limité à l’eau potable et à l’assainissement. En outre, il sera impé-

ratif de s’attaquer aux problèmes de gouvernance si l’Érythrée veut atteindre ses objectifs de trans-

formation économique. 

3. Document de stratégie pays intérimaire (DSP-i) 2017-2019 : Le nouveau DSP-i pour l’Éry-

thrée tombe à point nommé. En effet, il permettra à la Banque de consolider les progrès accomplis 

ces trois dernières années en appui aux programmes de développement économique du pays. Le 

DSP-i a pour objectif primordial d’accompagner le gouvernement de l’État d’Érythrée (GoSE) 

dans sa promotion de la croissance inclusive et durable. À cet effet, la Banque mettra en place des 

catalyseurs de la transformation agricole en Érythrée. Les interventions de la Banque viseront à 

favoriser l’accroissement de la productivité dans les chaînes de valeur prioritaires, à promouvoir la 

gestion des pertes après récolte et la création de valeur ajoutée, à accroître les investissements dans 

l’infrastructure porteuse, à promouvoir le développement des compétences, la création d’emplois 

et l’entrepreneuriat dans l’agriculture, et à soutenir l’instauration d’un environnement agro-indus-

triel propice grâce à des politiques et une réglementation judicieuses. En outre, les interventions 

porteront sur la multiplication des services de conseil au travers des études économiques et secto-

rielles et de l’aide à la création des capacités et des conditions nécessaires à la finalisation et à la 

mise en œuvre du NIDP ainsi qu’à l’élaboration d’un DSP complet. Conformément à son centre 
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d’intérêt stratégique, le DSP-i repose sur un seul pilier : la « Transformation de l’agriculture pour 

une croissance inclusive et durable ». 

4. Les enseignements ci-après du DSP-i 2014-16 ont guidé la conception du nouveau DSP : 

i) l’importance d’assurer la complémentarité des prêts et des interventions autres que les prêts ; 

ii) la nécessité de veiller à la cohérence et aux synergies entre les programmes d’assistance de la 

Banque et le modèle de prestation de services du gouvernement qui privilégie la participation des 

communautés bénéficiaires à l’exécution des projets ; et iii) l’impératif d’intégrer à la conception 

du projet l’intérêt crucial que le gouvernement porte à l’autosuffisance. De plus, les enseignements 

importants suivants ont été prises en considération : i) un solide cadre axé sur les résultats garantit 

la crédibilité du suivi et de l’évaluation du DSP-i ; ii) un niveau élevé de qualité à l’entrée des 

projets accélère l’état d’exécution et l’obtention des résultats en matière de développement ; iii) le 

besoin d’une sélectivité élevée dans les interventions de la Banque  en se concentrant sur un nombre 

restreint de projets. 

5. Bien que le nouveau DSP-i s’inscrive dans le prolongement du précédent et en consolide 

les acquis, il n’en est pas moins plus novateur, car il met l’accent sur le renforcement des stratégies 

sectorielles, des politiques et des cadres juridiques, la fourniture d’assistances techniques et d’ana-

lyses. En outre, compte tenu des ressources limitées du FAD à la disposition du pays, la Banque 

cherchera à mobiliser des ressources supplémentaires auprès de différents guichets de financement. 

Le nouveau DSP-i intégrera également les questions transversales de croissance inclusive, de chan-

gement climatique et d’égalité des genres. En terme d’alignement stratégique, le DSP-i est con-

forme au double objectif de croissance inclusive et de croissance verte de la Stratégie décennale 

2013-2022 du Groupe de la Banque, aux priorités du Top 5 tendant à Nourrir l’Afrique, Industria-

liser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique, à la Stratégique pour 

l’emploi des jeunes en Afrique pour la période 2016-2025, au deuxième Plan d’Action pour le 

Changement Climatique de la Banque et à la Stratégie pour la transformation agricole en Afrique 

(2016-2025), sans oublier d’autres stratégies et politiques majeures. 

6. Ressources financières du Nouveau DSP-i : Les programmes du DSP-i 2017-2019 pour 

l’Érythrée seront financés par la Banque et par des ressources extérieures. Le financement de la 

Banque proviendra de ressources concessionnelles (FAD-14), de la Facilité d’appui à la transition, 

de l’enveloppe des opérations régionales et du Mécanisme de financement de la préparation des 

projets. Les ressources du FAD-14 appuieront différentes interventions proposées. D’autres gui-

chets de financement non concessionnels seront potentiellement accessibles par l’intermédiaire de 

la Banque, à savoir le Fonds pour l’environnement mondial, la Facilité africaine de l’eau et du 

Fonds africain pour le commerce. Étant donné le niveau limité des financements prévus au titre du 

DSP-i, la Banque étudiera activement les options de co-financement.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Après la reconstruction consécutive à l’indépendance, l’Érythrée est en train d’opérer la 

transition vers un développement économique inclusif et durable à long terme. Malgré les progrès 

socioéconomiques régulièrement accomplis par le pays ces six dernières années de même que la 

paix et la stabilité relatives qui règnent depuis la fin du conflit dans la région en 2009, des défis de 

développement considérables demeurent. Alors qu’elle s’établissait à 3,1 % en moyenne annuelle 

sur la période 2009-2012, la croissance du PIB réel a chuté à 1,7 % en 2014 et à 0,3 % en 2015. 

Les projections tablent sur un rythme de 3,4 à 3,7 % au cours des trois prochaines années, essen-

tiellement tiré par les récentes découvertes dans le secteur minier. Avec un taux de 58 % (selon les 

estimations pour 2016), la pauvreté reste élevée, la majorité de la population connaissant de grandes 

difficultés, comme la sécheresse, le manque d’eau et l’insécurité alimentaire. Ainsi, l’Érythrée fi-

gure parmi les pays à faible développement humain, se classant au 182e rang sur 188 pays en 2014 

selon l’indice de développement humain (IDH) de 2015. Ces faibles niveaux de développement et 

de croissance du PIB de développement s’expliquent par une production agricole et industrielle 

peu développée, des secteurs privé et financier naissants et restreints, un déficit d’infrastructures, 

une gouvernance laissant à désirer, les faiblesses institutionnelles, le manque de capacité, le sous-

développement de la production industrielle et l’état embryonnaire et restreint des secteurs privé et 

financier. Par conséquent, pour parvenir au développement et à la croissance économique inclusive 

et durable, il est impératif de s’attaquer notamment aux principales contraintes qui pèsent sur l’agri-

culture et d’améliorer les politiques, les stratégies et les cadres juridiques, en particulier dans les 

secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement.  

1.2 Le document de stratégie pays intérimaire (DSP-i) 2017-2019 offre à la Banque l’occa-

sion de consolider les acquis à l’actif du DSP-i 2014-2016 et d’accompagner le programme de 

croissance économique inclusif et durable du pays. Le DSP-i 2014-2016 reposait sur le pilier de 

« Promotion du développement des compétences pour l’inclusivité et la transition vers une crois-

sance verte ». Grâce aux programmes du pilier, la Banque a sensiblement contribué à l’améliora-

tion de l’éducation, de l’agriculture et de la gouvernance en Érythrée. Toutefois, il reste beaucoup 

à faire pour régler les problèmes d’infrastructure que connaît le pays dans l’agriculture, l’énergie, 

l’alimentation en eau et l’assainissement. Le DSP-i 2017-2019 mettra l’accent sur le développe-

ment de l’agriculture et, à ce titre, soutiendra les stratégies mises en œuvre par le gouvernement en 

vue de parvenir au développement et à une croissance économique inclusive et durable. L’élabo-

ration du nouveau DSP-i s’est appuyée sur : i) de vastes consultations avec le gouvernement, les 

partenaires de développement, les associations et les acteurs du secteur privé ; ii) les connaissances 

récoltées par la Banque et d’autres partenaires de développement ; et iii) les principaux enseigne-

ments tirés de la mise en œuvre du DSP-i 2014-2016.  

1.3 Le DSP-i 2017-2019 s’articule comme suit : la section 2 analyse le contexte du pays et 

identifie les défis et faiblesses du pays de même que les opportunités qu’il offre et ses atouts ; la 

section 3 passe en revue les options stratégiques, la performance du portefeuille et les enseigne-

ments tirés de la mise en œuvre du DSP-i 2014-2016 ; la section 4 présente le nouveau DSP-i 2017-

2019 ; et la section 5 tire la conclusion et formule des recommandations. 

2. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 

2.1  Contexte politique 

2.1.1 L’Érythrée vit toujours sous un système politique à parti unique, dirigé par le Front po-

pulaire pour la démocratie et la justice (PFDJ). Bien qu’il n’y ait eu pas d’élections nationales, des 
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élections locales se tiennent dans les sous-zones (sous-zobas), tandis que le Président nomme les 

gouverneurs qui dirigent les zobas (régions). Sur le plan administratif et fiscal, le pays est réparti 

en six régions (zobas), dirigées par des gouverneurs. Une constitution nationale, prévoyant un sys-

tème politique pluraliste, a été élaborée en 1994 et ratifiée par une assemblée constituante en mai 

1997. Toutefois, le GoSE ne l’a pas encore officiellement adoptée. Lors des festivités marquant la 

commémoration de l’indépendance en 2014, le gouvernement a annoncé qu’une nouvelle consti-

tution allait être rédigée, mais le pays est toujours dans l’attente.  

2.1.2 La guerre d’indépendance de trente ans (1961-1991) et les guerres frontalières ultérieures 

avec l’Éthiopie (1998-2000) et Djibouti (2008-2010) continuent de déterminer les relations poli-

tiques de l’Érythrée avec ses voisins de la Corne de l’Afrique et dans le monde. De plus, la marche 

de l’Érythrée vers le développement durable continue de buter sur les obstacles principaux sui-

vants : infrastructure, institutions publiques et privées, insuffisances de capital humain, expression 

et responsabilité brimées, faible État de droit (graphique 1)1, frontière non délimitée avec les voi-

sins évoqués plus haut et sanc-

tions des Nations Unies en vi-

gueuri. Les problèmes 

géopolitiques et sécuritaires 

non résolus posent de sérieux 

défis pour le développement de 

l’Érythrée dans la mesure où ils 

hypothèquent l’intégration ré-

gionale, la paix et la stabilité 

dans la Corne de l’Afrique. 

2.1.3 Cependant, après une 

longue période d’isolement, le 

GoSE s’ouvre petit à petit au 

dialogue et à la collaboration 

avec les partenaires sur les enjeux du développement économique. Cette volonté d’ouverture est 

illustrée par le fait qu’en 2017, l’Érythréeii était pleinement représentée aux Assemblées annuelles 

du Groupe de la Banque à Ahmedabad, en Inde, aux réunions de la Banque mondiale et du FMI, 

aux assemblées générales des Nations Uniesiii ainsi qu’à d’autres réunions stratégiques, sommets 

et conférences.  

2.1.4 L’Érythrée a été admise comme nouvel État membre par le Conseil de l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM). Le GoSE a, en outre, présenté son deuxième rapport 

d’examen périodique universel (EPU) et accepté 92 des 200 recommandations sur l’EPU. En 2016, 

outre son accord pour participer à l’initiative lancée par le Royaume d’Arabie saoudite visant à 

constituer une alliance contre le terrorisme (particulièrement ISIS), le gouvernement a approuvé 

l’assistance technique des Nations Unies pour soutenir l’intégration des droits de l’homme et la 

mise en œuvre des recommandations relatives à l’EPU. Le gouvernement a également donné à un 

certain nombre de journalistes étrangers libre accès au pays. Le 7 juillet 2017 à la session du Comité 

du patrimoine mondial en Pologne, Asmara a inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Ces évolutions sont vues comme autant de signes positifs de l’ouverture grandissante 

du gouvernement érythréen et de sa volonté de nouer des partenariats et d’œuvrer avec les parte-

naires de développement au renforcement d’une coopération mutuellement avantageuse.  

                                                 
1  Source : Département de la statistique de la BAD, utilisant les données du FEM, 2015.  
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2.2 Contexte économique 

2.2.1 Faute d’informations et de données complètes et à jour sur les changements structurels et 

les résultats récents et actuels de l’économie, il n’est pas possible de procéder à une évaluation 

solide du contexte économique du pays. Sur la base des informations et des données limitées dis-

ponibles, l’économie érythréenne est restée morose, le PIB réel enregistrant un taux de croissance 

inférieur aux prévisions et modeste par rapport à la plupart des pays d’Afrique de l’Est. La crois-

sance du PIB réel a fortement ralenti à 

1,7 % en 2014 et à 0,3 % en 2015, contre 

une moyenne annuelle de 3,1 % sur la pé-

riode 2009-2012 (graphique 2)2. Cepen-

dant, elle a rebondi à 3,8 % en 2016 et de-

vrait se situer entre 3,4 % et 3,7 % durant 

les trois prochaines années. Ce faible 

rythme de croissance économique est im-

puté à l’amenuisement des activités écono-

miques et aux sécheresses récurrentes qui 

mettent à mal la productivité, en particulier 

dans le secteur agricole (annexe 21). La 

croissance du PIB en 2014 et 2016 a été 

principalement tirée par les nouveaux investissements effectués dans la mine d’or de Bisha. La 

performance macroéconomique a continué d’être marquée par l’instabilité, avec une inflation avoi-

sinant les 12 %, une monnaie surévaluée (ces 10 dernières années, le nakfa a été arrimé au dollar 

au taux de 15,4 ERN) et une pénurie chronique de devises. Les problèmes économiques de l’Éry-

thrée sont largement dus aux déficiences des infrastructures, à des faiblesses structurelles, aux ré-

formes différées et à la prédominance du secteur public dans l’économie. Le secteur privé, à peine 

6 % du PIB en 2016, est dominé par des petites et moyennes entreprises qui entretiennent peu de 

rapports avec les grandes entreprises et affichent une faible productivité (annexe 20). Par ailleurs, 

le secteur privé joue un rôle très limité dans l’économie (hors du secteur agricole), se concentrant 

essentiellement dans la construction, l’industrie manufacturière (surtout artisanale), les services et 

le commerce. En outre, la contribution de l’agriculture au PIB est relativement faible (estimée à 

17,2 % en 2016), tandis que la production agro-industrielle et manufacturière est tombée à 6 % du 

PIB. Les données disponibles montrent que la contribution de la production brute du secteur minier 

a diminué de 16 % en 2015, tandis que le nombre total de personnes qualifiées, en particulier les 

techniciens et les ouvriers des entreprises manufacturières, a reculé de 7,2 % entre 2012 et 2015. 

2.2.2 Performance récente et moteurs de la croissance : Entre 2010 et 2016, la performance 

économique s’est généralement caractérisée par une croissance atone, la contraction du déficit bud-

gétaire et extérieur, et la persistance d’une inflation à deux chiffres. La croissance économique a 

eu pour principaux moteurs les investissements accrus réalisés dans le secteur minier (principale-

ment les nouvelles découvertes d’or en quantités commerciales) et l’investissement sélectif dans 

les projets d’équipement. Cependant, la croissance n’a pas été inclusive et durable. Afin de relever 

les défis de développement et de croissance économique du pays, le gouvernement a lancé un vaste 

chantier de réformes économiques. 

 

 

                                                 
2  Source : Département de la statistique de la Banque, Perspectives économiques en Afrique, mars 2016. 
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Cependant, leur mise en œuvre est lente. Cela étant, la mise en œuvre rapide et efficace du Pro-

gramme de résilience à la sécheresse et de promotion de moyens d’existence durables (DRSLP), 

du Projet de développement des compétences pour l’employabilité et l’entrepreneuriat (SDEEP) et 

du Projet de gestion des finances publiques et de statistiques (GFPSP) pourrait accélérer considé-

rablement et promouvoir la croissance inclusive.  

2.2.3 L’économie érythréenne est peu diversifiée, car elle est fortement tributaire du secteur 

minier, qui devrait rester le moteur principal de croissance économique à moyen terme. Les straté-

gies autocentrées appliquées par le gouvernement, axées principalement sur la fourniture de ser-

vices de base aux populations, n’ont pas réussi à relever le faible niveau de productivité agricole et 

de création de valeur ajoutée dans les activités éco-

nomiques en raison notamment des mauvaises pra-

tiques culturales, du capital insuffisant et de faible 

qualité (en particulier le déficit d’infrastructures 

porteuses, des problèmes d’intrants), des fai-

blesses institutionnelles et des insuffisances de ca-

pacités humaines entre autres. Toutefois, le gou-

vernement s’est engagé à améliorer la 

gouvernance du secteur minier grâce au projet de 

planification des ressources naturelles et à la levée 

des entraves auxquelles se heurte le secteur agri-

cole. En outre, le gouvernement entend amplifier les investissements dans les infrastructures 

d’énergie et d’alimentation en eau afin de promouvoir la transformation agricole et industrielle. 

Les secteurs de l’élevage, de la pêche, de l’hôtellerie et du tourisme présentent autant d’opportuni-

tés économiques qui, si elles sont exploitées à bon escient, permettront également au pays de tirer 

parti de sa position géographique et de l’intégration régionale. Toutefois, estimé à 47 millions 

d’USD en 2014, l’IDE risque de diminuer en raison de l’instabilité régionale continue, des rapports 

défavorables concernant la gouvernance et des sanctions imposées par les Nations Unies sur les 

flux financiers, y compris les transferts de fonds vitaux de la diaspora. Les conséquences écono-

miques des sanctions et de la baisse de l’IDE sont attestées par la hausse des prix des carburants et 

la pénurie de devises. 

2.2.4 Finances publiques et dette nationale : L’évaluation de la gestion des finances pu-

bliques et de la dette nationale de l’Érythrée se heurte à l’absence de statistiques fiables sur l’éco-

nomie, les finances publiques et la dette. Toutefois, les estimations de la Banque et du FMI indi-

quent que le déficit budgétaire global (dons compris) a poursuivi sa tendance à la baisse. Le déficit 

a reculé de 18 % du PIB en 2010 à 14,3 % en 2012, à 14 % en 2014 et à 12,6 % en 2015 et il devrait 

encore baisser à 10,7 % en 2016/2017 (graphique 3)3. La contraction du déficit budgétaire a été 

principalement favorisée par la réduction des dépenses publiques, passées de 19,5% du PIB en 

2010 à 17,6% en 2013 et à 17,3% en 2014. Cette meilleure tenue des dépenses publiques tient à la 

sélectivité dont le gouvernement a fait montre dans le financement des projets d’équipement, aux 

pratiques prudentes de gestion des finances publiques et à la gestion plus judicieuse des ressources 

naturelles. Le déficit budgétaire est financé, pour l’essentiel, par l’emprunt intérieur  (auprès de la 

Banque Centrale) et l’émission de bons du Trésor. Toutefois, même si le resserrement progressif 

du déficit budgétaire devrait atténuer la pression de financement exercée sur la banque centrale à 

moyen et à long terme, le risque demeure d’une croissance inflationniste de la masse monétaire 

véhiculé par les besoins de financement du développement en 2016-2017.  

                                                 
3  Source : Département de la statistique de la Banque, Perspectives économiques en Afrique, mars 2016. 
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2.2.5 Selon les données budgétaires disponibles et les estimations du FMI, la dette publique de 

l’Érythrée s’établissait à 105,8 % du PIB en 2015, soit 3 % de moins qu’en 2013. Toutefois, la 

dette extérieure envers les créanciers officiels n’a cessé de diminuer, tombant d’environ 41 % du 

PIB en 2010 à environ 21,9 % en 2014, mais elle reste supérieure à la moyenne de 10,5 % de 

l’Afrique subsaharienne (pour les cinq dernières annéesiv). Le service de la dette rapporté aux ex-

portations continue également de diminuer. Il est tombé de 13,7 % en 2011 à 11,3% du PIB en 

2014, contre 11 % pour l’Afrique en 2011. L’Érythrée est classée comme pays éligible à l’initiative 

PPTE non parvenu au point de décision, mais n’a pas encore souscrit à un programme surveillé 

par les services du FMI pour pouvoir accéder à l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE 

et éventuellement de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. Toutefois, le gouvernement 

a confirmé que des discussions sont en cours avec le FMI et la Banque mondiale en vue d’une 

analyse de soutenabilité de la dette (ASD). L’ASD ouvrira la voie à la reprise des surveillances 

annuelles de la performance économique du pays par le FMI grâce à l’établissement annuel des 

rapports du personnel au titre de l’article IV. 

2.2.6 Politique monétaire et inflation : La politique monétaire a été axée sur le maintien de la 

stabilité des prix. Ainsi, la masse monétaire globale est passée de 17,5 % du PIB en 2010 à 14,3 % 

en 2014. Cette contraction s’explique par la 

mise en application par le gouvernement des 

mesures d’assainissement budgétaire et par la 

réduction des prêts non concessionnels. Les 

créances nettes sur l’État central ont reculé de 

17,4% du PIB en 2010 à 13,9% en 2014. La 

baisse des prix internationaux des denrées 

alimentaires en 2015 et des cours du pétrole 

en 2015 et 2016 a contribué à contenir l’in-

flation à 12 % en moyenne annuelle sur la pé-

riode 2015-2016 (graphique 4)4. Les sé-

rieuses rigidités structurelles du côté de 

l’offre (y compris les sécheresses et les pénuries de devises) conjuguées à des politiques financières 

strictes et restrictives ont continué d’entraver la mise en œuvre d’une politique monétaire efficace 

et d’empêcher le bon fonctionnement du secteur financier. Dans ce contexte, la politique monétaire 

et le secteur financier n’ont pas contribué à une croissance et un développement économiques in-

clusifs et durables.   

2.2.7 Secteur extérieur : Une relative embellie est récemment apparue dans le déséquilibre du 

compte courant de l’Érythrée. Ces quatre dernières années, les exportations et les importations 

n’ont cessé de s’inscrire en hausse. Les exportations de marchandises sont passées de 467 millions 

d’USD en 2012 à 745 millions en 2016. Cette progression a été principalement à l’actif des mine-

rais et métaux de la mine de Bisha et de l’or du projet de Zara, des produits alimentaires et agricoles 

(céréales, légumes et bétail) et des produits manufacturés, bien que la contribution de ces derniers 

ait été à une échelle réduite en raison de l'état naissant du secteur. Les importations de marchandises 

sont passées de 954 millions d’USD en 2012 à 1 108 millions en 2014, principalement sous l’effet 

des importations de machines et équipements destinés aux investissements publics dans les mines 

et carrières et le transport.  

 

 

                                                 
4  Source : Département de la statistique de la Banque, Perspectives économiques en Afrique, mars 2016. 
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2.2.8 Dans l’ensemble, on estime que le déficit du compte courant a baissé de 2,3 % du PIB en 

2012 à 0,2 % en 2014 et à 0,1 % en 2016. Comme par le passé, ce déficit sera financé à la fois par 

l’investissement direct étranger dans le secteur minier et, dans une moindre mesure, l’emprunt ex-

térieur. La future tenue des exportations de l’Érythrée dépendra avant tout de l’instauration d’un 

environnement plus propice au développement du secteur privé et à la diversification des exporta-

tions, privilégiant les secteurs de la pêche, du textile, de l’habillement et du cuir, qui présentent un 

fort potentiel d’exportation.  

2.2.9 S’agissant du compte de capital, les entrées nettes d’IDE qui s’élevaient à 39 millions 

d’USD en 2011 avaient progressé à 44 millions en 2013 et elles devraient atteindre 47 millions en 

2016v. Les réserves de change brutes ont continué d’augmenter, passant de 1,8 mois d’importations 

de biens et services en 2010 à 2,3 mois en 2014. 

2.2.10 Politique de change : Le système de change actuel à taux fixe a abouti à un régime de 

change double comportant un marché officiel surévalué et un marché parallèle déprécié. Le taux 

officiel est depuis 2016 fixé à 15,075 ERN pour 1 USD. La monnaie nationale est devenue de plus 

en plus surévaluée sous l’effet d’une inflation à deux chiffres et des déficits persistants du compte 

courant. Le système de change double a sapé la transparence et la compétitivité du pays, entravant 

ainsi les exportations et la croissance économique. En outre, le gouvernement a appliqué une poli-

tique monétaire rigoureuse, qui a contracté de moitié la masse monétaire. Après l’émission de nou-

veaux billets de banque en 2016, le taux de change du dollar sur le marché parallèle de change 

fluctue entre 20 et 24 ERN. En outre, les pénuries de devises demeurent un problème au gouver-

nement, puisque la loi de février 2011 qui prévoit l’ouverture de comptes de dépôt en devises n’a 

pas donné pleinement les résultats escomptésvi. 

2.2.11 Développement du secteur financier : Le secteur financier reste embryonnaire et peu 

développé, de sorte qu’il apporte une contribution très faible au développement du secteur privé et 

à la croissance économique. Le secteur bancaire compte quatre banques, dont les agences sont 

réparties à travers le paysvii. Le secteur non bancaire est dominé par la Banque érythréenne de 

développement et d’investissement (EDIB), banque publique qui n’est pas à même de répondre à 

la demande de financements à long terme et de services connexes des secteurs public et privé, faute 

de capitalisation suffisante et de capacités institutionnelles et humaines. Ainsi, l’intermédiation 

financière demeure généralement faible ; le crédit au secteur privé a augmenté de 15,8 % en 2014, 

alors que le ratio prêts / dépôts a reculé de 25,3 % en 2009 à 23,3 % en 2013. Le secteur financier 

est peu intégré aux marchés financiers du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 

australe (COMESA). Selon l’indice d’intégration régionale en Afrique (2016)viii, l’Érythrée se 

classe au 15e rang sur 19 pays en matière d’intégration financière et macroéconomique, avec un 

score de 0,262, qui est inférieur à la moyenne de 0,381 des communautés économiques régionales. 

L’Érythrée n’est donc pas apte à soutenir la concurrence pour les flux de capitaux privés qui rédui-

raient les coûts de transaction pour faire des affaires et accroîtraient l’efficience et l’efficacité des 

institutions financières, essentielles pour accompagner la croissance et le développement écono-

miques durables. 

2.2.12 Technologies de l’information et de la communication : L’Érythrée souffre d’un grave 

déficit de technologies de l’information et de la communication. Même s’il s’améliore, le réseau 

téléphonique reste sous-développé. Selon un rapport récent, le nombre d’usagers de la téléphonie 

mobile a connu une hausse spectaculaire, au point que 14,2 % de la population a maintenant accès 

au téléphone mobile, tandis que l’accès à l’internet a cru de 600 % pour atteindre 300 mb/s, com-

paré à 1 kb/s en 2001. 
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2.2.13 Gouvernance gestion de finances publiques (GFP) : Les principales conclusions de 

l’évaluation EPIP de 2016 font état d’une légère amélioration des normes générales de gouvernance 

en Érythrée, avec un score de 2,13 (annexes 16 et 17). La plupart des avancées ont trait au déve-

loppement humain et aux opportunités économiques durables, mais aussi, dans une moindre me-

sure, la participation et les droits de la personne. Néanmoins, la sécurité et l’État de droit se sont 

globalement dégradés et demeurent une grande préoccupation. Dans l’évaluation EPIP 2016 de la 

Banque, l’Érythrée s’est classée au 51e rang sur 54 pays africains, devançant à peine le Soudan du 

Sud, la Libye et la Somalie. En outre, Transparency International classe l’Érythrée au 166e rang 

sur 175 pays, avec un faible score de 19/100, en ce qui concerne l’accès à l’information et les 

opportunités offertes au public pour participer aux processus de décision du budget national. Il 

ressort de l’évaluation 2016 du risque fiduciaire (CFRA) que l’Érythrée présente dans l’ensemble 

un risque fiduciaire résiduel substantiel, caractérisé par des mécanismes de GFP faibles et un risque 

élevé dans la passation des marchés publics (annexe 18). L’évaluation CFRA signale plusieurs 

priorités pour la réforme de la GFP, comme l’amélioration des capacités humaines, les mécanismes 

de contrôle interne, le dispositif global d’audit et la gestion du budget et de la trésorerie. Les inter-

ventions de la Banque comporteront des volets d’appui à l’amélioration de la gouvernance. 

2.2.14 Le système actuel de GFP est marqué par les défis majeurs ci-après : contrôle rigoureux 

de la gestion budgétaire et de la trésorerie ; non-démarrage des réformes prévues ; information 

publique limitée ou rare ; structures et procédures de surveillance centralisées et consolidées ; et 

faibles capacités institutionnelles et humaines, en particulier au niveau infranational (dans les zobas 

et les sous-zobas). En raison de ces défis, le système de GFP actuel ne permet pas à la Banque 

d’utiliser principalement ou exclusivement les procédures et systèmes de GFP nationaux pour me-

ner ses programmes d’aide au développement. La CFRA 2016 a conclu que le système national de 

GFP se trouve à un stade embryonnaire et comporte globalement un risque fiduciaire résiduel subs-

tantiel (annexe 18). C’est dire la nécessité pour le gouvernement d’entreprendre, avec le concours 

des partenaires de développement, une réforme audacieuse de la GFP durant la période du DSP-i 

et sur le long terme. À cet égard, des réformes plus vastes du secteur public, y compris la réforme 

de la fonction publique, seront nécessaires pour jeter les bases solides des réformes durables de la 

GFP en développant les capacités humaines et en renforçant les institutions. Cela permettra une 

surveillance adéquate et indépendante, tout en instaurant un environnement propre à atténuer con-

sidérablement les risques fiduciaires actuels. 

2.2.15 Intégration régionale : Le gouvernement considère l’intégration régionale comme une 

stratégie importante pour promouvoir son programme de développement économique. À cet effet, 

l’Érythrée appartient à différents blocs commerciaux régionaux, comme le COMESA, la Commu-

nauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) et l’Autorité intergouvernementale pour le dévelop-

pement (IGAD). Cependant, les relations avec l’Éthiopie sont restées tendues et cette situation 

bloque l’intégration accélérée du pays dans les institutions et les communautés commerciales ré-

gionales et internationales. En conséquence, l’Érythrée entretient peu de relations commerciales 

avec les membres du COMESAix. De la sorte, il ne peut exploiter les avantages qu’offre l’empla-

cement stratégique de ses ports de Massawa et d’Assab sur la mer Rouge comme plateforme pour 

le commerce de transit. Selon l’EPIP 2016, l’Érythrée obtient une note d’à peine 2,1 pour l’infras-

tructure et l’intégration régionale, contre un score moyen de 3,2 pour l’ensemble de l’Afrique. 

L’objectif de faire de Massawa et d’Assab des ports actifs et dynamiques permettra d’abaisser les 

coûts de transaction et de stimuler l’intégration et le commerce régionaux.  

2.2.16 Secteur privé, environnement des affaires et compétitivité : L’Érythrée possède un 

secteur privé restreint et sous-développé. Son économie reste caractérisée par la prédominance et 

la place grandissante de l’État et fait face à des difficultés financières, des insuffisances humaines 
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et des carences d’infrastructure considérables, sans parler des restrictions qui brident les affaires. 

Le secteur manufacturier reste déprimé, les entreprises opérant à moins de 50 % des capacités, 

faute de financement pour les investissements et d’accès aux marchés (annexe 12). Sur le plan 

macroéconomique, les entreprises se heurtent encore aux contrôles qui pèsent depuis longtemps 

sur le commerce extérieur, le taux de change et le secteur financier. Au rapport Doing Business 

2017 de la Banque mondiale, l’Érythrée était classée 189e, en baisse par rapport à la 185e place 

qu’elle occupait en 2012. Parmi les économies subsahariennes, l’Érythrée arrivait au 48e rang. À 

l’appui de ce recul, l’accès au crédit, le commerce transfrontalier et les permis de construire sont 

épinglés comme défis majeurs du climat des affaires (annexe 19). 

2.2.17 Face au mauvais classement de l’Érythrée quant à la facilité d’y faire des affaires, le GoSE 

s’emploie à instaurer un climat plus propice à l’entreprise, y compris la mise en place et une meil-

leure réglementation des systèmes financiers propres à soutenir l’essor d’un secteur privé robuste. 

À cet égard, le GoSE recherche depuis peu des investissements étrangers sélectifs dans les secteurs 

minier et énergétique du pays. La législation minière actuelle confère au gouvernement le droit 

d’acquérir une participation de 40 %x dans les investissements au travers de l’Eritrea’s National 

Mining Corporation (ENAMCO).  

2.2.18 Infrastructure : La croissance et le développement durables de l’économie érythréenne 

continuent de se heurter aux déficiences et à la mauvaise qualité des infrastructuresxi ainsi qu’aux 

faiblesses de gouvernance. Les agences internationales, y compris la fondation Mo Ibrahim, qui 

ont évalué les infrastructures mettent toutes en évidence le mauvais état des infrastructures, ce qui 

vaut à l’Érythrée d’être classée 51e sur 54 pays, avec un faible score de 10,7 pour une moyenne 

africaine de 36,5. Cette évaluation est confirmée par l’EPIP 2016 de la Banque, où l’indice de 

développement de l’infrastructure obtient une note de 2,2 à peine, contre une moyenne de 3,3 pour 

l’ensemble de l’Afrique. L’analyse de la croissance verte en Érythrée financée par la Banque en 

2015 et le rapport du Conseil norvégien sur la Corne de l’Afrique (2013) confirment la priorité 

accordée par le NIDP au développement des infrastructures du paysxii. Ceci est crucial pour réduire 

le coût des affaires et catalyser la contribution des secteurs peu-performants de l’agriculture, de 

l’industrie, du tourisme, de la pêche, des mines et carrières et des services au PIBxiii.  

2.2.19 Transport : L’infrastructure routière est en mauvais état et la gouvernance du secteur est 

généralement faible. À l’heure actuelle, le réseau routier couvre environ 15 000 km pour un pays 

d’une superficie de 124 000 km2, soit une densité routière de 121 km aux 1 000 km2. Sur ce réseau 

de 15 000 km, 1 500 km sont des routes bitumées praticables en tout temps, 3 500 km sont des 

routes en latérite stabilisée et 11 000 km sont des routes en terre. Le mauvais état des routes est un 

des principaux goulets d’étranglement qui bride les efforts déployés par le gouvernement en vue 

de promouvoir une croissance et un développement économiques durablesxiv. Mal entretenu, le 

réseau nécessite des travaux considérables d’entretien périodique et de réparation. En outre, les 

déficiences de l’infrastructure routière entraînent des coûts et des retards supplémentaires pour les 

exportateurs et les importateurs, plombant la compétitivité du pays comme plaque tournante com-

merciale. Le rapport Doing Business 2017xv de la Banque mondiale classe l’Érythrée au 189e rang 

sur 190, relevant au passage des failles considérables dans le commerce transfrontalier.  

2.2.20 Agriculture : Selon les estimations de la Banque, la contribution de l’agriculture au PIB 

est demeurée à 17 %, du fait en grande partie d’une infrastructure rurale inadéquate, de la faible 

utilisation d’intrants et de technologies propres à accroître les rendements, des insuffisances des 

systèmes d’irrigation, des déficiences des structures de stockage après récolte, du manque de com-

pétences, de l’absence de services de vulgarisation pour accompagner les agriculteurs et de l’inef-

ficacité des systèmes de gestion des terres. Ces défis tirent la productivité agricole vers le bas et 
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continuent d’empêcher la libération du potentiel de croissance que recèle l’agriculture. En outre, 

l’Érythrée se situe en zone semi-aride, où les précipitations sont faibles et irrégulières. Des années 

de faible pluviosité ont entraîné de graves sécheresses qui ont touché 60 à 70 % du pays. Ces con-

ditions climatiques défavorables rendent l’Érythrée très sujette aux sécheresses qui, à leur tour, 

provoquent une baisse de la production agricole et des pénuries alimentaires chroniques. Dans les 

années fastes, l’Érythrée ne satisfait que 80 % des besoins alimentaires et pas plus de 50 % pendant 

les années maigres. En moyenne, une fois tous les dix ans, de grandes sécheresses menacent le pays 

d’insuffisance alimentaire. Le Plan d’action national pour l’alimentation en eau 2013-2017 fait état 

d’un taux d’accès de 91 % pour la population urbaine et de 68 % pour la population rurale. Étant 

donné la prédominance de l’agriculture dans l’économie rurale, la hausse de la productivité dans 

le secteur restera un facteur déterminant de la croissance et du développement économiques inclu-

sifs et durables. Pour la transition vers un secteur agricole plus productif, l’accès à une énergie 

fiable et abordable est également essentiel. En effet, la conversion de l’agriculture en entreprise 

commerciale est tributaire de l’énergie pour l’irrigation, la production/agrégation, le stockage 

(froid et sec) et la transformation. Ainsi, l’investissement dans les grandes infrastructures de pro-

duction, de transmission et de distribution d'électricité facilitera la fourniture fiable d’énergie. Ceci 

favorisera les industries agroalimentaires, en particulier la production et la transformation laitières 

et l’horticulture pour les marchés d’exportation. Par conséquent, la Banque soutient l’effort du 

gouvernement pour améliorer l’infrastructure agricole et les moyens d’existence des populations 

en fournissant une dotation minimale intégrée d’aide au ménagexvi. De même, le concours de la 

Banque à travers le Projet de développement des compétences pour l’employabilité et l’entrepre-

neuriat (SDEEP) permettra aux jeunes et aux femmes de mener des activités en rapport avec 

l’agroalimentaire, l’agro-industrie et les chaînes de valeur connexes. 

2.2.21 Énergie : En général, il existe une forte demande d’énergiexvii non satisfaite, puisque le 

réseau électrique du pays est limité et certaines villes sont alimentées en électricité par des groupes 

électrogènes de faible capacité. L’Érythrée compte environ 88 MW de capacité de production 

d’électricité, principalement des centrales au diesel et/ ou fioul lourd. L’accès à l’électricité se 

limite à 38 % de la population, mais varie entre 98 % à Asmara et 8 % en milieu rural, comparé au 

taux d’électrification rurale de 13 % en Afrique subsaharienne. Il n’est donc pas surprenant que la 

biomasse, en particulier la biomasse ligneuse et la bouse de vache séchée au soleil, représente la 

principale source d’énergie pour plus de 80 % de la population. C’est aux femmes et aux filles que 

revient la responsabilité d’aller chercher du bois de feu et de la bouse pour préparer la nourriture 

de la famille et chauffer les maisons pendant la saison froide dans les zones rurales. Les raisons ne 

manquent pas pour expliquer la fourniture insuffisante d’énergie, comme les déperditions d’énergie 

estimées à 23 % et les arrêts pour entretienxviii. Par ailleurs, le cadre réglementaire de l’énergie 

laisse à désirer. À la lumière de ces défis, le soutien au secteur énergétique est crucial pour atteindre 

les objectifs du NIDP.  

2.2.22 Eau et assainissement : La sécheresse est un phénomène fréquent dans la Corne de 

l’Afrique en général, et en Érythrée en particulier. Ces dernières années, elle est survenue en 2003, 

en 2008 et en 2011, causant des dégâts considérables à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

Quand on sait que 65 % de la population vit en zones rurales, l’alimentation en eau en milieu rural 

demeure une priorité capitale pour le développement économique et social du pays. Le manque de 

ressources en eau et le relief montagneux et rocheux ont asphyxié les initiatives de sécurité alimen-

taire du pays. Selon le Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau (2008), la Poli-

tique sur les ressources en eau (2007) a relevé, entre autres problèmes, que les eaux de surface et 

souterraines ne sont pas suffisamment connues. En outre, moins de 10 % des terres arables sont 

actuellement irriguées. Par exemple, l’EPHS de 2010 indique que 58 % des ménages ont accès à 
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une source d’eau salubre et que 70 % ne disposent pas d’installations d’assainissement modernes. 

Si l’accès à une eau salubre s’est sensiblement amélioré, passant de 23 % en 1995 à 55 % en 2002 

et à 58% en 2010, ces avancées ne sont pas durables du fait de l’insuffisance des ressources en eau 

et de la vétusté des infrastructures de distribution qui perturbent l’alimentation régulière en eau 

dans le pays. Des installations sanitaires appropriées sont nécessaires pour améliorer les conditions 

d’hygiène et l’état de santé et, en fin de compte, faire reculer la pauvreté. Le Plan d’action pour la 

gestion intégrée des ressources en eau (2009) offre un cadre pour s’attaquer aux défis posés par 

l’alimentation en eau et l’assainissement.  

2.2.23 Mines et carrières : L’Érythrée est un lieu attractif pour les investissements directs étran-

gers (IDE) dans le secteur minier, principal moteur de la croissance économique au cours des six 

dernières années (annexe 23). Le cadre juridique régissant la conduite de toutes les opérations mi-

nières et activités connexes figure dans la législation minière comprenant la proclamation minière 

n° 68/1995 et l’avis juridique sur la réglementation des opérations minières n° 19/1995. La législa-

tion minière en vigueur donne à l’État le droit d’acquérir une participation non contributive de 

10 % dans toutes les opérations minières et l’option d’acquérir 30 % supplémentaires. Afin d’op-

timiser les dividendes de cette participation, le gouvernement envisage d’amender la législation 

minière pour permettre de modifier au cas par cas les termes de l’accord d’exploitation minière. 

Cependant, l’Érythrée n’a pas encore adhéré à l’Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives (ITIE), les autorités estimant que les activités en sont encore à leur balbutiement.  

2.3 Questions sociale et transversales  

2.3.1 Pauvreté et inclusion sociale : Certes, les indicateurs de développement social de l’Éry-

thrée se sont améliorés, mais la pauvreté et l’insuffisance alimentaire demeurent des défis majeurs. 

Le PIB par habitant du pays est faible, estimé par le PNUD à 536 USD en 2011. Son IDH s’éta-

blissait à 0,381 en 2014, ce qui plaçait le pays à la 182e place sur 187 pays et territoires, et en 

dessous de la moyenne de 0,493 pour les pays à faible développement humain et de 0,502 pour 

l’Afrique subsaharienne. L’analyse du PNUD (2015)xix fait observer que, même s’il a diminué au 

fil du temps, le niveau de pauvreté reste élevé. De 70 % en 1995, la proportion de personnes pauvres 

avait reculé à 64 % en 2002 et à 58 % en 2015. Les groupes les plus vulnérables parmi les pauvres 

sont les femmes et les enfants, le taux d’analphabétisme féminin demeurant élevé (64 %). Environ 

35 % de la population du pays, estimée à 3,6 millions d’habitants en 2015, vit dans les zones ur-

baines ou métropolitaines. Près de 80 % de la population pratique l’agriculture de subsistance, qui 

contribuait pour moins de 17,2 % au PIB en 2015. Cet apport en demi-teinte tient à la faiblesse et 

à la baisse de la productivité totale des facteurs due à l’utilisation insuffisante des pratiques agri-

coles modernes et innovantes et aux conditions climatiques défavorables. 

2.3.2 Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et objectifs de développe-

ment durable (ODD) : L’Érythrée avait atteint en 2015 la plupart des OMD concernant la santé 

infantile, la mortalité maternelle, le VIH/sida, le paludisme et d’autres grandes maladies. Ces pro-

grès sont largement imputables à l’approche de participation communautaire appliquée par le gou-

vernement dans les programmes de développement du secteur de la santé. Les annexes 5 et 6 ex-

posent le chemin parcouru vers les OMD. Toutefois, des défis subsistent, puisque les progrès 

accomplis sur la voie des objectifs de réduction de la pauvreté et d’accès à l’eau potable et à l’as-

sainissement ont été lents (paragraphe 2.2.22). La proportion de personnes pauvres reste relative-

ment élevée à 58 %, comme déjà indiqué. Le gouvernement est en concertation avec diverses par-

ties prenantes pour définir les approches à adopter en vue d’intégrer les ODD dans le NIDP et les 

stratégies, politiques et programmes sectoriels. Comme dans toutes ses interventions de dévelop-

pement, la Banque aidera le gouvernement à atteindre ses ODD (annexe 8). 

http://www.er.undp.org/mdgs/docs/mdgr_pub_eritrea.pdf
http://www.er.undp.org/mdgs/docs/mdgr_pub_eritrea.pdf
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2.3.3 Égalité des genres et autonomisation des femmes : Si l’égalité des genres et l’autono-

misation des femmes bénéficient d’une attention active de la part du gouvernement depuis l’indé-

pendance, des défis persistent. La parité entre garçons et filles dans l’enseignement primaire a été 

atteinte et les disparités entre garçons et filles dans le secondaire ont été réduites. Cependant, les 

filles sont moins susceptibles que les garçons d’évoluer vers l’enseignement supérieur, en particu-

lier les filières scientifiques et technologiques. L’indice de parité entre les sexes (IPS) se situait à 

0,89 pour le primaire, à 0,77 pour l’enseignement moyen et à 0,71 pour le secondaire. Des inéga-

lités subsistent également dans l’accès aux opportunités économiques. L’Érythrée se classe 27e sur 

52 pays pour l’indice de l’égalité des genres (GEWE, 2015) récemment lancé par la Banque, qui 

reflète la situation défavorable des femmes sous l’angle des opportunités économiques, de la loi et 

des institutions. En mars 2016, le Groupe de la Banque a finalisé une étude sur le profil de genre 

en Érythrée, qui a reçu l’aval de l’Union nationale des femmes érythréennes (NUEW). Ses conclu-

sions font ressortir que le gouvernement est attentif aux questions de genre et que, malgré quelques 

insuffisances, il n’y a pas de discrimination fondée sur le genre en matière de recrutement ou 

d’avancement dans le secteur public. Par exemple, alors que la part des femmes dans l’emploi 

salarié non agricole est de 33 % (EPHS, 2010), on est loin du principe d’égalité des chances puisque 

la majorité des femmes se retrouvent dans l’agriculture, qui doit encore relever des défis de trans-

formation. En outre, il y a peu de femmes dans la fonction publique et, en règle générale, aux postes 

de décision ainsi que peu de personnes formées aux questions de genre dans le pays. La pénurie de 

carburant a également une incidence défavorable sur la situation des femmes. Le manque croissant 

de bois de feu oblige les femmes et les enfants, principaux collecteurs de bois de feu, à parcourir 

des dizaines de kilomètres et à consacrer environ 3 heures à la recherche du bois de feu, ce qui les 

expose à nombre de risques et entraîne des coûts d’opportunité élevés. La NUEWxx a pris la mesure 

de ces défis et elle compte s’y attaquer dans le cadre des initiatives féminines en cours, y compris 

le programme d’appui à la microfinance.  

2.3.4 Environnement et croissance verte : Surexploitées, les ressources environnementales et 

naturelles de l’Érythrée se sont dégradées. Ces problèmes environnementaux se sont accentués 

pendant la guerre d’indépendance de 30 ans. Compte tenu des déficiences des infrastructures éner-

gétiques du pays, la biomasse reste la principale source d’énergie, en particulier pour les ménages 

ruraux, qui couvre 95 % de leurs besoins de chauffage et de cuisson. La biomasse est insoutenable, 

car elle devient de plus en plus rare suite à la déforestation et à la dégradation de l’environnement. 

Elle pose aussi un risque élevé pour la santé, en particulier pour les femmes et les enfants des zones 

rurales et urbaines. Ainsi, l’achèvement du projet d’électricité de Hirghigo, qui a plus que doublé 

la capacité de production d’électricité, de 52 à 136 MW, contribuera à remédier à ce problèmexxi. 

Cependant, avec le concours des partenaires de développement, le pays doit intensifier les inves-

tissements dans les infrastructures énergétiques durables afin d’inverser la déforestation et la dé-

gradation de l’environnement.  

2.3.5. Changement climatique: L'Erythrée a signé l'Accord de Paris et a présenté sa contribution 

nationale déterminée (INDC) le 22 avril 2016. Cependant le pays n'a pas encore ratifié l'accord 

(166 pays sur 197 l'ont ratifié). L'INDC souligne la vulnérabilité de l'Érythrée au changement cli-

matique résultant de la hausse des températures et des précipitations de plus en plus variables et 

fixe un objectif inconditionnel pour réduire les émissions habituelles de 2030 de 39,2% et un ob-

jectif conditionnel de 80,6% si des financements supplémentaires sont disponibles. L'INDC met en 

évidence les mesures d'atténuation dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie, des 

forêts et des déchets et les mesures d'adaptation dans les secteurs de l'agriculture, des forêts, de 

l'eau, de la gestion des terres, de la santé publique et des ressources marines. 
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Répondre aux priorités de l'INDC est essentiel au pays pour atteindre les ODD, ainsi que les ob-

jectifs d'égalité des sexes, d'environnement et de croissance verte. 

2.3.6. Développement de la statistique : L’Érythrée ne dispose pas de stratégie nationale pour 

le développement de la statistique (SNDS), qui est essentielle pour soutenir les opérations statis-

tiques tant dans le secteur public que dans le secteur privé. En l’absence de SNDS, les statistiques 

officielles et les données disponibles sont limitées et peu fiables pour une planification et une prise 

de décision efficaces et fondées sur des données probantes. Toutefois, des enquêtes sur la démo-

graphie et la santé ont été menées afin de générer des indicateurs de santé crédibles pour le suivi 

des ODD du pays. 

3. OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET EN-

SEIGNEMENTS 

3.1 Cadre stratégique du pays  

3.1.1 Le programme actuel de développement du GoSE est énoncé dans la politique macroé-

conomique et le NIDP quinquennal 2014-2018. Le NIDP a pour objectif primordial de développer 

une agriculture commerciale moderne robuste axée sur l’irrigation, un secteur manufacturier tourné 

vers l’exportation, et un secteur tertiaire (lié aux services) polyvalent et hautement efficace.  
 

3.1.2 En outre, le NIDP est tenu d’atteindre, à court et moyen terme, les ODD du pays à travers 

les volets stratégiques ci-après : i) sécurité alimentaire et développement des cultures commer-

ciales ; ii) infrastructure matérielle et sociale ; et iii) développement du capital humain. Les cadres 

et principes des ODD ont été définis dans les politiques et les programmes de reconstruction, de 

réhabilitation et de développement durable de l’Érythréexxii. 

3.2 Défis, obstacles, atouts et opportunités 

3.2.1 Défis et faiblesses 

3.2.1.1 Stabilité macroéconomique et gouvernance économique et financière : La perfor-

mance économique de l’Érythrée présente un bilan contrasté, caractérisé par des insuffisances des 

cadres de politique budgétaire et par des défis de gouvernance générale du secteur public, qui tien-

nent en grande partie à la faiblesse des capacités institutionnelles et humaines. 

3.2.1.2 Goulets d’étranglement infrastructurels et absence de statistiques : Les déficiences 

de l’infrastructure agricole et des infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement conti-

nuent de mettre à mal l’inclusivité en ralentissant la transformation de l’économie érythréenne, qui 

est fortement tributaire du secteur minier. En outre, le pays manque de statistiques nationales 

fiables et exhaustives pour guider la conception des plans stratégiques, la prise de décision ainsi 

que le suivi et l’évaluation de l’exécution et des résultats des programmes.  

3.2.1.3 Contraintes institutionnelles et humaines : Le pays reste confronté à un sérieux déficit 

de capacités institutionnelles et humaines dans tous les secteurs, dans les institutions publiques 

comme privées. 

3.2.1.4 Secteur privé embryonnaire : Les défis infrastructurels du pays, le secteur public pré-

dominant, les politiques économiques et financières restrictives, le déficit et l’inadéquation des 

compétences continuent d’hypothéquer le potentiel que recèle l’industrie agroalimentaire et agro-

industrielle, la croissance des entreprises manufacturières et la création d’emplois et, partant, 

d’étouffer le développement du secteur privé. 
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3.2.1.5 Instabilité et insécurité dans la Corne de l’Afrique : Ces problèmes continuent de pro-

duire des retombées telles que l’afflux de réfugiés, avec les défis humanitaires que cela implique 

pour le pays. 

3.2.1.6 Isolement relatif du pays et effets des sanctions internationales : Le pays reste relati-

vement isolé et les sanctions internationales, en particulier les restrictions frappant les entrées de 

capitaux, continuent d’influer négativement sur la capacité du gouvernement à fournir les ser-

vices de base et sur l’accès de la majorité des pauvres aux envois de fonds de la diaspora. 
 

3.2.2 Atouts et opportunités 

3.2.2.1 Population nombreuse, jeune et croissante : La population nombreuse, jeune et gran-

dissante du pays, si elle est correctement valorisée, peut engendrer des dividendes économiques 

considérables pour le pays. Cependant, la forte migration des jeunes vers diverses régions du 

monde à la recherche d’une vie meilleure reste un défi majeur pour le pays.  

3.2.2.2 Tourisme et gisements commerciaux de plusieurs minéraux : Ces sous-secteurs cons-

tituent des sources potentielles de devises précieuses pour le pays et offrent des opportunités de 

création d’emplois durables et de qualité. Plusieurs minéraux commercialement viables à la mine 

Bisha ont déjà attiré des sociétés extérieures d’investissement minier. 

3.2.2.3 Ports maritimes et plaque tournante logistique régionale : Les investissements con-

sentis par l’Érythrée dans le développement des ports maritimes peuvent stimuler les affaires et les 

investissements et contribuer à faire du pays une plaque tournante régionale pour le commerce et 

les affaires. Ainsi, la participation active de l’Érythrée aux activités d’intégration régionale dans le 

cadre de l’IGAD et du COMESA peut accroître les échanges commerciaux intra-régionaux du pays 

et favoriser le développement de son infrastructure transformatrice régionale. 

3.2.2.4. Financement du climat: l'INDC de l'Érythrée fixe des objectifs ambitieux avec des exi-

gences claires pour des financements supplémentaires. Le financement du climat, y compris les 

fonds du Fonds vert pour le climat, pourrait être accessible si les projets de la Banque peuvent 

démontrer répondre aux objectifs d'adaptation et / ou d'atténuation de l'INDC. 

3.3 Coordination entre bailleurs de fonds et dialogue sur les politiques à mener 

3.3.1 La coordination entre bailleurs de fonds se fait actuellement à titre bilatéral. Du fait des 

relations tendues que l’Érythrée entretient avec certaines institutions régionales et la communauté 

internationale, le GoSE a adopté comme stratégie de garder ses distances avec les organisations 

bilatérales et multilatérales et de traiter de manière bilatérale avec le peu d’institutions qui opèrent 

dans le pays. Quelques partenaires de développement interviennent actuellement en Érythrée et lui 

apportent un concours important. Il s’agit des institutions des Nations Unies et de l’UE. Le gou-

vernement japonais (JICA), la Chine, l’Union européenne et la FAO fournissent également une 

assistance technique. 

3.3.2. En outre, le dispositif actuel de coordination des activités des partenaires de développe-

ment est informel et présente de nombreux défis. Les partenaires du développement en Érythrée ne 

sont toujours pas parvenus à formaliser leurs réunions pour aligner leurs procédures, programmes 

et financements sur les principes de la Déclaration de Parisxxiii. Les quelques partenaires actifs dans 

le pays utilisent le cadre informel du « Forum des partenaires de développement » lancé par le 

PNUD pour échanger des informations et assurer une meilleure coordination et complémentarité 

opérationnelle. Bien que l’initiative facilite le partage d’informations, il n’est pas adapté et efficace 

pour résoudre les problèmes de concert, faute de plateforme formelle commune de coordination 
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(annexe 13). La Banque devra prendre cette réalité en considération dans ses activités de coordi-

nation avec d’autres bailleurs de fonds.  

3.4 Principales conclusions de la Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) 

 2015/2016  

3.4.1 Taille et composition du portefeuille : 

Le Groupe de la Banque compte à ce jour 17 pro-

jets (annexe 4), représentant un engagement cu-

mulé de 139,12 millions d’UC. Le portefeuille en 

cours comprend 7 projets, dont 6 projets natio-

naux et 1 projet multinational, soit un engagement 

total net de 47,48 millions d’UC (annexe 3). Con-

cernant la répartition sectorielle des ressources, le 

secteur social représente 53,7 %, l’agriculture 

35,4 %, le multisecteur 10,5 %, l’eau et assainis-

sement 1 % et le secteur minier 0,4 %. L’âge du 

portefeuille varie de 0,4 ans à 5,6 ans, avec une 

moyenne d’âge de 2 ans et un taux de décaisse-

ment cumulé de 25%. 

3.4.2 Performance du portefeuille : La performance globale du portefeuille de la Banque (an-

nexe 3) est jugée satisfaisante, avec une note de 3 (sur une échelle de 1 à 4), et les principaux 

indicateurs de performance du portefeuille (KPI) ont enregistré des améliorations. Le délai entre 

l’approbation et le premier décaissement concorde avec le KPI de 6 mois pour l’ensemble de la 

Banque. La plateforme régionale pour l’Afrique de l’Est a donné une impulsion à la gestion du 

portefeuille. Afin d’améliorer encore davantage la performance du portefeuille, des mesures visant 

à assurer la gestion et l’exécution efficaces des projets ont été convenues avec le gouvernement 

dans le Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 2015/2016 (annexe 5).  

3.4.3 Problèmes du portefeuille et plan d’amélioration : Établi en concertation avec le gou-

vernement en juin 2016, le PAPP 2015/2016 répertorie les défis majeurs et les mesures censées 

améliorer la qualité des projets à l’entrée (annexe 5). Sont épinglés les défis ci-après : i) préparation 

inadéquate des projets et qualité à l’entrée laissant à désirer ; ii) faible capacité des ressources hu-

maines et retards dans l’exécution des projets ; iii) faiblesses du cadre de suivi, d’évaluation et 

d’établissement de rapports ; iv) retards dans la libération des fonds de contrepartie ; v) mauvaise 

planification et exécution de la passation des marchés ; et vi) retards dans la présentation des rap-

ports d’audit. Parmi les mesures correctives (voir annexe 5), il est proposé que : i) la Banque col-

labore assez tôt avec le gouvernement à la conception des projets bien avant leur approbation, en 

particulier pour les projets d’infrastructure ; ii) la Banque et le gouvernement adoptent un filtre de 

l’état de préparation ; et iii) le gouvernement honore ses engagements de fournir à temps les fonds 

de contrepartie. 

3.5 Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP-i 2014-2016 

3.5.1 Le DSP-i 2014-2016 pour l’Érythrée a directement répondu aux principales priorités de 

développement du pays telles qu’énoncées dans le NIDP, comme relever les défis posés par le 

développement des compétences et renforcer la résilience du secteur agricole aux chocs naturels. 

Par exemple, le développement des ressources humaines a représenté 61 % de la valeur des opéra-

tions approuvées sur la période couverte par le DSP-i 2014-2016. Un appui a également été fourni 

afin de renforcer le secteur agricole et de promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes à travers 

le DRSLP (IV) approuvé en janvier 2017. 

Répartition sectorielle (%) 

Agriculture
35,4%

Eau & assainis.
1,0%

Multisecteur
9,5%

Social
53,7% Mines

0,4%
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3.5.2 Le programme d’assistance du DSP-i 2014-2016 s’est déroulé de manière satisfaisante. 

Les décaissements des projets se sont élevés à 32,29 millions d’UC, dépassant de loin les 25,65 

millions d’UC de ressources disponibles du FAD. Pour ces investissements supplémentaires, la 

Banque a dû mobiliser d’autres fonds auprès des guichets régionaux. Au total, les projets financés 

en cours se sont établis à 49 millions d’UC, dont la majeure partie est allée au secteur social. En 

outre, tous les effets et produits prévus par le DSP-i 2014-2016 ont été atteints (section 3.6.1 et 

annexe 3). Plusieurs résultats étaient déjà au rendez-vous, comme la fourniture aux communautés 

rurales, y compris les jeunes et les femmes, d’une dotation minimale intégrée d’aide au ménage. 

3.5.3 Le rapport d’achèvement a conclu que les programmes d’investissement réalisés par la 

Banque au titre du DSP-i 2014-16 ont contribué efficacement à relever les défis du développement 

du pays. En outre, les activités complémentaires autres que les prêts, telles que les services de 

promotion du savoir et de conseil axés sur la demande financés par les fonds fiduciaires de Corée, 

la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) et l’assistance technique ont accru l’impact sur le 

développement des investissements de la Banque en Érythrée. La Banque entend consolider et 

exploiter ces acquis durant la mise en œuvre du DSP-i 2017-2019. 

3.6. Enseignements tirés du rapport d’achèvement du DSP-i 2014-2016 et de la RPPP 

 2015/2016 

3.6.1 La mise en œuvre du DSP-i 2014-2016 a été globalement satisfaisante, puisque 7 opéra-

tions ont toutes été approuvées. Les progrès accomplis vers l’obtention des effets ciblés ont égale-

ment été satisfaisants, en raison de l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre avec l’effi-

cacité voulue les activités approuvées dans les plans d’acquisitions.  

3.6.2 Les principaux enseignements tirés de la mise en œuvre des programmes du DSP-i 2014-

2016 et des quatre rapports d’achèvement de projetsxxiv traités entre 2008 et 2016 font ressortir : 

i) l’importance d’assurer la complémentarité entre les opérations de prêt et les autres activités ; 

ii) la nécessité de maintenir la cohérence et les synergies entre les programmes d’assistance de la 

Banque et le modèle de prestation de services du gouvernement qui met l’accent sur la participation 

des communautés bénéficiaires à l’exécution des projets ; iii) l’impératif de prendre en compte, 

dans la conception des projets, l’intérêt capital que le gouvernement porte à l’autosuffisance. De 

plus, les constatations suivantes ont été faites : i) un solide cadre axé sur les résultats garantit la crédi-

bilité du suivi et de l’évaluation du DSP-i ; ii) un niveau élevé de qualité à l’entrée des projets accélère 

l’état d’exécution et l’obtention des résultats en matière de développement ; iii) une sélectivité élevée 

permet de se concentrer sur un nombre restreint de projets.  

4. STRATÉGIE 2017-2019 DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LE PAYS  

4.1 Justification et sélectivité stratégique  

4.1.1 Dialogue avec les parties prenantes : Les résultats du dialogue consultatif mené par la 

Banque avec le gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes (voir annexe 15), y 

compris les groupements de femmes et de jeunes de l’Union nationale des femmes érythréennes 

(NUEW), ont constitué la principale raison pour la conception du nouveau DSP-i. Le gouverne-

ment a souligné la nécessité pour la Banque de concentrer son aide au développement sur le secteur 

agricole, compte tenu de son avantage comparatif et de l’allocation limitée du pays au titre du FAD-

14. La place prioritaire de l’agriculture a encore été mise en relief lors des consultations avec les 

partenaires de développement, qui ont signalé que l’Érythrée gagnerait à réduire sa forte dépen-

dance à l’égard du secteur minier comme principal moteur de croissance et de transformation éco-

nomiques du pays. En outre, le pays est confronté au problème majeur du manque d’inclusivité de 

la croissance qui a contribué aux taux élevés de chômage et de pauvreté, exacerbés par les défis 
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environnementaux. Selon le rapport de l'EPHS (2010), environ 80% de la population érythréenne 

tire sa subsistance de l'agriculture, qui dépend fortement des eaux souterraines. De plus, les séche-

resses récurrentes ont nui à la disponibilité de la nourriture et accroissent les chocs d'approvision-

nement en eau, ce qui par ricochet accroit la vulnérabilité sociale et économique des femmes et les 

expose à d'autres risques tels que la violence. Dans ce contexte, les partenaires au développement 

ont fait observer que l’Érythrée devait prioriser les secteurs alternatifs à fort potentiel et, en parti-

culier, transformer le secteur agricole comme moyen de promouvoir la croissance économique in-

clusive et durable dans le pays. Le dialogue avec les partenaires au développement a confirmé 

l’impératif de développer les chaînes de valeur agricoles, en vue de transformer l’agriculture en 

une industrie compétitive qui promeut la croissance inclusive (particulièrement pour les femmes et 

les jeunes) et améliore les conditions de vie et préserve l’environnement.  

4.1.2 Si l’expansion de l’infrastructure rurale, comme les systèmes d’irrigation à petite échelle, 

est pertinente, il n’en demeure pas moins qu’il faudra intensifier la diffusion de technologies et 

d’intrants susceptibles d’accroître la productivité, mobiliser les capitaux privés aux fins d’investis-

sement dans l’agriculture et répliquer à grande échelle les pratiques culturales des petits agricul-

teurs dans divers domaines des programmes agricoles, en particulier au profit des jeunes et des 

femmes. L’importance accordée à la transformation du secteur agricole a été jugée essentielle pour 

permettre aux jeunes et aux femmes de contribuer à la réalisation des ODD 1, 5, 6, 7 et 8 portant 

sur la réduction de la pauvreté, les inégalités entre les genres, l’accès à l’eau et l’assainissement, la 

création de bons emplois et la croissance économique. Il s’agissait également de reconnaître les 

défis de développement que doit relever l’Érythrée, notamment l’inadéquation de l’infrastructure 

agricole rurale (comme les structures d’alimentation en eau et d’irrigation), la faible utilisation 

d’intrants et de technologies propres à accroître les rendements, le manque de compétences et de 

services de vulgarisation requis pour aider les agriculteurs à améliorer la productivité agricole.  

4.1.3 La conception du nouveau DSP-i s’est également inspirée des constatations suivantes des 

consultations : i) reconnaissance du rôle de la Banque de par le concours qu’elle apporte à l’Éry-

thrée pour relever les défis de développement, comme en témoigne son engagement soutenu dans 

le développement du capital humain conformément aux priorités du gouvernement ; ii) nécessité 

pour la Banque d’instaurer un climat de confiance et pour le gouvernement de prendre les disposi-

tions utiles pour améliorer la divulgation de l’information afin de permettre à la Banque d’accroître 

ses interventions pour aider le pays à relever les défis du développement ; iii) importance pour la 

Banque de rester engagée et d’élargir ses services de promotion du savoir et de conseil ; iv) utilité 

pour la Banque de maintenir le dialogue avec le gouvernement sur les différents produits financiers 

et les services de conseil qu’elle offre. 

4.1.4 Critères de sélectivité : Des critères de sélectivité rigoureux ont été utilisés pour mieux 

concevoir et cibler le nouveau pilier et les programmes du DSP-i. Les principaux critères de sélec-

tivité sont résumés à l’annexe 10-12 et comprennent les éléments suivants : i) le résultat des con-

sultations avec le gouvernement et les parties prenantes comme déjà noté ; ii) les défis de dévelop-

pement les plus pressants de l’Érythrée, tels que convenus avec le gouvernement ; iii) nécessité de 

consolider les acquis de la Banque et de se concentrer sur les domaines offrant des avantages com-

paratifs, compte tenu des ressources limitées du FAD-14 ; iv) complémentarité avec les centres 

d’intérêt sectoriels des activités des autres partenaires ; v) enseignements tirés de la mise en œuvre 

du DSP-i 2014-2016 comme indiqué à la section 3.6 ; et vi) les résultats des services de promotion 

du savoir notamment les notes d’analyse de la Banque et les études menées par le gouvernement 

et d’autres partenaires. L’annexe 12 expose les principales conclusions des notes d’analyse et des 

études, tandis que les projets prioritaires du gouvernement sont récapitulés à l’annexe 22.  
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4.2 Alignement avec les stratégies de la Banque : Un critère de sélectivité tout aussi impor-

tant est l’alignement du nouveau DSP-i sur le cadre de développement de l’Érythrée et les stratégies 

de la Banque. Ainsi, le DSP-i est aligné sur la politique macroéconomique 1994, le NIDP 2014-

2018 de l’Érythrée et l’INDC, qui visent tous à promouvoir une croissance et un développement 

inclusifs et durables dans le pays. Le DSP-i cadre aussi avec les objectifs de croissance inclusive 

et verte de la Banque, le Plan d’Action pour le Changement Climatique ainsi qu’avec les grandes 

priorités opérationnelles de développement de l’infrastructure, du développement du secteur privé 

et de promotion des compétences et de la technologie. En outre, il est aligné sur les priorités du 

Top 5 de la Banque tendant à Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie 

des populations en Afrique, sur la Stratégique pour l’emploi des jeunes en Afrique pour la période 

2016-2025 et sur la Stratégie pour la transformation agricole en Afrique (2016-2025). L’annexe 9 il-

lustre les liens existant entre les ODD, la SD et le Top 5. 

4.2.1 Objectifs et pilier stratégique du DSP-i  

4.2.1.1 Le DSP-i 2017-2019 a pour but stratégique d’aider l’Érythrée à accélérer la croissance 

inclusive et durable grâce à des investissements dans la transformation de l’agriculture en vue de 

créer des emplois et de faire reculer la pauvreté. Les opérations du DSP-i appuieront également la 

réalisation des ODD du gouvernement (paragraphe 4.1.2). Conformément à ces objectifs straté-

giques, le DSP-i repose sur un pilier unique : Transformation de l’agriculture pour une crois-

sance inclusive et durable. L’élaboration d’un DSP-i est dictée par le fait que le gouvernement 

n’a pas encore parachevé son Plan national de développement indicatif (NIDP). Toutefois, il a fait 

des progrès notables en ce qui concerne la définition de stratégies pour les secteurs de l’agriculture, 

de l’alimentation en eau et de l’environnement. La Banque utilisera une approche à deux angles 

d’attaque pour mettre en œuvre les programmes du pilier. D’une part, des investissements seront 

effectués dans le secteur agricole, en privilégiant l’amélioration de l’accès aux intrants et aux tech-

nologies agricoles tout comme la mise en place de catalyseurs favorisant la création d’emplois, le 

développement des compétences et l’entrepreneuriat dans l’agriculture, en particulier au profit des 

jeunes et des régions (zobas et sous-zobas) qui sont considérées comme défavorisés selon les indi-

cateurs nationaux de prestation de services. D’autre part, une assistance technique, des services de 

conseil et des services de plaidoyer étayés par des activités appropriées relatives au savoir renfor-

ceront les capacités institutionnelles et humaines du secteur public pour permettre au gouvernement 

de mieux assurer les services sociaux de base. Les objectifs, effets et produits attendus à mi-par-

cours et à l’achèvement du DSP-i sont présentés dans le Cadre axé sur les résultats présenté à 

l’annexe 1. 

Objectifs, effets et programmes du secteur agricole 

4.2.1.2 Objectifs : Les interventions dans le secteur agricole viseront à : i) transformer le secteur 

pour libérer son potentiel de croissance et de développement inclusifs et durables en améliorant la 

production, la productivité, la création de valeur ajoutée et les activités de commercialisation dans 

la chaîne de valeur, par exemple les fruits et légumes, l'horticulture, les produits laitiers dans la 

région, y compris le Soudan, les pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient, grâce à l'accès aux 

marchés et à la facilitation des échanges en fournissant des installations de stockage, l'accès au 

crédit, etc. ; et ii) promouvoir l’inclusivité par l’augmentation des revenus et des emplois du sec-

teur, en mettant l’accent sur les régions, les femmes et les jeunes défavorisés. 

4.2.1.3 Effets : Les effets intermédiaires ciblés pour fin 2019 prévoient : i) un accroissement de 

20 % des produits agricoles commercialisables ; ii) une hausse de 10 % des prix bord champ ; 

iii) une augmentation de 20 % de la production céréalière ; et iv) un accroissement de 20 % des 

entreprises de la chaîne de valeur agricole. Le NIDP met l’accent sur la dotation minimale intégrée 
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d’aide au ménage (25 éléments), que la Banque privilégiera afin de maximiser l’impact des inter-

ventions.  

4.2.1.4 Programmes : Outre les projets en cours, les programmes II et IV de résilience à la sé-

cheresse et de promotion des moyens d’existence durables ainsi que le projet ENABLE Youth  se-

ront financés. Conformément à la Stratégie de la Banque pour la transformation de l’agriculture en 

Afrique, les programmes combineront les opérations d’investissement aux activités autres que les 

prêts (promotion du savoir, assistance technique, services de conseil et de plaidoyer) de manière à 

éliminer les écueils. Les interventions consisteront principalement à fournir une dotation minimale 

intégrée d’aide au ménage (25 éléments)xxv. Chaque ménage recevra une vache laitière, 25 poussins 

d'un mois avec alimentation pendant six mois et vaccinés, 2 jeux de ruches (ruche en bois, support 

de ruche, fond de peigne, reine exclure et fil d'armature), 20 arbres multifonctionnels (10 arbres 

fruitiers, 5 arbres fourragers pour l'alimentation animale et 5 arbres pour la production d'énergie 

domestique) et chaque ménage recevra des variétés améliorées de semences de légumes et de se-

mences fourragères. La fourniture de ces articles permettra de diversifier les moyens de subsistance 

de la population et aura un impact positif sur leurs revenus et leurs niveaux de pauvreté. D'autres 

interventions incluront d’importants investissements dans les infrastructures agricoles (par 

exemple, l’augmentation de la surface irriguée, passant de 12 000 ha à 17 000ha) et à construire 

des installations de transformation et de stockage afin de créer de la valeur ajoutée et d’augmenter 

la durée de conservation des produits agricoles. En outre, l'opération ENABLE Youth qui visera 

également le développement des compétences des jeunes aidera le gouvernement à fournir une 

formation professionnelle non seulement aux adultes qui n'ont pas de compétences professionnelles 

pour leur propre emploi ou à un emploi rémunéré mais aussi aux jeunes qui ont besoin d'une for-

mation professionnelle. Ces projets réduiront fortement les pertes après récolte (responsables en 

grande partie des pénuries alimentaires et des carences nutritionnelles), rapprocheront les petits 

agriculteurs des marchés, accroîtront la valeur de leurs produits et stimuleront les exportations 

agricoles des zobas qui devraient passer de 10 000 tonnes à 50 000 tonnes par an d’ici 2019. Le 

Centre de recherche de l’Érythrée sera sollicité pour des services de conseil relatifs à la gestion des 

terres et des ressources en eau en vue d’assurer une production agricole et animale durable.  

Objectifs, effets et programmes du secteur de l’eau et de l’assainissement 

4.2.1.5 Objectifs : Les interventions de la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

viseront à améliorer l’accès à l’eau propre et salubre ainsi qu’à l’assainissement pour les centres/ 

zones agroalimentaires, les parcs industriels, les centres d’affaires et les ménages défavorisés, en 

particulier dans les zones rurales mal desservies. Le concours de la Banque ira donc dans le sens 

de l’objectif du gouvernement de fournir des informations adéquates sur les eaux souterraines dans 

certaines zones prioritaires, d’assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainis-

sement pour tous (ODD 6). 

4.2.1.6 Effets : Les effets intermédiaires ciblés pour fin 2019 prévoient que : i) 72 % de la popu-

lation rurale aura accès à l’eau potable ; ii) 95 % des ménages urbains auront accès à des installa-

tions d’assainissement améliorées ; iii) 50 % des ménages urbains auront accès à des installations 

de lavage des mains et en feront usage ; iv) 50 % des écoles (étudiants) des zones urbaines auront 

accès à des installations de lavage des mains et en feront usage ; v) les réseaux urbains de distribu-

tion d’eau atteindront un taux de fonctionnalité de 95 % ; et vi) 95% des points d’eau seront dotés 

de comités d’eau et d’assainissement fonctionnant activement. 

4.2.1.7 Programmes : Le programme relatif à l’eau et à l’assainissement comprend les réseaux 

d’irrigation et la gestion des ressources en eau. Le Projet d’appui à l’infrastructure résiliente d’ali-

mentation en eau et d’assainissement (RWSISPRC) sera conçu de manière à faire participer les 
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jeunes, en plus d’offrir aux femmes locales sans emploi une formation axée sur les compétences. 

Cette démarche est destinée à répondre au besoin d’emplois pour environ 2 500 jeunes et femmes. 

En outre, la Banque soutiendra le vaste chantier du gouvernement visant à aménager des ouvrages 

d’adduction d’eau par gravité sur des zones étendues manquant cruellement d’eau. En particulier, 

l’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement comportera des composantes de nature à servir 

de catalyseur au développement communautaire, notamment les infrastructures rurales comme les 

services d’irrigation pour les petits agriculteurs et les communautés locales avoisinantes, en vue 

d’accroître la productivité agricole et de créer des emplois ruraux. Du fait de l’augmentation des 

quantités et de la fiabilité accrue de l’alimentation en eau pour la production, les fluctuations mé-

téorologiques auront moins d’incidence sur la productivité agricole, ce qui renforcera la sécurité 

alimentaire et contribuera à la priorité stratégique de Nourrir l’Afrique. Plus de 80 % de la popula-

tion étant engagée dans l’agriculture, la croissance du secteur confortera la priorité stratégique ten-

dant à Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. En outre, la disponibilité de l’eau 

pour la production industrielle et agricole ouvrira de nouvelles opportunités aux secteurs de la 

pêche et du tourisme. 

Objectifs, effets et programmes du secteur de l’énergie 

4.2.1.8 Objectifs : L’objectif primordial du secteur consiste à élargir la fourniture d’énergie mo-

derne à un coût abordable, en particulier l’électricité et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), aux mé-

nages et au secteur de production. À cet effet, le gouvernement met l’accent sur l’augmentation de 

la capacité de production d’électricité grâce à de nouvelles centrales thermiques et à l’augmentation 

de la part des énergies renouvelables, qui devrait atteindre 30 % à l’horizon 2030, contre 2 % ac-

tuellement. 

4.2.1.9 Effets : D’une manière générale, l’accès accru à une source d’énergie abordable et fiable 

améliorera le bien-être des ménages et favorisera l’investissement privé, l’agro-industrie, les 

agripreneurs, les MPME et la croissance industrielle, ce qui rejaillira sur la création d’emplois et 

la croissance durable. Un meilleur accès des ménages, des zones industrielles et des entreprises des 

villes secondaires à l’énergie (conjugué à l’alimentation en eau) réduira le coût des affaires aussi 

bien pour les nouvelles entreprises que pour les entreprises bien établies. Ceci stimulera la produc-

tivité et la compétitivité de l’économie. De plus, l’alimentation abordable et plus fiable des zones 

industrielles en énergie et en eau permettra aux entrepreneurs d’intensifier la production à forte 

valeur ajoutée et, partant, créera des emplois de qualité, accélérera la croissance inclusive et con-

tribuera à la priorité stratégique d’Industrialiser l’Afrique. En fait, l’investissement dans de grandes 

centrales énergétiques rendra plus fiable l’approvisionnement en énergie et facilitera le traitement 

des produits laitiers et le conditionnement de légumes de qualité par les agro-industries. À titre 

d’innovation pour maximiser la contribution des interventions de la Banque à la croissance inclu-

sive, les opérations relevant du pilier fourniront une aide au développement transversale et globale. 

4.2.1.10 Programmes : La Banque apportera au gouvernement une assistance technique pour 

l’élaboration et la finalisation du Plan stratégique pour le secteur de l’énergie. L’élaboration de la 

stratégie suit son cours depuis un certain temps et n’a pas encore été finalisée en raison de capacités 

institutionnelles et humaines limitées. L’élaboration d’une stratégie sectorielle aidera à coordonner 

les diverses initiatives en rapport avec l’énergie mises en œuvre par les différents organismes gou-

vernementaux et servira de feuille de route claire pour les besoins d’investissement à court et 

moyen terme dans le secteur, qui joue un rôle essentiel pour la mobilisation des ressources. Il s’im-

pose de financer un projet d’investissement pour la promotion de l’énergie renouvelable à des fins 

productives dans le secteur de l’eau / l’agriculture pour le pompage, l’irrigation, le séchage et le 

traitement des produits alimentaires, etc. 
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Questions transversales 

4.2.1.11 Genre et jeunesse : Le genre sera pris en compte et des mesures destinées à assurer la 

durabilité des nouvelles opérations de la Banque en rapport avec l’énergie, l’alimentation en eau et 

l’assainissement seront incluses au moment de la conception des projets. Conformément au profil 

de genre de 2016, des évaluations de genre seront faites lors de la préparation des projets et elles 

inspireront une conception de nature à maximiser la contribution de la Banque à l’égalité des genres 

et à l’autonomisation des femmes. La Stratégie de la Banque en matière de genre et sa Stratégie 

pour l’emploi des jeunes en Afrique guideront le choix et la structuration des programmes et des 

effets cible dans chaque secteur afin de maximiser l’impact sur le développement. Les projets po-

tentiels auront trait au développement des compétences et au renforcement de la participation des 

jeunes ainsi qu’au développement des infrastructures rurales à petite échelle. Dans la mesure du 

possible, les travaux de construction utiliseront l’approche à haute intensité de main-d’œuvre afin 

d’élargir les possibilités d’emploi pour les jeunes et les femmes. Cette démarche contribuera éga-

lement à l’inclusion équilibrée entre les genres. Le cadre axé sur les résultats des projets comportera 

des indicateurs désagrégés par genre afin de faciliter le suivi de l’apport de la Banque à l’égalité 

des genres. Le cas échéant, les projets incluront des composantes prévoyant l’amélioration de la 

capacité des organismes gouvernementaux à intégrer les questions de genre. En conséquence, au 

moins 40 % des 175 000 foyers bénéficiaires du projet agricole à la fin du DSP-i en 2019 seront 

dirigés par des femmes. 

4.2.1.12 Changements climatiques: Le changement climatique sera intégré aux projets de la 

Banque à l'aide de l'outil de contrôle de la sécurité climatique, de l'outil de comptabilisation et de 

compte rendu des gaz à effet de serre et des avantages d'adaptation. Il s'agit notamment des activités 

dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau qui i) réduisent les émissions de GES (comme 

l'approvisionnement en énergie renouvelable et l'utilisation du GPL pour remplacer les sources non 

durables de bois de chauffage et de charbon); ii) le renforcement des chaînes de valeur agricoles et 

l'amélioration de l'eau et de l'assainissement, qui renforcent les ménages et les communautés éco-

nomiquement et par conséquent les rendent moins vulnérables au changement climatique et aux 

autres risques sociaux. 

4.2.1.13 Gouvernance : Pour améliorer l’efficacité de la gestion et de la gouvernance dans le sec-

teur public, la Banque centrera ses interventions sur les maillons faibles, à savoir les lacunes dans 

la mise en application des politiques et les insuffisances de capacités institutionnelles et humaines. 

Tout d’abord, elle effectuera des missions régulières de supervision des projets afin d’aider les 

agences d’exécution gouvernementales et leurs CEP à mettre en œuvre les recommandations de la 

RPPP pour améliorer la performance du portefeuille. Ensuite, elle fournira de manière proactive 

une formation axée sur le renforcement des capacités, une assistance technique et des services de 

conseil pour remédier aux lacunes constatées dans la mise en œuvre des politiques. Enfin, les fai-

blesses de gouvernance et autres insuffisances de capacités humaines seront traitées en veillant à 

l’observation des politiques et lignes directrices d’ordre fiduciaire, de passation de marchés et de 

décaissement de la Banque dans tous les programmes et projets financés. 

4.2.1.14 Operations de la Banque : Synergie avec les opérations en cours de la Banque et 

celles des autres partenaires. Les opérations envisagées dans l’agriculture et l’alimentation en 

eau et l’assainissement seront complémentaires des interventions en cours de la Banque et des 

initiatives d’autres partenaires, notamment la JICA et l’Union européenne. La Banque explorera 

également les possibilités de cofinancement avec ces partenaires et d’autres. Le pilier retenu est 

justifié par la nécessité de : i) consolider les acquis obtenus par la Banque à la faveur de son enga-

gement soutenu dans le développement du capital humain en s’attaquant aux problèmes urgents ; 
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ii) nouer le dialogue sur les défis majeurs du pays et fournir des services de conseil pour le renfor-

cement des capacités afin d’aider à créer les conditions propices à la finalisation du NIDP et à sa 

mise en œuvre, tout en ouvrant la voie à l’élaboration d’un DSP à part entière ; et iii) contribuer à 

l’inclusivité équilibrée entre les genres, à l’amélioration des conditions d’existence et à la rési-

lience, en intégrant en particulier les enjeux du genre et de la sécurité alimentaire. 

4.3 Enveloppe de ressources indicative de la Banque 

4.3.1 Le DSP-i 2017-2019 couvrira l’intégralité du cycle du FAD-14. Les ressources internes 

disponibles de la Banque comprennent l’ABP du FAD-14, qui s’élève à 15 millions d’UC (combi-

naison de prêts et de dons). L’Érythrée recevra 50 % de cette allocation sous forme de don et les 

50 % restants sous forme de prêt et d’enveloppe des opérations régionales pour les initiatives éli-

gibles. En ce qui concerne ces dernières, il y a lieu de noter que le gouvernement a pris l’engage-

ment d’améliorer les conditions d’existence des populations rurales en développant la résilience et 

de s’attaquer aux sécheresses récurrentes et à l’insécurité alimentaire en renforçant l’infrastructure 

rurale. En outre, le pays s’est déjà engagé à continuer d’accéder aux ressources de la Facilité afri-

caine de soutien juridique (ALSF), dont certaines ressources ont déjà été fournies au secteur minier. 

En outre, pour aider au développement des capacités et préparer la voie pour l’avenir, le recours à 

des fonds fiduciaires dédiés tels que la Facilité africaine de l’eau (FAE), le Fonds africain pour le 

commerce, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Mécanisme de préparation des 

projets (PPF) sera étudié en vue d’améliorer les connaissances et de tester des opérations pilotes. 

4.4 Programme d’assistance indicatif de la Banque  

4.4.1 Le gouvernement a examiné et approuvé le programme de prêt indicatif du DSP-i 2017-

2019 pour l’Érythrée (voir l’annexe I) lors de la mission de validation du DSP-i effectuée en juillet 

2017. Le programme porte sur l’agriculture, l’alimentation en eau et l’assainissement, le dévelop-

pement des capacités et les opérations régionales. En concertation avec le gouvernement, la Banque 

continuera de suivre et d’évaluer l’état d’avancement des projets afin de s’assurer que l’exécution 

des activités ne connaît pas de retards importants. Le programme de travail indicatif est également 

guidé par l’orientation stratégique du pilier du DSP-i, qui prévoit à la fois des opérations de prêt et 

des initiatives autres que les prêts sur la période du cycle du FAD-14. 

4.4.2 Opérations de prêt. Les programmes du pilier du DSP-i reposeront sur une opération de 

grande envergure – « Promotion de la résilience à la sécheresse et des conditions de vie du-

rables (SDRSL)» – en utilisant l’essentiel des 15 millions d’UC de l’ABP, 10 millions d’UC du 

guichet FAT, un montant de l’enveloppe régionale qui reste à déterminer (tableau 1 et annexe 2) et 

un montant additionnel du Fonds vert pour le climat (à déterminer également). Le SDRSL et le 

projet d’habilitation des jeunes et de développement des compétences cibleront plus particulière-

ment le secteur agricole, en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes des zones urbaines et 

rurales défavorisées. En outre, les problèmes liés à l’eau et à l’assainissement seront traités en 

sollicitant le concours d’une facilité de préparation des projets pour concevoir un projet visant à 

renforcer la résilience du pays à la variabilité de la pluviométrie et aux sécheresses qui hypothè-

quent les moyens d’existence et la sécurité alimentaire. Pour améliorer l’inclusivité et la croissance 

durable, le projet soutiendra le renforcement des capacités institutionnelles à différents niveaux du 

secteur public (institutions gouvernementales nationales et infranationales) en vue de la gestion 

efficace des ressources en eau et de l’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions 

d’existence.  
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4.4.3 Le tableau 1 présente le Programme indicatif de prêt de la Banque pour le DSP-i 2017-

2019 de l’Érythrée. 

Tableau 1 : Programme indicatif de prêt (en millions d’UC) 

Opération 
Montant indicatif 

(millions d’UC) 
Source de financement 

Résilience à la sécheresse et conditions d’exis-

tence durables (DRLSP) 
10 Ressources disponibles sur les FAD-14, 

sauf guichet régional ; à confirmer  

Habilitation des jeunes et développement des 

compétences 
10 FAD-14 et FAT à déterminer 

Appui à l’infrastructure résiliente d’alimentation 

en eau et d’assainissement (RWSISPRC)  
5 FAT à déterminer 

4.4.4 Operations autres que les prêts. La Banque intensifiera également son assistance tech-

nique, ses services de conseil et ses activités de plaidoyer pour soutenir ses opérations de prêt et 

pour répondre aux nouvelles demandes du pays concernant des connaissances à utiliser pour para-

chever le NIDP et établir un DSP complet. Au vu de la complexité des défis régionaux du moment, 

la fourniture systématique de l’assistance technique, de services de conseil et d’un appui au plai-

doyer à l’Érythrée sera activement encouragée. Grâce au Hub NDC de la Banque, un soutien sera 

apporté au Gouvernement pour aider à surmonter les obstacles à la ratification de l'Accord de Paris 

et à la conversion de l'INDC de l'Erythrée en un NDC. De même, la Banque au travers de RDGE 

et le gouvernement feront une analyse diagnostique approfondie du développement du secteur des 

infrastructures, inscrite dans l’optique de l’intégration régionale. Le tableau 2 présente une réserve 

indicative des activités autres que les prêts prévues au titre du DSP-i 2017-2019. 

Tableau 2 : Programme indicatif des activités autres que les prêts 

Études économiques et sectorielles (EES) Échéancier in-

dicatif 

Développement du secteur privé et opportunités pour la création d’emplois en Érythrée  2018 

Conversion de l'INDC en NDC et développement d'une réserve de projets bancables 2018 

Étude économique diagnostique sur la croissance et mise à jour de la politique macroéconomique 

de 1994 

2018 

Appui à la gestion des finances publiques et aux statistiques  2018 

Évaluation des systèmes nationaux de passation des marchés et renforcement des cadres de gou-

vernance, etc. 

2019 

Étude sur le développement du secteur des infrastructures (transport, énergie, eau et assainisse-

ment, etc.) 

2019 

NB : Tandis que le financement reste à déterminer, des propositions sont en préparation pour obtenir des financements auprès des 

fonds fiduciaires et de la FAT. 

4.4.5 Considérant les énormes insuffisances institutionnelles et humaines que présente la ges-

tion économique, pour assurer la mise en œuvre efficace du DSP-i et préparer la voie à la compi-

lation du NIDP et à l’élaboration d’un DSP complet, la Banque va entretenir un dialogue actif avec 

le gouvernement en vue de mettre sur pied un programme de renforcement des capacités, suscep-

tible éventuellement d’être étayé par un projet d’appui institutionnel. Les domaines potentiels à 

couvrir comprennent la gestion des finances publiques (tableau 2 et annexe 18), la planification et 

la gestion économiques, la gestion des investissements publics, la collecte, la compilation et la 

notification des statistiques économiques et sociales nationales, l’utilisation des données socio-

économiques désagrégées par genre, ainsi que le suivi et l’évaluation (S&E) des programmes. 

4.5 Suivi et évaluation 

4.5.1 Le manque de statistiques socioéconomiques, macroéconomiques et microéconomiques 

entrave au plus haut point la capacité du gouvernement à planifier ses programmes nationaux de 
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développement ainsi qu’à assurer le suivi et l’évaluation de leurs progrès et résultats. Aussi le gou-

vernement a-t-il demandé à la Banque de l’aider à développer les capacités humaines et institution-

nelles permettant de produire les statistiques socioéconomiques requises pour alimenter un système 

opérationnel de S&E. L’appui prévu et les opérations envisagées par la Banque permettront de 

disposer des données de référence. En outre, le concours facilitera la finalisation du NIDP et ren-

forcera le cadre de S&E pour l’exécution efficace des programmes et projets.  

4.5.2 Le cadre axé sur les résultats du DSP-i figurant à l’annexe énonce les indicateurs de per-

formance sensibles à la dimension de genre pour le suivi et l’évaluation des effets et des produits 

des programmes. Étant donné la faible capacité institutionnelle du Bureau national de la statistique 

(ONS) et des services chargés des principales statistiques sectorielles, l’état d’avancement de la 

mise en œuvre du DSP-i et ses résultats seront appréciés à partir des rapports trimestriels.  

4.5.3 Concernant les indicateurs sociaux, les cibles des ODD à générer par les enquêtes sur la 

population et la santé en Érythrée guideront le suivi des effets des programmes. Grâce au projet de 

gestion des finances publiques et de statistiques, les interventions de la Banque faciliteront l’amé-

lioration de la coordination des activités du système de S&E, y compris la compilation en temps 

voulu des données sur les indicateurs de performance sociale. 

4.6 Dialogue avec le pays 

4.6.1 Les études économiques et sectorielles (EES) prévues seront notamment mises à profit 

pour améliorer la qualité du dialogue avec le pays, servant ainsi de plateforme solide de collabora-

tion constructive entre la Banque et le gouvernement sur les politiques à mener, au-delà du simple 

financement de projets sectoriels qui a prévalu ces dernières années. Les principaux enjeux à abor-

der lors du dialogue sont passés en revue ci-après. 

4.6.2 Gouvernance. La Banque entretiendra le dialogue avec le gouvernement sur la gouver-

nance économique et financière, conformément au Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018. 

Compte tenu des investissements croissants dont bénéficie le secteur minier et de l’appui de l’ALSF 

au secteur, la Banque tirera parti de cet engagement du gouvernement pour dialoguer avec les auto-

rités sur l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et fournir tout service 

de conseil disponible auprès du Centre africain des ressources naturelles (CARN).  

4.6.3 Développement des capacités. Le dialogue relatif au renforcement des capacités institu-

tionnelles et humaines mettra l’accent sur : i) la finalisation du NIDP et l’instauration des condi-

tions de capacités institutionnelles et humaines utiles à sa mise en œuvre efficace ; ii) la mise en 

place et en œuvre d’un programme de renforcement des capacités pour remédier aux faiblesses 

institutionnelles et aux insuffisances de compétences urgentes ; iii) les perspectives pour l’Érythrée 

concernant la révision de la FAT afin de mettre davantage l’accent sur la transition et le dévelop-

pement de la résilience ; et iv) la mise en place de statistiques et de systèmes de S&E sensibles au 

genre. 

4.6.4 L’amélioration urgente des données macroéconomiques et des statistiques sensibles au 

genre est cruciale pour une planification, une budgétisation et une gestion économique efficaces. 

La formulation de la Loi sur la statistique offrira un cadre clair au système statistique national. La 

mise en œuvre du projet actuel de gestion des finances publiques et de statistiques constitue un 

moyen efficace de dialogue soutenu. En outre, le renforcement des capacités humaines et institu-

tionnelles, en particulier le processus d’adoption d’un cadre solide de dépenses à moyen terme 

(CDMT), est jugé prioritaire pour traduire dans les faits le NIDP et le relier au processus annuel 

d’élaboration du budget. Le CDMT servira de cadre triennal glissant pour répondre de manière 

cohérente et systématique aux objectifs à long terme du NIDP. Le dialogue sur les questions de 
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genre facilitera le processus de collecte d’indicateurs désagrégés par genre, mais sera aussi l’occa-

sion de sensibiliser le gouvernement à la budgétisation, à la planification et à l’établissement de 

rapports sensibles au genre. 

4.6.5 La Banque œuvrera avec le gouvernement au développement des capacités humaines des 

institutions clés, y compris le centre d’investissement, les départements de la trésorerie et du budget 

du ministère des Finances. D’une manière générale, le dialogue soutenu sur les enjeux de renfor-

cement des capacités et les interventions connexes devrait entraîner une meilleure gestion du sec-

teur public et l’instauration d’un environnement économique et des affaires propice à la mise en 

œuvre de politiques favorisant l’inclusivité et la transition vers une croissance verte. 

4.6.6 Grands défis du développement et enjeux de politique générale. La Banque collabo-

rera avec le gouvernement sur les priorités et défis de développement majeurs du pays. Les do-

maines d’intérêt potentiels comprennent les déficiences des infrastructures, la coopération écono-

mique et l’intégration régionale, les changements climatiques et la gestion des ressources 

naturelles, y compris les ressources en eau. Ce dialogue aura pour objectif de fournir une assistance 

technique et des services de conseil dans les domaines correspondant à l’avantage comparatif de la 

Banque et pertinents pour les besoins de développement du pays et de préparer la voie au dévelop-

pement de quelques créneaux potentiels pour un futur DSP complet. 

4.6.7 Coordination entre bailleurs de fonds et mobilisation des ressources. Au vu de l’iso-

lement international de l’Érythrée, qui constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre de l’agenda 

de développement durable du pays, il est impératif pour le gouvernement d’établir de toute urgence 

le dialogue avec les Nations Unies sur les grands dossiers en instance se trouvant au cœur des 

sanctions qui frappent actuellement le pays. La Banque assurera une concertation étroite avec 

d’autres partenaires de développement opérant à Asmara en vue notamment de prodiguer des con-

seils sur le meilleur moyen d’élargir la base de soutien du pays. Sur le front politique, la Banque 

aidera à nouer des partenariats avec des institutions compétentes comme l’Union africaine, les Na-

tions Unies et l’IGAD. Sur le plan économique, la Banque recherchera des voies de collaboration 

avec des institutions multilatérales telles que l’UE, le FMI et le Groupe de la Banque mondiale. 

4.7 Risques potentiels et mesures d’atténuation 

4.7.1 Risque 1 : L’Érythrée fait face à des risques élevés d’ordre politique et liés à la gou-

vernance. Les risques politiques tiennent aux contentieux frontaliers non vidés avec certains des 

pays voisins. En matière de gouvernance, les risques sont liés au manque de transparence et de 

responsabilisation, à l’absence de pluralisme politique et à certaines politiques publiques du gou-

vernement. Pour les mesures d’atténuation, les instances continentales et régionales telles que l’UA 

et l’IGAD auront un rôle crucial à jouer. À cet égard, les signaux positifs envoyés par la reprise 

des relations et de la coopération internationales, en particulier avec les Nations Unies et l’UE, 

doivent être soutenus. Les mesures prises récemment par le gouvernement visant à ouvrir plus de 

possibilités aux jeunes et accélérer leur entrée dans la fonction publique et sur le marché de l’emploi 

en précisant, et même en suspendant, les conditions de la Proclamation de 1994 relative au service 

national et en leur fournissant des salaires adéquats constituent un bon signe. Cette évolution et le 

vif intérêt marqué par le gouvernement pour le DRSLP-II offrent également à la Banque une occa-

sion à saisir pour la gestion des risques répertoriés. La Banque œuvrera en étroite collaboration 

avec les institutions chargées de régler les problèmes politiques à l’atténuation des risques poli-

tiques et liés à gouvernance évoqués. 

4.7.2 Risque 2 : L’insuffisance des capacités institutionnelles et humaines dans les sec-

teurs public et privé représente un autre risque majeur. Les interventions prévues par la 
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Banque dans le cadre du nouveau DSP-i pourraient submerger sa capacité d’exécution et de gestion 

des programmes d’investissement. Afin de renforcer la capacité d’absorption du pays, le gouver-

nement a entrepris de rehausser les capacités des secteurs public et privé à mettre en œuvre les 

programmes de développement. Prenant appui sur son concours antérieur aux projets en Érythrée, 

la Banque contribuera à la gestion du risque de capacité en forgeant un partenariat avec le système 

des Nations Unies pour accompagner l’effort de développement des capacités du gouvernement. 

Des mesures spécifiques de coopération au renforcement des capacités comprendront les pro-

grammes suivants : soutien technique et consultatif aux institutions publiques clés telles que le 

ministère des Finances, le ministère du Développement national, le Centre d’investissement de 

l’Érythrée et la Chambre de commerce de l’Érythrée.  

4.7.3 Risque 3 : Risques macroéconomiques. L’Érythrée est confrontée aux principaux 

risques macroéconomiques ci-après : faible demande et volatilité des prix des produits minéraux 

exportés ; inflation élevée des prix à la consommation et forte volatilité du taux de change ; désé-

quilibres macroéconomiques grandissants, notamment les déséquilibres commerciaux et finan-

ciers. La réticence prolongée du gouvernement à mettre en œuvre les réformes utiles risque d’exa-

cerber les problèmes macroéconomiques. La Banque mettra à profit le dialogue avec le pays pour 

lui apporter son soutien selon les besoins, y compris sur sa démarche de coordination de l’action 

des bailleurs de fonds. À titre de mesures spécifiques destinées à atténuer les risques macroécono-

miques, il est prévu de ; renforcer la capacité du ministère du Développement national et du minis-

tère des Finances à établir et mettre en œuvre un NIDP complet, le CDMT et le budget annuel ; 

renforcer la GFP, la gestion des investissements publics et la capacité de la Banque centrale à 

formuler et appliquer les meilleures pratiques en matière de politique monétaire, de change et de 

politiques et instruments de stabilité et de développement du secteur financier.  

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

5.1 Conclusion : Les interventions effectuées par le passé dans le pays ont été globalement 

satisfaisantes, mais elles devront être renforcées si la Banque veut aider efficacement le pays à 

relever ses défis de développement. Conformément à sa Stratégie décennale et à ses autres straté-

gies, la Banque a établi ce DSP-i pour aider l’Érythrée à s’attaquer à ses défis majeurs de dévelop-

pement. Le nouveau DSP-i, qui s’appuie sur les acquis accumulés, servira de plateforme pour ac-

centuer la sélectivité autour d’un domaine opérationnel de base, la « Transformation de 

l’agriculture », tout en apportant un soutien varié dans des domaines présentant un intérêt parti-

culier comme le genre et le renforcement de la résilience. Le DSP-i proposé a principalement pour 

objet d’aider l’Érythrée à atteindre ses objectifs d’inclusivité et de croissance et de développement 

économique durables. 

5.2. Recommandation : Les Conseils d’administration sont invités à approuver le DSP-i pro-

posé pour l’Érythrée pour la période 2017-2019. 
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Annexe 1 : Cadre axé sur les résultats du DSP-i pour l’Érythrée (2017-2019) 

Objectifs straté-

giques 

Obstacles empêchant 

d’atteindre les effets sou-

haités 

Indicateurs finals (à fin 2019) Indicateurs intermédiaires (à fin 2018) Interventions de la 

Banque sur la période du 

DSP  

(en cours & envisagées) 
Effets Produits Effets Produits 

Pilier I : Transformation de l’agriculture pour une croissance inclusive et durable 

Secteur agricole 

1.0 Promouvoir la 

transformation agri-
cole et le développe-

ment rural grâce à 

une dotation mini-

male d’aide au mé-

nage 

 Faible productivité agri-
cole 

 Infrastructure agricole 
(irrigation/stockage/ 

commercialisation/ 
routes d’accès) déficiente 

 Pertes après récolte éle-
vées 

 Faible utilisation d’in-
trants et de technologies 

propres à accroître les 
rendements et manque de 

compétences dans l’agri-

culture et l’entrepreneu-
riat 

 Accès limité au crédit 
pour le financement des 

intrants agricoles, surtout 
pour les femmes 

 Sécurité alimentaire amé-
liorée 

 Meilleurs conditions 
d’existence grâce à la 

hausse des revenus tirés de 
l’élevage et des produits 

agricoles 

 Meilleure connaissance des 

techniques agricoles et 

meilleure gestion des res-
sources naturelles 

 Productivité plus élevée 
grâce à l’utilisation accrue 

d’intrants propres à aug-
menter les rendements 

 Meilleur accès aux sys-
tèmes d’irrigation 

 Valeur ajoutée plus élevée 

grâce à la transformation et 

hausse des emplois non 
agricoles  

 Nombre total de barrages 
construits ou réhabilités passé 

de 100 à 120 en 2018 

 Nombre de personnes (50 % 

de femmes) et d’animaux 
ayant accès à l’eau 

 Quantités de foin et de mes-
quite (prosopis) produites et 

stockées 

 Superficie irrigable passée de 

5 000 ha à 8 350 ha en 2018. 

 Nombre de ménages à l’abri 
de l’insécurité alimentaire 

dans les zobas sélectionnés 

 Nombre d’enfants souffrant 

d’insuffisance pondérale  

 Nombre de marchés cons-

truits, dotés d’installations de 
stockage et de traitement 

améliorées 

 Nombre d’hectares exploités 

par les femmes et tonnes de 
semences distribuées aux 

femmes 

 Autres choix de condi-
tions d’existence valori-

sés 

 Résilience accrue au sein 

des communautés rurales 

 Disponibilité et accessi-

bilité accrues de l’eau 
(moins de chocs liés à 

l’eau). 

 Infrastructure de com-

mercialisation améliorée, 
tels les marchés clôturés, 

les enclos, etc. 

 Production agricole ac-

crue à l’échelle nationale 

 Nombre de barrages cons-
truits ou réhabilités 

 Nombre total de personnes et 
d’animaux ayant accès à l’eau 

 Conditions d’existence des 
populations rurales amélio-

rées et durables 

 Pâturages aménagés et réha-
bilités  

 Nombre total de marchés do-
tés d’installations de stockage 

et de transformation amélio-
rées 

 Systèmes de communication 
améliorés dans les zones pas-

torales 

 Quantité de la production lo-

cale disponible pour la subsis-
tance et les marchés  

Envisagé : 

 Appui au développement 

intégré de l’agriculture 
en Érythrée 

 Programme de promotion 
de la résilience à la sé-

cheresse et des condi-
tions d’existence du-

rables (opération 

régionale –12,65 millions 
d’UC) 

 Projet d’habilitation des 
jeunes et de développe-

ment de l’infrastructure 

rurale à petite échelle  

EES envisagées :  

 Développement rural in-

tégré en Érythrée 

 Étude sur le développe-
ment de l’agriculture 

commerciale  

 Étude sur le cheptel et 

l’infrastructure agricoles  

Développement de l’infrastructure d’alimentation en eau et d’assainissement 

2.0 Améliorer l’ac-
cès à l’alimentation 

en eau et à l’assai-

nissement durables 

au sein des commu-

nautés surales pour 
relever leur qualité 

de vie 

2.1 Accès insuffisant à 
l’eau et à l’assainissement 

qui entraîne des pertes 

d’opportunités de vie et 

d’affaires, y compris des 

risques élevés pour la santé  

2.2 Savoir-faire insuffisant 

du personnel (ministère des 
Terres, de l’Eau et de l’En-

vironnement - MoLWE) 

sur la gestion des enjeux 
liés au changement clima-

tique 

2.1.1 Environ 90 communau-
tés rurales défavorisées do-

tées d’informations adé-

quates sur les ressources en 

eau souterraines et outillées 

pour la gestion efficace de 
leurs structures d’alimenta-

tion en eau et d’assainisse-

ment 

2.2.1 Capacité du MoLWE 

renforcée pour assurer la ges-
tion des enjeux liés au chan-

gement climatique 

2.1.1 13 puits creusés et 2 000 
km de conduites de transport et 

de distribution d’eau aména-

gées pour approvisionner les 

communautés rurales défavori-

sées à l’horizon 2021, le pour-
centage d’accès à l’alimenta-

tion en eau passant de 68 % en 

2016 à 75 % en 2021. 

2.2.1 90 communautés rurales 

sensibilisées à l’hygiène et à 
l’assainissement, contribuant 

indirectement à une baisse de 
8 % des maladies d’origine hy-

drique et liées à l’eau dans les 

Environ 150 emplois di-
rects créés dans la cons-

truction des ouvrages d’ali-

mentation en eau pour les 

communautés rurales ci-

blées, dont au 30 % iront 
aux femmes 

13 puits creusés et 1 000 km de 
conduites de transport et de dis-

tribution d’eau aménagées à 

l’horizon 2019, le pourcentage 

d’accès à l’alimentation en eau 

passant de 68 % en 2016 à 72 % 
en 2019.  

45 communautés rurales sensi-
bilisées à l’hygiène et à l’assai-

nissement, contribuant indirec-

tement à une baisse de 4 % des 
maladies d’origine hydrique et 

liées à l’eau dans les zones ci-
blées 

Au moins 10 agents du 

Envisagé : 

 Projet d’appui aux infras-

tructures résilientes d’ali-

mentation en eau et d’as-
sainissement pour les 

communautés rurales 

 Établissement d’une 

carte hydrogéologique 
nationale indiquant l’em-

placement des aquifères 

actuels et potentiels 
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Objectifs straté-

giques 

Obstacles empêchant 

d’atteindre les effets sou-

haités 

Indicateurs finals (à fin 2019) Indicateurs intermédiaires (à fin 2018) Interventions de la 

Banque sur la période du 

DSP  

(en cours & envisagées) 
Effets Produits Effets Produits 

zones ciblées. 

2.2.2 Au moins 20 agents du 

MoLWE, dont 30 % de 
femmes, formés au changement 

climatique et aux enjeux con-

nexes d’ici 2021 

MoLWE formé au changement 
climatique et aux enjeux con-

nexes d’ici 2019 

Développement des capacités statistiques 

3.0 Développement 

des capacités statis-
tiques 

3.1 Système statistique na-

tional faible 

3.2 Faible interaction entre 

les collecteurs et les utilisa-

teurs des données 

3.3 Absence de statistiques 
et de systèmes de S&E 

sensibles au genre  

3.4 Retards dans la finali-

sation du Plan national de 
développement 

3.1 Stratégie nationale pour 

le développement de la sta-
tistique (SNDS) en Érythrée  

3.2 Loi sur la statistique 

3.3 Statistiques économiques 

et sociales de base produites 
et diffusées régulièrement 

3.4 Allocation des ressources 

et exécution des programmes 

améliorées 

3.1 Stratégie nationale pour le 

développement de la statistique 

3.2 Rapport de l’enquête sur les 

ménages et rapport sur la pau-

vreté 

3.3 Statistiques économiques 
de base, IPC et estimations du 

PIB 

 3.1 Rapport sur la SNDS 

3.2 Loi sur la statistique rédigée 

3.3 Statistiques économiques et 
sociales disponibles pour une 

prise de décision efficace 

3.4 Rapport sur la pauvreté éta-

bli 

3.5 Plan directeur de la statis-
tique établi et approuvé 

3.6 Statistiques sensibles au 

genre disponibles  

3.7 Mécanismes de suivi et 

d’évaluation 

3.8. Finalisation du PND  

3.1 Envisagé : 

Appui au développement 

des capacités 

 

 

3.2 Opérations autres que 

les prêts 

Développement des capaci-

tés statistiques et élabora-
tion du Plan directeur de la 

statistique 

Gestion des finances publiques (GFP) 

4.0 Gestion des fi-

nances publiques 
(GFP) 

4.1 Absence de budgétisa-

tion des programmes 

4.2 Rapports insuffisants 

sur les dépenses publiques 
des organismes gouverne-

mentaux 

4.3 Absence de CDMT 

comme outil de planifica-

tion et de budgétisation 

4.4 Capacités limitées des 

ressources humaines 

4.5 Passation de marchés 

publics peu concurrentielle 

4.1 Adoption de la budgétisa-

tion des programmes 

4.2 Rapports améliorés sur 

l’efficience et l’efficacité des 
dépenses publiques 

4.3 Adoption du CDMT 
comme outil de planification 

et de budgétisation 

4.4 Capacités accrues des 

ressources humaines assurant 

la gestion des finances pu-

bliques  

4.5 Systèmes de passation de 
marchés assurant la transpa-

rence, l’équité et l’optimisa-

tion des ressources mis en 
place et renforcés 

4.1 Institution progressive de la 

budgétisation des programmes 
dans les principaux secteurs, y 

compris le ministère des Fi-

nances 

4.2 Établissement de rapports 

trimestriels sur les dépenses pu-
bliques par les ministères tech-

niques 

4.3 Adoption du CDMT et son 

déploiement dans les princi-

paux secteurs  

4.4 Développement des capaci-

tés et fourniture de matériel 
pour la gestion efficace du sec-

teur public 

4.5 Revue des lois et règle-

ments sur la passation des mar-

chés, les dossiers d’appel 
d’offres, etc. 

 4.1 Budgétisation des pro-

grammes utilisée par les princi-
paux secteurs 

4.2 Rapports trimestriels sur les 
dépenses publiques établis par 

les ministères techniques 

4.3 Existence du CDMT et son 

déploiement dans les princi-

paux secteurs 

4.4 Personnel formé et matériel 

fourni : ordinateurs, impri-

mantes, connexion à l’internet, 

etc. 

4.5 Capacités institutionnelles 

de passation des marchés ren-

forcées avec les systèmes cor-
respondants. 

4.1 Envisagé : 

Appui au développement 

des capacités 

  



 

III 

Interventions du Groupe de la Banque sur la période du DSP-i (en cours & envisagées) 

1.0 Établir le poten-
tiel disponible des 

ressources en eau 
nationales et maxi-

miser sa disponibi-

lité pour une utilisa-
tion durable 

Connaissances et informa-
tions insuffisantes sur les 

eaux souterraines exis-
tantes, entraînant leur ex-

ploitation limitée en vue 

d’un meilleur accès à l’ali-
mentation en eau 

Potentiel des eaux souter-
raines dans 90 communautés 

rurales choisies établi en vue 
de faciliter leur utilisation et 

gestion durables comme 

source d’alimentation en eau 
d’ici 2017 

Levés hydrogéologiques et géo-
physiques menés dans 90 com-

munautés rurales afin de déter-
miner le rendement des eaux 

souterraines pour les aquifères 

et les champs de puits respec-
tifs et d’évaluer l’impact du 

changement climatique sur les 

eaux souterraines 

Levés hydrogéologiques et 
géophysiques menés dans 

90 communautés rurales 
afin de déterminer le ren-

dement des eaux souter-

raines pour les aquifères et 
les champs de puits respec-

tifs et d’évaluer l’impact 

du changement climatique 
sur les eaux souterraines 

Potentiel des eaux souterraines 
dans 90 communautés rurales 

choisies établi en vue de facili-
ter leur utilisation et gestion du-

rables comme source d’alimen-

tation en eau d’ici 2017 

Envisagé : 

Projet d’évaluation des 

eaux souterraines et de 

cartographie des aqui-

fères 

Secteur agricole 

2.0 Renforcer la ré-

silience pour pro-
mouvoir les condi-

tions d’existence, 

l’inclusivité et le dé-
veloppement durable 

2.1 Capacité insuffisante 

d’améliorer la sécurité ali-
mentaire et faible accès à 

l’infrastructure de produc-

tion animale 

2.2 Capacité insuffisante 

de gestion des ressources 
en eau et de conservation 

des sols en milieu rural 

2.3 Quantités insuffisantes 

de foin et de mesquite 

(prosopis) 

2.4 Infrastructure inadé-

quate de collecte d’eau  

2.5 Marchés déficients, dé-

pourvus d’installations de 
stockage et de traitement 

2.6 Accès insuffisant à la 
terre et au matériel de pro-

duction agricole pour les 

femmes  

1.1 Autres choix de condi-

tions d’existence valorisés 

2.2 Résilience accrue au sein 

des communautés rurales 

2.3 Disponibilité et accessi-

bilité de l’eau accrues (ré-
duction des chocs liés à 

l’eau) 

2.4 Infrastructure de com-

mercialisation améliorée par 

des clôtures, des enclos, etc. 

2.5 Systèmes de communica-

tion améliorés dans les zones 
d’élevage 

2.6 Marchés améliorés, avec 
les installations de stockage 

et de traitement connexes 

2.7 Productivité agricole ac-

crue 

2.8 Accès amélioré à la terre 

et au matériel de production 

agricole pour les femmes  

2.1 Nombre total de barrages 

construits ou réhabilités passé 
de 74 à 100 à l’horizon 2015 

2.2 Nombre de personnes 
(50 % de femmes) et d’ani-

maux ayant accès à l’eau 

2.3 Quantités de foin et de mes-

quite produites et stockées 

2.4 Superficie irrigable passée 

de 3 225 ha à 5 000 ha en 2015. 

2.5 Nombre de ménages à 

l’abri de l’insécurité alimen-

taire dans les zobas choisis 

2.6 Nombre d’enfants souffrant 

d’insuffisance pondérale  

2.7 Nombre de marchés cons-

truits dotés d’installations amé-
liorées de stockage et de traite-

ment  

2.8 Nombre d’hectares exploi-

tés par les femmes et tonnes de 

semences distribuées aux 
femmes 

1.1 Autres choix de condi-

tions d’existence valorisés 

2.2 Résilience accrue au 

sein des communautés ru-
rales 

2.3 Disponibilité et acces-
sibilité de l’eau accrues 

(réduction des chocs liés à 

l’eau) 

2.4 Infrastructure de com-

mercialisation améliorée 
par des clôtures, des en-

clos, etc. 

2.5 Production agricole ac-

crue à l’échelle nationale 

2.1 Nombre de barrages cons-

truits ou réhabilités 

2.2 Nombre total de personnes 

et d’animaux ayant accès à 
l’eau 

2.3 Conditions d’existence de la 
population rurale meilleures et 

durables 

2.4 Pâturages aménagés et réha-

bilités 

2.5 Systèmes de communica-

tion améliorés dans les zones 

d’élevage 

2.6 Nombre total de marchés 

construits dotés d’installations 
améliorées de stockage et de 

traitement 

2.7 Quantité de production lo-

cale disponible pour la subsis-

tance et les marchés 

En cours : 

2.1 Programme de pro-

motion de la résilience à 

la sécheresse et des condi-

tions d’existence durables 

(opération régionale) 

 

 

 



 

IV 

Annexe 2 : Programme indicatif de prêt 2017-20195 

Année  Nom du projet Secteur 

Source de financement (en millions d’UC) 

BAD  

Pu-

blic 

FA

T 

FA

D 

O

R 

Fonds 

clima-

tiques 

Total 

Operations nationales 

2018 

Programme de promotion de la rési-

lience à la sécheresse et des condi-

tions d’existence durables (DRLSP) 

Agriculture   
10,

0 
  10,0 

2018 
Projet d’habilitation des jeunes et de 

développement des compétences 
Agriculture  5,0 5,0   10 

2019 

Projet d’appui à l’infrastructure rési-

liente d’alimentation en eau et d’as-

sainissement (RWSISPRC) 

Eau et assainis-

sement 
 5,0    5,0 

  TOTAL       25,0 

 

Annexe 3 : Opérations en cours de la Banque et indicateurs de performance au 31 août 2017 

Nom du projet Guichet 
Approba-

tion 

Date finale  

de décais. 

Prêt et don 

nets 

(UC) 

 %  

décaissé 

Âge  

(années) 

Note 

IP * 

Note 

OD * 

Note  

globale* 

Développement des compétences pour l’em-

ployabilité et l’entrepreneuriat 
FAD (prêt) 

3-mar-15 30-juin-20 

7 580 000,00 0,03 

2,5 2,5 2,5 2,5 
Développement des compétences pour l’em-
ployabilité et l’entrepreneuriat 

FAD (don) 5 920 000,00 13,4 

Appui à l’enseignement technique et à la forma-

tion professionnelle 
FAD 

30-nov-15 31-déc-17 12 020 000,0

0 
79,0 5,8 3 3 3 

Érythrée – DRSLP II FAD (prêt) 
26-Jan-14 31-déc-20 

5 750 000,00 14,6 
2,8 2,9 2,9 2,9 

Érythrée – DRSLP II FAD (don) 5 750 000,00 6,26 

Évaluation des eaux souterraines, cartographie 

des aquifères et aménagement de puits 
FAD 18-nov-16 30-juin-18 467 860,14 2,14 0,8 Pas encore noté 

Assistance technique et développement des capa-
cités en GFP et statistiques 

FAD 4-juil-16 30-déc-20 4 500 000,00 2,41 1,2 2 2 2 

Développement des capacités dans le secteur mi-

nier 
ALSF 1-nov-16 31-déc-17 181 970,38 0 0,7 Pas encore noté 

Programme de promotion de la résilience à la sé-
cheresse et des conditions d’existence durables 

(DRSLP IV) 

FAD 24-Jan-17 31-déc-22 5 310 000,00 3,4 0,6 2,5 2,5 2,5 

Total    47 479 830,5

2 
25 % 2,0   3,0 

 

Source : Base de données de la Banque. 

* Les notes de performance du Projet d’appui à l’enseignement supérieur (approuvé en 2010) ont été tirées de la base de données de SAP (échelle 

de 0-3) et converties à l’échelle IPR (1-4). 

 

Échelle de notation de la performance des projets selon l’IPR : 
1 = Très insatisfaisant 

2 = Insatisfaisant 
3 = Satisfaisant 

4 = Très satisfaisant 
 

                                                 
5  Le gouvernement de l’État d’Érythrée a demandé à la Banque de continuer de lui apporter son concours dans le secteur agricole. 

Les discussions se poursuivront durant la mission qui se rendra en Érythrée.  
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Annexe 4 : Historique des opérations du Groupe de la Banque (au 31 août 2017) 

Project Name 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Approba-

tion 

Date de 

signature 

Entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant  

décaissé  

(UC) 

Montant 

annulé 

(UC) 

Engage-

ment 

net  

(UC) 

% 

décaissement 
Avancement 

Agriculture et développement rural  

1. Horticulture sur les hautes 

terres centrales 

8 500 000 12-déc-96 29-mai-97 29-sep-98 28-fév-05 8 217 882 282 118 8 217 882 100% Achevé 

2. Développement national de 

l’élevage  

10 024 000 19-nov-97 16-fév-98 17-sep-98 30-sep-06 10 024 000 - 10 024 000 100% Achevé 

3. Développement des infrastruc-

tures de pêche 

11 500 000 19-nov-97 16-fév-98 24-nov-98 30-juin-06 11 261 558 238 442 11 261 558 100% Achevé 

4. Programme de promotion de la 

résilience à la sécheresse et des 

conditions d’existence durables II 

11 500 000 nov-14 6-mai-15 31-juil-15 déc-20 508 646.45   11 500 000 2,58% En cours 

5. Programme de promotion de la 

résilience à la sécheresse et des 

conditions d’existence durables 

IV 

5 310 000 24-jan-17 22-juin-17 24-juil-17 31-déc-22 179 094 - 5 310 000 3,4% En cours 

Total partiel 46 834 000         30 191 180 520 560 46 313 440 
  

Multisecteur 

6. Programme d’aide d’urgence 

et de reconstruction 

19 900 000 10-mai-01 30-mai-01 16-août-01 31-mar-08 19 900 000 -  19 900 000 100% Achevé 

7. Programme de gestion écono-

mique et financière 

1 070 000 17-juin-98 6-avr-99 7-avr-00 31-déc-02 944 750 125 250 944 750 100% Achevé 

8. Aide humanitaire aux victimes 

de la sécheresse de 2002 

333 607 2-avr-03   31-déc-04 139 290 194 317 139 290 100% Achevé 

9. Assistance technique et déve-

loppement des capacités en GFP 

et statistiques 

4 500 000 
4-juil-16 

 

10-oct-16 25-nov-16 31-déc-20 108 226.72 - 4 500 000 2,41% En cours 

10. Développement des capacités 

dans le secteur minier 

181 970.38 
1-nov-16 

- - 31-déc-17 0  181 970,38 0 En cours 

Total partiel 25 803 607         21 092 267 319 567 25 666 010 
  

Développement urbain 

11. Étude relative aux infrastruc-

tures d’Asmara 

1 930 000 14-déc-00 5-fév-01 2-juin-03 31-mar-07 1 853 741 76 259 1 853 741 100% Achevé 

Total partiel 1 930 000         1 853 741 76 259 1 853 741   

Secteur social 

12 a. Appui au secteur de l’édu-

cation – Prêt FAD 

13 600 000 10-nov-04 02-mar-05 30-juin-05 30-déc-11 13 558 687 41 313 13 558 687 100% Achevé 

12 b. Appui au secteur de l’édu-

cation – Don FAD 

5 030 000 10-nov-04 02-mar-05 30-juin-05 30-déc-11 5 030 000 - 5 030 000 100% Achevé 

13. Appui à l’enseignement supé-

rieur  

12.900 000 28-avr-10 27-mai-10 27-mai-10 31-déc-16 12 900 000 - 12 900 000 100% Achevé 

14. Enseignement technique et 

formation professionnelle 

12.020 000 30-nov-11 15-déc-11 13-avr-12 31-déc-16 9 368 851,57 - 12 020 000 77,94% En cours 

15. Développement des compé-

tences pour l’employabilité et 

l’entrepreneuriat 

15 000 000 mar-15 6-mai-15 31-juil-15 juin 2020 796 758,14   13 500 000 5,9% En cours 

Total partiel 58 550 000         36 921 245 41 313 43 508 687     

Alimentation en eau et assainissement 

16. Évaluation des eaux souter-

raines, cartographie des aquifères 

et aménagement de puits 

467 860 18-nov-16 - - 30-juin-18 10 026  467 860  En cours 

Total partiel 467 860     10 026  467 860   

Transport  

17. Programme de redressement 

et de réhabilitation 

5 530 000 11-sep-96 08-nov-96 24-nov-97 31-Mar-

01 

5 430 260 99 740 5 430 260 100% Achevé 

Total partiel 5 530 000     5 430 260 99 740 5 430 260   

Total général 
139 115 46

7 
        95 498 719 1 057 439 123 239 998   

 



 

VI 

Annexe 5 : Plan d’amélioration de la performance du portefeuille pays (PAPP) 

Questions 

thématiques 

Problèmes identi-

fiés 
Mesures recommandées Indicateurs mesurables 

Respon-

sable 
Échéancier 

Effets escomp-

tés 

1) Acquisi-

tions et dé-
caissement 

Méconnaissance 

des règles et procé-
dures de passation 

des marchés et de 

décaissement de la 
Banque 

Rendre systématiques les pro-

grammes de développement des 
capacités : 

a) Assurer la formation aux CGP 

tous les 2 ans 

b) Lancer les cliniques fiduciaires 

c) Organiser des visites de fami-

liarisation pour les CGP au Bu-
reau régional de la Banque, etc.) 

a) La Banque organise une session 

de formation en Érythrée au moins 
une fois tous les six mois. 

b) Tous les nouveaux projets sont 

lancés par une équipe comprenant 
toujours des experts des acquisitions 

et des décaissements. 

c) L’équipe de la CGP effectue une 
visite au Bureau régional de la 

Banque durant la première année du 

projet. 

BAD 

a) Tous les 2 

ans 

b) Selon les 
besoins 

c) Première 

année du pro-
jet 

 Maîtrise des 

procédures de 
la Banque par 

les CGP 

 Les projets se 

conforment au 

plan de passa-
tion des mar-

chés. 

Suivi étroit et mise à jour an-

nuelle du plan des acquisitions 

100 % des projets soumettent à la 

Banque le plan des acquisitions ac-

tualisé au plus tard le 30 janvier de 
l’année en cours. Le plan des acqui-

sitions est vérifié chaque fois que la 

mission de supervision de la Banque 
se rend sur le terrain. 

BAD Continu 

Inclure un expert des acquisitions 

dans la supervision au moins une 

fois par an et par projet 

Un expert des acquisitions participe 

au moins à une mission de supervi-

sion par an et par projet. 

BAD Continu 

Retards dans le pro-

cessus de passation 

de marchés 

Améliorer la qualité des dossiers 

d’acquisitions soumis par les CEP 

Réduction du nombre de dossiers 

d’acquisitions pour non-conformité 

aux procédures de la Banque 

GoSE/CGP Continu 

Respecter les délais standards de 
traitement des dossiers d’acquisi-

tions et d’approbation des mar-

chés à l’échelle nationale 

Pour chaque marché, le délai des ac-
quisitions ne dépasse pas d’un mois 

le délai global prévu pour le proces-

sus dans le plan des acquisitions. 

CGP Continu 

Respecter les délais standards 

d’approbation des dossiers (non-

objection) à la Banque 

BAD Continu 

2) Audit ex-
terne des pro-

jets 

Retards de soumis-
sion des rapports 

d’audit à la Banque 

Démarrer assez tôt le processus 
de recrutement de l’auditeur 

Pour tous les projets, le processus de 
recrutement des auditeurs est achevé 

et le contrat est signé avant la fin de 

l’exercice budgétaire à auditer. 
CGP Continu 

Soumission à 

temps de tous les 
rapports d’audit à 

la Banque 
Soumettre le rapport d’audit 6 

mois après la clôture de l’exer-

cice budgétaire 

Tous les rapports d’audit des projets 

sont soumis à la Banque 6 mois 

après la clôture de l’exercice budgé-
taire. 

3) Fonds de 

contrepartie 

Retards dans le ver-

sement des fonds de 
contrepartie 

Veiller à prévoir chaque année les 

fonds de contrepartie dans le bud-
get national 

Pour chaque projet, les fonds de 

contrepartie sont effectivement pré-
vus dans le budget national. 

CGP/GoSE Annuellement 

Versement à 

temps des fonds 

de contrepartie Assurer le suivi et veiller à ce que 

les versements soient effectués à 

temps comme prévu  

Pour chaque projet, le versement des 

fonds de contrepartie est effectué 

comme prévu. 
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Annexe 6 : Enseignements tirés 

Concernant la stratégie 

i. L’adoption d’une approche novatrice pour remédier à la faible productivité agricole permettra à 

l’Érythrée de progresser vers une croissance inclusive et durable. À titre d’exemple, les interventions 

de la Banque dans le domaine de l’infrastructure devraient être conçues de manière à contribuer plus 

directement à la croissance inclusive et durable en Érythrée. 

ii. La sélectivité rigoureuse, privilégiant des interventions moins nombreuses, mais plus importantes, 

transformatrices et intégrées, réduit les coûts de transaction et maximise l’impact sur le développe-

ment. Étant donné la faiblesse de l’allocation de l’Érythrée au FAD, seuls les interventions et les 

effets clés devraient recevoir la priorité. 

iii. L’intégration systématique du genre dans les interventions de la Banque et la mesure des effets 

correspondants favoriseront une croissance inclusive équilibrée selon le genre. Des cibles explicites 

par genre et des cadres de suivi régulier des progrès accomplis permettront aux opérations de la 

Banque de promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. 

Concernant le portefeuille 

iv. La haute qualité à l’entrée (QàE) et le bon état de préparation à l’exécution accélèrent l’avancement 

des projets et l’obtention des résultats prévus. Il faudrait tirer avantage des instruments tels que le 

mécanisme de financement de la préparation des projets pour améliorer la QàE des projets. 

v. L’utilisation rigoureuse du filtre de l’état de préparation pour les opérations régionales (OR) per-

mettra d’éviter certains des goulets d’étranglement qui bloquent actuellement la mise en œuvre des 

OR. Grâce à l’application stricte du filtre aux OR, les équipes de gestion des projets, les plans d’exé-

cution et des acquisitions seront en place avant l’approbation du Conseil. 

Pour le gouvernement 

vi. La rationalisation des processus tels que les acquisitions et la gestion des marchés accélère l’avan-

cement des projets et garantit la production en temps voulu des résultats prévus en matière de déve-

loppement. Le lancement des actions anticipées en vue des acquisitions bien avant l’approbation du 

Conseil et le renforcement des capacités de gestion des marchés accéléreront l’exécution des projets 

et assureront la production en temps opportun des résultats escomptés. 

vii. Le cadre réglementaire et juridique national offre des possibilités de promouvoir une croissance 

inclusive. Par exemple, l’inclusion dans la législation sur la passation des marchés publics de dispo-

sitions prévoyant l’utilisation obligatoire d’une part minimale de main-d’œuvre locale et précisant 

les activités à mener par les jeunes et les femmes dans certains marchés favorisera la croissance 

inclusive. 

Pour les partenaires de développement 

viii. L’engagement et le dialogue soutenus sont utiles pour préserver l’obligation réciproque de rendre 

des comptes et lever tout obstacle à l’aide extérieure. L’adhésion au partage d’informations entre 

partenaires de développement est importante en Érythrée, quand on sait que le gouvernement tient 

toujours à traiter de façon bilatérale avec chaque partenaire. 
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Annexe 7 : Indicateurs socioéconomiques comparés 

 
 

Année Erythrée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 118 30,067 97,418 36,907
Population totale (millions) 2016 5.4 1,214.4 6,159.6 1,187.1
Population urbaine (% of Total) 2016 29.9 40.1 48.7 81.1
Densité de la population (au Km²) 2016 53.0 41.3 65.1 33.8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  480 1 874 3 678 41 055
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 83.9 65.7 63.5 60.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 77.7 55.7 48.9 52.1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100.5 100.1 106.0 105.0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 179 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) ... ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2.4 2.5 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5.0 3.6 2.4 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42.5 40.9 27.9 16.8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19.0 19.3 16.9 12.1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2.7 3.5 6.6 17.2
Taux  de dépendance (%) 2016 82.4 79.9 54.3 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24.4 24.0 25.7 22.8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 64.6 61.5 69.9 80.8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 66.7 63.0 72.0 83.5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 32.7 34.4 20.7 10.9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 6.2 9.1 7.6 8.6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 34.1 52.2 34.6 4.6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 46.5 75.5 46.4 5.5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4.1 4.5 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 501.0 476.0 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 12.7 31.0 62.2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 ... 41.6 125.7 292.2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 ... 120.9 220.0 859.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 34.1 53.2 69.1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 57.8 71.6 89.4 99.5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 15.7 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 0.6 3.4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 65.0 240.6 166.0 12.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 97.0 81.8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 85.0 75.7 83.9 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 38.8 18.1 15.3 0.9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 50.3 33.3 25.0 2.5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 ... 16.2 12.7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1.5 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 49.6 101.2 104.9 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 45.9 98.4 104.4 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 30.5 52.6 71.1 106.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 28.1 50.2 70.5 106.1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 36.0 47.1 59.8 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 73.8 66.8 82.3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 82.3 74.3 87.1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 65.6 59.4 77.6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 ... 5.0 4.0 5.0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 6.8 8.7 11.2 10.3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 75.2 41.7 37.9 36.4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 15.0 23.2 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.1 1.1 3.5 11.0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 8 : Progrès accomplis vers la réalisation des OM 

 
 

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20143

75.8 78.2 78.7

38.3 34.5 ...

... ... ...

... ... ...

... 69.5 88.7

... 52.5 70.5

29.9 43.1 31.2

29.0 32.2 32.9

14.7 22.0 22.0

84.2 84.8 84.5

69.9 72.5 80.0

88.0 99.0 96.0

61.2 40.7 36.1

94.1 58.0 49.9

20.6 28.3 ...

8.2 14.1 19.0

1000.0 530.0 380.0

165.0 103.0 92.0

... ... 0.3

... ... 0.1

2.2 0.8 0.6

1.3 0.7 0.7

11.0 13.2 ...

52.1 60.2 ...

39.2 25.9 13.2

0.2 0.0 8.0

... 25.4 49.8

7.2 8.7 9.8

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
1  Dernière année disponible dans la période 1990-1999;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2009;  3  Dernière année disponible dans la période 2010-2014

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

octobre-17

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Erythrée
PROGRES REALISES DANS L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
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Annexe 9 : Liens entre les ODD, la SD et les priorités stratégiques du Top 5 
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Annexe 10 : Critères d’appréciation des choix stratégiques du DSP-i pour l’Érythrée 

Atouts 

i. Stabilité macroéconomique et gouvernance économique et financière. La stabilité macroéconomique demeure 

un défi en raison des chocs extérieurs et de la dépendance à l’égard du secteur minier. Cependant, des stratégies et 

initiatives de nature à améliorer la gouvernance du secteur public sont mises en place, notamment en ce qui concerne 

les statistiques financières et macroéconomiques. Elles faciliteront l’allocation efficiente et efficace des ressources 

financières ainsi que le suivi de l’utilisation judicieuse des ressources et l’établissement des rapports correspondants 

en temps opportun. La politique macroéconomique de 1994 prévoit un programme de redressement économique de 

grande envergure visant à relancer la croissance économique et, par la même occasion, une stratégie de réduction de 

la pauvreté à plusieurs volets visant à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté. Parmi les programmes et 

stratégies de redressement économique proposés, les stratégies considérées comprennent des mesures destinées à 

assurer la gestion, la mise en valeur et l’utilisation durables, efficientes et équitables des ressources en eau.  

ii. Changement climatique et cadre de croissance verte. Le Plan national de développement indicatif accorde une 

bonne place à la gestion de l’environnement et au changement climatique et reconnaît la relation existant entre la 

gestion durable de l’environnement et la pauvreté. Le Plan national de gestion de l’environnement pour l’Érythrée 

souligne la nécessité d’adopter une approche intégrée englobant tous les secteurs concernés afin d’améliorer la com-

préhension des interactions scientifiques et humaines et de la gestion intégrée. Dans ce cadre, toutes les parties 

prenantes sont encouragées à promouvoir la protection de l’environnement et à prendre des mesures actives de con-

servation de l’environnement, comme le reboisement et l’aménagement de terrasses, activités parfois effectuées par 

des conscrits du service national. Face à l’accroissement des activités minières, le gouvernement a établi les Procé-

dures et directives nationales d’évaluation de l’impact sur l’environnement (2009) à suivre en vue de s’acquitter des 

obligations de préservation d’un environnement sûr et salubre, et à travers lesquelles sont déterminées les répercus-

sions négatives potentielles de tous les projets de développement sur l’environnement. L’accent mis par le gouver-

nement sur l’augmentation de la production et de la productivité dans les plaines de l’est et de l’ouest du pays aura 

un impact négatif sur l’environnement. En outre, près de 70 % de la population tire ses moyens d’existence des 

ressources naturelles, ce qui se traduit par le recours accru au bois et au charbon de bois pour la cuisine. 

iii. Population jeune. Les jeunes constituent plus de 50 % de la population totale, les filles représentent 51 % des jeunes 

et 80 % des jeunes résident dans les zones rurales. L’investissement dans les compétences et les technologies con-

tribuera à la résilience, car il créera plus d’opportunités et renforcera la participation des femmes et des jeunes aux 

activités alternatives génératrices de revenus. Une grande partie de la population en profitera, notamment les groupes 

marginalisés, tels les adultes, les personnes âgées et les enfants déscolarisés. Ces mesures favorisent l’égalité des 

genres, l’autonomisation des femmes et l’inclusion économique. 

Opportunités 

i. Intégration économique régionale et commerce. L’Érythrée occupe une position stratégique dans la Corne de 

l’Afrique, qui lui donne facilement accès aux pays du Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite. Conjugué aux 

investissements continus consacrés aux infrastructures, en particulier dans les régions côtières, et aux réformes du 

secteur financier, cet acquis approfondira l’intégration régionale, accroîtra le commerce régional et contribuera ainsi 

à la réduction du déficit commercial considérable du pays. 

Faiblesses 

i. Transformation économique longtemps différée. Du fait de la transformation limitée de l’agriculture, le PIB est 

faible et la transformation économique se fait attendre, ce qui accentue le chômage et le sous-emploi. Le secteur 

agricole reste une source majeure d’emplois et d’exportations, mais il est peu diversifié et ne crée guère de valeur 

ajoutée. C’est dire que, parallèlement au déploiement des ressources, cette transition gagnerait à être accélérée pour 

aboutir à la transformation économique requise. 

ii. Développement limité du secteur privé. Le secteur privé érythréen en est encore à ses balbutiements et cette situa-

tion tient aux goulets d’étranglement infrastructurels, en particulier routiers et énergétiques, et à l’insuffisance et à 

l’inadéquation des compétences qui entravent la croissance des entreprises. Les investissements dans les infrastruc-

tures doivent être soutenus pour réduire le coût de faire des affaires et le ministère des Investissements a besoin de 

plus de soutien pour promouvoir l’entrepreneuriat et le développement de l’entreprise. 

iii. Goulets d’étranglement liés à l’infrastructure. C’est surtout dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation 

en eau et de l’assainissement que le NIDP a cerné les obstacles majeurs à la transformation de l’économie érythréenne 
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pour aboutir à une croissance inclusive et durable. S’agissant des secteurs de l’agriculture et de l’eau, l’Érythrée est 

classée parmi les pays en pénurie d’eau. La disponibilité de l’eau est très variable tout au long de l’année et d’une 

année à l’autre. La sécheresse est un phénomène récurrent qui a un impact considérable sur les ressources en eau et 

de sérieuses incidences négatives sur la sécurité alimentaire et la nutrition en général. Juste pour comparaison à titre 

indicatif, les précipitations observées pendant les années de sécheresse en 1913-1914, au début de 1940, en 1973 et 

en 1984 ont été comparées à la moyenne des précipitations relevées sur une longue période par la station d’Asmara 

et il est ressorti que le record de pluviométrie de ces années était de loin inférieur à la moyenne. Il est crucial de gérer 

et combattre les sécheresses et d’autres catastrophes connexes à évolution lente à travers l’allocation, la redistribu-

tion, le transfert, le stockage et l’utilisation efficaces des ressources en eau. En outre, une attention particulière doit 

être portée à la mise en valeur équitable et durable des ressources en eau du pays pour le bénéfice économique et 

social des populations. 

Défis 

i. Instabilité et insécurité dans la Corne de l’Afrique. Le gouvernement s’ouvre de plus en plus au dialogue et à la 

collaboration avec les partenaires de développement sur les enjeux majeurs du développement. Ses relations avec la 

communauté internationale continuent de s’améliorer après une très longue période d’inactivité. 

Annexe 11 : Critères de sélectivité des choix stratégiques du DSP-i 

i. Enjeux/défis de développement les plus pressants de l’Érythrée. Le déficit d’infrastructures, notamment dans 

l’agriculture, continue de brider les efforts de transformation de l’économie pour la mettre sur la voie d’une crois-

sance inclusive et durable. En ce qui concerne le secteur de l’eau, il importe d’établir de toute urgence le potentiel 

disponible des ressources en eau nationales et de maximiser sa disponibilité pour une utilisation durable. En outre, 

le développement limité du secteur privé asphyxié par les goulets d’étranglement infrastructurels et par l’insuffi-

sance et l’inadéquation des compétences doit recevoir l’attention voulue afin de faire du secteur privé le principal 

moteur de la croissance à travers le développement de l’agro-industrie et de l’agroalimentaire. 

ii. Alignement sur le cadre stratégique de l’Érythrée. Comme indiqué à la section III.1, le DSP-i sera aligné sur le 

Plan de développement national indicatif (NIDP) 2014-2018 du pays et sur d’autres plans stratégiques sectoriels 

spécifiques, comme le Plan stratégique pour l’agriculture 2018-2022 et le Plan d’action national pour l’alimentation 

en eau. L’orientation stratégique du DSP-i sera réévaluée à l’occasion de la revue à mi-parcours en 2019 afin d’as-

surer son alignement sur les priorités nationales de développement au-delà du NIDP 2014-2018. 

iii. Alignement sur la Stratégie décennale 2013-22 de la Banque, en particulier sur les objectifs clés de croissance 

inclusive et verte. Les interventions proposées dans le nouveau DSP-i 2017-2019 refléteront ces objectifs de la SD 

ainsi que les domaines d’intérêt particulier du Top 5. 

iv. Issue des consultations avec les parties prenantes. Les discussions engagées avec le gouvernement et les parties 

prenantes ont été axées sur la promotion de la croissance inclusive, en levant tout particulièrement les goulets 

d’étranglement qui étouffent le secteur agricole et l’infrastructure de l’eau et en favorisant le développement du 

secteur privé. Comme indiqué aux sections II et III, ces domaines d’intervention formeront l’orientation stratégique 

du nouveau DSP-i. 

v. Activités des partenaires de développement. L’examen du concours actuel des partenaires de développement en fa-

veur de l’Érythrée fait apparaître que l’investissement dans l’agriculture requiert une attention particulière si le pays doit 

atteindre l’objectif stratégique de sécurité alimentaire, de nutrition et de création d’emplois pour les jeunes, qui consti-

tuent la majorité de la population. La collaboration avec le gouvernement et les organismes de développement traduit 

également l’extrême urgence des interventions du secteur de l’eau pour les communautés rurales. L’appui proposé par 

la Banque au titre du nouveau DSP-i pour le développement des infrastructures agricoles et d’alimentation en eau con-

fortera les efforts déployés par le gouvernement en vue d’étendre les investissements requis. 

vi. Appui sur les acquis, l’avantage comparatif et l’efficacité de l’aide de la Banque. Compte tenu de la nécessité 

d’améliorer la productivité agricole et de renforcer la sécurité alimentaire, il est impératif de rehausser la qualité de 

vie, en particulier dans les zones rurales, et d’accroître l’investissement dans les infrastructures agricoles pour at-

teindre l’objectif de transformation économique de l’Érythrée, axé sur la croissance inclusive et durable.  

vii. Principaux enseignements tirés. Le rapport d’achèvement du DSP-i et la RPPP fourniront plusieurs enseignements 

dont s’inspirera le nouveau DSP-i. Des leçons seront également tirées des projets mis en œuvre par d’autres partenaires 

de développement actuellement présents à Asmara. Un élément nouveau qui ressort est que la sélectivité rigoureuse dans 

quelques domaines où la Banque dispose d’un avantage comparatif et l’amélioration de la qualité à l’entrée permettront 
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de maximiser l’impact sur le développement du concours de la Banque à l’Érythrée. 

viii. Mise à contribution des produits du savoir. La conception du nouveau DSP-i de la Banque s’appuiera sur divers 

produits du savoir, notamment ceux de la Banque, du gouvernement et d’autres partenaires de développement, ainsi 

qu’il est indiqué à la section VI.1. En particulier, plusieurs notes d’analyse et études sont en cours pour générer des 

connaissances sur des secteurs et des domaines thématiques revêtant une grande importance pour l’Érythrée. Les 

produits du savoir comprennent des notes d’analyse portant sur la croissance inclusive, la croissance verte, le déve-

loppement de compétences, les possibilités de création d’emplois et l’évaluation des principaux vecteurs de la fra-

gilité. En outre, la Banque a financé le seul profil de genre spécial qui a inspiré une partie de ce document. 

Annexe 12 : Principaux messages des notes d’analyse sous-tendant le DSP-i 

1. Croissance inclusive et durable 2. Défis du développement des compétences 

Points saillants des principales conclusions : 

 Les effets du changement climatique ont été reconnus 

parmi les principaux défis du développement de l’Érythrée. 

L’expansion de l’agriculture et l’abattage d’arbres pour ré-

pondre aux besoins de bois de feu de la population se sont 

traduits par la déforestation. D’une manière générale, la dé-

gradation des terres figure parmi les principaux problèmes 

environnementaux liés aux facteurs suivants : i) mauvaise 

gestion des terres ; ii) pratiques agricoles non durables ; et 

iii) surpâturage et déboisement entraînant la destruction du 

couvert végétal et l’érosion accrue des sols. Le taux annuel 

de perte de sol due aux cultures est estimé à 12-17 tonnes/ha 

et le rendement des cultures diminue à raison de 0,5 % par 

an en raison de l’érosion des sols.  

 Ayant pris toute la mesure du problème, le gouverne-

ment et a entrepris d’instaurer le cadre institutionnel 

nécessaire et lancé diverses stratégies de lutte contre les 

effets du changement climatique, comme souligné dans 

la note. Le gouvernement a également défini différentes 

mesures d’atténuation et d’adaptation. 

 Malgré toutes ces initiatives, plusieurs défis empêchent 

l’Érythrée de mettre pleinement en œuvre les stratégies dé-

finies. Les principaux défis sont les suivants : i) le finance-

ment des stratégies ; ii) le manque de capacités humaines 

dans les institutions pour appliquer les stratégies de crois-

sance verte aux divers échelons de l’État ; iii) la coordina-

tion et la communication insuffisantes entre les organismes 

gouvernementaux ; iv) le déficit systémique de capacité 

dans les institutions gouvernementales pour promouvoir les 

stratégies de croissance verte ; v) la prise de conscience li-

mitée de la croissance verte, en particulier au sein des com-

munautés, et l’absence de loi d’application. 

 Le NIDP 2013-2017 de l’Érythrée met en évidence le 

rôle important revenant à l’éducation dans l’améliora-

tion de la productivité, de l’innovation et de la compé-

titivité. Plus particulièrement, il prend acte des obs-

tacles précédents au développement national, y 

compris le défi du développement du capital humain, 

lié en partie à l’écart entre la demande et l’offre de 

compétences. En effet, les documents disponibles té-

moignent de cette inadéquation. Selon le NIDP, le dé-

calage est illustré par le fait que les qualifications et les 

compétences des diplômés ne correspondent pas à la 

demande ou aux opportunités disponibles sur le mar-

ché du travail. Cela a contribué, à maints égards, au 

chômage des jeunes. C’est pourquoi, dans le plan ac-

tuel, le secteur de l’éducation est centré sur l’améliora-

tion de l’accès et de l’équité, le relèvement de la qualité 

et de la pertinence de l’éducation et la mise à disposi-

tion des ressources humaines compétentes utiles pour 

réaliser la stratégie de développement économique et 

d’innovation du pays.  

 Les principaux objectifs dans le secteur comprennent 

un meilleur accès au second cycle du secondaire et 

l’expansion de la formation professionnelle et tech-

nique. La priorité absolue sera donnée à la mise à dis-

position d’un capital humain de haute qualité grâce à 

la formation de diplômés hautement qualifiés et com-

pétents, à même de maîtriser les technologies dispo-

nibles et de les mettre au service du développement so-

cioéconomique du pays. À cet égard, le sous-secteur de 

l’enseignement commercial et technique et de la for-

mation professionnelle vise à produire des techniciens 

semi-qualifiés et qualifiés de niveau intermédiaire pour 

répondre à la demande de main-d’œuvre et de hausse 

de la productivité.  
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Annexe 13 : Matrice de coordination des partenaires de développement 

Principaux partenaires de développement et domaines d’intervention 

Partenaire de dévelop-

pement 

Cadre opérationnel et financement Centre d’intérêt 

Groupe de la Banque afri-

caine de développement 

26,7 millions d’UC pour le document de 

stratégie pays intérimaire 2014-2016. 

Développement des compétences (TVET) dans le secteur de 

l’éducation, secteur agricole (DRSLP II & IV), GFP et statis-

tiques, développement des capacités dans le secteur minier  

Banque islamique de dé-

veloppement 

200 000 USD pour couvrir la période 

2013-2017. 

Enseignement primaire 

Banque mondiale Pas de programme de la Banque mon-

diale en place depuis 2009. 

Sans objet 

UE Cycle 2016-2020 pour un montant de 

200 millions d’euros. 

Développement de l’énergie, Gouvernance et gestion des fi-

nances publiques, Bureau national d’audit et autres initiatives 

connexes / Fonds de coopération technique 

FIDA Plan quadriennal. Allocation annuelle 

estimée à 15-16 millions d’USD. 

Développement rural, sécurité alimentaire, production végétale 

et animale, et irrigation 

Système des Nations 

Unies 

Le Cadre de partenariat stratégique pour 

la coopération (SPCF) 2017-2021. 

L’enveloppe indicative de financement 

s’élève à 188 millions d’USD.  

Domaines stratégiques prioritaires : 1) secteurs sociaux de base 

(éducation, santé et protection sociale) ; (2) développement des 

capacités nationales ; 3) sécurité alimentaire et conditions 

d’existence durables ; 4) viabilité de l’environnement ; 

5) équité entre les genres et promotion de la femme.  

Norvège Document de stratégie (2009-2010). 

Montant de 10.0 millions d’USD par an. 

Développement des capacités, santé, éducation et dialogue po-

litique. 

FMI Pas de programme de financement en 

place.  

Rapport des consultations au titre de l’article IV. Toutefois, une 

note économique a été établie conjointement avec le PNUD, la 

BAD et la Banque mondiale. Les initiatives de développement 

des capacités sont menées par Afritac.  

République populaire de 

Chine 

Projet de télécommunications de 20 

millions d’USD + cimenterie de 40 mil-

lions d’USD. 

Télécommunications, industrie, éducation et agriculture pour la 

sécurité alimentaire. 

Source : BAD, Nations Unies et gouvernement. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6298_en.htm
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Annexe 14 : Résumé des messages issus des consultations avec les parties prenantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Autorités gouvernementales 

o Selon les estimations de la Banque, la contribution de l’agriculture au PIB est demeurée à 17 %, du fait en grande partie 

d’une infrastructure rurale inadéquate, de la faible utilisation d’intrants et de technologies propres à accroître les rendements, 

des insuffisances des systèmes d’irrigation, des déficiences des structures de stockage après récolte, du manque de compé-

tences, de l’absence de services de vulgarisation pour accompagner les agriculteurs et de l’inefficacité des systèmes de 

gestion des terres qui tirent la productivité agricole vers le bas et continuent d’étouffer la libération du potentiel de croissance 

que recèle l’agriculture.  

o Des années de fable pluviosité ont provoqué de graves sécheresses qui ont frappé 60 à 70 % du pays. Ces conditions clima-

tiques défavorables rendent l’Érythrée très sujette aux sécheresses qui, à leur tour, provoquent une baisse de la production 

agricole ainsi que des pénuries alimentaires chroniques. 

Partenaires de développement 

o L’intérêt porté par la Banque au développement de l’agriculture cadre avec le secteur le plus prioritaire du pays. Les 

partenaires ont souligné la nécessité pour l’Érythrée de diversifier ses sources de recettes et, en particulier, de transformer 

le secteur agricole si le pays veut promouvoir une croissance économique inclusive et durable. 

o Le dialogue a fait ressortir l’impératif de relever les différents défis que présentent les chaînes de valeur prioritaires, en 

vue de transformer l’agriculture en secteur compétitif et inclusif qui crée de la richesse, améliore les conditions de vie et 

préserve l’environnement. En outre, le développement des compétences exigées par le secteur privé, la facilitation de 

l’accès au financement et l’établissement de liens d’affaires propres à promouvoir l’agro-industrie/ agroalimentaire et les 

chaînes de valeur connexes figurent parmi les interventions clés qui serviront de moteur à la transformation économique.  

o Il existe des possibilités de cofinancement et de collaboration, en particulier dans le développement des infrastructures et 

le soutien de MPME, qui peuvent mener à la croissance inclusive transformatrice et devraient être exploitées. 

o Les interventions transversales qui proposent des solutions de développement intégré sont de nature à maximiser les effets 

sur le développement. En outre, les interventions ciblant efficacement les jeunes et les femmes assureront également une 

croissance inclusive. 

Secteur privé et organisations représentant les femmes et les jeunes 

o L’appui au développement des infrastructures devrait être renforcé par des interventions permettant aux MPME de pren-

dre de l’ampleur et de participer à la production créant plus de valeur ajoutée, en particulier dans l’agriculture. 

o La promotion des affaires (par l’amélioration de l’accès au financement et les services de conseil à l’entreprise), le déve-

loppement des compétences utiles au marché du travail et la facilitation de l’accès au marché et de la création de liens 

avec le marché sont indispensables à la croissance des affaires et à la transformation économique. Le déficit des compé-

tences est particulièrement aigu dans les secteurs à haut potentiel de l’industrie manufacturière (textile, habillement et 

cuir), de l’énergie (renouvelable/ hors réseau), de la construction (techniciens moyens tels que les artisans, les maçons, 

les plombiers), des TIC (réparation, montage), du tourisme (langues, compétences non techniques) et de l’agro-alimen-

taire/ agro-industrie.  

o La Banque devrait envisager de mener plus régulièrement des activités de promotion des affaires afin de faire connaître, 

notamment, les possibilités et les instruments financiers disponibles pour l’appui au développement du secteur privé. 
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Annexe 15 : Liste des parties prenantes consultées 

Nom Fonction Organisation 

S.E. Berhane Habtemariam, Ministre  Ministère des Finances 

S.E. Arefaine Berhe  Ministre Ministère de l’Agriculture 

S.E. Dr Ghiorgis Teclemichael Ministre Ministère du Développement national 

M. Alarm Kibreab Directeur général (DG) Mines / MoE 

M. Tesfai Zekarias Directeur général (DG) Énergie / MoE 

M. Abraham Woldemichael Directeur général  Electric Corporation / MoE 

Dr. Goitom Woldemariam Directeur général Banque érythréenne de développement et d’investisse-

ment 

M. Amanuel Isaac Directeur d’audit Bureau de l’Auditeur général General  

M. Taddesse Woldeyohannes Directeur général Ministère du Commerce et de l’Industrie 

M. Gebregziabher Ghebremed-

hin  

Directeur, Politique, régulation et re-

cherche 

Ministère du Commerce et de l’Industrie 

M. Menghis Samuel Président du Conseil d’administration Chambre de commerce nationale d’Érythrée  

M. Tadesse Beraki Chef de la promotion du commerce  Chambre de commerce nationale d’Érythrée  

M. Kidane Berhane Directeur général  Ministère des Travaux publics 

M. Kibreab Woldemariam  Gouverneur  Banque d’Érythrée 

Mme Gabriella Soos Attachée économique  Union européenne 

Mme Martha Woldeghiorghis Directrice générale (DG)  Département du Trésor / MoF  

M. Daniel Tesfaldet Directeur général (DG) Ministère des Finances 

M. Woldeab Semere Directeur, Comptabilité publique Ministère des Finances  

M. Yemane Adal Directeur général Ministère des Finances 

M. Negusse Tewedeberhan  Auditeur interne Ministère des Finances 

M.  Mekonen Tesfatsion Directeur, Audit interne Ministère des Finances 

M. Efrem Tesfai Directeur, Coopération internationale Ministère des Finances 

M. Mohamednur Aman Directeur général Ministère des Finances 

M. Berhane Alem Directeur, RH Ministère des Finances 

M. Tesfaldet Woldu Chef du service du budget Ministère des Finances 

M. Nesredin Mustafa Département des acquisitions Ministère des Finances 

M. Samuel Teklehaymanot Division de la dette publique Ministère des Finances 

M. Menelik Abraham Chef du service des acquisitions Ministère des Finances 

M. Teweldeberhan Negusse Audit interne Ministère des Finances 

M. Tekeste Mesfun Chef de division, Acquisitions Ministère des Finances 

Mme Nighisti Gebreyesus Chef de division, Dette publique Ministère des Finances 

Mme Meron Naizghi Administration Ministère des Finances 

M. Simon Ghebrekrstos  Ministère des Finances 

M. Daniel Tewelde  Ministère des Finances 

M. Michael Tesfay Système d’information de gestion (SIG) Ministère des Finances 

M. Alemseghed Asghedom Directeur, Planification et statistique Ministère de l’Agriculture 

M. Hadgu G/Endrias. Coordonnateur de projets CGP/ Ministère de l’Agriculture  

M. Hailemichael Berhe Contrôleur financier CGP/ Ministère de l’Agriculture  

M. Heruy Asghedom Directeur général, Vulgarisation agri-

cole 

Ministère de l’Agriculture 

M. Bereke Ogbamichael  Directeur, Production végétale et ani-

male 

Ministère de l’Agriculture 

M. Asfaha Berhe Chargé des acquisitions Ministère de l’Agriculture 

Mme Tseghana Tewolde Budget & comptabilité Ministère de l’Agriculture 

M. Mebrahtu Gilagaber Directeur général Ministère de l’Éducation 

M. Biniam Yirgalem Chef financier CGP/ Ministère de l’Éducation  

M. Michael Ghebregziabher Chef des acquisitions Ministère de l’Éducation 

M. Esayas Tesfai Chargé des acquisitions Ministère de l’Éducation 

M. Yonas Asgedom  Ministère de l’Éducation 

M. Ezana Mebrahtom Chargé des acquisitions Ministère de l’Éducation 

Mme Niyat Nega Chargée des acquisitions Ministère de l’Éducation 
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Annexe 16 : Notations de l’Évaluation des politiques et des institutions du pays (EPIP) 2009-2016 (échelle de 0 à 5) 

Année 

A. Gestion économique B. Politiques structurelles C. Politiques d’inclusion sociale/ équité D. Gestion et institutions du secteur public Note glo-

bale de la 

perfor-

mance du 

pays 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Gestion ma-

croéconomique 

Politique 

budgé-

taire 

Politique 

de crédit 

Intégra-

tion ré-

gionale et 

com-

merce 

Secteur 

financier 

Cadre ré-

glemen-

taire des 

affaires 

Égalité 

entre 

les 

genres 

Équité 

dans l’uti-

lisation 

des res-

sources 

publiques 

Développe-

ment des 

ressources 

humaines 

Protection so-

ciale et législa-

tion du travail 

Politiques et 

règlements 

sur l’envi-

ronnement 

Droits de 

propriété et 

gouver-

nance con-

forme aux 

règles 

Qualité de 

la gestion 

budgétaire 

et financière 

Efficacité 

de la mobi-

lisation des 

recettes 

Qualité de 

l’administra-

tion publique 

Transparence, 

obligation de 

rendre compte 

& corruption 

dans le secteur 

public 

2016 
1,7 2,0 1,5 2,3 2,0 2,0 3,3 1,5 4,0 2,2 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 

2,1 

2015 
1,7 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,8 1,5 4,0 2,1 3,0 2,0 1,9 2,3 2,1 1,3 

2,1 

2014 1,8 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,83 1,5 4,00 2,1 3,0 2,0 1,8 2,2 2,2 1,3 2,1 

2013 
1,5 2,0 1,0 2,1 2,0 2,0 2,8 1,3 3,3 1,9 2,5 1,9 2,1 2,3 2,1 1,5 

2,0 

2012 1,5 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,8 1,3 3,0 1,8 2,5 1,9 1,4 2,3 2,0 1,2 1,9 

2011 1,7 2,5 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,5 3,5 3,0 2,5 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,1 

2010 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,3 

2009 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,4 

Source : Banque africaine de développement, 2016. 

 

 

Annexe 17 : Banque africaine de développement – Notation de la gouvernance 

Année 
Droits de propriété et gouver-

nance conforme aux règles 

Qualité de la gestion 

budgétaire et finan-

cière 

Qualité de l’adminis-

tration publique 

Efficacité de la mo-

bilisation des re-

cettes 

Transparence, obligation de rendre 

compte et corruption dans le secteur pu-

blic 

Gouvernance  

(Grappe D) 

2007 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,3 

2008 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,3 

2009 3,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,3 

2010 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,2 

2011 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

2012 1,9 1,4 2,0 2,3 1,2 1,7 

2013 1,9 1,5 2,1 2,3 1,5 1,9 

2014 2,0 1,9 2,3 2,3 1,3 2,1 

2015 2,0 1,9 2,0 2,3 1,3 1,9 

2016 2,0 1,9 2,1 2,3 1,5 2,13 

Source : Banque africaine de développement, 2016. 
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Annexe 18 : Évaluation détaillée du risque fiduciaire  

Éléments 

Score moyen 

du développe-

ment des capa-

cités 

Évaluation 

initiale du 

risque 

Mesures d’atténuation 
Risque  

résiduel 

1. Budget  

1.1 La capacité du sous-système budgétaire est suffisante pour planifier (formuler) 

les budgets des programmes et des projets. 

1.2 La capacité du sous-système budgétaire est suffisante pour réaliser le contrôle 
budgétaire des programmes et/ou des projets. 

0,97 

 

1,10 
 

0,84 

Substantiel 

 

Substantiel 

 

Substantiel 

 Mettre en place et étendre la mise en œuvre du système intégré de gestion 

de l’information financière (SIGIF). 

 Finaliser le NIDP et adopter un CDMT. 
 Rationaliser les procédures budgétaires, l’amélioration du classement et 

de l’enregistrement des dépenses publiques, les rapprochements de dé-

penses, l’élaboration des manuels et la mise à jour des règlements. 

 Former les responsables du budget à élargir, suivre et mesurer leurs résul-

tats. 

 Les autorités fiscales doivent accélérer le déploiement d’ERITAS pour 
que la couverture des six (6) capitales régionales soit achevée et opération-

nelle. 

 Mettre pleinement en œuvre une classification budgétaire et comptable in-
ternationalement reconnue en recourant à GFSM (2001) & COFOG  

S 

2. Trésor 

2.1 La capacité du sous-système du Trésor est suffisante pour gérer les apports de 

ressources et les décaissements des fonds d’aide.  

2.2 Le Compte unique du Trésor (CUT) est un moyen approprié et fiable pour 

administrer les fonds d’aide. 

1,45 

 

1,40 

 
1,50 

Substantiel 

 

Substantiel 

 
Substantiel 

 Mettre en œuvre le SIGIF pour établir le lien entre les modules du budget 
et de la trésorerie. 

 Consolider les améliorations de la plateforme du CUT par l’automatisation 

accrue (SIGIF) des rapprochements, y compris les projets financés par les 
bailleurs de fonds et les comptes bancaires gérés par les agences/ établis-

sements publics. 

 Renforcer l’enregistrement de la dette publique. 

S 

3. Enregistrement comptable et rapports financiers 

3.1 Le sous-système de comptabilité est sain et sa capacité est suffisante pour en-

registrer les transactions des programmes et/ou des projets et permettre d’éta-
blir en temps voulu des rapports financiers exhaustifs (rendre compte de leurs 

progrès et la situation financière). 

3.2 Les systèmes d’information de gestion financière ont la flexibilité requise pour 

répondre aux demandes précises de rapports sur les programmes et projets, et 
des procédures sont en place pour assurer la production rapide d’informations 

de qualité. 

3.3 Le sous-système de comptabilité financière intègre un module de gestion des 

immobilisations destiné à enregistrer et contrôler les actifs acquis avec les 

fonds des programmes/ projets.  

3.4 Le sous-système de comptabilité tient à jour les livres des emprunts du pays. 

3.5 Les systèmes comptables sont sécurisés de manière à contrer toute manipula-
tion délibérée des données et/ou la perte ou corruption accidentelle des don-

nées.  

0,57 

 
0,63 

 

 
 

0,63 

 
 

0,60 

 
 

0,42 

 
0,60 

Élevé 

 
Élevé 

 

 
 

Élevé 

 
 

Élevé 

 
 

Élevé 

 
Élevé 

 Définir / élaborer et appliquer la feuille de route pour l’adoption des 

normes IPSAS (base caisse) comme cadre de PCGR et de rapports finan-
ciers de l’État avec déploiement des règlements financiers ; établir une 

feuille de route pour passer aux états financiers consolidés établis suivant 

les normes IPSAS base caisse. 
 Déployer et mettre en œuvre du SIGIF dans les zobas. 

 Diffuser les règlements financiers mis à jour (2016) par le GoSE, y com-

pris le cadre d’établissement des rapports. 
 Mettre en œuvre la classification des dépenses par composantes, activités 

et catégories des projets sans retraitement manuel dans le cadre de la mo-

dernisation de l’établissement des rapports financiers. 
 Automatiser les processus budgétaire et comptable, l’administration des 

recettes et l’administration des douanes. 

 Toutes les entités budgétaires suivent une démarche rigoureuse d’établis-
sement des rapports financiers afin de s’assurer que les états annuels de 

l’État sont finalisés dans les délais statutaires.  

S 

4. Contrôle interne 

4.1 La capacité du sous-système de contrôle interne est suffisante pour contrôler 

les opérations financières des programmes et des projets. 

4.2 L’appel à la concurrence, l’optimisation des ressources et les mécanismes de 
contrôle de la passation des marchés sont adéquats. 

4.3 La capacité de la fonction d’audit interne est adéquate. 

0,52 

 

1,06 
 

0 

 

0,5 

Élevé 

 

Substantiel 
 

Élevé 

 

Élevé 

 Consacrer l’indépendance et les prérogatives de l’Auditeur interne en chef 

à travers l’instauration d’un cadre de pratiques professionnelles, l’adop-

tion d’une charte d’audit interne et l’élaboration d’un plan stratégique pour 
l’alignement sur les normes internationales. 

 Élaborer un code de conduite ou d’éthique. 

 Établir des programmes d’audit axés sur le risque, définir une politique et 

S 
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Éléments 

Score moyen 

du développe-

ment des capa-

cités 

Évaluation 

initiale du 

risque 

Mesures d’atténuation 
Risque  

résiduel 

élaborer un manuel sur la gestion des risques, se doter de nouvelles com-
pétences grâce au recrutement d’experts en audit interne informatique de 

manière à accroître la capacité d’audit informatique et à mener des audits 

par la voie du SIGIF. 
 Créer une plateforme d’échange de conclusions avec d’autres entités de 

contrôle. 

5. Contrôle et audit externes 

5.1 Les institutions supérieures de contrôle ont le niveau d’« indépendance » re-

quis pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions. 

5.2 Les institutions supérieures de contrôle ont la capacité de remplir leur mission 

d’audit.  

0,75 

 

1,0 
 

0,50 

Élevé 

 

Substantiel 
 

Élevé 

 OAG va couvrir à 100 % les dépenses de l’État central et à plus de 80 % 

l’ensemble des dépenses. 

 Déployer complétement et rendre opérationnel l’outil d’audit existant 
(TeamMate) au sein d’OAG. 

 OAG va mettre en place un mécanisme permettant d’assurer que les re-

commandations d’audit ont été appliquées.  
 OAG va continuer de développer sa capacité d’audit informatique de ma-

nière à mener des audits par le truchement du SIGIF. 

 Intensifier les audits de performance.  
 Aider à la mise en place d’une instance professionnelle pour les comp-

tables et les auditeurs en Érythrée. 

 Consacrer l’indépendance totale (juridictionnelle et financière) d’OAG. 
 Publier chaque année les rapports d’audit d’OAG. 

 Servir de pilote à la plateforme d’échange entre les organes de contrôle du 

GoSE.  
 Étendre les fonctions d’audit externe aux zobas. 

S 

6. Risque fiduciaire global 0,82 Élevé  S 

 

Évaluation du risque selon le score moyen de développement des capacités 
Entre 0 et 0,75  Élevé - E 

Entre 0,76 et 1,50  Substantiel - S 

Entre 1,51 et 2,50  Moyen - M 
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Annexe 19 : Classement de l’Érythrée selon l’indice de la facilité de faire des affaires (2017) 

 

Annexe 20 : Définition des petites et moyennes entreprises en Érythrée 

Taille de l’entre-

prise 

Investissements nets en capital  

(en millions de NKF) 

Chiffre d’affaires an-

nuel  

(en millions de NKF) 

Nombre d’em-

ployés 

Microentreprise Moins de 0,5 Moins de 0,3 1 - 3 

Petite entreprise 0,5 - 15 0,3 to 12 4 - 30 

Moyenne entreprise 15 - 75 12 to 50 31 - 100 

Grosse entreprise Plus de 75 Plus de 50 Plus de 100 

Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie, 2014 ; USD = 15,3 NKF au taux de septembre 2016. 

Note : Pour être classée comme PME, l’entreprise doit remplir deux des trois conditions suivantes : i) investissements nets en capital ; 

ii) chiffre d’affaires annuel ; ou iii) nombre d’employés. 

Annexe 21 : Évaluation de l’objet de promouvoir la résilience pour une croissance inclusive en Érythrée 

Ces trois dernières années, l’Érythrée a enregistré une croissance économique positive sous l’effet de 

l’augmentation de l’investissement étranger dans le secteur minier et de l’adoption de politiques de 

transferts de dépenses et de stimulation de la croissance. Toutefois, le contexte financier extérieur reste 

défavorable à cause des sanctions en vigueur imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et 

des problèmes frontaliers en instance avec les pays voisins. Ainsi, cette croissance est fragile et n’a pas 

encore d’effets sur la réduction de la pauvreté et la création d’emplois, en particulier pour les jeunes. 

L’économie érythréenne est marquée par une diversification économique limitée. La dépendance du 

pays à l’égard du secteur minier et de l’agriculture illustre sa base économique étroite et sa vulnérabilité 

aux chocs extérieurs et environnementaux défavorables. Estimée à 17 % en 2014, la contribution du 

secteur agricole à l’économie est relativement faible et a diminué au cours des dernières années, alors 

que celle du secteur industriel (principalement le textile et les boissons) est restée faible, à 6 %. 

L’indice 2013 de développement des infrastructures en Afrique classe l’Érythrée au 47e rang sur 53 pays 

en raison des déficiences caractérisant le réseau routier, l’alimentation en eau et l’assainissement, l’éner-

gie et les TIC. L’Enquête sur la population et la santé en Érythrée (EPHS) de 2010 fait apparaître que 

l’accès à l’eau salubre atteignait à peine 58 % et les ressources en eau disponibles ne couvraient que 

15 % des besoins de la population. Le manque de ressources en eau suffisantes constitue une contrainte 

majeure pour l’agriculture, secteur clé de l’économie. Dans le secteur de l’énergie, 88 MW de l’électri-

cité produite proviennent de centrales au diesel / fioul lourd. Selon le rapport de la Banque mondiale 

(2014) sur les progrès réalisés en matière d’énergie durable, le taux d’électrification en Érythrée était 

Indicateur Éry-

thrée 

Oman Rwanda Ke-

nya 

Éthio-

pie 

Tanza-

nie 

Classement selon l’indice de la facilité de faire des 

affaires 

182 47 52 121 127 134 

Création d’entreprises 183 73 8 126 163 113 

Obtention des permis de construire 185 59 98 45 53 174 

Raccordement à l’électricité 93 54 49 162 94 96 

Enregistrement des propriétés 181 18 63 161 112 137 

Obtention du crédit 180 83 23 12 104 129 

Protection des investisseurs 117 100 32 100 128 100 

Paiements d’impôts 146 10 25 164 103 133 

Commerce transfrontalier 165 49 158 148 161 122 

Exécution des contrats 51 107 39 149 50 36 

Règlement des faillites 185 77 167 100 117 129 
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estimé à 30 % et le déficit d’accès à 3,2 millions de personnes, tandis que le déficit d’accès aux com-

bustibles non solides touchait un nombre analogue. La part de la biomasse dans la consommation totale 

d’énergie finale a été estimée à 73 % et l’intensité de l’énergie primaire à seulement 12,1 %. L’alimen-

tation électrique insuffisante se traduit par des coûts élevés pour faire des affaires, dans des zones ur-

baines comme Asmara. Pour remédier au déficit énergétique, les opérateurs économiques recourent à 

des groupes électrogènes au diesel. Le coût des groupes électrogènes au diesel a des conséquences sur 

les activités et le coût élevé de l’énergie étouffe le développement du secteur privé et bride la connecti-

vité nationale. Ces problèmes se traduisent directement et indirectement par la faiblesse de la producti-

vité des investissements et de la croissance économique. 

Le déficit de statistiques socioéconomiques nationales de base représente également un obstacle majeur 

pour la gestion macroéconomique. En outre, la mise en œuvre de politiques efficaces ciblant la pauvreté 

et le développement se heurte à l’absence chronique de données macroéconomiques fiables. Aucun re-

censement n’a été effectué en Érythrée à ce jour et les statistiques officielles sur la prévalence de la 

pauvreté sont limitées. Sur la foi de données empiriques, la pauvreté reste répandue dans le pays, où 

65 % de la population vit dans les zones rurales et 80 % est tributaire de l’agriculture de subsistance. 

L’Érythrée arrive en deuxième position parmi les pays les plus vulnérables selon l’Indice 2014 de la 

faim dans le monde, compilé par l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

(IFPRI). En l’absence de statistiques officielles, il est difficile d’estimer la gravité de l’insécurité ali-

mentaire en Érythrée. Le secteur agricole, y compris l’élevage et la pêche, représente à peine un cin-

quième du produit intérieur brut (PIB). Le secteur est à la merci de la pluviométrie, moins de 10 % des 

terres arables étant actuellement irriguées. Par conséquent, la productivité est faible, comme en témoigne 

l’année 2011 où seulement 106 498 tonnes de sorgho et 11 315 tonnes de millet perlé ont été produites, 

soit près de la moitié de la quantité produite en 2006. 

Toutefois, assurer des moyens d’existence à une population grandissante de jeunes constitue un des 

problèmes sociaux les plus aigus auxquels se heurte l’Érythrée. Faute de stratégie efficace de production 

de moyens d’existence et de création d’emplois, l’Érythrée est confrontée au chômage considérable des 

jeunes et aux défis de l’émigration. Le chômage global chez les personnes âgées de 15 à 64 ans est 

estimé à 56 %. Le mécontentement face au statu quo, compte tenu en particulier d’une conscription 

militaire de grande ampleur, des difficultés économiques et des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, 

risque de monter. 

Comme dans d’autres pays de la Corne de l’Afrique, la population érythréenne est vulnérable aux chocs 

liés à la dégradation de l’environnement, aux rigueurs du climat et à l’insécurité alimentaire. La région 

enregistre de forte variations climatiques et la fréquence des sécheresses et leur gravité vont sans doute 

augmenter sous l’effet des changements climatiques, accentuant des facteurs tels que la pauvreté, la 

dégradation des écosystèmes, la gestion désordonnée des ressources en eau, les conflits et la mauvaise 

gouvernance. La région a connu de graves sécheresses en 2003, 2008 et 2011, qui ont fragilisé la sécurité 

alimentaire et la nutrition, ce qui a exacerbé la malnutrition infantile, estimée à 50 % (EPHS, 2010). 

L’Érythrée figure, en effet, parmi les pays jugés à risque climatique le plus élevé, en particulier à cause 

des effets des sécheresses. Environ 65 % de la population court le risque de subir des chocs liés à la 

dégradation de l’environnement, aux rigueurs du climat et à l’insuffisance alimentaire. Les chances que 

la sécheresse se produise sont passées d’une fois tous les 6-8 ans à une fois tous les 2-3 ans, selon les 

données du projet sur la résilience à la sécheresse et les conditions d’existence durables 2014-2020  
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Annexe 22 : Projets prioritaires concourant à la croissance inclusive et durable 

Secteur Objectif Coût 

Agriculture 

Gestion durable des 

terres 

Promotion de l’agriculture de conservation / intelligente face au climat sur 5 % des terres cultivables. Aménagement 

de barrages de retenue et de terrasses. 

Non disponible.  

Exploitation agricole L’objectif de politique générale consiste à développer et valoriser la capacité de collecte de l’eau et les terres agricoles 

irriguées. Pour le MoA, l’irrigation a vocation en principe à assurer un approvisionnement régulier en nourriture, 

stabiliser la production, faciliter la production commerciale de denrées alimentaires pour le marché local et l’expor-
tation, ouvrir des possibilités accrues de diversification favorisant les cultures à grande valeur et devenir éventuelle-

ment le catalyseur majeur du décollage industriel de l’Érythrée et de la réalisation de la sécurité alimentaire. Les 

projets suivants seront réalisés sur la période du plan : 

 5 grands barrages (1/an), 15 barrages de moyenne et petite dimension (3/an), et 54 étangs (8, 10, 12, 13, 11/an) 

seront construits pour irriguer 65 000 ha ; 

 10 barrages de moyenne / petite dimension et 24 étangs seront entretenus ; 
 60 barrages de retenue/an et 300 barrages au total seront construits pour irriguer 3 000 ha de terres ; 

 Aménagement d’ouvrages supplémentaires d’irrigation par épandage pour irriguer 15 000 hectares ; 

 Fourniture d’une formation de courte, moyenne et longue durée à 100 agents et 1 000 agriculteurs chaque an-
née. 

Contribution locale : 

8 067 082 500 NKF ;  

contribution exté-
rieure : 273 700 000 

USD (pour le maté-

riel, les installations 
et les ouvrages d’irri-

gation au goutte à 

goutte et par asper-
sion) 

Programme de conser-

vation et de valorisa-

tion des sols, des fo-
rêts et de la faune 

sauvage 

Promouvoir la gestion durable des sols, des forêts et de la faune. Étendre le couvert végétal de 4 000 hectares chaque 

année, accroître la superficie de terres récupérées à raison de 7 500 hectares par an en aménageant différents types 

d’ouvrages de conservation des sols et de l’eau et imposant l’utilisation d’enclos. 

Contribution de 

l’État : 10 957 500 

NKF.  
Contribution exté-

rieure : 2 450 000 

USD 

Horticulture  Pour stimuler la production horticole, le MoA entend installer, au cours des 5 prochaines années, 5 KW de panneaux 

solaires dotés d’une pompe à eau à courant continu pour chaque ha de terres horticoles, afin de mettre un coup d’arrêt 

définitif à l’utilisation de combustibles fossiles, de réduire la pollution de l’environnement et d’atténuer les impacts 
du changement climatique. Le programme se concentrera sur l’installation de panneaux solaires dans 37 sous-zobas 

composés de 509 villages à travers le pays. Le plan prévoit d’installer 1 753 pompes à énergie solaire capables de 

valoriser 26 300 hectares de terres horticoles.  

137 903 122 euros. 

Énergie 

Énergie renouvelable Améliorer l’accès à l’électricité et réduire la consommation excessive et inefficace de bois de feu à des fins domes-

tiques, qui cause la dégradation des forêts et porte atteinte à l’environnement. L’objectif est aussi de remplacer les 

veilles infrastructures énergétiques, comme les centres électriques et les réseaux de transport et de distribution, qui 
enregistrent un niveau élevé de pertes de conversion, de transport et de distribution (environ 22 %). Les projets figu-

rant dans la réserve sont repris ci-après. 

À court terme 

 Réseau hybride éolien-solaire connecté de 20-30 MW à Dekemhare ; 

 Réseau solaire connecté de 10 MW à Assab ; 

 Réseau solaire connecté de 10-20 MW à Asmara, Adikeyh et Debarwaand Barentu ; 
 Mini-réseau hybride solaire-diesel ou éolien de 3-5 MW à Areza Mai-dma et Mai-mne ; 

 Réseau solaire connecté de 5 MW à Gerset ; 

 Réseau hybride éolien-solaire de 5 MW à Kerkebet 
 Mini-réseau hybride solaire-diesel de 2-3 MW à Nakfa ; 

 Expansion de l’électrification rurale grâce aux réseaux solaires ; 

 Réhabilitation du réseau de distribution électrique d’Asmara ;  
 Étude de faisabilité sur l’énergie géothermique ; 

 Création d’une usine de montage pour les technologies des énergies renouvelables et les batteries ; 

 Renforcement des capacités sectorielles. 

À moyen terme 

 Mise en valeur de l’énergie géothermique ; 
 Construction d’une ligne de transport de 220 kV entre Hirgigo et Tesseney, y compris les sous-stations et les 

lignes de distribution correspondantes. 

À long terme 

 Expansion du réseau national à travers le pays ; 

 Accès universel à l’énergie moderne. 

En cours de prépara-

tion par le ministère 

de l’Énergie. 

Terres, eau et environnement 

Alimentation en eau Rénover et moderniser les infrastructures d’alimentation en eau dans 2 543 zones de projet, censées desservir 
1 900 000 personnes ou 413 043 ménages. Le projet fera appel à des équipements fonctionnant à l’énergie solaire. Il 

compte principalement remplacer 1 350 pompes motorisées et manuelles par des pompes à énergie solaire et aména-

ger 50 ouvrages d’alimentation en eau fonctionnant à l’énergie solaire.  

Budget estimé à 
40 329 800 euros. 

Préservation de la di-
versité biologique 

S’attaquer aux causes profondes de la perte de biodiversité en intégrant la biodiversité dans les plans nationaux et 
sectoriels de développement. Les activités et les cibles prévues au titre de ce projet figurent dans la Stratégie nationale 

et le plan d’action pour la diversité en Érythrée (2014-2020). 

26 940 000 USD. 

Systèmes de zones  
protégées 

Piloté par le PNUD, ce projet est susceptible de s’étendre à plusieurs régions. Il vise à conserver un échantillon 
représentatif de l’importante biodiversité de l’Érythrée. Il contribuera en partie à atténuer la dégradation des terres 

qui pèse sur les habitats dans les zones clés de biodiversité. Les zones protégées constituent une grande attraction 

pour le tourisme, qui crée des emplois et accroît les revenus nationaux et locaux pour le développement. 

Engagement du 
PNUD : 10,5 millions 

d’USD. 

Possibilité de partena-
riat avec le PNUD 

pour plus d’ampleur. 
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Annexe 23 : Estimations du potentiel et de la production des ressources minérales de l’Érythrée 

Sources : (i) Mining Review.com et Mine Web. 

(ii) Asmara Geocongress Journal, 2011.  

Projet/Gisement 

Potentiel estimé en 

2012  

Estimations de la production prévue 

 2011 2012 2013-2015 2016-2021 

Oxydes Supergène Primaire 

La mine d’or de Bisha est située à 150 km à l’ouest d’Asmara. Elle est détenue et gérée par la Bisha 

Mining Share Company (BMSC), coentreprise formée entre Eritrea’s National Mining Corporation 

(ENAMCO) et Canada’s Nevsun Ressources Ltd. La construction a commencé en septembre 2008 

et la production commerciale de l’or en février 2011. On estime que la mine peut produire un or de 

grande qualité à faible coût pendant les deux premières années (2011 et 2012) et un concentré de 

cuivre et de zinc de bonne qualité durant le reste de sa période de production (12 ans). L’État éry-

thréen détient une part gratuite de 10 % plus une participation de 30 % dans la BMSC. La licence 

d’exploration couvre un gisement satellite, Harena, et plusieurs autres anomalies géologiques qui 

n’ont pas encore été recensées. Le projet de concentrateur de cuivre Bisha Phase II prévoit la cons-

truction d’une usine de flottaison du cuivre qui produira un concentré contenant environ 30 % de 

cuivre, ainsi que de l’or et de l’argent comme sous-produits. La production annuelle d’environ 260 

000 tonnes par an sera transportée par route jusqu’au nouveau port de Massawa. Le projet de con-

centrateur phase II et l’infrastructure connexe devraient être achevés en 2013.  

Or : 1,14 million 

d’onces 
919 000 onces  90 000 onces 127 000 onces 

Argent : 11,9 millions 

d’onces 

1 590 000 

onces 
3 775 000 onces 7 166 000 onces 

Cuivre : 821 millions de 

livres 
--- 

538 000 000 

livres 
283 000 000 livres 

Zinc : 1 milliard de 

livres 
--- ----- 

1 373 000 000 

livres 

Le projet d’Asmara, qui couvre une superficie d’environ 111 km2, est situé autour d’Asmara, au 

Nord, à l’Ouest et au Sud. Il comprend quatre gisements : i) SMV cuivre-or-zinc de Debrarwa ; 

ii) SMV cuivre-zinc-or-argent d’EmbaDerho ; iii) SMV zinc-cuivre-or-argent d’AdiNefas ; et iv) le 

gisement d’or de Gupo. Sunridge Gold, une entreprise canadienne, a réalisé une étude de faisabilité 

de préinvestissement en mai 2012 qui a confirmé la viabilité économique du gisement avec une VAN 

de 555 millions d’USD et un TRI de 27 %. Une autre étude de faisabilité des quatre gisements devrait 

être prête au deuxième trimestre de 2013. La production atteindra son maximum au cours de la 

troisième année d’exploitation. La production annuelle au cours des 13 années de vie de la mine est 

estimée à 26 000 tonnes pour le cuivre, à 65 000 tonnes pour le zinc, à 24 000 onces pour l’or et à 

787 000 onces pour l’argent. En juillet 2012, le Gouvernement érythréen a signé un accord avec 

Sunridge Gold Corp, qui a effectué une exploration de la zone du projet, pour acquérir une partici-

pation de 40 % dans le projet. L’entrée en production et prévue pour 2016. 

Or : 1,0 million d’onces - - - AD 

Argent : 28 millions 

d’onces 
- - - AD 

Cuivre : 1,3 milliard de 

livres 
- - - AD 

Zinc : 2,5 milliards de 

livres 
- - - AD 

Kodadu est une extension du projet d’Asmara Project. Sunridge a commencé l’exploration de l’or 

en janvier 2013. 
Données non disponibles     

Mogoraib North and Hurum est une coentreprise formée entre ENAMCO et la société australienne 

d’exploration minière, Chalice Gold. Les activités en sont à la  phase d’exploration.  
Données non disponibles     

Le projet Zara comprend le gisement aurifère de Koka. Il est détenu et géré par la Zara Mining 

Share Company (ZMC), qui était une coentreprise comprenant à l’origine ENAMCO (40 %) et Cha-

lice Gold Mines Limited. Par la suite, Chalice Gold a vendu ses parts au groupe chinois SFCO, filiale 

de Shanghai Construction Group. La production devrait atteindre une moyenne de 104 000 onces 

par ans durant les sept années de vie de la mine. La mise en valeur du gisement de Koka était prévue 

pour 2012 et l’entrée en production devait commencer à la fin de 2013 ou au début de 2014. 

Or : 760 000 onces --- --- 208 000 onces 452 000 

Projet Colluli Potash : South Boulder, une compagnie australienne, a entrepris une étude de faisa-

bilité définitive du projet de potasse de haute qualité de Colluli. South Boulder a proposé à 

ENAMCO de participer à une coentreprise avec partage des bénéfices à égalité. Une deuxième étude 

a estimé le potentiel de production entre 1 et 2 millions de tonnes par an. La production devrait 

commencer en 2016 ou avant. 

Potasse : 194 millions de 

tonnes 
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Annexe 24 : Carte de l’Érythrée 

 

Avertissement : La présente carte a été fournie par le gouvernement de l’État d’Érythrée lors de la préparation du DSP-i 

pour l’Érythrée en avril 2014 à des fins d’illustration et pour l’usage des lecteurs du rapport auquel elle se rattache. Les 

noms utilisés et le tracé des frontières qui y figurent n’impliquent, de la part de la Banque africaine de développement, 

aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire ni l’approbation ou l’acceptation de ces frontières. 
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Notes de fin 

i Les sanctions des Nations Unies, qui ont été imposées sur le transfert du produit de l’« impôt pour le développement 

et le redressement » au motif que l’Érythrée pourrait financer des réseaux causant l’instabilité dans la région.  
ii Le pays a également reçu plusieurs missions et d’importants dignitaires étrangers, comme l’Émir du Qatar et le 

ministre allemand de la Coopération et du Développement économiques. En outre, il a accueilli des réunions et con-

férences internationales, telles que Jeunesse africaine unie pour la paix et le développement durable et Lutte contre 

l’impérialisme, et a célébré plusieurs journées internationales comme la Journée mondiale de l’alimentation, la Journée 

internationale pour l’élimination de la pauvreté et la Journée internationale de la femme.  
iii La participation du gouvernement aux activités des Nations Unies, la mission de haut niveau du GNUD-DESA en 

Érythrée et ses contacts ultérieurs avec le GoSE en 2014 constituent une grande indication de son changement d’atti-

tude envers l’Organisation des Nations Unies. 
iv Estimations de la dette faites par le FMI. 
v Tableaux statistiques sur les pays les moins avancés, 2015, CNUCED. 
vi La nouvelle loi permet aux institutions et aux particuliers possédant des comptes en devises d’utiliser leurs devises 

pour des transactions internationales sans restriction.  
vii Le système bancaire de l’Érythrée comprend quatre banques, dont une – la Banque commerciale d’Érythrée (CBE) 

– détient près de 75 % de l’ensemble des actifs du système bancaire. 
viii Le rapport 2016 sur l’indice de l’intégration régionale en Afrique a évalué cinq dimensions correspondant à des 

catégories socioéconomiques fondamentales pour l’intégration de l’Afrique. Seize indicateurs, qui s’inscrivent dans 

les cinq dimensions, ont servi au calcul de l’indice. Les cinq dimensions sont les suivantes : intégration commerciale ; 

infrastructures régionales ; intégration productive ; libre circulation des personnes ; et intégration financière et ma-

croéconomique.  
ix De même, les relations politiques tendues avec les pays voisins ont empêché l’Érythrée d’exploiter pleinement le 

potentiel qu’offre l’industrie de la pêche et du tourisme. L’Érythrée bénéficie aussi du régime du Système généralisé 

de préférences (SGP) auprès d’un certain nombre de pays industrialisés (comme les États-Unis et l’UE).  
x Une participation de 30 % et un intérêt passif de 10 %. 
xi Le NIDP 2014-18 voit dans les investissements d’infrastructurexi, en particulier dans le transportxi, l’irrigation, les 

installations de stockage et l’énergie, un moyen essentiel d’atteindre les objectifs de croissance inclusive et durable. 
xii Le document de stratégie intérimaire pour la réduction de la pauvreté (DSRP-i) propose des stratégies pour s’atta-

quer aux causes profondes de la pauvreté en Érythrée, prévoyant notamment de veiller à la gestion, à la valorisation 

et à l’utilisation durables, efficaces et équitables des ressources en eau.  
xiii En outre, la traduction de la vision du pays dans les faits passe par l’expansion des investissements dans les infras-

tructures et services de transport fiables et abordables, comme précisé dans l’évaluation de la résilience de l’Érythrée 

(annexe 17). En particulier, les communautés éloignées des infrastructures existantes ont plus de chances d’être 

pauvres que celles qui vivent à leur proximité. 
xiii Par conséquent, les investissements de la Banque dans les infrastructures sont nécessaires et ils contribueront à la 

croissance inclusive et durable en Érythrée.  
xiv Dans l’optique de la croissance inclusive et durable, le NIDP accorde la priorité au transport afin de stimuler la 

productivité agricole, le développement du secteur privé et la réduction de la pauvreté.  
xv Selon l’édition 2014 du rapport Doing Business de la Banque mondiale, il faut 50 jours en Érythrée pour exporter 

des biens, tandis que les importations prennent environ 59 jours, soit le double du temps nécessaire en Ouganda et au 

Kenya. Le commerce frontalier présente un potentiel considérable et l’exploitation de ces opportunités devrait rejaillir 

directement sur les revenus et l’emploi dans le pays.  
xvi Cette dotation prévoit pour chaque ménage 25 poulets, une vache, des arbres fruitiers, etc. 
xvii La consommation d’électricité par habitant en Érythrée, qui s’élevait à 55 kWh en 2009, a pratiquement quadruplé 

depuis 1991, quoique faible même aux normes de l’Afrique subsaharienne, où la moyenne est de 450 kWh, contre une 

moyenne mondiale supérieure à 2 100 kWh. En moyenne, la consommation d’électricité par habitant en Érythrée est 

inférieure à celle qui est nécessaire à l’alimentation continue d’une ampoule de 50 watts. Mais l’extension de la cen-

trale thermique de Hirgigo va soulager les habitants d’Asmara, qui n’auront plus à subir les multiples coupures de 

courant de l’Eritrea Electricity Authority (EAA). 
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xviii Une série de raisons expliquent le faible approvisionnement du pays en électricité. D’une part, la production ac-

tuelle des centrales de Hirgigo, la plus importante du pays, et de Belaza (17 MW) représente 90 % de toute l’électricité 

fournie en Érythrée et les pertes s’élèvent à 18 % de l’électricité produite. D’autre part, les arrêts obligatoires pour 

entretien diminuent de moitié la capacité disponible. En comparaison, des réseaux bien entretenus sont de nature à 

garantir un approvisionnement régulier d’environ 85 % de la capacité optimale.  
xix Rapport 2015 sur les OMD de l’Érythrée, établi par le bureau national du PNUD. 
xx Sigle pour l’Union nationale des femmes érythréennes (National Union of Eritrean Women), NUEW est un méca-

nisme créé par les femmes, avec pour mission de promouvoir l’égalité des genres dans le pays et de soutenir les 

programmes de développement national.  
xxi Au nombre des autres problèmes environnementaux figurent : la mauvaise qualité et la pénurie de l’eau pour la 

consommation et l’irrigation ; la déforestation, l’érosion des sols et la baisse du niveau de la nappe phréatique ; la 

dégradation des terres et des pâturages ; et la détérioration de l’environnement urbain, en particulier dans les quartiers 

spontanés.  
xxii Pour promouvoir le développement des infrastructures, le GoSE a établi le Programme de développement du sec-

teur des infrastructures (ISDP 2014) et une stratégie correspondante. Cette dernière souligne l’importance que le GoSE 

accorde au développement du secteur et le rôle primordial revenant à l’infrastructure dans le développement socio-

économique du pays et la réduction de la pauvreté. La réalisation de projets d’infrastructure de qualité en temps op-

portun et de manière avantageuse, standardisée, respectueuse de l’environnement et concertée figure parmi les princi-

pales caractéristiques de la stratégie de développement des infrastructures.  
xxiii À l’heure actuelle, le ministère du Développement national assure la coordination de l’exécution des programmes 

et projets tout comme le suivi et l’évaluation. Ces activités bénéficient du concours du ministère des Finances par la 

voie du service de coordination internationale.  
xxiv a) RAP du Projet de développement de l’horticulture sur les hauts plateaux du centre (ADF/BD/IF/2009/140 du 

3 juin 2009), prêt FAD de 8,5 millions d’UC approuvé en décembre 1996 ; b) RAP du Projet de développement des 

infrastructures de pêche (ADF/BD/IF/2008/46 du 19 mars 2008), prêt FAD de 11,5 millions d’UC approuvé en no-

vembre 1997 ; c) RAP du Programme d’appui au développement du secteur de l’éducation (ADF/BD/IF/2012/216), 

prêt FAD de 13,6 millions d’UC + don FAD de 5,030 millions d’UC approuvés en novembre 2004.  
xxv La dotation minimale intégré de biens comprend le blé, le sorgho, les pommes de terre, les produits laitiers, la 

volaille, les poulets, les légumes, les vaches, les chèvres, les abeilles. 




