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Abréviations 
FAD Fonds africain de développement MOP Manuel des opérations du programme 

AHTPC 
Assainissement total et hygiène pilotés par la 

communauté 
MoWIE Ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie 

AS Approche sectorielle NCP Note conceptuelle de projet 
BAD (Groupe) de la Banque africaine de développement NWCO Bureau national de coordination de l’EAH 
BM Banque mondiale NWI Inventaire national de l’EAH 
CCE Compte consolidé de l’EAH NWSC Comité national de pilotage de l’EAH 
CEE Cadre d’exécution de l’EAH OBC Organisation à base communautaire 
CGES Cadre de gestion environnementale et sociale ONG Organisation non gouvernementale 
CPP Comité de pilotage du programme OSC Organisations de la société civile 

CSA Agence centrale de la statistique OWNP 
Programme national unique pour 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

national 
DfID Département britannique du développement 

international 
PA Protocole d’accord 

DPRF Dépenses publiques et responsabilité financière PAEAR 
Programme d’alimentation en eau 

et d’assainissement en milieu rural 
DSP Document de stratégie pays PE Partenaires à l’exécution 

E&E Exploitation et entretien PEA 
Programme eau et assainissement 

(Banque mondiale) 

EAH Eau, assainissement et hygiène PEES 
Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale 

ECMP 
Sous-programme de gestion et de contrôle des 

dépenses 
PGC Projet géré par la communauté 

ED États des dépenses PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
EDAL Exempt de défécation à l’air libre PGRF Plan de gestion du risque fiduciaire 
EFA États financiers annuels PIS Principaux indicateurs sectoriels 

EMIS Système d’information sur la gestion de l'éducation 
PNPM 

PSC 

Procédures nationales de passation de marchés 

Programme de suivi conjoint 
EPIP Évaluation des politiques et institutions pays RAP Rapport d’achèvement de projet 
ERF Évaluation du risque fiduciaire RES Rapport d’évaluation sociale 
EVRC Économie verte résiliente au climat RFI Rapport financier intérimaire 
EWTI Ethiopian Water Technology Institute RMP Revue à mi-parcours 
FF-
IAEAR 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR RTC Revue technique conjointe 

FMPP Forum multi-parties prenantes RWCO Bureau régional de coordination de l’EAH 
GAD Groupe d’aide au développement S&E Suivi et évaluation 
GF Gestion financière SD Stratégie décennale 
GFP Gestion des finances publiques SIG Système informatique de gestion 
GIRE Gestion intégrée des ressources en eau SNNPR Région des nations, nationalités et peuples du Sud 

GoE 
Gouvernement de la République fédérale 

démocratique d’Éthiopie/ Gouvernement éthiopien 
SSAP Programme accéléré d’auto-approvisionnement 

GTP 
Programme de croissance et de transformation 

de l’Éthiopie 
TVETC 

Institut d’enseignement technique et de formation 

professionnelle 
HMIS Système d’information sur la gestion de la santé UC Unité de compte 
 

HSC 
 

Institut des sciences de la santé 
UNICEF 

USAID 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

Agence des États-Unis pour le 

développement international 

IAEAR 
Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 
VGF Vérificateur général fédéral 

IPSAS Normes comptables internationales du secteur public WASHCO Comité de l’EAH 
KWT Équipe de l’EAH de Kebele WWT Équipe de l’EAH de woreda 

MoFED 
Ministère des Finances et du Développement 

économique 
$ EU Dollar des États-Unis 

FAD Fonds africain de développement MOP Manuel des opérations du programme 

AHTPC 
Assainissement total et hygiène pilotés par la 

communauté 
MoWIE Ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie 

AS Approche sectorielle NCP Note conceptuelle de projet 
BAD (Groupe) de la Banque africaine de développement NWCO Bureau national de coordination de l’EAH 
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Equivalences monétaires 

Février 2017 

 1 UC =   30,5372 birr 

 1 UC =   1,35883 dollar EU 

 1 UC =   1,26344 euro 

Exercice budgétaire 

8 juillet – 7 juillet 

Informations sur le prêt/don 

Informations relatives au client 

EMPRUNTEUR :  République fédérale démocratique d’Éthiopie 

ORGANE D’EXÉCUTION: Ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie 
 

 

Plan de financement complémentaire       

 

 

 

 Principales informations relatives au financement de la BAD 
 

 Don du FAD Prêt du FAD 

Montant  1,84 million 

d’UC 

 2,28 millions d’UC 

Type d’intérêt* Sans objet Sans objet 

Marge de taux d’intérêt* Sans objet Sans objet 

Commission 

d’engagement* 

Sans objet 0,5 % par an sur le montant du prêt 

non décaissé, applicable 120 jours 

après la signature de l’accord de prêt 

Autres frais* Sans objet 0,75 % par an sur les montants 

décaissés et non encore remboursés 
Durée Sans objet 40 ans, dont un différé 

d’amortissement de 10 ans  

Différé d’amortissement  Sans objet  

TRE (Scénario de 

référence) 

  

 

Calendrier – Principales échéances (prévisions) 

 

Approbation du financement complémentaire par le Conseil 

de la BAD 

31 mars 2017 

Entrée en vigueur 31 avril 2017 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Achèvement Juin 2019 

Dernier remboursement  Avril 2058 

Source Montant  

millions d’UC 

Instrument 

Allocation du FAD 13   
2,28  Prêt 

1,84 Don 

   

COÛT TOTAL  4,12 Prêt et don 
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Résumé du programme 

Le Gouvernement éthiopien et les partenaires au développement opérant dans le secteur ont 

décidé de passer d’une intervention sous forme de projet à une approche plus globale et 

programmatique  pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. La Banque figure parmi les 

partenaires participant au programme phare du gouvernement, en l’occurrence le Programme 

national unique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (OWNP). Ce programme a été conçu 

sur la base des principes d’harmonisation, d’intégration, de partenariat et d’alignement. En 

septembre 2014, la Banque a approuvé une contribution à ce programme d’un montant total de 

66,81millions d’UC (un prêt de 60 millions d’UC du Fonds africain de développement (FAD) 

et 7,63 millions d’EUR (environ 6,81millions d’UC) du Fonds fiduciaire de l’Initiative pour  

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR)). À ce jour, le montant total 

des engagements des différents partenaires en faveur du OWNP s’est élevé 323,3 millions 

d’UC. 

Le programme devrait aboutir aux principaux résultats suivants: a) installations améliorées et 

durables d’alimentation en eau en milieux rural et pastoral, au sein des institutions et dans les 

zones urbaines; b) installations d’assainissement améliorées pour une meilleure hygiène; c) 

capacités du secteur Eau, Assainissement et Hygiène (EAH)  renforcées pour la planification, 

la budgétisation, le suivi, l’établissement de rapports, et pérennisation des services aux niveaux 

décentralisé et fédéral. S’agissant des résultats escomptés, le programme devrait permettre a) 

un accès amélioré et plus équitable à l’eau potable, et de meilleures pratiques en matière 

d’assainissement et d’hygiène ; b) des installations d’EAH plus durables ; et, c) une utilisation 

plus efficace et efficiente des ressources. 

L’exécution du programme évolue favorablement. Le montant total décaissé à la fin de 2016 

s’élevant à 26,16 millions d’UC (43,6 %) au titre du prêt du FAD, et à 2,58 millions d’UC 

(37,86 %) pour le don du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. S’agissant des résultats obtenus à ce 

jour, le programme a permis de fournir de l’eau potable et des structures d’assainissement à 

plus de 2 millions de personnes dans de vastes zones rurales et pastorales d’Ethiopie. Afin 

d’étendre la couverture du OWNP, le Gouvernement Ethiopien a demandé que les ressources 

du FAD 13 additionnelles s’élevant à 4,12 millions d’UC (prêt FAD de 2,28 millions d’UC et 

don FAD de 1,84 millions d’UC) soient dirigées vers le OWNP. Ces ressources additionnelles 

vont contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population. 

La Banque a acquis une expérience qui couvre l’ensemble du continent, et elle affiche son 

engagement en Afrique, qui englobe le développement des infrastructures et les réformes 

institutionnelles, tant générales que sectorielles. le OWNP envisagée s’appuie sur le bilan de 

la Banque dans les domaines du financement et du développement des infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement, ainsi que dans d’autres secteurs, notamment le 

dialogue sur les politiques et l’appui aux réformes sectorielles ; autant d’éléments qui 

confortent sa position de partenaire fiable. 

Le montant complémentaire alloué au programme de 4,12 millions d’UC, témoigne de 

l’attachement du Gouvernement éthiopien à l’amélioration la qualité de vie de la population, 

et au développement inclusif durable. L’appui de la Banque est axé sur les zones rurales et 

pastorales qui ont connu une grave sécheresse durant 2015/16. Le programme devrait renforcer 

considérablement la résilience et les moyens de subsistance des communautés touchées. Le 

programme se concentrera sur les Woredas touché par la présente sécheresse dans les Woredas 

où le OWNP soutient. 

Les ressources complémentaires permettront d’augmenter la couverture du programme pour 

toucher 55 000 personnes supplémentaires. Au nombre des réalisations additionnelles 
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escomptées figurent : la construction de 500 puits creusés à la main, de 250 forages d’une 

profondeur moyenne de 60 mètres équipés de pompes manuelles, et la mise en valeur de 300 

sources.  

Ces ressources FAD complémentaires seront utilisées rapidement et efficacement par le biais 

des structures et systèmes existants, mis en place dans le cadre du Programme national unique 

pour l’eau et l’assainissement en cours. Le calendrier d’exécution du programme initial qui 

devrait être achevé d’ici à décembre 2019 sera appliqué. 

La mise en œuvre du programme, selon l’approche sectorielle, offre de nombreuses possibilités 

de produire, partager et diffuser des connaissances tacites et explicites tant pour les partenaires 

au développement que pour les parties prenantes nationales, à tous les niveaux, à travers le 

dialogue sectoriel, les revues conjointes et autres mécanismes de coordination, et le suivi et 

l’évaluation sectoriels renforcés. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Nom du pays et intitulé du programme : ÉTHIOPIE – APPUI AU PROGRAMME NATIONAL UNIQUE POUR L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE (OWNP) 
But du programme : Contribuer au développement économique et social de l’Éthiopie, grâce à l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, et à l’adoption de pratiques d’hygiène de manière équitable et 
durable 

CHAÎINE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYEN
S DE  

VERIFIC
ATION 

 MESURES 
D’ATTÉNUATION 

DU RISQUE Indicateurs (y compris les ISB) Référence (2011) Cible (2019) 

IM
P

A
C

T
 

1. . La santé et les moyens d’existence des 
communautés sont améliorés. 

1.1 % de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté 
1.2       Taux de mortalité des moins de 5 ans (nombre pour 1000) 

29,2 % (2010) 
101 (2010) 

22,2 % 
68  

Agence 
centrale 
de la 
statistique
, données 
du S&E 
sectoriel 
 
Rapport 
annuel 
d’activité
du GTP  

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. 1. Un accès amélioré et équitable 

à l’eau potable et de meilleures 

pratiques d’assainissement et 

d’hygiène en milieu rural et au sein 

des institutions 

2. Des installations d’EAH plus durables 
3.   Une utilisation plus efficace et 

efficiente des ressources 

1.1 % des personnes ayant accès à l’eau  potable, dont % de femmes 

1.2 % des personnes ayant accès à des installations d’assainissement améliorées, 

dont % de femmes 

1.3 % de kebeles (villages) exempts de DAL 

1.4 % des écoles ayant accès à l’alimentation en eau et à des installations 

d’assainissement (sensibles au genre et à l’invalidité) 
1.5        % d’unités de santé ayant accès à l’alimentation en eau et à des installations 

d’assainissement (sensibles au genre et à l’invalidité  
Taux de fonctionnalité des installations d’alimentation en eau des communautés 

rurales 
3.1 % de plans régionaux fondés sur un système de S&E pleinement fonctionnel 

48,9 %  
60,4 % 
17 % 
31,4 % ; 32.7 % 
31,9% ; 20 % 
74,5 % 
0 

98 % (49%) 
100% (49 %) 
80 % 
100 %, 100 % 
100 %, 100 % 
90 % 
64 % (7/11) 

 Risque n°1 : Défis liés 

aux capacités 

d’exécution et forte 

rotation du personnel 

 Mesure d’atténuation 

: Renforcement des 

capacités à tous les 

niveaux, y compris 

pour les institutions de 

formation ; et 

assistance technique 

 

 

 

Risque n°2 : 

Insuffisance de 

financement et faible 

priorisation du 

secteur de l’EAH 

 Mesure d’atténuation 

: Renforcement des 

dispositions relatives à 

l’AS, y compris des 

mécanismes de 

planification, 

d’établissement de 

rapports et de revue 

conjoints ; plaidoyer 

et communications 

pour l’EAH. 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Composante 1 : EAH en milieux rural 

et pastoral 

1.1 Systèmes d’alimentation en eau 

nouveaux ou remis en état dans les 

zones rurales et pastorales 

1.2 Nouvelles installations 

d’assainissement améliorées 

construites 

 

 

1.1.1  Nombre de systèmes/installations d’alimentation en eau nouveaux ou remis en 

état 

 

1.2.1  Nombre de nouvelles installations d’assainissement domestiques améliorées 

construites 

 
0  
 
0 

 
21 980  
 
1 109 000 

 
Données 
du S&E 
sectoriel 

Composante 2 : EAH institutionnelle 

(écoles et centres de santé) 

2.1 Systèmes d’alimentation en eau 

nouveaux et remis en état au 

sein des institutions 

2.2 Nouvelles installations 

d’assainissement séparées en 

fonction des sexes dans les 

2.1.1 Nombre d’installations d’alimentation en eau nouvelles ou remises en état pour 

les centres/postes de santé 

2.1.2 Nombre d’installations d’alimentation en eau nouvelles ou remises en état pour 

les écoles (ratio installation-élèves – 1:50) 

2.2.1 Nombre des installations d’assainissement nouvelles ou remises en 

état, séparées en fonction des sexes pour les centres/postes de santé 

(au moins 50 % pour les femmes ; et sensibles à l’invalidité) 

2.2.2 Nombre d’installations d’assainissement nouvelles ou remises en état, 

0 
0 
0 
 
0 

4 355 
4 254 
4 760 (2,380) 
 
4 960 
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institutions séparées en fonction des sexes pour les écoles (ratio unité-élèves – 1:50, y 

compris la sensibilité à l’invalidité) 

 

 

 

 

 

 

 

Risque n°3 : Manque 

d’engagement des 

bailleurs de fonds 

affectant les ressources 

humaines et financières 

et techniques 

nécessaires 

 Mesure d’atténuation : 

Coordination solide et 

soutenue des 

interventions des 

bailleurs de fonds et 

dialogue régulier avec 

le gouvernement 

Composante 3 : Gouvernance 

sectorielle et renforcement des 

capacités 

3.1 Cadre propice et 

gouvernance sectorielle 

renforcés 

3.2 Renforcement des capacités 

(notamment pour l’intégration du 

genre) 

3.1.1 Création d’un SIG dans le domaine de l’EAH désagrégé par sexe, avec un NWI 

mis à jour régulièrement 

3.1.2 Nombre de nouveaux WASHCO légaux ; et proportion dirigée par des femmes 

3.1.3 Rapports trimestriels et annuels d’activité d’OWNP établis 

3.2.1 Nombre d’écoles enseignant l’hygiène et l’assainissement à l’aide du nouveau 

programme sensible à l’âge et aux sexes 

3.2.2 Nombre de membres du personnel de sexes masculin et féminin initiés à la 

collecte de données, à la gestion des bases de données (SIG de l’EAH, 

HMIS et EMIS) et aux formats d’établissement de rapports 

3.2.3 Nombre de microentreprises de fourniture de produits et services d’EAH 

dirigées par des femmes et des jeunes 

3.2.4 Nombre de membres du personnel des woredas/zones/régions formés 

(par sexe) pour les compétences pertinentes, y compris l’intégration du 

genre (couvrant tout le personnel de sexe féminin concerné) 

3.2.5 Les TVETC/HSC sont appuyés afin de dispenser des cours d’EAH ; et 

pourcentage des membres du personnel de sexe féminin formés 
3.2.6 Nombre d’écoles disposant de nouveaux clubs d’EAH 

3.2.7 Unités de soutien post-construction créées et prospères 

3.2.8 Évaluation de l’impact du programme sur le genre 

Expérimenté 
0, 0 
S.O. 
0 
0 
 
0 
Sans objet 
 
0; Sans objet 
Sans objet 
0 
Sans objet 

Effectué 
10 000; 30 % 
Préparés 
21 000 (70 %) 
 
1,100 
11 
10,000 
 
16 ; 60 % 
21 000 (>70 %) 
20 
Effectués (1) 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

ACTIVITIES INPUTS  

Composante 1 : Infrastructures d’EAH en milieux rural et pastoral : Construire de nouvelles installations d’alimentation en eau et remettre en état les 

anciennes ; renforcer l’auto-approvisionnement ; promouvoir l’hygiène et l’assainissement, y compris l’AHTPC et la promotion de l’assainissement 

Composante 2 : Infrastructures d’EAH au sein des institutions : Construire de nouvelles installations d’alimentation en eau et d’assainissement et remettre en 

état les anciennes pour les écoles et les centres de santé Composante 3 : Gestion du programme et renforcement des capacités : Renforcer les capacités des 

prestataires de services d’EAH à tous les niveaux ; études et conceptions ; apporter l’appui post-construction et développer les chaînes d’alimentation en eau ; 

activités de coordination sectorielle ; renforcer les systèmes et capacités du secteur du S&E ; assurer le suivi et la gestion de la qualité de l’eau 

 
 
 

 Montant 
(millions d’UC) 

EAH en milieu rural 
EAH en milieu urbain 
EAH au sein des institutions 
Gouvernance et renforcement des 
capacités 
(Plus FF de l’IAEAR  pour la 
composante 4) 

130,9 
84,2 
63,2 
42,3 
6,8 

                              Total 327,4 



 

 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET ET DE DON EN 

FAVEUR DE L’ETHIOPIE POUR L’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL UNIQUE 

POUR L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIENE (EAH) 

La Direction soumet le Rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition de prêt 

complémentaire du Fonds africain de développement (FAD), d’un montant n’excédant pas 2,29 

millions d’UC, et de don d’un montant maximum de 1,84 million d’UC, pour financer l’appui au 

Programme national unique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (OWNP) en Ethiopie. 

1 Introduction  

Le 8 septembre 2014, le Conseil a approuvé l’appui de la Banque en faveur du Programme national 

unique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (OWNP). Les accords de financement ont été signés 

le 28 novembre 2014 et sont entrés en vigueur le 9 juin 2015. Le premier décaissement a pris effet le 

1er juillet 2015 et a été effectué le 30 juillet 2015. Le montant total décaissé à la fin de 2016, au titre du 

prêt FAD, s’est élevé à 26,2 millions d’USD (43,6 %) et à 2,89 millions d’EUR  (37,86 %) pour le don 

au titre du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. 

 

Le programme est aligné avec le plan II pour la croissance et la transformation  (GTP-II) 2015/16 – 

2019/20, particulièrement le focus sur l’infrastructure économique. Le programme est aussi en phase 

avec le Top 5 de la Banque et le nouveau modèle de développement des affaires et des prestations qui 

vise à accélérer l’implémentation et les réalisations de la stratégie décennale (2013-2022) de la banque. 

Par ailleurs, le programme vise à réduire les disparités régionales et sociales dans l’accès à l’eau 

potable. Le Gouvernement éthiopien a demandé à la Banque d’affecter le reliquat de l’allocation de 

l’Éthiopie au titre du FAD 13 à l’exécution du Programme national unique pour l’eau, l’assainissement 

et l’hygiène. À cet effet, le présent rapport a été établi pour être soumis à l’examen et approbation du 

Conseil d’administration.    

2 Description du programme initial 

2.1 Historique et origine du programme  

 

Le Programme national unique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène est le fruit d’une collaboration 

continue entre les partenaires au développement et le Gouvernement éthiopien. Ce programme a été 

conçu sur la base des principes d’harmonisation, d’alignement et d’intégration, et dans la perspective 

de hisser le secteur à un niveau plus élevé qui engloberait une approche programmatique préconisant 

un plan, un budget, un système d’établissement de rapport et un compte consolidé pour l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène. 

 

Le programme a été initialement mis au point en 2014 et le Gouvernement éthiopien a demandé à la 

Banque de se joindre à lui et à d’autres partenaires au développement pour le financer, dans le cadre du 

Document de stratégie pays d’alors (DSP) 2011-2015. Le DSP reposait sur deux piliers, à savoir : 1) 

Appui à l’amélioration de l’accès à l’infrastructure afin d’assurer une croissance économique rapide 

et équitable ; et, 2) Appui à l’amélioration de l’accès aux services de base et à la responsabilité dans 

la fourniture et l’amélioration du climat des affaires, qui sont alignés sur les priorités du Programme 

national de croissance et de transformation de l’Éthiopie GTP I (2010/11 -2014/15). La contribution 

initiale de la Banque au programme, approuvée par le conseil des administrateurs en septembre 2014, 

était de l’ordre de  66,8 millions d’UC, soit 20,7 % du montant total du financement nécessaire. La 

Banque mondiale, l’UNICEF, le DfID et la Banque étaient d’autres les principaux partenaires au 

développement, bailleurs de fonds. 
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Le OWNP est aussi en phase avec le DSP de l’Ethiopie de la banque (2016-2020) qui cherche a 

supporter deux piliers stratégiques ; (i) développement de l’infrastructure, spécialement pour les sous-

secteurs de l’énergie, le transport, l’eau et l’assainissement, et (ii) la promotion de la gouvernance 

économique avec focus sur la  facilitation de la livraison effective et  efficiente des services de base et 

d’un environnement des affaires favorable au développement du secteur privé. Le OWNP et le support 

additionnel de 4,12 millions d’UC proposé, sont alignés avec le DSP de la banque puisqu’il supporte 

le développement d’une infrastructure de l’eau  comme indiqué au pilier I. Plus encore, le programme 

supporte le pilier II du DSP via une contribution à la réduction des couts des affaires (à travers un accès 

durable et fiable à l’approvisionnement en eau) particulièrement pour les communautés agro-pastorales. 

Ceci devrait améliorer le climat des affaires pour le développement du secteur privé, notamment dans 

l’industrie agro-alimentaire et les chaines de valeurs connexes. Ce programme supporte aussi la 

réalisation des top 5 de la banque, spécialement « Nourrir l’Afrique » à travers un accès amélioré et 

durable à l’eau dans les zones rurales et pastorales, mais aussi « Industrialiser l’Afrique » en catalysant 

l'industrialisation de l’agriculture et « Améliorer la qualité de vie des Africains et Africaines) en 

améliorant l'accès à l'approvisionnement en eau portable et l'amélioration des installations 

d'assainissement dans les zones rurales et urbaines. 

2.2 Objectifs et composantes du programme 

Le programme vise à contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la santé et le bien-être des 

Éthiopiens, conformément au Programme de croissance et de transformation de l’Ethiopie, en 

améliorant l’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement, et en adoptant de bonnes 

pratiques en matière d’hygiène de façon équitable et durable.   

 

Le programme vise les principaux résultats suivant : a) installations améliorées et durables pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement dans les zones rurales et pastorales, au sein des institutions et 

dans les zones urbaines ; b) amélioration des installations d’assainissement et de l’hygiène ; c) appui 

au renforcement des capacités du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour la 

planification, la budgétisation, le suivi, l’établissement de rapports et la pérennisation des services aux 

niveaux décentralisé et fédéral. Les résultats escomptés du programme se déclineront sous les formes 

suivantes : a) un accès amélioré et plus équitable à l’eau potable et de meilleures pratiques 

d’assainissement et d’hygiène ; b) des installations d’EAH plus durables ; et c) une utilisation plus 

efficace et efficiente des ressources. 

 

Les composantes en cours d’exécution, dans le cadre du programme, sont résumées au tableau ci-

dessous. Les ressources du FAD et du Fonds fiduciaire de l’IAEAR sont destinées à financer 

l’alimentation en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieux rural et pastoral et au sein des 

institutions, ainsi que la gouvernance sectorielle et le renforcement des capacités. Le programme couvre 

l’ensemble du pays mais sert en priorité les communautés les moins bien loties.  
 

Tableau 1 : Composantes du programme 

No. Composante  Description de la composante  

1. 

Eau, 

assainissement 

et hygiène en 

milieux rural 

et pastoral 

Construction et remise en état de 21 700 structures d’alimentation en eau ; et soutien aux 

ménages et aux communautés en vue de promouvoir l’auto-alimentation 

Promotion de l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement aux niveaux du ménage et de la 
communauté à travers des activités telles que l’assainissement total et l’hygiène pilotés par les 
communautés (AHTPC) et les campagnes de promotion de l’assainissement. L’objectif est 
d’encourager les ménages à construire 1 095 000 nouvelles installations d’assainissement. 

2. 

Eau, 

assainissement 

et hygiène en 

milieu urbain 

Construction et remise en état de 110 systèmes d’alimentation en eau ; construction de 6 lits de 
séchage de boue ; et achat de 9 camions vidangeurs/équipements d’enlèvement de boue. 

3. 
Eau, 

assainissement 

Elaboration et diffusion du programme sur l’hygiène et l’assainissement; construction et remise 
en état de 4 300 installations d’alimentation en eau  dans les centres/postes de santé et 4200 dans 
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No. Composante  Description de la composante  

et hygiène 

dans les 

institutions 

les établissements scolaires primaires et secondaires (rapport robinets/élèves – 1 : 50) ; et 
construction et remise en état de 4700 installations d’assainissement sexospécifiques pour les 
centres/postes de santé et 4 900 pour les écoles (rapport sièges/élèves -1 : 50). 

4. 

 Gouvernance 

sectorielle et 

renforcement 

des capacités   

Gouvernance sectorielle : études, conception technique, préparation, mise en œuvre et gestion 
des investissements dans les infrastructures d’EAH ; gestion de la qualité de l’eau/plans de 
salubrité de l’eau ; audits de l’optimisation des ressources ; légalisation et renforcement des 
capacités des comités de l’EAH (WASHCO) ; soutien aux chaînes d’approvisionnement ; 
conception et mise en œuvre de plans de protection des bassins hydrographiques et de gestion de 
l’environnement ; et achat de biens, y compris un logiciel, des motocyclettes et des véhicules 
.Renforcement des capacités: formation du personnel à tous les niveaux ; soutien pour la gestion 
post-construction ; appui pour le suivi, l’évaluation et l’établissement de rapports ; formation des 
artisans et entrepreneurs locaux ; soutien aux TVETC et HSC. 
L’on s’attend à ce que 10 000 WASHCO soient légalisés, 21 900 écoles enseignent l’hygiène et 
l’assainissement à travers le nouveau programme ; 10 000 membres du personnel de 
woreda/zone/région soient dotés des compétences nécessaires et 16 TVETC/HSC dispensent des 
cours sur l’EAH grâce au soutien susmentionné, notamment. 

Les ressources du FF de l’IAEAR appuieront les activités visant à renforcer : 
Le suivi – évaluation : achat d’équipement, AT, appui au NW1 et formation continue du 
personnel. 

i) La coordination sectorielle : AT et soutien pour la préparation des rapports et réunions 
sectorielles. 

ii) La durabilité : création et exploitation de 20 unités d’appui post-construction ; création de 11 

microentreprises dirigées par des femmes et des jeunes (1 par administration régionale et par 

administration municipale – avec la possibilité de créer des succursales aux échelons inférieurs) pour la 

fourniture des produits et services de l’EAH ; et mise au point d’un kit d’outils pour la résilience aux 

risques liés aux changements climatiques, y compris la formation. 

2.3 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

La contribution actuelle du Groupe de la Banque au programme, qui fut approuvé par le conseil des 

Administrateurs pour la période 2014/2015, s’élève à 66,81millions d’UC, dont un prêt FAD de 60 

millions d’UC et un don de 7,63 millions d’euros (6,81millions d’UC) du Fonds fiduciaire de l’IAEAR. 

Au mois de juin 2014, les ressources du FAD représentaient environ 20,66 % de la contribution totale 

au compte consolidé pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (y compris le financement de 

contrepartie). 

 
Tableau 2 Coût du programme initial par source, en millions  

Source Montant Pourcentage du 

compte 

consolidé eau, 

assainissement, 

hygiène 

UC USD 

Gouv. /Communauté 35,15 54,39 11,11 

Comp

te 

conso

lidé 

eau, 

ass, 

hygiè

ne 

FAD 60,00 92,84 18,96 

DFID 86,28 133,50 27,26 

UNICEF 2,58 4,00 0,82 

Banque mondiale 132,48 205,00 41,86 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR 6,81 10,54 
 

Total 323,30 500,28 
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Tableau 3 : Affectation du prêt FAD initial par composante (millions d’UC) 

Composantes Total 
Pourcentage du coût 

total  

 Ressources FAD   

EAH en milieux rural et pastoral 29,42 55,73 

EAH au sein des institutions  17,22 32,62 

 Gouvernance sectorielle et renforcement des capacités  6,15 11,62 

Coût de base total  52,80 

 Aléas d’exécution 7,20 

Coût total  6,00 

2.4 Dispositions relative à la mise en œuvre du programme 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre du Programme national unique pour l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène sont régies par le Manuel des opérations du programme qui contient des 

directives concernant tous les aspects des dispositions institutionnelles, notamment les effectifs et les 

flux financiers. 

 

L’emprunteur est le Gouvernement éthiopien, et le ministère des Finances et de la Coopération 

économique est le signataire et le bénéficiaire du prêt et du don, et a la charge de l’établissement des 

rapports et de la communication avec les partenaires au développement, notamment la Banque, pour ce 

qui concerne les questions financières. Le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité, qui est 

chargé de l’exécution du programme, abrite l’Office national de coordination du secteur de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène qui planifie, coordonne et supervise l’ensemble du programme au 

niveau fédéral. Des dispositions institutionnelles analogues ont été reproduites aux niveaux des régions, 

des woredas (districts) et des villes. 

 

De plus amples détails sur les dispositions concernant l’exécution figurent à l’Annexe B3 de l’Annexe 

technique du rapport d’évaluation du programme initial que le Conseil a approuvé le 8 septembre 2014. 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre ne seront pas modifiées et le financement complémentaire 

appliquera les modalités énoncées dans le Manuel des opérations du programme, qui ont été également 

entérinées par les partenaires au développement et le Gouvernement éthiopien. 

 

En ce qui concerne les dispositions fiduciaires, la Banque mondiale est chargée du contrôle fiduciaire 

général du programme, au nom des partenaires au développement, par le biais du compte consolidé 

pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, comme le préconise le Manuel des opérations du programme. 

La reconstitution du compte consolidé pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène s’appuie sur un budget 

approuvé, un plan de travail et des rapports financiers intérimaires établis par le ministère des Finances 

et de la Coopération économique. Cette disposition est conforme à la « Politique des passation de 

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en octobre 2015. 

 

En ce qui concerne le suivi et l’établissement de rapports, l’Office national de coordination pour l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène est chargé d’établir des rapports intérimaires semestriels et annuels qui 

seront examinés par l’Equipe technique nationale pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, par les 

instances  chargées des revues techniques conjointes et par le Forum multi-parties prenantes. 

2.5 État d’exécution du programme 

Le programme est exécuté sur l’ensemble du territoire, dans les huit neuf régionaux et les deux villes 

administratives. Toutes les structures institutionnelles (fédérales, régionales et woredas) requises pour 

la mise en œuvre du programme sont en place et pleinement opérationnelles. L’état d’exécution du 

programme depuis son lancement est brièvement décrit ci-dessous : 

 

A. Eau, assainissement et hygiène en milieux rural et pastoral : le nombre total des 

installations d’alimentation en eau nouvellement construites, agrandies ou remises en état, s’est élevé 
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à 12 018, dont 11 126 installations nouvelles, 151 extensions des structures existantes et 741 

installations hors service remises en état. Ces structures profiteront à environ 2,4 millions personnes en 

milieux rural et pastoral. 

 

B. Eau, assainissement et hygiène au sein des institutions 

 Assainissement dans les communautés rurales : le nombre total des latrines 

améliorées mises en place est de 432 720 pour environ 2 millions de personnes. 

 Eau, assainissement et hygiène dans les écoles : au total, 105 écoles ont bénéficié de 

la construction de nouveaux systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. 

 Eau, assainissement et hygiène dans les centres de santé : au total, 122 systèmes 

d’alimentation en eau ont été construits, 97 ont été remis en état et 209 centres de santé 

ont bénéficié de nouvelles installations d’alimentation en eau et d’assainissement. 

C. Eau, assainissement et hygiène en milieu urbain : 8 villes moyennes ont été équipées de 

systèmes d’alimentation en eau qui desserviront environ 73 000 habitants. Par ailleurs, 77 latrines 

publiques et 10 latrines communales ont été construites au profit de 24 750 habitants des zones urbaines.  

D. Appui au programme et renforcement des capacités : au total, 12 409 personnes ont été 

formées dans les domaines suivants : exploitation et maintenance, gestion financière, gestion des 

acquisitions, sauvegardes environnementales et sociales, sensibilisation à l’assainissement, 

assainissement et hygiène intégrés en milieu urbain, ainsi qu’hygiène et santé environnementale. La 

formation a été dispensée à travers des échanges d’expériences, des ateliers, des stages et des forums 

organisés par des cellules régionales et fédérales de gestion du programme. Des sessions de formation 

et d’échange d’expériences de courte durée  sur les sauvegardes environnementales et sociales ont 

également été organisées au Kenya par le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Électricité à 

l’intention de 15 membres, dont trois femmes, du personnel des cellules fédérales et régionales de 

gestion du programme. En ce qui concerne la logistique pour la gestion du programme,  66 véhicules 

ont été achetés et distribués, et 1 630 motocyclettes ont été achetées et seront distribuées aux régions et 

woredas dès leur réception. 

 

La mise en œuvre du programme se poursuivra encore pendant les trois années qui restent, mais toutes 

les ressources seront épuisées avant la date de clôture. Conformément au GTPII (Programme pour la 

croissance et la transformation), le Gouvernement éthiopien continuera d’investir dans le secteur de 

l’eau en utilisant la même approche. 

 

3 Financement complémentaire du programme  
 

L’objectif, les composantes, les dispositions institutionnelles, notamment celles qui concernent   

l’aspect fiduciaire, le suivi et l’évaluation, ainsi que le plan de gestion environnemental et social 

(PGES) et le calendrier d’exécution du programme, ne seront pas modifiés. Le financement 

complémentaire sera relayé par le compte consolidé pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et toutes 

les procédures   prévues pour le prêt initial du FAD seront appliquées, conformément aux dispositions 

des annexes techniques B4 et B5 du rapport d’évaluation du Programme  national unique pour l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène. 

 

Le financement complémentaire permettra d’élargir la couverture du programme de 1 % pour toucher 

une population rurale de 55 000 personnes, réparties sur 10 woredas supplémentaires. Les woredas 

seront identifiés par les régions. Les autorités donneront la priorité aux woredas ou communautés 

victimes de la sécheresse. 
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Tableau 4 
Coût révisé du programme par source de financement 

Source Montant en millions d’UC 

 Programme initial  Programme révisé 

Gouv./Communauté 35,15 35,15 

Compte 

consolidé eau, 

assainissement 

et hygiène 

Prêt FAD       60,00 62,28 

             Don  0,00 1,84 

DFID 86,28 86,28 

UNICEF 2,58 2,58 

Banque mondiale 132,58 132,58 

Fonds fiduciaire de l’IAEAR 6,81 6,81 

Total 323,30 327,42 
 

Tableau  5 
Répartition des coûts additionnels pour le FAD par composante (millions d’UC) 

Composantes 
Prêt FAD initial  Complément FAD  Total FAD révisé  

Montant en millions d’UC 

 Ressources du FAD    

EAH en milieux rural et pastoral 29,42 1.78 31.20 

EAH au sein des institutions  17,22 1,43 18.65 

 Gouvernance sectorielle et renforcement des 

capacités 
6,15 

0,42* 6,57 

Coût de base total  52,80 3,63 56,42 

Aléas d’exécution 7,20 0,49 7,70 

Coût total 60,00 4,12 64,12 

* loan 0.23 and grant 0.19 
Tableau 6 

Répartition des coûts additionnels pour le FAD par catégorie (millions d’UC) 

Composantes 
Prêt FAD initial   Complément FAD Total FAD révisé 

Montant en millions d’UC 

 Ressources du FAD    

Travaux 39,44 2,71 42,15 

Services  13,36 0,92 14,28 

Coût de base total 52,80 3,63 56,43 

Aléas d’exécution 7,20 0,49 7,70 

Coût total 60,00 4,12 64,12 

4 Justification du financement complémentaire 

À la suite de la réaffectation du reliquat de ressources du FAD 13, la Banque a demandé au 

Gouvernement éthiopien de lui présenter une proposition pour son utilisation. Le gouvernement a 

demandé à la Banque d’allouer ces ressources au programme unique pour l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène en cours, étant donné qu’il peut produire rapidement des résultats et que le deuxième 

programme pour la croissance et la transformation de l’Ethiopie (GTP II) considère ce secteur comme 

prioritaire.  Ainsi, le Gouvernement éthiopien fait montre de son ferme engagement et ne ménage aucun 

effort pour assurer le développement inclusif du pays. Il convient de rappeler que le programme a été 

élaboré à la suite d’un processus consultatif auquel ont pris part toutes les parties prenantes, notamment 

les partenaires au développement. L’approche programmatique est en harmonie avec le système officiel 

et s’y intègre parfaitement. Par ailleurs, les ressources additionnelles qui seront déployées à travers le 

cadre déjà approuvé du Programme unique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, seront utilisées  
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efficacement.   

Le woreda de Belessa Est fait partie des zones touchées par la 

sécheresse qui a frappé l’Éthiopie durant l’exercice budgétaire 

éthiopien de 2008 (2016). La population de cette zone, qui était 

menacée par le tarissement des sources d’eau souterraines, a été 

contrainte d’exploiter la rivière locale en creusant des puits dans 

le lit afin de recueillir une eau devenue de plus en plus rare. La 

situation était encore plus grave dans certains kebeles où 

l’administration a utilisé des camions-citernes et d’autres 

mesures d’urgence, notamment le recours au fonds de secours 

fourni par le gouvernement pour l’achat de 160 ânes pour le 

transport de l’eau.  

 

Un puits peu profond, financé par le programme, a été creusé  

mais il n’a pas pu satisfaire la demande. On a alors construit un 

système comprenant un réservoir en béton de 50 m3, une 

pompe, des abris pour les groupes électrogènes, 4,2 km de 

conduites, une canalisation principale de deux km et cinq bornes 

fontaines, le tout alimenté par un forage profond pouvant 

fournir suffisamment d’eau à plus de 30 000 habitants. 

L’engagement et la participation active de la communauté aux 

travaux de construction a permis d’achever rapidement le projet. 

Cette intervention du programme a contribué à atténuer les 

effets de la sécheresse  et de fournir durablement de l’eau à une 

population de 55 000 habitants. 
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L’intérêt qu’accorde le programme à l’égalité hommes-femmes et à sa prise en compte présente des 

avantages qui vont au-delà de la bonne performance, comme l’attestent l’amélioration de l’acquisition   

de biens et services, la participation et l’engagement de la communauté, la prise de conscience de 

l’importance de l’hygiène et les gains qui en découlent au plan de la santé. Les bénéficiaires, notamment 

les femmes et les enfants, en tireront d’autres avantages, notamment au plan économique, et les femmes 

et les jeunes verront leur autonomie renforcée. 

 

Avantages économiques : l’amélioration de l’accès à l’eau permettra aux femmes de s’adonner à des 

activités génératrices de revenu, de s’occuper des membres de leur famille ou de leur propre bien-être, 

et de s’adonner à leurs loisirs. L’économie, au sens large, en bénéficiera également. 

 

Avantages pour les femmes et les enfants : libérés de la corvée de l’eau et de sa gestion, les enfants, en 

particulier les filles, pourront aller à l’école et auront davantage de temps à consacrer aux études et aux 

loisirs et pourront entreprendre des activités pour améliorer leurs conditions et leurs moyens 

d’existence. Ainsi, les retombées du programme devraient bénéficier à toutes les générations. 

 

Autonomisation des femmes et des jeunes : en participant aux projets du programme, les femmes et les 

jeunes gagneront en autonomie, surtout lorsque leurs activités visent à créer des revenus et des 

ressources productives, notamment l’accès au crédit et la participation à la gestion des kiosques à eau. 

 

En 2015/2016, l’Ethiopie a connu une sécheresse sans précédent qui a touché plus de 10 millions de 

personnes. Toutefois, ses effets ont été limités grâce à l’intervention rapide des autorités et à l’appui 

d’un groupe de partenaires. L’un des besoins prioritaires de la population en cas de sécheresse étant 

l’alimentation en eau potable, le programme est devenu l’instrument indispensable pour atténuer les 

effets dans plus de 29 woredas bénéficiaires qui ont été touchés par ce fléau. Le programme a clairement 

défini ses interventions dans les zones pastorales et renforcé son appui et sa complémentarité avec le 

Programme pour la résilience à la sécheresse et des moyens de subsistance durables financé par la 

Banque. Un appui supplémentaire est donc nécessaire pour renforcer la résilience dans les zones rurales 

et pastorales. Les ressources complémentaires contribueront à approvisionner 55 000 habitants 

supplémentaires dans  8 woredas. Au nombre des résultats complémentaires escomptés, figurent la 

construction de 500 puits creusés manuellement, le forage de 250 puits d’une profondeur moyenne de 

60 mètres, équipés de pompes manuelles, et l’aménagement de 300  sources. 

 

L’exécution du programme se poursuit normalement et attire de nouveaux partenaires au 

développement. Le financement additionnel permettrait de maintenir le rythme de réalisation du 

programme afin d’aider le pays à atteindre les objectifs de son programme de croissance et de 

transformation, et à combler le déficit en eau et en systèmes d’assainissement des zones touchées par 

la sécheresse. 

 

Le programme est techniquement et économiquement viable et le financement additionnel contribuera 

à augmenter le nombre des bénéficiaires du programme, ce qui profitera aux communautés concernées. 

Le programme sera exécuté conformément au calendrier initial et aucune extension n’est prévue. 

L’environnement de l’exécution est très favorable et le programme continue de se voir attribuer 

régulièrement la note « satisfaisant » lors des supervisions. 

5 Instrument juridique 

5.1 Instruments juridiques 

Les instruments juridiques du financement complémentaire sont : i) un accord de prêt FAD, et ii) un 

accord de don FAD. 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
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A. Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD : l’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, aux dispositions de la section 

12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et à l’accord de garantie du Fonds 

africain de développement. 

 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don du FAD : le protocole 

d’accord pour le don entrera en vigueur dès la signature. 

 

C. Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don : l’obligation pour la 

Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt et du don sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur des accords de prêt et de don. 

D. Respect des politiques de la Banque : compte tenu de la nécessité d’adopter des modalités 

de financement communes et des dispositions de mise en œuvre harmonisées, le programme appliquera 

les règles et procédures de la Banque mondiale relatives aux acquisitions au titre des dépenses 

admissibles indiquées dans le rapport d’évaluation initial et dans le Manuel des opérations du 

programme (MOP).  Le programme est conforme à toutes les autres politiques en vigueur de la Banque. 

6 Recommandations 

Compte tenu de la contribution du programme à l’amélioration de la qualité de vie des Ethiopiens et au 

développement durable et inclusif général, il est recommandé que le Conseil d’administration approuve 

un prêt FAD additionnel de 2,28 millions d’UC et un don FAD de 1,84 million d’UC en faveur du 

Programme national unique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (OWNP), à prélever sur le reliquat 

des ressources allouées à l’Ethiopie au titre du FAD 13. Etant donné que l’implémentation du 

programme est en cours, dans le cadre de structures nationales bien établies, les ressources seront 

utilisées efficacement, conformément au calendrier du programme initial. 
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Appendices 

Appendice I : Demande du Gouvernement éthiopien concernant l’affectation du reliquat des 

ressources du FAD 

 

République fédérale d’Ethiopie 

Ministère des Finances et de la Coopération économique 

M. Gabriel Negatu 

Directeur régional Afrique de l’Est 

Banque africaine de développement 

 

Objet : Réaffectation de l’allocation basée sur la performance non utilisée provenant des pays 

non performants 
 

Monsieur Negatu 

 

Comme vous le savez, le Gouvernement éthiopien ne ménage aucun effort pour renforcer le 

développement économique du pays. Dans le cadre de ces actions et conformément au plan national de 

développement du pays (Plan pour la croissance et la transformation), la BAD et d’autres partenaires 

au développement, accompagnés par le gouvernement, ont apporté diverses contributions au 

financement de projets et programmes en cours, à la réalisation desquels l’État éthiopien accorde une 

attention particulière.  

 

À cet égard, je me réfère à votre lettre en date du 23 janvier 2017, par laquelle vous nous avez informés 

de la disponibilité d’un reliquat de 4,12 millions d’UC, au titre de l’allocation du FAD 13. Par 

conséquent, nous souhaiterions utiliser ces ressources à titre de prêt et de don  pour appuyer les activités 

en cours dudit programme. 

En conséquence, le ministère des Finances et de la Coopération économique demande officiellement à 

la BAD d’allouer le montant additionnel de 4,12 millions d’UC au « Programme national unique pour 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène » (OWNP). 

Je vous remercie  de votre assistance et de votre habituelle collaboration.  

(s) ADMASE NEBEBE 

Ministre d’État 
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Appendice II 

Calendrier du programme 
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Appendice III 

ETHIOPIE - Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

 
 

Année Ethiopie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 104 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 101,9 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 19,8 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 101,9 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  550 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 83,0 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 77,1 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,853 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 33,5 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,5 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,9 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 40,9 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,5 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 79,8 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,5 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 65,1 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 67,1 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 31,4 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,0 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 41,4 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 59,2 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,2 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 353,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 38,1 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 2,5 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 25,3 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 15,5 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 57,3 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 56,1 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 28,0 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,2 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 207,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 75,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 70,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 25,2 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 131 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 100,1 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 95,8 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 36,2 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 34,5 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 41,9 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 49,0 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 57,3 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 41,0 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 4,5 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 15,1 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 36,3 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 12,4 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Aout 2016
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Appendice IV 

Portefeuille du Groupe de la Banque en Éthiopie 

# Projet 

du prêt/don Taux de 
décaissement 

cumulé 
Ratio 

PE OD État de l’IP Âge 
Date de 
clôture 

Date 
d’approbation 

Montant (UC) 

OPERATIONS DU SECTEUR PIUBLIQUE   

SECTEUR DE L’AGRICULTURE   58.482.000             

1 Projet d’appui au secteur agricole I 19-déc-12 30.000.000 25,3% 2 3 PPP 4,0 31-déc-17 

2 Projet d’appui au secteur agricole II 26-nov-14 28.482.000 3,3% 3 3 PPP 2,1 31-déc-20 

SECTEUR DES TRANSPORTS   384.037.699             

3 
Corridor routier Mombassa-Nairobi-Addis -Projet routier 
Ageremariam-Yabelo (Phase II) 

1-juil-09 85.000.000 90,5% 3,36 3,3 
NON PP 
NON PPP 

7,5 31-déc-17 

4 
Corridor routier Mombassa-Nairobi- Addis –Projet routier 
Hawassa-Ageremariam (Phase III) 

30-nov-11 105.000.000 42,9% 2 3 
NON PP 
NON PPP 

5,1 31-déc-17 

5 Réfection de la route Bedele-Metu 10-nov-11 41.060.000 67,6% 3 3 
NON PP 
NON PPP 

5,1 31-déc-17 

6 

Projet autoroutier Modjo-Hawassa (Phase I) 6-nov-13 84.080.000 19,8% 4 4 
NON PP 
NON PPP 

3,2 31-déc-20 

Projet autoroutier Modjo-Hawassa (Phase I) 6-nov-13 1.630.000 2,2% 4 4 
NON PP 
NON PPP 

3,2 31-déc-20 

7 Programme de transport intégré en Éthiopie, Phase I 7-déc-16 67.267.699  - NN NN 
NON PP 
NON PPP 

 0.3 31-déc-23 

SECTEUR DE L’ENERGIE    462.760.000            

8 Projet d’électrification rurale II 20-déc-06 87.200.000 88,3% 3.83 3.5 
NON PP 
NON PPP 

    9.0 Dec31-16 

9 
Projet d’amélioration des réseaux de transport d’électricité 6-déc-10 93.750.000 90,0% 3.75 4 

NON PP 
NON PPP 

6,1 30-avr-17 

Projet d’amélioration des réseaux de transport d’électricité 6-déc-10 58.000.000 98,6% 3.75 4 
NON PP 
NON PPP 

6,1 30-avr-17 

10 Projet d’autoroute de l’électricité Éthiopie-Kenya 19-sept-12 150.000.000 17,2% 3 3 
NONPP 
NON PPP 

4,3 31-déc-17 

11 
Mekelle-Dallol & Semera-Afdera Power Transmission 
Project. 

15-juil-16 73.810.000  - NN NN 
NON PP 
NON PPP 

0,5 31-déc-20 

SECTEUR DE L’EAU    120.027.122             

12 

Appui au Programme national unique pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène 

8-sept-14 60.000.000 43,6% 3 3 
NON PP 
NON PPP 

2,3 30-juin-19 

Appui au Programme national unique pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène 

8-sept-14 6.015.073 37,9% 3 3 
NON PP 
NON PPP 

2,3 30-juin-19 
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13 
Programme d’amelioration de l’alimentation en eau et DE 
l’assainissement de quatre villes 

13-janv-16 54.012.049 0,5% 3 3 
NON PP 
NON PPP 

1,0 31-déc-21 

MULTI – SECTORIEL    186.143.000             

14 Programme de transformation des services de base 17-déc-15 180.000.000 33,3% 3 
3 
 

NON PP 
NON PPP 

1,0 31-déc-18 

15 
Projet d’appui institutionnel pour les partenariats public-
prive 

26-mai-15 1.173.000 17,8% 3 3 
NON PP 
NON PPP 

1,6 31-déc-18 

16 
Éthiopie - Assurance du commerce en Afrique 
(ACA) – programme d’adhésion des pays 
membres régionaux 

23-sept-15 4.970.000 100% NR NR 
NON PP 
NON PPP 

1,3 31-déc-19 

  TOTAL POUR LE SECTEUR PUBLIQUE    1.211.449.821             

OPERATIONS POUR LE SECTEUR PRIVE   

17 Cimenterie de Derba-MIDROC 16-avr-09 39.882.752 100,0% 3,09 4 
NON PP 
NON PPP 

7,7 15-mar-18 

18 Ethiopian Air Lines 23-mars-11 27.998.968 96,7% 3,77 4 
NON PP 
NON PPP 

5,8 14-déc-17 

19 Ethiopian Air Lines 14-déc-16 116.068.395  - NN NN 
NON PP 
NON PPP 

0,3  31-déc-18 

  POUR LE SECTEUR PRIVE   183.950.115             

TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT     1.395.399.936             

FONDS FIDUCIAIRES  

20 Ferme éolienne Assela SREP PPG 28-juin-12 1.206.418 36,3% 3,75 3 
NON PP 
NON PPP 

4,5 31-déc-16 

21 Africa Bamboo 19-mars-14 532.550 6,6%     
NON PP 
NON PPP 

2,8 31-déc-17 

22 Facilité Africaine de l’eau/NEPAD Baro Akobo Sobat 2-mai-13 2.060.000 61,7% 3 3 
NON PP 
NON PPP 

3,7 31-déc-17 

23 
Renforcement des capacités pour l’inclusion financière en 
Ethiopie (M-Birr) 

26-févr-15 230.247 94,4% 3 3 
NON PP 
NON PPP 

1,8 13-déc-16 

24 
Support au renforcement institutionnel du genre dans le 
secteur de l’infrastructure  

1-avr-15 230.925 30,0%     
NON PP 
NON PPP 

1,8 30-juin-17 

25 
Fond ClimDev pour l’adaptation au changement 
climatique en Ethiopie 

22-juin-15 795.580 8,0%     
NON PP 
NON PPP 

1,5 30-juin-17 

26 
Marketing et support à la chaine de service pour 
l’assainissement total d’Arba Minch  

11-juin-15 973.536 6,5%  3 3 
NON PP 
NON PPP 

1,6 30-sept-19 

TOTAL FONDS FIDUCIAIRES    6.029.256             

TOTAL PORTFEUILLE                                                                                               1.401.429.192  

Note: NN= Non noté 
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Appendice V  

Projets similaires financés par la BAD et d’autres partenaires au développement en Ethiopie 

Projet/cadre Partenaire(s) 

au 

développement 

Liens avec le plan d’accès universel (2005) ou le Programme pour l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène (2013) 

Projet d’alimentation en eau de 

ville de Harar  

BAD Ce projet a permis d’alimenter en eau potable plus de 250 000 personnes à 

Harar et dans quatre villes voisines, et améliorer les moyens d’existence des 

femmes et des jeunes grâce, notamment à l’amélioration des opportunités 

d’emploi par des entreprises commerciales prospères telles que les hôtels. 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

(RWSSP) 

BAD Ce projet a contribué à l’amélioration de l’accès à l’alimentation en eau et à 

l’assainissement pour les populations rurales d’environ 125 woredas et 

appuie la création d’un cadre de fourniture durable de services à tous les 

niveaux 

Promotion des services de base 

(PBS) II et III 

BAD, Banque 

mondiale, UE, 

DfID, Autriche, 

Italie, Ireland 

Dev. 

Cooperation, 

Espagne, 

Ce projet a contribué à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des 

conditions de vie en améliorant l’accès et la qualité de la fourniture 

décentralisée des services dans les domaines de l’éducation, de la santé, de 

l’agriculture, de l’alimentation en eau et de l’assainissement ; et l’état des 

pistes rurales, tout en continuant d’approfondir la responsabilité et la 

transparence au niveau local pour la fourniture des services de base. 

Energie solaire et éolienne pour 

l’eau 

Facilité africaine 

de l’eau (FAE) 

Ce projet est en train d’expérimenter et de promouvoir l’utilisation de 

l’énergie solaire et éolienne pour le pompage de l’eau en milieu rural et le 

développement. Il permettra d’assurer la durabilité de l’alimentation en eau 

à des coûts inférieurs sur les plans financier, économique, environnemental 

et social. 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en Ethiopie  

Banque 

mondiale et  

DfID 

Ce projet a contribué à l’amélioration de l’accès aux services d’alimentation 

en eau et d’assainissement pour les populations rurales et urbaines, 

notamment la création de programmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement (dans 230 woredas) et la création de conseils de l’eau dans 

50 villes ; y compris la création d’un cadre de S&E sectoriel 

Projet d’alimentation en eau, 

d’assainissement et d’hygiène en 

Ethiopie  

Banque 

mondiale 

Ce projet améliorera l’accès aux services d’alimentation en eau et 

d’assainissement améliorés pour les résidents dans les woredas/villes et 

communautés participants en Éthiopie. 

Projet d’appui au programme de 

renforcement des capacités du 

secteur public (PSCAP) I et II 

UE, Banque 

mondiale, DfID, 

Ireland Dev. 

Cooperation 

Ce projet porte sur la gouvernance et la fourniture de services décentralisée : 

il contribue au développement des ressources humaines, crée des systèmes 

opérationnels et des structures organisationnelles efficaces en vue 

d’améliorer la portée, l’efficacité et la pertinence de la fourniture de services 

publics aux niveaux fédéral, régional et local ; il aide à autonomiser les 

citoyens en vue de leur permettre de participer plus efficacement à 

l’élaboration de leur développement ; et il promeut la bonne gouvernance et 

la responsabilité.. 

Programme pour la résilience à la 

sécheresse et de la durabilité des 

moyens d’existence dans la Corne 

de l’Afrique   

BAD Ce projet porte sur la mise au point de systèmes régionaux en vue d’atténuer 

les impacts négatifs de la détérioration des conditions environnementales 

dans la Corne de l’Afrique. Parmi les activités figurent le développement des 

infrastructures de stockage d’eau et d’autres infrastructures connexes ; la 

protection des réservoirs d’eau et la conservation des bassins 

hydrographiques ; le développement de l’infrastructure de commercialisation 

et des systèmes de communication et d’information pour quelques woredas 

d’éleveurs 

UNICEF- Eau, environnement et 

assainissement   

UNICEF Ce projet porte sur l’appui à l’EAH humanitaire, l’EAH à l’école, le SIG de 

l’EAH, le SIG de l’éducation, le SIG de la santé, l’assistance technique ; les 

normes et le manuel du secteur de l’EAH ; l’AHTPC ; la conservation et la 

réutilisation de l’eau. Il appuie les interventions liées à l’EAH tant en milieu 

tant rural qu’urbain 

Programme d’alimentation en 

eau, d’assainissement et 

d’hygiène en milieu rural dans la 

région de Benishangul Gumuz 

Finlande Ce projet porte sur l’institutionnalisation de la planification, du 

développement, de la gestion et du réinvestissement pour l’eau au niveau 

communautaire en utilisant un Fonds de développement communautaire 

dans la région de Benishangul Gumuz. La Finlande apporte également un 

soutien à la société civile. 
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 Plans stratégiques pluriannuels 

(MASP; 2012-2015) de 

l’Ambassade des Pays-Bas 

Pays-Bas Ce projet promeut l’eau dans le cadre de l’eau pour la nourriture et de l’eau 

pour la santé ; essentiellement en collaboration avec d’autres partenaires au 

développement tels que l’UNICEF, SNV, etc. 

Projet d’amélioration de 

l’alimentation en eau, 

d’assainissement et des moyens 

d’existence en milieu rural grâce 

à la diffusion de pompes à corde 

pour l’eau potable 

JICA Ce projet apporte un appui technique à la recherche et au développement, à 

la normalisation et à la diffusion des pompes à corde pour l’eau potable – en 

tant que technologie pour monter l’eau aux fins de l’auto-approvisionnement 

des ménages ruraux 
– conformément au Plan d’accélération de l’auto-approvisionnement 
(SSAP). 
Par ailleurs, il renforce les capacités du Centre éthiopien des technologies de 

l’eau (EWTEC). 

Appui à l’infrastructure  

hydraulique, énergétique et 

urbain. 

FAD Ce projet vise à améliorer l’alimentation en eau à Addis-Abeba. En outre, il 

appuie l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement en milieu rural. 

Par ailleurs, il promeut la gestion durable des ressources en eau afin 

d’appuyer l’Initiative du bassin du Nil. 

Note : voir également le tableau A25 de l’annexe technique C sur les interventions des bailleurs de fonds en Ethiopie et la 

nouvelle division du travail 
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Appendice VI 

Carte de la zone du projet 

 

 

La présente carte est destinée exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la 

part de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique d’un 

territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. Toute utilisation de la présente 

carte à d’autres fins est strictement interdite.




