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Équivalences monétaires 
Novembre 2016 

 

Unité monétaire      =  nakfa érythréen (ERN) 

1 UC  = 21,79 ERN 

1 UC  = 1,37 USD 

1 UC  = 1,26 EUR 

1 USD = 15,86 ERN  

 

Exercice budgétaire 

1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livre (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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 Sigles et abréviations 
 

ABP  Allocation basée sur la performance 

AON  Appel d’offres national 

AUE  Association d’usagers de l’eau 

BAD  Banque africaine de développement  

CCP  Cellule de coordination de projet 

CDP  Comité directeur de projet 

CEP  Cellule d’exécution de projet 

DDP  Demande de Propositions 

DISP  Document intérimaire de stratégie pays 

DRSLP I Programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de 

subsistance – Phase I 

DRSLP II Programme de résilience à la sécheresse et de développement des  

  moyens de subsistance – Phase II 

DSIR  Document de stratégie d’intégration régionale 

EARC  Centre de ressources régional pour l’Afrique de l’Est 

EBAC  Évaluation des besoins après une catastrophe 

EPIP  Évaluation des politiques et des institutions nationales  

FAD  Fonds africain de développement 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FEM  Fonds pour l’Environnement Mondial 

IGAD  Autorité intergouvernementale pour le développement 

NEMA  Autorité nationale de gestion de l’environnement 

NUEW  Syndicat national des Érythréennes  

ODD  Objectif de développement durable 

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PMR  Pays Membres Régionaux 

PMT  Plan à moyen terme 

SSI  Système de sauvegarde intégré 

TREI  Taux de rentabilité économique interne 

TRFI  Taux de rentabilité financière interne 

UC  Unité de compte 

UNDB  Bulletin « Development Business » des Nations Unies 
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Informations sur le don et le prêt 

 

Informations sur le client 

 

Bénéficiaire :   État de l'Érythrée 

 

Organisme d’Exécution : Ministère de l’Agriculture  

 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(millions d’UC)* 

Instrument 

Prêt FAD 

Don FAD 

2,95 

2,36 

Pilier I de la FAT 

Pilier I de la FAT 

Gouvernement et bénéficiaires 0,74 Financement de 

contrepartie 

COÛT TOTAL 6,05  

 

 

Plan de financement (FAD Prêt and FAD Don) 

 

FAD Prêt     FAD Don 
Devise du prêt/don   UC  UC 

Type de taux d’intérêt   N/A  N/A  

Marge de taux d’intérêt   N/A  N/A  

Frais/commission 

d’engagement 

0.5%  N/A  

Commission de gestion  

 

0.75% on disbursement/outstanding 

loan  

N/A  

Echéance  50 ans  N/A  

Délai de grâce   10 ans  N/A  

 

TRFI, VAN (scénario de base) 15 % (VAN = 1.185,250 USD) 

TREI (scénario de base) 17 % (VAN = 1.802,750 USD) 

 

Calendrier – Principaux jalons (attendus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  Juillet 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Mars 2017 

Dernier décaissement Décembre 2020  

Date de clôture 31 juillet 2021 



 

iv 

 

Résumé du projet 
 

1. Aperçu du projet : La proposition de projet de résilience à la sécheresse et de développement 

des moyens de subsistance en Érythrée (DRSLP IV) étend la portée du DRSLP II. Ce nouveau volet 

contribuera à l’action déployée par le gouvernement de l’Érythrée dans le cadre du DRSLP II afin 

d’améliorer la résistance face à la sécheresse des communautés pastorales et agropastorales des zones 

cibles dans six zobas du pays (Anseba, Debub, Debubawi Keih Bahri, Gash Barka, Maekel et 

Semeinawi Keih Bahri). Quatre composantes sont prévues : (i) la valorisation des ressources 

naturelles ; ii) l’aide à la diversification des moyens de subsistance ; (iii) le renforcement des capacités 

; et (iv) la gestion du projet. Les activités seront mises en œuvre au cours de la période 2017-2022. Le 

coût total du projet est estimé à 6,05 millions d’UC, dont 5,31 millions d’UC financés par le Pilier I 

de la Facilité d’aide à la transition (FAT) à titre de prêt (2,95 millions d’UC) et de don (2,36 millions 

d’UC) de la Banque et les 0,74 millions restants par le gouvernement et les bénéficiaires. Le projet 

sera exécuté par le ministère de l’Agriculture sous la conduite de la cellule de gestion créée pour le 

DRSLP II financé par la Banque.  

 

2.  Évaluation des besoins : le projet entend globalement contribuer à l’objectif national de 

renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’élévation du taux d’emploi et de lutte 

contre la pauvreté. En 2008, la Banque a commandé une étude régionale sur le développement durable 

de l’élevage dans la Corne de l’Afrique. En 2011, elle a mené une étude intitulée « Cartographie, 

évaluation et gestion des ressources en eau transfrontalière dans la sous-région de l’IGAD » en 

collaboration avec l’IGAD et l’Observatoire du Sahara et du Sahel. Au cours de ce travail de terrain, 

qui a jeté les bases du DRSLP, une vaste consultation a eu lieu avec des responsables 

gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des communautés bénéficiaires pour 

apprécier les besoins et leur ordre de priorité. Cette approche consultative et participative adoptée 

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

deuxième phase du DRSLP. Le projet est nécessaire pour faire face aux pertes et aux dégâts subis par 

les populations, surtout par les populations pauvres et vulnérables des zones arides et semi-arides lors 

d’épisodes récurrents de sécheresse, afin de restaurer un sentiment de normalité et de reprise des 

activités économiques et sociales. Il apparaît que les sous-secteurs de l’élevage et des cultures ont 

subi des dommages significatifs, de même que pour les systèmes d’approvisionnement en eau, en 

raison de la baisse du niveau de la nappe phréatique.  

 

3.  Valeur ajoutée de la Banque : l’avantage comparatif et la valeur ajoutée de la Banque dans 

la réalisation de ce projet tiennent à son expérience acquise à la faveur de son engagement fructueux 

et de longue date avec le gouvernement de l’Érythrée, de l’aide apportée au gouvernement pour la 

construction d’infrastructures nationales et locales, et d’initiatives communautaires lancées par la 

formation de groupes de valorisation des ressources naturelles. 

 

4.  Gestion du savoir : les connaissances acquises par la mise en œuvre du DRSLP I et II dans 

la Corne de l’Afrique et des programmes de résilience menés dans le Sahel ont été mobilisées pour 

la conception de ce projet. De la même manière, le savoir généré par ce projet contribuera fortement 

à la conception et à la gestion de futurs projets similaires. Par ce programme régional, l’Érythrée 

bénéficiera des connaissances acquises dans les autres pays participants. Le partage de savoir sera 

mobilisé au moyen de réseaux et de conférences au niveau régional sur l’amélioration des capacités 

de résistance et des moyens de subsistance dans les zones vulnérables à la sécheresse. Les résultats 

d’études de référence et d’autres études proposées, y compris l’étude d’impact, informeront les parties 

prenantes sur la façon de mettre en pratique les acquis pour que les réalisations soient davantage axées 

sur les résultats et pour que les bienfaits du projet perdurent. Le rôle de coordination de l’IGAD dans 

l’initiative de résilience à la sécheresse est pleinement soutenu. 



 

v 

 

Cadre logique axé sur les résultats 

Programme Résilience à la sécheresse et développement de moyens de subsistance durables (DRSLP IV) – Érythrée 

Objet Le projet entend globalement contribuer à l’objectif national de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’élévation du taux d’emploi et d’éradication de la pauvreté. Il 

entend spécifiquement renforcer la résilience à la sécheresse et développer des moyens de subsistance durables pour les petits agriculteurs en Érythrée.  

Chaîne de résultats 
Indicateurs de performance Moyens de 

vérification 
Risques / Mesures d’atténuation et hypothèses 

Indicateurs (y compris ISC) Référence Cible (2020) 

Im
p

a
c
t Meilleure résilience à la sécheresse  

 

Population impactée par le 
changement climatique, 

principalement par la 

sécheresse  

Plus d’un million 

de personnes 

Diminution 

d’environ 5 % à 

l’horizon 2025 

Rapports du projet, de 
l’IGAD et de la 

communauté 

internationale 

Hypothèse : la stabilité politique perdure dans le pays. 
  

R
é
su

lt
a

ts
 

1. Amélioration de la disponibilité de l’eau 

et de son accessibilité dans les zones arides 

et semi-arides 

1. Volume d’eau de pluie 

collecté pour l’élevage, les 

cultures et la consommation 
humaine  

1000 M3 20 000 M3 
 

 

Risque : Faible capacité de la communauté d’éleveurs et de bergers à 
adopter les nouveaux équipements et à s’adapter. 

Mesure d’atténuation : les communautés sont dotées de capacités 

renforcées et sont mobilisées, formées et sensibilisées. La 
participation des femmes à la prise de décisions est encouragée.  

2. Amélioration de la conservation des 

bassins versants, des sols et de l’eau et, par 

conséquent, de la productivité. 

2.1 Accroissement de la 

production fourragère et 

agricole 

 

Information non 

disponible 

 

1500 hectares plantés 

en culture vivrière et 

en culture fourragère 

à l’horizon 2025 

3 Amélioration de la productivité animale i) Taille des troupeaux, taux de 

croissance annuel ; ii) taux 

d’achat annuel ; iii) production 

de lait (l/an) 

3. i) Bétail (1,5 %) 

ii) Bétail (15 %) 

iii) 150 

litres/an/vache 

2. i) Bétail (3 %) 

ii) Bétail (20 %) 

iii) 400 

litres/an/vache 

 R
é
a
li

sa
ti

o
n

s 

Composante 1. Valorisation des 

ressources naturelles 

1. Amélioration des infrastructures d’eau 

 

1. Amélioration de la gestion des terres et 

du traitement des bassins versants 

 

1.1 Nombre de barrages de 

retenue et de structures de 

stockage d’eau construits 

 1.2 Espace supplémentaire du 

bassin réhabilité 

 

1.1.1. 15 nouveaux barrages de retenue et 

15 structures de stockage d’eau 

construits 

1.1.2. 120 000 personnes (dont plus de 

50 % de femmes)  bénéficiaires 

directs du Project  

1.2.1.   1 650 hectares de terres réhabilités  

 o  

Risque : faibles capacités humaines et institutionnelles à exécuter 

le projet 

Mesure d’atténuation : le projet bénéficiera du DRSLP II et des 

activités de renforcement des capacités régionales et nationales 

pour les PMR. 
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Composante 2 : Aide à la diversification 

des moyens de subsistance  

2.1. Fourniture de kits de diversification des 

revenus.  

 

 

 

2.2. Prévention des pertes de lait après la 

traite  

 

 

 

 

2. 1. Nombre de kits de 

développement des moyens 

de subsistance fournis  

 

 

 

Achat et distribution de 

matériel pour réduire les pertes 

de lait après la traite  

 

 

2.1. 300 vaches, 7 500 poussins, 

600 ruches, 6 000 plantules d’arbres 

fruitiers, de fourrage et de bois de chauffe 

et 1 476 kg de semences de légumes et de 

fourrages hybrides de haute qualité 

distribués à 300 foyers (30 % de foyers 

ayant une femme à leur tête) 

 

2.2. 225 conteneurs et gobelets en acier 

inoxydable pour 300 foyers (30 % de 

femmes recevront les paquets) 

 

Composante 3 : renforcement des 

capacités 

3.1. Formation de formateurs et 

d’exploitants agricoles 

 

 

 

3.1.1 Nombre de formateurs de 

formateurs et d’exploitants 

agricoles formés 

 

 

3.1.1 18 formations de formateurs 

dispensées à 150 personnes (30 % 

femmes) et 600 exploitants agricoles 

formés - deux par foyer (30 % de foyers 

ayant une femme à leur tête) 

Composante 4: gestion du projet 

4.1 CCP soutenue et pleinement 

opérationnelle 

4.2. Suivi et évaluation  

 

 

4.1.1 Matériel et fournitures de 

bureau 

4.2.1 Suivi et évaluation, 

études de référence 

 

4.1.1 Divers 

4.2.1 15 fois en trois ans 

 

  

 

Composantes 

Composante 1 : Valorisation des ressources naturelles 

Composante 2 : Aide à la diversification des moyens de 

subsistance  

Composante 3 : Renforcement des capacités 

Composante 4 : Gestion du projet 

  

Composante 1 : 2,604 millions d’UC 

Composante 2 : 1,940 millions d’UC 

Composante 3 : 0.232 million d’UC 

Composante 4 : 1,273 millions d’UC 

Total :                 6,050 millions d’UC 

Contributions : 

 Source Montants en millions d’UC 

 Total Prêt Don 

Don FAT 5,31 2.95 2.36 

Gouvernement érythréen 

et bénéficiaires 0,74 - - 

Total  6,05 2.95 2.36 

  
 

 

 



 

 vii 

Calendrier du projet 
 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activités initiales                      
Évaluation                     
Négociations et approbation du don    x                 
Signature de l’accord de don et satisfaction des conditions préalables au premier décaissement                     
Publication de l’avis d’appel d’offres général                      
Lancement du projet                     
Acquisition de bien, de travaux et de services pour les CCP                     
Signature d’accords avec des entités partenaires                      
Valorisation des ressources naturelles                     
Attribution de contrats pour la conduite d’études                      
Préparation d’études et de documents d’appel d’offres                     
Attribution de contrats pour la construction d’infrastructures selon le mode de passation de marchés 

communautaires 
                    

Attribution de contrats pour l’acquisition de biens                      
Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés                     
Constitution de comités de gestion/d’infrastructures                      
Aide à l’amélioration des moyens de subsistance                     
Attribution de contrats pour la conduite d’études                      
Préparation d’études et de documents d’appel d’offres                     
Attribution de contrats pour l’acquisition d’intrants de subsistance (bétail, poussins, etc.)                     
Attribution de contrats pour l’acquisition d’autres biens                      
Sensibilisation et formation des bénéficiaires et des communautés                     
Constitution de comités de gestion/d’infrastructures                     
Attribution de contrats pour la conduite d’études                     
Gestion du projet et renforcement des capacités                     
Etablissement d’un système comptable et d’un manuel de procédures                      
Établissement de la situation de référence et du système de suivi-évaluation                     
Gestion, suivi-évaluation et activités de communication                     
Renforcement des capacités                     
Audit financier annuel                      
Évaluation d’impact                     
Revue à mi-parcours                     
Rapport d’achèvement                      
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE DON DU PILIER I 

DE LA FAT POUR LE PROJET DE RESILIENCE A LA SECHERESSE ET DE MOYENS 

DE SUBSISTANCE DURABLES (DRSLP IV) EN ÉRYTHREE  
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants concernant une proposition de 

prêt de 2,95 millions d’UC et un don d’un montant de 2,36 millions d’UC émanant des 

ressources du Pilier I de la FAT pour financer le projet de résilience à la sécheresse et de 

moyens de subsistance durables (DRSLP IV) en Érythrée.  

I. JUSTIFICATION DU PROJET ET ORIENTATION STRATÉGIQUE 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1  La proposition de projet de résilience à la sécheresse et de développement de moyens 

de subsistance durables en Érythrée (DRSLP IV) étend la portée de la composante en cours 

du Programme multinational de résilience à la sécheresse et de développement de moyens de 

subsistance durables dans la Corne de l’Afrique – phase II (DRSLP II). La composante pour 

l’Érythrée cadre avec les priorités du pays telles qu’énoncées dans le Plan national de 

développement indicatif pour 2014-2018, qui s’articule autour des axes stratégiques du 

développement du capital humain, de la sécurité alimentaire et du développement des 

infrastructures. Cette composante va aussi dans le sens de l’initiative « Nourrir l’Afrique » 

lancée au titre des Cinq grandes priorités de la BAD, les « High Five », et de la Stratégie 

décennale de la BAD pour 2013-2022.  

1.1.2  Le document intérimaire de stratégie pays pour l’Érythrée (DISP 2014-2016) est axé 

uniquement sur le développement renforcé des compétences et de la technologie au service de 

l’inclusion et de la transition vers la croissance verte. Les actions prévues pour ce pilier visent 

à aider le pays à assurer une croissance inclusive et à renforcer sa résilience et sa capacité à 

faire face aux grands défis du développement. Les questions de sécurité alimentaire et 

d’amélioration de la résilience sont intégrées dans les activités, notamment par les phases II 

et IV (proposées) du DRSLP. Pour favoriser l’inclusion et la transition vers la croissance verte, 

il faut accroître la résistance à des chocs climatiques extrêmes tout en diversifiant les activités 

génératrices de revenu et en encourageant la productivité pastorale et agro-pastorale dans une 

optique de durabilité.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  L’Érythrée est un pays exposé à la sécheresse, où les régimes pluviométriques sont 

irréguliers et imprévisibles, avec des volumes de précipitations annuelles tournant autour de 

500 mm. Ces conditions climatiques ont une incidence sur l’agriculture, qui est marquée par 

une très faible productivité située sous le seuil de subsistance. À cela s’ajoute l’insuffisance 

d’intrants agricoles améliorés et le manque de technologies modernes adaptées à l’agriculture, 

qui constituent les principaux obstacles à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les 

principaux moyens de subsistance en Érythrée sont l’agriculture et le pastoralisme, qui se 

caractérisent par des déplacements réguliers de communautés nomades à la recherche d’eau, de 

nourriture et de pâturages. En dépit d’une forte dépendance à l’agriculture et d’un grand nombre 

d’animaux d’élevage, le pays n’est pas parvenu à exploiter son potentiel économique pour 

répondre aux besoins de la population. Il reste l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, touché 

par une pauvreté extrême et par la grave menace de sous-alimentation chronique et de famines. 

Le premier frein au développement des moyens de subsistance en Érythrée est le manque 

d’apport hydrique, dû à l’absence de cours d’eau pérennes, conjugué à de faibles volumes de 
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précipitations. Le faible niveau de précipitations est aggravé par les pertes causées par le 

ruissellement et par un environnement fortement dégradé où le couvert végétal est minimal. Les 

risques de sécheresse dans certaines parties du pays sont passés d’une probabilité d’épisodes de 

sécheresse tous les six à huit ans à une probabilité d’épisodes de sécheresse tous les deux à trois 

ans, d’après les informations disponibles pour les cinquante dernières années. Les limites de 

l’environnement naturel en Érythrée font obstacle à certains égards à l’amélioration des moyens 

de subsistance et de la sécurité alimentaire.  

1.2.2  Le taux élevé de chômage, la pauvreté et les problèmes environnementaux sont les 

principales entraves à la croissance inclusive en Érythrée. Ce problème de dimension régionale 

dans la région de l’IGAD a une ampleur particulière en Erythrée. Le Projet tiendra compte du 

contexte  régional pour lever ces contraintes. Les effets négatifs d’El Nino et de sécheresses 

cycliques sur les moyens de subsistance de la population et l’inégalité entre les hommes et les 

femmes ont aussi compromis la croissance inclusive. Par ailleurs, 80 % des Érythréens vivent 

de l’agriculture, laquelle dépend des ressources en eau souterraines. Une grande partie de la 

population est donc vulnérable, l’insécurité alimentaire demeure élevée et 50 % des enfants 

souffrent de malnutrition. Au nombre des autres problèmes qui se posent figurent des lacunes 

de gouvernance et des capacités insuffisantes de gestion et de résilience au sein des 

communautés rurales. L’intervention envisagée par la Banque entend par conséquent contribuer 

au renforcement des compétences, tout en aidant à améliorer l’inclusion économique et la 

résilience des communautés rurales. 

1.2.3  Pour mieux comprendre les difficultés que rencontrent les communautés d’élevage en 

Érythrée et dans la Grande Corne de l’Afrique, la Banque a commandé une étude régionale sur 

le développement durable de l’élevage dans la région (Regional Study on Sustainable Livestock 

Development in the Greater Horn of Africa) en 2008-2010. Les résultats de l’étude ont été 

validés lors d’un atelier organisé à Djibouti en septembre 2011. Parmi les obstacles majeurs 

relevés dans l’étude citons : (1) une valorisation insuffisante des ressources en eau dans la 

région ; (2) des infrastructures et dispositifs de marché peu développés et mal gérés qui limitent 

la production et la productivité ; (3) des espaces de pâturage mal gérés et peu valorisés, et des 

terres et un environnement dégradés ; (4) des cadres stratégiques, juridiques et institutionnels 

insuffisants, voire inexistants, pour gérer la production agricole, en particulier la composante 

d’élevage ; à cela s’ajoute le fait que les structures en place à caractère stratégique, juridique et 

institutionnel sont incohérentes et assez mal coordonnées ; et (5) des conflits 

intercommunautaires et régionaux qui affectent les moyens de subsistance dans la région.  

1.2.4  Pour éviter la récurrence de graves pénuries d’eau et de crises alimentaires dans la 

Corne de l’Afrique, il faut s’attaquer aux causes profondes de vulnérabilité dans les régions 

arides et semi-arides. C’est dans ce contexte que la Banque a lancé une initiative pour aider à 

faire face aux grands problèmes qui se posent pour le développement durable de la production 

d’élevage et des moyens de subsistance et pour aider à renforcer la résilience et la stabilité des 

communautés pastorales dans la Corne de l’Afrique. En se fondant sur les constatations de 

l’étude régionale sur le développement durable de l’élevage dans la région, la Banque a élaboré 

et lancé un programme régional pour appuyer les interventions d’aide aux communautés de la 

Corne de l’Afrique à mieux faire face à la sécheresse. Le projet présenté dans ce rapport est le 

quatrième lancé dans le cadre du programme.  

1.2.5 La Banque possède une riche expérience de la mise en œuvre d’opérations nationales, 

multinationales et régionales, y compris le DRSLP II en Érythrée. Elle a aussi soutenu par le 

passé d’autres projets liés à la sécheresse dans les zones arides et semi-arides de Djibouti, du 

Kenya et de l’Éthiopie, notamment le projet d’appui au développement de l’élevage et des 

moyens de subsistance en milieu rural dans les zones arides et semi-arides du Kenya. De plus, 
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l’expérience acquise par la mise en œuvre des activités du DRSLP I, II et III a été intégrée dans 

la conception de cette proposition de projet.  

1.2.6  La Banque s’est engagée dans le cadre de sa Stratégie ‘Remédier à la Fragilité et 

renforcer la résilience en Afrique, 2014- 2019’ à assister efficacement les pays à développer 

leur résilience pour aller vers un développement politique et économique plus stable. 

L’Erythrée est située dans la Corne de l’Afrique, l’une des régions Africaines les plus fragiles 

et instables, caractérisée par plusieurs défis historiques parmi lesquels ; une cadre régional 

complexe au niveau sécuritaire qui amène les Etats à avoir des interférences mutuelles dans 

leurs affaires internes ; un certain nombre de conflits inter et intra régionaux noté depuis dix 

ans ; des conflits communautaires de faible envergure, en particulier le long des frontières, dus 

à la compétition pour l’accès à l’eau, à la terre et aux pâturages ; la variabilité des conditions 

climatiques et la persistance de la sécheresse créant l’insécurité alimentaire et l’exode des 

populations en période de famine. 

1.3  Coordination de Partenaires au développement  

1.3.1  La Banque figure parmi les plus grands partenaires au développement du secteur de 

l’agriculture en Érythrée, aux côtés du PNUD, du FIDA, du FAO, du FEM, de l’UE, du Japon 

et de la Chine. Elle participe activement aux opérations de ce groupe par le biais du Centre de 

ressources régional pour l’Afrique de l’Est (EARC) et continuera de coordonner avec ses 

partenaires la supervision de cette opération et d’autres opérations qu’elle finance en Érythrée.  

1.3.2  Pour ce qui est de la coordination de l’aide, le gouvernement érythréen préfère 

actuellement traiter avec les partenaires au développement à titre bilatéral plutôt que 

multilatéral, ce qui lui permet d’adopter une approche plus ciblée dans ses activités de 

coopération. Cela permet en outre au gouvernement de veiller à ce que les doublons d’activités 

soient minimaux, les tâches réparties de façon claire et les ressources externes limitées 

distribuées de façon plus équilibrée entre différents secteurs essentiels de l’économie. 

Tableau 1.1 

Contribution des partenaires au développement dans le secteur agricole en Érythrée 

 
Secteur ou sous-secteur 

Taille   

 PIB1(%) 

Exportations 

(USD) Population active (%)   

 

Agriculture 

Agro-industrie  

Services de distribution  

Autres services  

21,0 

22,2 

24,1 

32,8 

2,06 80 
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 Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne 2005-2006 à 2007-2008)   

 État 

Partenaires au 

développement 

 

 
 

   

UC 

(millions) 
126,27 34,40 

    

%  78,60 21,40    

 Niveau de coordination des bailleurs de fonds   

 Existence de groupes de travail thématiques O   

 Existence d’études sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées O   

 

Participation de la BAD à la coordination des activités des bailleurs de 

fonds * 

M 

  

                                                 
1.  Les chiffres du PIB sont des projections. 

2.  Il s’agit des opérations budgétaires globales de l’Érythrée selon les estimations du ministère des Finances et du FMI. Le secteur 
de l’agriculture recevra les dotations une fois que les autorités auront communiqué les chiffres. 

3.  Les principaux partenaires au développement en Érythrée sont la BAD, l’Union européenne (UE), des agences de l’ONU (PNUD, 

UNICEF, FAO, FNUAP, HCR, OMS, FIDA, FEM), l’Italie et la Chine  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet  

 

2.1.1 Le projet entend globalement contribuer à l’objectif national de renforcement de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’élévation du taux d’emploi et d’éradication de la 

pauvreté. Il entend spécifiquement accroître la résistance à la sécheresse et développer des 

moyens de subsistance durables pour les petits agriculteurs en Érythrée. Le projet a été conçu 

pour mettre en œuvre la composante du DRSLP II dans le pays par des activités 

complémentaires qui n’ont pu être réalisées dans le cadre du DRSLP II en raison de moyens 

limités. Il portera sur les six mêmes zobas que ceux couverts par le DRSLP II. Les 

infrastructures développées au titre du DRSLP II pour relier les agriculteurs aux marchés 

serviront donc aussi à ce projet. Quatre composantes sont prévues : (i) la valorisation des 

ressources naturelles ; (ii) la chaîne de valeur et l’aide à la diversification des moyens de 

subsistance ; (iii) le renforcement des capacités ; et (iv) la gestion du projet conformément au 

DRSLP II, qui est déjà en cours. Les diverses activités à mettre en œuvre pour chaque 

composante sont décrites ci-après. 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 
No.  Composante Coûts 

estimatifs 

en 

millions 

d’UC 

Description des composantes 

1.  Valorisation des 

ressources naturelles 

2,604 

 

 Construction/réhabilitation de 15 micro-barrages pour réserver l’eau 

destinée à la consommation humaine et animale et à l’irrigation.  

 Traitement de bassin versant sur 1 500 hectares 

 Infrastructures d’irrigation et nivellement de terrain sur 150 hectares  

 Plantation d’herbacées indigènes sur 150 hectares  

2.  Aide à la 

diversification des 

moyens de subsistance  

 

 

1,940 

 

 

 Fourniture de kits d’intrants pour diversifier les sources de revenu 

(bovins laitiers, poussins, ruches, légumes, fruits et semences 

fourragères, parcelles d’irrigation, pesticides, médicaments vétérinaires, 

vaccins et matériel divers) à 300 foyers  

 Information sur la prévention des pertes de lait après la traite et 

amélioration de la productivité par la fourniture à 300 foyers de 

récipients à lait, de débecqueurs, de mangeoires et d’abreuvoirs  

3 Renforcement des 

capacités 

 

0,232 

 Formation de formateurs et d’agriculteurs à l’élevage, à l’horticulture et 

à la valorisation des ressources naturelles  

 Ateliers, séminaires, visites d’étude et réunions 

4.  Gestion du projet  

 

1,273 

 

 

 Études de référence et compensation écologique 

 ASD pour l’aide au suivi-évaluation, la supervision et l’assistance 

technique pour les activités de conception et de sondage (15 fois en trois 

ans) 

 Études et évaluation d’impact 

 Salaires du personnel, espace de bureaux, etc. (contribution du 

gouvernement de l’Érythrée) 

 Matériel et fournitures de bureau  

 Location de voitures 

 Frais de vérification 

 Total 6,050  
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2.2  Solution technique retenue et autres possibilités envisagées 

2.2.1 Les solutions techniques retenues se fondent sur des critères qui assureront la réussite 

et la viabilité du projet. La conception sera faite par les experts du Ministère de l’Agriculture, 

alors que le suivi-évaluation et l’approbation finale sera de la responsabilité de l’Assistant 

Technique. Le projet prévoit l’installation de petites infrastructures pour la gestion de l’eau et 

des terres mais aussi pour le développement de sources de revenus viables qui peuvent être 

exploitées et gérées durablement par les petits exploitants agricoles. Pour améliorer la 

production et la productivité et générer des revenus, il importe d’éviter les structures trop 

grandes dont la gestion serait trop coûteuse pour les petits producteurs. La conception garantira 

également que les entrepreneurs locaux sont capables de rivaliser sur les marchés et de 

construire les structures proposées dans les délais grâce à leurs capacités et à leur situation 

financière. Les bénéficiaires seront formés et équipés d’outils pour entretenir les structures, et 

se verront proposer des services pour ce faire. La réalisation des travaux d’infrastructures sera 

faite localement après une sélection faite suivant le mode de passation communautaire comme 

c’est déjà le cas du DRSLP-II. Il ne sera  pas fait appel aux entreprises locales. 

2.2.2 Deux solutions techniques ont été envisagées et deux ont été rejetées en raison de leurs 

difficultés à générer l’impact attendu de manière durable (tableau 2.2). 

 

Tableau 2.2 

Autres solutions envisagées pour le projet et raisons de leur rejet 
Autre solution Brève description Raisons du rejet 

Disperser les activités 

du projet dans plusieurs 

régions 

Augmenter le nombre 

d’activités dans de petites 

zones 

 Les activités prévues sur de vastes étendues sont difficiles à mettre en 

œuvre et à surveiller et ont un impact limité. 

Accroître la production 

d’élevage par une 

augmentation des stocks 

d’élevage 

Repeupler les zones 

d’implantation des petites 

exploitations agricoles 
pour stimuler la production 

 L’accroissement de la population d’élevage risque d’avoir des effets 

néfastes pour l’environnement. C’est en augmentant la productivité et 
la commercialisation que l’on consolide les moyens de subsistance 

vulnérables en milieu rural, et en intensifiant le roulement du stock de 

bétail plutôt qu’en augmentant simplement le stock. 

 

2.3 Type de projet  

2.3.1  La composante DRSLP IV pour l’Érythrée s’inscrit dans un programme régional à 

phases multiples prévu pour la Corne de l’Afrique. Elle sera financée par un don du Pilier I 

de la FAT.  

 

2.4  Coût et dispositions relatives au financement du projet 

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

aléas d’exécution et hausses de prix, est estimé à 6,05 millions d’UC. La contribution de la 

Banque s’élève à 5,31 millions d’UC (88 % du coût total du projet) provenant de l’enveloppe 

du Pilier I de la FAT sous forme de don et de prêt. Le financement de la Banque se fera dans 

une proportion de 70 % de devises et 30 % de monnaie locale. Le gouvernement et les 

bénéficiaires contribueront à hauteur de 0,74 millions d’UC (12 %) en nature et en espèces. 

Les coûts du projet par composante et par catégorie de dépenses sont présentés respectivement 

aux tableaux 2.3 et 2.4 ci-après. L’annexe C contient des informations détaillées tirées du 

volume 2 du rapport.  
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Tableau 2.3 

Résumé des coûts du projet par composante 

Composantes 
(en milliers d’USD) (en milliers d’UC) 

% de 

devises 

% de 

coûts de 

base 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

1. Composante 1 : 

Valorisation des 

ressources 

naturelles 1 391 2 086 3 476 993 1 490 2 483 60 42 

2. Composante 2 : 

Aide à la 

diversification des 

moyens de 

subsistance 518 2 072 2 590 370 1 480 1 850 80 37 

3. Composante 3 : 

Renforcement des 

capacités 78 233 310 55 166 221 75 7 

4. Composante 4 : 

Gestion du projet 1 546 153 1 699 1 104 109 1 214 9 14 

Total des coûts de 

base 3 532 4 543 8 075 2 523 3 245 5 768 61 100 

Provision pour aléas 

d’exécution 71 91 162 50 65 115 70 2 

Provision pour hausses 

de prix 106 127 233 76 91 167 70 3 

Total des coûts du 

projet 3 709 4 761 8 470 2 649 3 401 6 050 61 105 

 

2.4.2 Dispositions relatives au financement du projet : Les ressources de la Banque 

financeront 100% des Biens; 100% des Travaux et 100% des Services; 0% des charges de 

personnel; et 100% des frais de fonctionnement. L’intégralité des Travaux et une partie des 

frais des Services équivalent à 2,95 millions d’UC ou 49% du montant total seront financés sur 

le prêt. Cependant, la totalité des Biens et l’autre partie des Services équivalent à 2,36 millions 

d’UC soit 39% seront financées sur le Don. La contribution du Gouvernement Erythréen et des 

bénéficiaires du projet se fera en monnaies locales, pour un montant de 0,74 million d’UC soit 

12% du total, à mobiliser en nature et en espèces, pour payer 100% des salaires du personnel, 

et prendre en charge la gestion et maintenance au jour le jour par les bénéficiaires des 

infrastructures qui seront construites par le Projet et rétrocédées aux bénéficiaires 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

Dépenses 

FAD Government 

Prêt Don   

Montant (UC'000) %       %  Montan (UC'000) % 

En 

Monnaies 

Locales 

En 

Devises 
Total   

En 

monnaies 

locales 

En 

Devises 
Total   

En 

monnaies 

locales 

En 

Devises 
Total   

TRAVAUX 1,021 1,531 2,552 100                 

BIENS         380 1,521 1,901 100         

SERVICES 99 299 398 100 60 179 239 100         

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT          

66 154 220 100   
      

PERSONNEL 
              

  740   740 100 

Total des couts 1,120 1,830 2,950 49 506 1,854 2,360 39 740   740 12 
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Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses  

Monnaie 

locale
Dévise Total

Monnaie 

locale
Dévise Total

A. Travaux        1 391          2 086      3 476             993       1 490         2 483 

B. Biens           518          2 072      2 590             370       1 480         1 850 

C. Services           216             649         866             155          464            619 

Total frais d'investissement      2 125      4 807      6 932       1 518      3 434        4 952   

A. Frais d'exploitation             90             210         300               64          150            214 

B. Personnel           843   0         843             602             -              602 

Total coûts récurrents          933          210      1 143          666         150           816   

Total coûts de base      3 058      5 017      8 075       2 184      3 584        5 768   

Aléas d'exécution 71           91         162       50          64         114        

Hausse des coûts 106         127       233       76          92         168        

total des Coûts du

projet
     3 235      5 235      8 470       2 310      3 740        6 050   

Categorie des dépenses

(US$ '000) (UC '000)

I. Frais d'investissement

II. Coûts récurrents

 
 

2.4.3  Les dépenses seront effectuées conformément au calendrier figurant ci-après au cours 

de la période d’exécution prévue pour chaque composante (tableau 2.6). Le projet s’étalera sur 

trois années consacrées principalement à la construction d’infrastructures, au développement 

des moyens de subsistance, à l’ajout de valeur et au renforcement des capacités des petits 

agriculteurs bénéficiaires avec pour objectif d’améliorer la production et la productivité de ces 

derniers. 
 

Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante (en millions d’UC) 

  Montant (en milliers d’UC) 

Composantes Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Composante 1 : Valorisation des ressources naturelles  1 294  1 100  89  2 483  

Composante 2 : Aide à la diversification des moyens de 

subsistance 
513  808  529  1 850  

Composante 3 : Renforcement des capacités 100  100  21   221  

 Composante 4 : Gestion du projet 386  422  406  1 214  

 Total des coûts de base  2 293 2 430 1 045 5 768 

Provisions pour aléas d’exécution 48  47  20  115  

Provisions pour hausse de prix 70  68  29  167  

Total des coûts du projet 2 411  2 545 1 094  6 050  

 

2.5.  Zone d’implantation et population cibles du projet  

2.5.1 Ce projet, tout comme le DRSLP II qu’il entend compléter, aura un ancrage 

communautaire et sera tiré par la demande. Les activités seront réalisées dans les six mêmes 

zobas du pays (Zoba Anseba, Zoba Debub, Zoba Debubawi Keih Bahri, Zoba Gash Barka, 

Zoba Maekel et Zoba Semeinawi Keih Bahri) que ceux visés par le DRSLP II. Les villages 

adjacents aux sites du projet seront les bénéficiaires directs des activités, le nombre total de 
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bénéficiaires s’élevant à environ 120 000 individus, dont environ 65 000 seront des femmes. 

Environ 1 500 emplois seront créés pour les jeunes (hommes et femmes). Le gouvernement 

s’efforce d’assurer que les zobas présentant de faibles indicateurs socioéconomiques sont 

soutenus de manière adéquate. D’autres institutions publiques telles que l’Institut national pour 

l’agriculture et les directions compétentes du ministère de l’Agriculture bénéficieront 

également des interventions du projet visant le renforcement des capacités. Ces activités seront 

réalisées sur quinze sites différents. 

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

 en œuvre du projet 

2.6.1 La conception du DRSLP s’est appuyée sur les conclusions de l’étude diligentée par 

la Banque sur le développement durable de l’élevage dans la Corne de l’Afrique, achevée en 

2010, et de l’étude intitulée « Cartographie, évaluation et gestion des ressources en eau 

transfrontalière dans la sous-région de l’IGAD » en 2011 avec l’IGAD et l’Observatoire du 

Sahara et du Sahel. Au cours de ce travail de terrain, des consultations ont eu lieu à un haut 

niveau ainsi qu’auprès des communautés, et des ateliers de validation regroupant les 

principales parties prenantes ont été organisés. Jusqu’à présent, trois projets ont été approuvés 

dans le cadre du programme et sont en cours – le DRSLP I pour un montant total de 83,11 

millions d’UC, portant sur Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya et l’IGAD (approuvé en décembre 

2012) ; le DRSLP II pour un montant de 74,98 millions d’UC (approuvé en novembre 2014) 

concernant l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan ; et le DRSLP III pour un montant 

de 21,50 millions d’UC (approuvé en juin 2015) concernant Djibouti et le Soudan. Le total des 

ressources approuvées à ce jour s’élève à 179,59 millions d’UC (251,43 million d’USD). 

2.6.2 Le programme est financé sur les ressources du guichet des opérations régionales, qui 

nécessite que les pays participants affectent au programme une partie de leurs allocations 

basées sur la performance en plus de la contribution de contrepartie habituelle. Le programme 

est étendu lorsque des ressources sont disponibles et que les pays sont prêts pour l’exécution 

du programme. Dans le cas présent, les ressources prévues pour l’Érythrée au titre du DRSLP II 

(10 millions d’UC) étaient limitées et ne pouvaient financer que quelques activités. Lorsque 

des ressources supplémentaires sont devenues disponibles au titre de la FAT, le gouvernement 

de l’Érythrée a demandé que ces ressources servent à étendre les activités du DRSLP dans le 

pays.  

2.6.3 Au cours de la préparation et de l’évaluation du DRSLP IV, l’équipe du projet s’est 

réunie et a échangé avec divers acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. L’équipe 

s’est entretenue avec des responsables communautaires, des fonctionnaires, des représentants 

d’ONG et des partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux. Le processus de 

consultation a consisté notamment en des entretiens individuels avec des leaders d’opinion 

bénéficiaires et des personnes choisies au hasard (à partir d’un échantillon représentatif 

d’hommes et de femmes, de différentes classes d’âge et dans différentes situations 

économiques) parmi les communautés ciblées ; et en de vastes consultations de groupes 

communautaires organisées sous forme de séances de questions-réponses sur des aspects 

essentiels de la conception et de l’exécution. Les bénéficiaires et les parties prenantes ont 

accueilli favorablement le projet et l’ont soutenu à l’unanimité, conscients du fait que les 

efforts déployés par le gouvernement, les partenaires au développement et les organismes 

d’aide permettent aux communautés bénéficiaires de mieux faire face à des cycles de 

sécheresse persistante. Les communautés bénéficiaires dans les zones cibles seront largement 

associées à la réalisation des activités du projet, afin de stimuler l’appropriation du projet par 

les bénéficiaires et leur investissement dans l’exploitation et l’entretien des infrastructures. Les 

principaux enseignements pris en compte dans la conception du projet sont les suivants : (i) la 
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promotion d’une approche communautaire intégrée, par bassin versant, des activités agricoles 

et non agricoles est un bon moyen de renforcer la résilience à la sécheresse des communautés ; 

(ii) il faut concentrer les activités génératrices de revenu dans un nombre moins important de 

foyers, mais en proposant un suivi et des services adéquats pour s’assurer d’un impact visible, 

plutôt que d’apporter un soutien minimal à un grand nombre de foyers avec un suivi insuffisant 

et peu de chances de réussite. 

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

 conception du projet 

2.7.1 La Banque a déjà un portefeuille de projets consistant dans le secteur agricole en 

Érythrée, qui lui a permis d’acquérir une riche expérience de la construction d’infrastructures, 

d’initiatives lancées par la communauté à l’issue de formations en groupe sur la valorisation 

des ressources naturelles, les infrastructures communautaires et l’irrigation. Le présent 

proposé a été conçu en tenant compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de projets 

similaires de la Banque, notamment le DRSLP I, II et III dans la Corne de l’Afrique et de 

l’expérience acquise partout ailleurs, afin de garantir la solidité et la pertinence des opérations. 

2.7.2  La conception du projet proposé incorpore des leçons et de bonnes pratiques tirées 

de projets déjà réalisés en Érythrée et du DRSLP dans la Corne de l’Afrique dans le domaine 

de la conservation des sols et de l’eau, la collecte de l’eau, la production de cultures irriguées, 

la production d’élevage et le contrôle des maladies, les activités génératrices de revenu, le 

réensemencement de pâturages, la création de banques de fourrage au niveau des exploitations 

et de la collectivité, les infrastructure pour l’accès au marché et un système d’alerte précoce, 

à des fins de démonstration et de transposition. Les faibles capacités des ressources humaines 

avaient été relevées lors des précédentes interventions. Le volet renforcement des capacités 

de cette composante devra traiter ces faiblesses. 

2.7.3  Le manque d’études techniques facilement accessibles engendre des retards dans le 

démarrage et l’exécution rapide du Projet. La conception a débuté pour les activités liées aux 

infrastructures à réaliser dans le cadre du projet proposé avec les ressources du DRSLP II afin 

qu’au moment où le Conseil d’administration de la Banque approuve le don, toute la partie 

conception et les estimations de coûts des travaux de génie civil soient prêtes pour lancer les 

travaux. L’objectif est d’assurer que les résultats attendus sont obtenus dans les délais.  

2.7.4 Une autre leçon apprise des DRSLP I, II et III est que la promotion d’une gestion 

intégrée des bassins versants suivant une approche communautaire participative en termes 

d’activités agricoles et non-agricoles est une la bonne voie pour développer la résilience à la 

sécheresse des communautés. De plus, l’évaluation des capacités humaines et techniques 

mobilisables pour les besoins du Projet devra dûment être prise en compte lors de la mission 

d’Evaluation de manière à identifier les besoins d’assistance technique à la mise en œuvre du 

Projet. 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

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

subsistance des petits exploitants dans les communautés pastorales. Les progrès accomplis dans 

la poursuite de ces objectifs seront mesurés par : i) le nombre d’infrastructures d’adduction 

d’eau, d’élevage et de cultures installées ; ii) le nombre de femmes et d’hommes et de têtes de 

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

de revenus alternatifs assortis de données ventilées par genre ; iv) le niveau d’augmentation de 

la productivité/production de bétail et des principales cultures ; v) la superficie des terres 

réhabilitées ; et vi) l’évolution des moyens de subsistance et des revenus des bénéficiaires 
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(hommes et femmes) ; vii) le nombre d’agents et de bénéficiaires (hommes et femmes) profitant 

des programmes de renforcement des capacités. L’indicateur clé qui servira à mesurer l’impact 

du projet sera le taux de réduction de la population affectée par la sécheresse et la dégradation 

des terres (données ventilées par genre). Les différents rapports et enquêtes sur les programmes 

menés au niveau régional et national permettront d’apprécier les résultats à l’aune des 

indicateurs retenus. Dans ce contexte, un expert en suivi et évaluation de la cellule de 

coordination du projet et d’autres partenaires clés seront chargés de coordonner la collecte, 

l’analyse et la diffusion des données. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1  Performance économique et financière 

3.1.1 Le projet améliorera la collecte et la valorisation des ressources en eau par la 

construction de micro-barrages et par la protection de bassins versants. Au niveau des 

exploitations agricoles, le projet profitera directement à 300 foyers en mettant à leur disposition 

du stock d’intrants, des équipements d’irrigation et des intrants agricoles. L’aménagement de 

pâturages augmentera les possibilités d’élevage au-delà des 300 foyers et, conjugué à la 

fourniture de bovins laitiers, augmentera la production laitière. Toutes ces interventions 

donneront lieu à un accroissement de la productivité et de la production des cultures et de 

l’élevage, à l’amélioration des conditions d’élevage et à des revenus plus élevés pour les 

agriculteurs. Le projet permettra en outre de renforcer les capacités de 300 agriculteurs et 

fonctionnaires et de consolider la sécurité alimentaire. 

Hypothèses de base 

3.1.2 L’analyse économique et financière se fonde sur un scénario « avec projet » et « sans 

projet ». Elle est appliquée à deux niveaux : dans tout le pays pour évaluer la contribution du 

projet à l’ensemble de l’économie et au niveau des exploitations agricoles pour déterminer 

l’amélioration des revenus agricoles.  

3.1.3 Les avantages des investissements proposés dans le projet découleront de la vente de 

produits agricoles (légumes, fruits et fourrage), de poulet et de lait. Selon les estimations, la 

disponibilité de l’eau et la transposition à plus grande échelle de techniques agricoles avancées 

(semences améliorées et techniques d’agriculture moderne) augmenteront la productivité des 

cultures de base de 41 % en moyenne. La production de lait devrait passer de 500 litres à 2 100 

litres par an.  

3.1.4 Les prix du marché ont été utilisés pour l’analyse financière. L’Érythrée étant un 

importateur net de produits céréaliers et laitiers, toutes les réalisations du projet devraient être 

progressives à mesure qu’elles élargissent l’offre pour répondre à la demande croissante dans 

le secteur. La parité importation/exportation est utilisée pour apprécier leur valeur économique. 

3.1.5 Le taux de rentabilité économique interne (TREI) du projet sur 25 ans est estimé à 

17 % avec une valeur actuelle nette (VAN) de 1 802 750 USD. Le taux de rentabilité financière 

interne (TRFI) est de 15 % avec une VAN de 1 185 250 USD. 

Analyse de sensibilité 

3.1.6 Il ressort de l’analyse de sensibilité effectuée pour évaluer la sensibilité du projet à 

divers facteurs que le TREI et le TRFI sont surtout sensibles aux changements de prix et de 

coûts, comme indiqué ci-après. 
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Tableau 3.1 

Analyse de sensibilité 

Scénario TREI TRFI 

Hausse de prix de 10 % 19 % 17 % 

Baisse de prix de 10 % 15 % 14 % 

Hausse du coût de 10 %  14 % 13 % 

Baisse du coût de 10 %  18 % 16 % 

 

3.1.7 Analyse financière au niveau des ménages : La taille moyenne du modèle type de 

ferme agro-pastorale est de 0,5 hectare de culture de sorgho, d’orge et de millet. Dans le cadre 

du projet, chaque bénéficiaire reçoit une vache laitière, 25 poussins, deux ruches avec 

accessoires, 10 plants d’arbres fruitiers, 5 plants d’arbres pour bois de chauffage, 5 plants 

d’arbres fourragers, 1,92 Kg de semences maraichères, 3 Kg de semences fourragères, et  des 

formations faites par le Projet. Les revenus des ménages sont générés par la vente d’excédents 

de production de céréales, de poulet et de lait. 70 % de la production des cultures vont à la 

consommation domestique, environ 15 % servent à produire des semences et les 15 % restants 

sont vendus. La vente de lait représente 20 % de la totalité du lait produit. Le revenu 

supplémentaire net par agriculteur et par an est estimé à 880 USD pour la culture pluviale et à 

2 800 USD pour l’agriculture irriguée (légumes) à supposer qu’il y ait deux cycles de 

production agricole par an. Les ventes de lait représentent un revenu supplémentaire de 

750 USD. 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement  

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 2, du fait les impacts au plan environnemental et/ou 

social peuvent être atténués par des mesures spécifiques. L’évaluation stratégique des impacts 

environnementaux et sociaux (ESIES) pour la résilience à la sécheresse et le développement 

de moyens de subsistance durables guide le processus de préparation et d’évaluation du DRSLP 

IV en Érythrée. La conservation des sols et de l’eau et la valorisation des ressources du bassin 

versant favoriseront le rechargement des nappes d’eau souterraines et amélioreront la 

performance des structures d’irrigation et de marchés, ainsi que l’application de méthodes 

efficientes de productivité horticole. Les résultats à cela devraient être : (i) une amélioration de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle globale et des moyens de subsistance des petits 

agriculteurs et des habitants des zobas concernés ; (ii) la création d’emplois ; (iii) de meilleures 

conditions d’élevage et de culture ainsi qu’une résistance renforcée et une réduction de la 

mortalité durant les épisodes de forte sécheresse en raison d’une alimentation en eau améliorée, 

de la réhabilitation de pâturages, d’un approvisionnement fiable d’aliments pour animaux, et 

de meilleures pratiques de manutention des animaux et installations sanitaires  ; (iv) la 

promotion de techniques agricoles améliorées et l’utilisation efficiente des intrants agricoles 

dans les dispositifs d’irrigation et des ressources naturelles. D’un point de vue 

environnemental, l’amélioration des dispositifs d’irrigation réduira les pertes d’eau, 

contribuant ainsi à valoriser les ressources en eau. Ce Projet étant une extension des activités 

du DRSLP II et couvrant la même région, l’EIES publiée pour le DRSLP II en 2014 reste 

valable pour ce Projet. Ainsi, il n’y a pas d’EIES publiée pour ce Projet.  

3.2.2 Le projet peut avoir pour impacts négatifs des risques en matière de santé et de sécurité au 

travail liés aux travaux de construction et aux perturbations temporaires en phase de 

construction. Ces impacts négatifs devraient être minimaux et limités aux sites. Les impacts 

environnementaux attendus en phase de construction et d’exploitation et les mesures 

d’atténuation les concernant seront pris en compte dans les cahiers des charges de travaux 
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spécifiques. Des formations seront proposées régulièrement sur : la gestion des ressources en 

eau au niveau des installations d’approvisionnement en eau et d’irrigation pour éviter la sur-

irrigation, l’engorgement et le sur-pompage des forages ; la gestion des pâturages réhabilités ; 

la gestion des aspects commerciaux, des structures sanitaires et des structures de stockage 

d’aliments ; le programme de fertilité des sols ; la protection de l’environnement des bassins 

versants supérieurs et de la végétation riveraine ; la stabilisation des berges ; la promotion de la 

lutte intégrée contre les ennemis des cultures ; le maintien des débits environnementaux des 

cours d’eau ; et l’assurance que des points d’eau sont disponibles pour la faune.  

3.2.3 Des solutions de gestion seront proposées aux agriculteurs pour les aider à résoudre les 

problèmes de préparation des sols et de production d’élevage. L’utilisation de petit matériel 

agricole plutôt que de matériel lourd sera encouragée afin de réduire toute détérioration éventuelle 

des sols et d’apporter une plus grande souplesse dans la préparation des sols. Les mesures 

d’atténuation consisteront en un contrôle efficace de l’écoulement des eaux pour empêcher la 

stagnation, ce qui contribuera à réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique. Il importe que 

l’appui technique et la formation soient assurés tout au long du projet et traitent de la prévention 

des ravageurs et des maladies, d’une utilisation sûre des pesticides et de la prévention de la 

contamination environnementale par des résidus agrochimiques. Au cours des phases de 

construction et d’exécution du projet, les mesures d’atténuation suivantes seront appliquées : (i) 

protection des terres hautes par un programme de reboisement ; (ii) réensemencement ou pousse 

naturelle des herbes et buissons indigènes dans le périmètre ; (iii) enlèvement de végétation 

uniquement lorsque cela s’avère nécessaire ; (iv) restauration et réhabilitation de sites excavés au 

moyen de la terre enlevée ; (v) sensibilisation et information du public concernant l’utilisation et la 

manipulation de produits agrochimiques ; (vi) élimination adéquate des déchets dangereux y 

compris des conteneurs vides de produits chimiques ; (vii) sensibilisation et information du public 

concernant la propagation du VIH/sida et d’autres maladies infectieuses ; (viii) si jugé nécessaire, 

inclusion dans la conception d’évaluations d’impact environnemental et social propres aux sites ; 

et (ix) assurance de la priorité donnée au recrutement à l’échelon local, en particulier de femmes et 

de jeunes. 

Changement climatique  

3.2.4 Le risque climatique dans la zone de Projet intègre une pluviométrie irrégulière et mal 

répartie pouvant causé des sécheresses sévères, des inondations, l’érosion des sols et des 

déficits alimentaires, des disettes et des famines. Le projet renforcera la résilience technique et 

les mécanismes d’adaptation des agriculteurs aux risques climatiques par des dispositifs de 

collecte des eaux de pluie (réservoirs, barrages souterrains), une gestion améliorée des eaux 

souterraines, la mise en place de dispositifs de stockage pour le foin, la réhabilitation de 

pâturages pour réensemencement, l’utilisation de semences résistantes à la sécheresse, une 

organisation renforcée des communautés concernées pour diversifier leur production et pour 

qu’elles adoptent des pratiques agricoles appropriées (par exemple, espacement des plants plus 

important pour faciliter l’irrigation), et des formations sur la manipulation des engrais et 

pesticides, la santé publique, les questions sanitaires et d’hygiène et l’entretien des structures 

d’irrigation. La gestion des risques climatiques prévoit la protection des bassins versants et des 

rives par des mesures d’aménagement du territoire qui rendront les écosystèmes récepteurs plus 

résilients, par le réensemencement des pâturages et la réalisation d’activités de conservation et 

de reboisement à des fins de durabilité des installations. 

Parité homme-femme 

3.2.5 Les foyers ayant une femme à leur tête représentent 47 % des foyers en Érythrée. La 

proportion de femmes sachant lire, écrire et compter est inférieure à celle des hommes (52 % 
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des femmes contre 64 % des hommes)2 ; environ 40 % des filles quittent l’école à un âge 

précoce pour se marier. Les niveaux d’éducation plus faibles chez les filles et les femmes 

affectent inévitablement leurs capacités à générer des revenus et à accéder à des opportunités 

économiques. Dans le contexte d’après-conflit, les perspectives d’emploi sont plus favorables 

aux hommes. Il apparaît globalement que 18 % des femmes mariées ayant entre 15 et 49 ans 

ont un emploi, contre 93 % des hommes mariés de la même classe d’âge3. Alors que toutes les 

femmes participant à ces genres de travaux sont payées, il a été noté que dans certaines 

situations,  des femmes âgées de 15 et 49 ans représentant 29% du total sont considérés comme 

menant en  activité non rémunérée (investissement humain) contre 20 % pour les hommes 

(EPHS, 2010). L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes du ministère 

de l’Agriculture a pour objet de garantir que tous les projets incluent les femmes au stade de la 

planification et de l’exécution mais aussi dans la répartition des avantages. Le Syndicat national 

des Érythréennes coopère étroitement avec le ministère de l’Agriculture pour que les intérêts 

des femmes soient bien pris en compte et pour que l’égalité des droits soit respectée. Ce 

syndicat parvient efficacement à mobiliser les femmes et à organiser des activités dans les 

communautés rurales dans le cadre l’action menée pour promouvoir le renforcement de 

l’autonomie économique des femmes. 

3.2.6 Sur la base des indicateurs qui précèdent, les questions d’égalité entre les femmes et 

les hommes seront intégrées dans toutes les activités et ce conformément à l’approche intégrée 

de l’égalité entre les femmes et les hommes du ministère de l’Agriculture. La personne 

responsable des questions de genre à la CEP assurera la liaison avec le personnel compétent 

pour la production de données ventilées par genre plus que nécessaires pour toutes les activités 

du projet et pour sensibiliser davantage le personnel au sujet. Le Syndicat national des 

Érythréennes (NUEW), du fait de son mandat, de la portée de son action et de son expertise, 

travaillera avec le ministère de l’Agriculture à la réalisation d’activités destinées aux femmes. 

3.2.7 L’un des objectifs du DRSLP IV est d’assurer que l’approche de l’égalité hommes-

femmes est intégrée dans les différentes composantes du projet et prise en compte dans la 

planification, l’exécution et l’évaluation en vue d’accroître la participation des femmes à la 

prise de décisions et leur accès aux ressources et aux opportunités. Cela cadre avec la Stratégie 

du Groupe de la Banque en matière de genre (2014-2018) qui donne la priorité au renforcement 

de l’autonomie économique des femmes et à l’amélioration de leur statut juridique, mais aussi 

à la production et la gestion du savoir. 

Impact social 

3.2.8 Le projet contribuera grandement à la réduction de la pauvreté et améliorera les moyens 

de subsistance des agriculteurs et des bergers essentiellement par l’amélioration des revenus 

découlant d’un accroissement de la production et de la vente de cultures et de produits d’élevage, 

mais aussi d’autres sources de revenu que le projet prévoit de soutenir. L’amélioration de la 

production, de l’irrigation, des infrastructures d’eau et des installations post-production 

contribuera à élever la qualité des produits agricoles et d’élevage à leur entrée sur la chaîne de 

commercialisation. Les rendements économiques des bergers et des bergers-agriculteurs s’en 

trouveront améliorés. L’approche participative adoptée pour le projet renforcera les capacités 

des bénéficiaires, en particulier des femmes, à mettre à profit des techniques éprouvées 

d’accroissement de la rentabilité des cultures et de l’élevage. Les principaux avantages 

découleront de la contribution du projet au développement de pratiques durables d’élevage et 

d’horticulture qui renforceront la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de pratiques durables 

de gestion environnementale. Les segments défavorisés de la population cible qui ont souvent 

                                                 
2  Office national de la statistique de l’Érythrée (2010), Enquête sur la population et la santé au niveau national. 
3  Office national de la statistique de l’Érythrée (2010), Enquête sur la population et la santé au niveau national. 
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un accès limité aux ressources profiteront d’un accès facilité aux associations de bergers et 

d’agriculteurs et aux possibilités de formation. L’accès et la participation accrus des femmes à 

des formations utiles et à des opportunités de marché leur permettront d’élever leurs revenus 

et, ainsi, la qualité de vie de leur foyer, tant en termes de nutrition et de santé que d’éducation. 

Réinstallation involontaire  

3.2.9 Il n’y aura pas de réinstallation involontaire dans le cadre de ce projet.  

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 La coordination générale et la responsabilité du projet incomberont au ministère de 

l’Agriculture (MOA), qui coopérera étroitement avec d’autres ministères concernés. Le projet 

sera placé sous la responsabilité directe du Directeur général du Département de vulgarisation 

agricole du ministère de l’Agriculture, tandis que la gestion courante des activités du projet 

sera assurée par les cellules de coordination du projet (CCP) établies au niveau national et 

régional (zobas) dans le cadre du DRSLP II et composées de personnes qualifiées nommées 

par le gouvernement (coordinateur de projet, spécialiste de l’élevage, agronome, spécialiste de 

la conservation des sols et de l’eau, spécialiste de la foresterie et de l’environnement, spécialiste 

de la vulgarisation agricole, expert en questions sociales et de genre, comptable et caissier). 

Une assistance technique et une aide à la supervision sont prévues pour toutes les activités liées 

aux infrastructures et au renforcement des capacités afin d’assurer la bonne exécution du projet. 

Le comité directeur du projet créé dans le cadre du DRSLP II veillera au respect des politiques 

et à la bonne marche des activités, et se chargera notamment d’examiner et d’approuver les 

plans d’activité et budgets annuels. Le comité directeur sera présidé par le ministre de 

l’Agriculture ou son représentant. Les CCP feront rapport au Directeur général du Département 

de vulgarisation agricole du ministère de l’Agriculture. Le contrôleur financier et le 

responsable financier du projet, qui font également partie de CCP du DRLSP II, assumeront 

des responsabilités de gestion financière dans le cadre du DRLSP IV et assisteront les 

comptables des CCP au niveau des zobas. 

4.1.2 Quelques mesures ont été mises en place pour faciliter l’exécution rapide du Projet. 

Parmi celles-ci, on peut noter : (i) l’équipe d’exécution du DRSLP II déjà en place sera 

responsable de la mise en œuvre de ce projet ; (ii) la conception des infrastructures prévues 

pour ce projet est déjà en cours sur les ressources financières du DRSLP II ; (iii) les 

négociations relatives au don et au prêt ainsi que les processus de finalisation du document de 

projet seront réalisés de manière à garantir la distribution du Rapport d’évaluation au Conseil 

avant le 15 Décembre 2016 ; (vi) le Plan de passation des marché est déjà disponible. 

4.2 Modalités d’acquisition  

4.2.1 “L’Acquisition de Biens (y inclus les services non-consultant), les Travaux et 

l’acquisition de Services de consultants financés par la Banque pour le Projet seront mise en 

œuvre en accord avec « la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par 

le Groupe de la Banque datée d’Octobre 2015 », et conformément aux dispositions de l’Accord 

de financement. Plus spécifiquement, la passation des marchés sera mise en œuvre dans le 

respect des Procédures et Méthodes d’Acquisitions de la Banque (PMAB), c’est-à-dire des 

Procédures et Méthodes Standards d’Acquisitions (PMSA) de la Banque en utilisant les 

Documents Types d’Appel d’Offres (DTAO) de la Banque, pour tous les contrats. 
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Tableau 4.1 

Résumé des modalités d’acquisition 

Postes du projet 

Milliers d’UC 

Méthodes et 

procédures 

d’acquisition des 

emprunteurs 

Méthodes et procédures d’acquisition de la Banque 

Total 

SQC AOL AOO 
AO
L 

Méthodes 
inhabituelles 

SBQC SGC SMC 

1. Travaux de construction                    

1.1  Construction de 15 barrages de retenue          [2.202,80]       [2.202,80] 

1.2  Protection des bassins versants         [275,35]       [275,35] 

1.3  Nivellement de précision et aménagement de terres          [49,56]       [49,56] 

1.4 Achat de semences locales de graminées 

 
    [24,78]    [24,78] 

2. Biens                 

2.1  Achat de bovins laitiers      [770,98]      [770,98] 

2.2  Achat de pesticides      [374,48]      [374,48] 

2.3  Achat de médicaments vétérinaires et de vaccins      [361,26]      [361,26] 

2.4  Achat de poussins     [82,60]      [82,60] 

2.5  Achat de ruches avec accessoires      [147,15]      [147,15] 

2.6  Achat de semences de légumes      
 

[59,21] 
      

[59,21] 

2.7 Achat de plants d’arbres fourragers   [0,22]      [0,22] 

2.8 Achat de plants d’arbres fruitiers,   [22,03]      [22,03] 

2.9 Achat de plants d’arbres pour de bois de chauffe    [0’22]      [0,22] 

2.10 Achat de semences de fourrage d’herbacées indigènes   [21,81]      [21,81] 

2.11  Achat 20 litre de conteneurs à lait en aluminium, 
portables  

     

[17,62] 
      

[17,62] 

2.12 Achat 10 litres de conteneurs en acier inoxydable    [6,61]      [6,61] 

2.13 Achat  de débecqueurs électriques   29.37]      [29,37] 

2.14  Achat d’abreuvoirs à volailles       

[3,97] 

     [3,97] 

2.15 Achat de mangeoires à volailles   [3,97]      [3,97] 

2.16 Achat d’accessoires informatiques  [18,36]       [18,36] 

2.17 
Achat de matériel et de fournitures de bureau, de 

consommables  
  

 

[18,36] 
      [18,36] 

3 Services Non-Consultant          

3.1 Location de voitures  [183,57

] 

      [183,57 

4. Services Consultant          

4.1 Assistance technique pour la supervision         [66,08]   [66,08] 

4.2 Études et évaluations d’impact         [91,78[   [91,78] 

4.3 Rapport d’achèvement          [22,03]  [22,03] 

4.4 Audit        [33,04  

5 Frais d’exploitation          

5.1 
Formation de formateurs aux techniques d’élevage, 

d’horticulture et à la valorisation des ressources 

naturelles 

[44,06]         [44,06] 

5.2 
Formation de les agriculteurs aux techniques 

d’élevage, d’horticulture et à la valorisation des 

ressources naturelles 

[183,57]         [183,57] 

5.3 Étude de référence et compensation environnementale  [14,69]         [14,69] 

5.4 Ateliers, séminaires, visites d’étude et réunions   [114,42]       [114,42] 

             

            

5.5  ASD – aide au S-E et AT aux fins de conception et 

d’enquêtes  

[66,08]        [66,08] 

TOTAL [308,39] [334,70

] 

[1.901,48

] 

 [2.552,49] [157,87] [22,03] [33,04] [5.310,00] 
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4.2.2 Risques liées aux Acquisitions et développement des capacités: L’Evaluation des 

risques en matière d’Acquisitions au niveau Pays, Secteurs, Projet et Agence d’Exécution a été 

menée et les résultats pris en compte dans la définition des procédures d’acquisitions 

applicables (Procédures nationales ou de la Banque) pour les transactions spécifiques ou 

groupes de transactions similaires dans le cadre du Projet. 

 

4.2.3 Le ministère de l’Agriculture, entité d’exécution du projet, sera responsable de l’achat 

de biens, de travaux et de services. Les activités de passation des marchés seront assurées 

conformément aux règles et procédures applicables en la matière par le service chargé des 

acquisitions du ministère, qui compte dix responsables des achats. 

 

4.2.4 Les modalités d’acquisition pour les divers postes et composantes – qui relèvent de 

catégories de dépenses différentes à financer dans le cadre du projet et à acheter en accord avec 

les systèmes pertinents pour les achats et les documents concernant les kits d’intrants, les 

différentes méthodes et procédures d’acquisition, les coûts estimés et le calendrier tel que 

décidé conjointement par l’emprunteur et par la Banque – sont présentés dans des documents 

consignés dans le plan d’acquisition. Le texte de l’avis d’appel d’offres général a été convenu 

avec le ministère de l’Agriculture et sera publié sur le site internet de l’UNDB et sur le site 

internet de la Banque après approbation de la proposition de financement. Le tableau 4.2 ci-

avant résume les modalités d’acquisition. 

4.3 Gestion financière 

4.3.1 Les modalités de gestion financière au titre du DRLSP II en cours s’appliqueront à ce 

projet. Le contrôleur financier et le responsable financier du projet, qui font partie de la CCP 

du DRLSP II assumeront les activités de gestion financière également au titre du DRLSP IV et 

seront épaulés par les comptables des CCP au niveau des zobas.  

4.3.2 Les CCP tiendront des comptes et des registres distincts sur les transactions du projet 

au moyen du logiciel comptable Roshi, système de reporting intégré des bailleurs de fonds 

acheté dans le cadre du DRLSP II. Le projet respectera les règles et réglementations de contrôle 

interne en vigueur énoncées dans le manuel de décaissement financier et le code des finances 

de l’Érythrée, ainsi que les règles applicables et orientations de la Banque en la matière. Les 

auditeurs internes de l’AED procéderont régulièrement à des vérifications des processus et 

incluront le projet dans leur programme d’audit.  

4.3.3 Les modalités concernant l’établissement de rapports financiers et l’audit financier 

adoptées pour le DRLSP II s’appliqueront également à ce projet. Le ministre de l’Agriculture 

établira des rapports financiers intérimaires dans le cadre des rapports d’étape trimestriels, 

comme demandé par la Banque, au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Le 

format et le contenu des rapports d’étape trimestriels seront convenus lors de négociations. Les 

états financiers annuels du projet seront préparés sur la base de la comptabilité de caisse, avec 

clôture d’exercice au 31 décembre. Les états financiers du projet seront vérifiés par un cabinet 

d’audit privé retenu à l’issue d’une mise en concurrence, conformément au mandat d’audit type 

de la Banque. Les états financiers vérifiés seront présentés à la Banque au plus tard dans les six 

mois suivant la fin de l’exercice. Les missions de supervision de la Banque apporteront une 

aide supplémentaire à la bonne gestion des finances. En plus de cela, des états financiers 

trimestriels intérimaires non vérifiés devront être présentés à la Banque dans les trente jours 

suivant la fin de chaque trimestre. 
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4.3.4 Décaissement : les décaissements seront effectués sur la base des méthodes de 

paiement direct, de compte spécial et de remboursement. La méthode de compte spécial 

nécessitera l’ouverture par le ministère de l’Agriculture d’un compte en USD et d’un compte 

en ERN (ou nakfa, la monnaie locale) à la Banque de l’Érythrée pour recevoir les fonds 

provenant du don. L’ouverture de ces comptes est une condition préalable au premier 

décaissement. La Banque enverra une lettre de décaissement qui renseignera précisément sur 

les principales procédures et pratiques de décaissement. Le décaissement se fera selon les 

directives du Manuel de décaissement de la Banque. La Banque organisera en outre des ateliers, 

des missions de supervision et des cliniques fiduciaires pour aider les fonctionnaires concernés 

à mieux comprendre les méthodes de décaissement.  

4.4 Suivi  

4.4.1 Le système de suivi et d’évaluation comprendra, au niveau de la communauté, un 

mécanisme participatif qui servira à générer et à gérer/consolider des données ventilées par 

genre. Une étude de référence sera réalisée pendant la première année du projet pour déterminer 

la situation des bénéficiaires du projet. Une étude de référence tenant compte de la 

problématique hommes-femmes sera intégrée dans l’étude principale, qui fera l’objet d’un suivi 

annuel pour apprécier l’avancement de la mise en œuvre et la performance globale du projet. 

Une évaluation d’impact des activités du projet sera menée à la fin de l’exécution du projet. Les 

activités de suivi-évaluation seront assurées par le spécialiste de la CEP en la matière, sous la 

coordination d’un expert consultant, qui se chargera de la compilation de rapports d’étape 

trimestriels et annuels sur les questions de genre. Ce spécialiste réalisera également des 

évaluations périodiques en fonction de la demande pour guider de manière appropriée la gestion 

et l’exécution du projet. Pour résumer, le spécialiste du suivi-évaluation coordonnera toutes les 

activités dans ce domaine et assurera la production et la publication des rapports demandés. Des 

provisions budgétaires adéquates seront prévues pour l’aider à accomplir cette tâche importante. 

Le consultant contribuera en outre à l’harmonisation d’un mécanisme de suivi-évaluation tenant 

compte de la dimension du genre et établira un manuel d’exécution visant à rationaliser la 

collecte et le traitement des informations ainsi que les voies de communication des indicateurs 

du cadre logique au niveau national. Les entités nationales de statistique et/ou spécialisées dans 

le suivi-évaluation seront mobilisées sous la direction du coordinateur de projet et du comité 

directeur en vue de déterminer la situation de référence et d’évaluer par la suite les résultats et 

l’impact du programme au niveau régional. 

Tableau 4.2 

Jalons de l’exécution du projet 
Calendrier Jalons Processus de suivi et boucle de rétroaction 

Année 1 Collecte de données de 

référence  

Chargé de suivi-évaluation, spécialistes du projet et 

collecteurs/analystes de données  

Année 1-3 Exécution du projet Chargé de suivi-évaluation, équipe du projet, prestataires 

de services et bénéficiaires 

Année 1-3 Impact des activités du 

projet 

Chargé de suivi-évaluation, équipe du projet, comité 

directeur du projet et bénéficiaires ; processus annuel au fil 

de l’exécution du projet avec rapport d’étape  

Année 1-2 Revue à mi-parcours Bénéficiaires, Banque, gouvernement et équipe du projet 

Année 1-3 Rapports d’audit Équipe du projet et auditeurs, une fois par an  

Année 3 Évaluation d’impact du 

projet et rapport 

d’achèvement 

Bénéficiaires, Banque, gouvernement et équipe du projet 

 

4.4.2  La Banque organisera régulièrement, au moins deux fois par an, des missions de suivi, 

d’examen et de supervision pour suivre de près l’exécution du projet. En plus des missions de 
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supervision de la Banque, une revue sera effectuée à mi-parcours. Le rapport de cet examen 

portera sur l’avancement du projet et identifiera les principaux problèmes et difficultés qui se 

posent et les solutions à y apporter. Des recommandations seront formulées en vue 

d’ajustements de la conception du projet ou pour maintenir les priorités initiales. La Banque, 

par son Centre de ressources régional pour l’Afrique de l’Est (EARC) suivra de près l’exécution 

du projet avec la CEP et des représentants du gouvernement de l’Érythrée. 

 

4.5. Gouvernance  

4.5.1  Depuis son indépendance, l’Érythrée est gouverné par un parti unique, le Front 

populaire pour la démocratie et la justice (PFDJ). Il n’y a pas eu d’élections nationales depuis 

lors, en revanche, des élections locales ont été organisées dans toutes les circonscriptions  du 

pays. Le gouvernement est divisé au plan administratif et budgétaire en six régions, appelées 

« zobas », placées sous l’autorité de gouverneurs. Le gouvernement érythréen maintient une 

économie planifiée dans laquelle il contrôle la plupart des activités face à un secteur privé faible. 

Le gouvernement travaille sur une série de vastes réformes, en particulier des processus 

réglementaires susceptibles d’alléger les restrictions imposées à la pratique des affaires dans le 

pays. Le gouvernement a aussi tenté d’attirer la diaspora et d’autres investisseurs étrangers 

pour qu’ils investissent dans le secteur des services et les entreprises de fabrication, étant donné 

que les transferts de fonds restent une source de flux entrants de capitaux financiers vitale pour le 

développement économique de l’Érythrée sur le plus long terme. Le gouvernement devra cependant 

établir des politiques budgétaires accommodantes pour les transferts de fonds afin de maximiser la 

mobilisation et l’allocation efficiente de ces transferts et ainsi de promouvoir un développement et 

une croissance économiques inclusifs plus forts. 

4.5.2. L’Érythrée a moins souffert de la corruption au cours de son histoire que beaucoup 

d’autres nations africaines, même si le pays arrive à la 160e place sur 177 pays au classement 

2013 de l’indice de corruption de Transparency International, avec une note de 19/100. Les 

principales constatations de l’évaluation 2015 des politiques et institutions du pays (EPIP) et 

d’autres classements ont révélé que la gouvernance globale s’est légèrement améliorée en 

Érythrée. Les améliorations ont été constatées surtout au niveau du développement humain et 

des possibilités économiques durables et, dans une moindre mesure, de la participation et des 

droits de l’homme. Pour autant, la sécurité et la prééminence du droit demeurent une source de 

préoccupation majeure, au vu de leur détérioration d’une manière générale.  

4.5.3. L’Érythrée étant un pays jeune où le secteur privé est peu développé, la plupart des 

entrepreneurs et des entreprises relèvent du secteur public. Les contrats sont attribués à l’issue 

d’appel d’offres auxquels répondent plusieurs soumissionnaires (bien qu’ils soient tous 

publics) dans le respect du principe de concurrence. Pour s’assurer de contrôles financiers 

adéquats : (i) la Banque réalise ses propres estimations de coûts d’exécution des diverses des 

activités qui servent de base à tous les contrats ; (ii) des consultants externes seront recrutés 

pour surveiller les travaux de génie civil ; et (iii) un comptable à plein temps sera rattaché au 

projet pour assurer la bonne tenue des comptes du projet.  

4.6. Durabilité  

4.6.1 La durabilité du projet tiendra à la combinaison de plusieurs facteurs, le plus important 

étant l’approche participative tirée par la demande adoptée lors de la conception du projet et 

qui a été prise en compte dans l’exécution afin de favoriser un sentiment d’appropriation chez 

les bénéficiaires. Les actions de formation et de sensibilisation destinées aux associations de 

bergers et d’agriculteurs contribueront à renforcer les compétences de ces derniers en matière 

de gestion ainsi que leur pouvoir de négociation. Le projet mettra l’accent sur le renforcement 
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des capacités, y compris la formation des bénéficiaires à une utilisation et une gestion efficaces 

d 

e rares ressources hydriques et alimentaires. Des prestataires de services qualifiés, dotés d’une 

expérience du renforcement des capacités et de la formation à des fins de transformation seront 

identifiés et recrutés pour mettre en place le processus de participation et de renforcement de 

l’autonomie des parties prenantes au cours de la mise en œuvre. Ensuite, les bénéficiaires qui 

deviendront propriétaires et seront responsables de l’exploitation et de la maintenance des 

infrastructures du projet après leur construction s’efforceront de maintenir les avantages du 

projet pendant son déroulement et après son achèvement. L’institutionnalisation de la 

contribution des bénéficiaires à l’action menée et le recours aux meilleurs prestataires de 

services, notamment à des ONG réputées, réduiront au minimum le risque d’échec et assurons 

un flux continu de réalisations. L’un des grands enjeux de la durabilité du projet sera le flux de 

revenus supplémentaires pour les communautés démunies des zones arides et semi-arides de la 

région. Le projet a été conçu de sorte que les engagements des bénéficiaires soient obtenus dès 

le départ (au moment de la formulation du projet) afin de stimuler le sentiment d’appropriation.  

4.7 Gestion du risque  

4.7.1 Le cadre logique axé sur les résultats a relevé certains risques et proposé quelques 

mesures d’atténuation résumés au tableau 4.3 ci-après. 

Tableau 4.3 

Risques identifiés et mesures d’atténuation 
Risque Appréciation 

du risque 

Mesures d’atténuation Appréciation 

du risque 

avec 

atténuation 

Niveau stratégique 

Stabilité politique  Modéré Le dialogue entre les différents partis politiques 

se poursuit et la paix a de fortes chances de 

perdurer. 

Modéré 

Niveau opérationnel    

 Faible capacité de la 

communauté pastorale à 

adopter le changement et à 

s’y adapter 

 

Modéré Les communautés seront renforcées, mobilisées, 

formées et sensibilisées. La participation des 

femmes à la prise de décisions est encouragée. 

Faible 

Faibles capacités humaines 

et institutionnelles à 

exécuter le projet 

 

Modéré Le projet profitera de l’expérience du DRSLP II 

et des activités de renforcement des capacités 

régionales et nationales pour les PMR. 

 

Faible 

4.8 Accumulation de savoir  

 

4.8.1 Le projet devrait produire une somme considérable de connaissances qui ajouteront 

de la valeur à la conception et à la gestion globales de futurs projets similaires. Les 

connaissances proviendront de la conception du projet, éclairée par les enseignements tirés de 

précédents projets et de projets en cours. De plus, l’exécution de ce projet et d’autres du même 

type contribue à enrichir la mémoire institutionnelle, mais aussi l’expérience acquise par la 

constitution de groupes et de réseaux essentiels d’équipes suffisamment qualifiées pour mettre 

en œuvre des interventions similaires visant à renforcer la résilience des communautés à la 

sécheresse et à développer les moyens de subsistance. La collaboration avec les équipes 

d’interventions similaires de la Banque ou d’autres entités sera donc encouragée. Pour faciliter 
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l’action menée dans le prolongement de cette accumulation de savoir, la conception du projet 

prévoit des études de référence complémentaires et une étude d’impact qui apporteront au 

gouvernement et aux bénéficiaires des connaissances pertinentes à mettre en pratique pour que 

les projets soient davantage axés sur les résultats. De plus, les modalités de suivi et d’évaluation 

systématiques éclaireront les responsables de l’exécution du projet, les bénéficiaires, le 

gouvernement et d’autres acteurs concernés sur l’avancement des opérations et sur la résolution 

de problèmes de manière cohérente et en temps voulu. Les enseignements tirés du processus 

de rétroaction guideront une prise de décisions efficace au moment de la conception et de 

l’exécution de projets futurs. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ 

5.1. Instruments juridiques 

5.1.1  Le Programme sera financé par un Prêt de 2 950 000 UC et un Don de 2 360 000 UC 

provenant de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) – Pilier I. 

 

5.2. Condition liée à l’intervention de la Banque 
 

  Condition préalable à l’entrée en vigueur des Accords de Prêt et de Don 

5.2.1.  L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par 

l’Emprunteur de la condition énoncée à la Section 12.01 des Conditions générales applicables 

aux Accords de prêts et de Garanties du Fond Africain de Développement. L’Accord de Don 

entrera en vigueur à la date de signature par le Récipiendaire et le FAT. 

Condition préalable au premier décaissement du Prêt/ Don 
 

5.2.2 L’obligation du Fond de procéder au premier décaissement du Prêt/ Don est 

subordonnée à la Mise en vigueur des Accords de Prêt et de Don et à la réalisation par 

l’Emprunteur/ Récipiendaire, sur la forme et sur le fonds jugés satisfaisants par la Banque, des 

conditions suivantes:  
 

(i) L’ouverture d’un Compte Spécial en Dollar des Etats-Unis et d’un compte dédié en 

Monnaies locales (Nakfa), à la Banque de l’Erythrée, destinés à recevoir les ressources 

du Prêt/ Don 
 

5.2.3.  Autres conditions. L’Emprunteur/ Le Récipiendaire devra fournir la preuve, dans la 

forme et le fonds jugés satisfaisants par le Fonds, de la satisfaction des conditions suivantes:  
 

(i) Mettre en œuvre de l’Evaluation d’Impact Environnemental et Social du programme et 

appliquer les mesures de mitigation appropriées ;  
 

5.2.4.  Engagements. L’Emprunteur/ Le Récipiendaire s’engage, sous la forme et le fonds 

jugées satisfaisants par le Fonds, à:  
 

(i)  Mettre en œuvre les mesures jugées nécessaires pour atténuer les impacts 

environnementaux et sociaux du Programme et à rendre compte des progrès réalisés 

suivant une périodicité trimestrielle.  

5.3. Respect des politiques de la Banque  
 

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

 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent un prêt de 2,95 

millions d’UC et un don d’un montant de 2,36 millions d’UC sur les ressources du Pilier I de 

la FAT en faveur du gouvernement de l’Érythrée aux fins et selon les conditions énoncées dans 

le présent rapport.  
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Annexe I : Indicateurs comparatifs socioéconomiques de l’Erythrée 

  

Indicateurs Unité 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(e) 

Comptes nationaux 

RNB aux prix courants  Million d’USD 709 1.238 1.501 1.780 2.314 2.759 , , ,  

RNB par habitant USD 180 230 270 310 390 450 , , ,  

PIB aux prix courants Million d’USD 706 1.380 1.857 2.117 2.608 3.092 3.438 

PIB aux prix constants de 

2000 
Million d’USD 706 726 755 771 838 897 907 

Taux de croissance réelle du 

PIB 
% -3,6 -9,8 3,9 2,2 8,7 7,0 1,1 

Taux de croissance réelle du 

PIB 
% -7,1 -12,6 0,6 -1,0 5,2 3,6 -2,0 

Investissement intérieur brut % du PIB 22,0 , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  

  Investissement public % du PIB 16,9 , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  

  Investissement privé % du PIB 5,1 , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  

Épargne nationale brute % du PIB 21,4 7,2 1,7 3,7 10,8 12,1 8,6 

Prix et monnaie 

Inflation (IPC) % 19,9 19,9 33,0 12,7 13,3 12,3 12,3 

Taux de change (moyenne 

annuelle) 

Monnaie 

locale/USD 
9,6 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

Croissance monétaire (M2) % 86,5 14,4 16,7 16,1 15,1 , , ,  , , ,  

Monnaie et quasi-monnaie 

en % du PIB 
% 224,5 210,3 182,5 185,9 173,7 , , ,  , , ,  

Finances publiques 

Total recettes et dons % du PIB 45,9 , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  

Total dépenses et prêts nets % du PIB 85,5 , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , ,  

Déficit (-) / excédent global 

(+) 
% du PIB -39,6 -21,1 -14,7 -16,0 -16,2 -13,5 -12,5 

Secteur extérieur 

Croissance du volume des 

exportations (biens) 
% 3,2 31,3 26,1 26,1 20,8 21,0 21,0 

Croissance du volume des 

importations (biens) 
% -27,8 -19,9 -9,7 21,1 10,8 19,2 13,1 

Amélioration des termes de 

l’échange 
% 0,5 -38,0 -19,6 2,9 754,4 53,4 -14,4 

Solde du compte courant Million d’USD -4 -84 -102 -119 14 72 9 

Solde du compte courant % du PIB -0,6 -6,1 -5,5 -5,6 0,6 2,3 0,3 

Réserves extérieures 
Mois 

d’importations 
0,8 1,9 2,5 2,8 2,3 , , ,  , , ,  

Dette et flux financiers 

Service de la dette % exports 9,3 45,0 35,9 33,5 13,1 8,3 8,4 

Dette extérieure  % du PIB 46,6 61,9 49,1 45,8 35,8 29,1 25,7 

Total des flux financiers net Million d’USD 185 138 148 160 159 , , ,  , , ,  

Aide publique au 

développement nette 
Million d’USD 177 143 144 161 163 , , ,  , , ,  

Investissement direct 

étranger net  
Million d’USD 28 39 91 91 39 74 , , ,  

 
Source : Département de la statistique de la BAD ; FMI : Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2013 et 

Statistiques financières internationales, octobre 2013; 

Département de la statistique de la BAD : Base de données du portail de données sur le développement, mars 2014. 
Nations Unies : OCDE, Direction des statistiques. 

…. Données non disponibles  

(e) Estimations ---- dernière mise à jour : avril 2014 
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Annexe II : Portefeuille actif de la BAD en Érythrée (14 Novembre 2016) 

PROJETS SOURCE DE 

FINANCEMENT 

DATE 

D’APPROBA

TION 

DATE 

BUTOIR 

DE 

DÉCAISSE

MENT 

PRÊT NET  MONTANT 

DÉCAISSÉ 

TAUX DE 

DÉCAISS

EMENT 

ÂGE EN 

ANNÉES 

ÉVALUATI

ON DE LA 

PERF. 

DRSLP II - Érythrée  Prêt FAD 26 nov. 14 31 déc. 20 5.750.000,00 148.418,84 2,58 2 

 

NON PP / 

NON PPP DRSLP II - Érythrée Don FAD  26 nov. 14 31 déc. 20 5.750.000,00 360.227,61 6.26 

Développement des compétences 

à des fins d’employabilité et 

d’entreprenariat 

 Prêt FAD 3 mars 15 30 juin 20 7.580.000,00 2.208,870 0.03 1,7 

 

NON PP / 

NON PPP 

Développement des compétences 

à des fins d’employabilité et 

d’entreprenariat 

Don FAD  3 mars 15 30 juin 20 5.920.000,00 794.549,27 13,42 

Appui à l’enseignement technique 

et à la formation professionnelle 

Don FAD  30 nov. 11 31 déc. 16 12.020.000,00 9.368.851,57 77,94 5 NON PP / 

NON PPP 

Projet de renforcement des 

capacités en statistique et gestion 

des finances publiques  

Don FAD – Pilier II 

de la FAT 

04 juillet 16 30 juin 20 4.500.000,00 0 0 0,4 Sans objet 

TOTAL    41.520.000,00     
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Annexe III : Carte du pays montrant la zone couverte par le projet 

 

 

Note : La présente carte a été fournie en avril 2014 par le gouvernement de l’État d’Érythrée au cours de la 

préparation du document intérimaire de stratégie pays à des fins d’illustration du rapport auquel elle est jointe. Les 

noms et les frontières qui y figurent n’impliquent de la part de la Banque africaine de développement aucun jugement 

concernant le statut légal de tout territoire ou l’acceptation de ses frontières. 




